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notre misson
Offrir le gîte et le couvert aux jeunes hommes 
volontaires et défavorisés âgée de 18 à 29 ans dans 
le cadre d’une intervention et d’un accompagnement 
lié à l’action communautaire autonome en améliorant 
les conditions de vie immédiate, et en intervenant de 
façon à prévenir une aggravation de leur situation.

Offrir une alternative résidentielle de type logement 
supervisé à longue durée et à prix modique incluant 
un soutien communautaire adapté à la réalité des 
jeunes sans-abri âgées de 18 à 35 ans ayant besoin 
de soutien prolongé.

Offrir un accompagnement de type post-hébergement 
afin d’assurer la continuité du travail d’intervention 
et favoriser l’intégration des jeunes dans un milieu 
de vie autonome.
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Notre historique
2020
Arrivée de madame Andréanne Couture 
au poste de coordonatrice à l’intervention. 
Pandémie du coronavirus COVID-19. 

2017
Mise à jour de nos lettres patentes.

2014
40e anniversaire du Tournant.

2009
Déménagement du personnel administratif du 
Tournant vers les Appartenances.

2005
Adoption de l’appellation : l’Auberge du coeur 
le Tournant.

2003
Mise sur pied des 12 logements sociaux : 
les Appartenances.

2001
Voyage d’initiation à la coopération au Pérou 
avec 8 jeunes du Tournant.

1994 - 1999
Parrainage du groupe GEIPSI dans nos locaux.

1987
Adhésion au Regroupement des Auberges du 
coeur du Québec.

1986
10 places en hébergement, nous venons en aide 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

1974
Constitué à l’initiative des gens de la 
communauté.

jeunes hébergés
depuis 19743816
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Mot du 

président

Cette année, Le Tournant entame sa 46e année 
d’existence dans le changement et le développement 
d’un nouveau projet. 

D’abord, il est essentiel de souligner le départ de 
notre coordonnatrice Isabelle Renaud qui après 21 
années se lance dans l’aventure de l’enseignement. 
Anecdote, c’est Isabelle qui m’avait convaincu, par 
son engagement contagieux, de faire mon stage au 
Tournant en 2009. Je demeure convaincu qu’elle 
parviendra à transmettre sa passion pour notre 
cause à tous les étudiants qui la croiseront sur 
son chemin.

Malgré son départ, nous pouvons qu’être choyé 
d’accueillir Madame Andréanne Couture, à titre 
de coordonnatrice à l’intervention. Cette dernière 
arrive dans une période importante pour le 
Tournant et les défis ne lui manqueront pas.  
Finalement, nous ne pouvons pas passer à côté de 
l’arrivée de Madame Sophia Mitéva, notre adjointe 
à la direction.

2019-2020 se termine avec de grandes ambitions 
pour notre organisme. Les besoins d’hébergements 
ne cessent d’augmenter et c’est pour cette raison 

que le conseil d’administration a mis sur pied 
un comité de développement afin de pouvoir 
accroitre notre capacité d’hébergement. Pour 
ce faire, nous pouvons compter sur Catherine 
Lessard, organisatrice communautaire du CCSMTL 
ainsi que sur Élizabeth Martin, du groupe CDH. 
Sachez que madame Martin était impliquée, jadis, 
au développement des Appartenances.

Je suis également fier de compter sur l’engagement 
de mes nouveaux collègues au sein du conseil 
d’administration, soit Jonathan Racine, Andréa 
Ruel, David Brabant et François Martin.

Finalement, je souhaite remercier l’engagement 
de notre équipe d’intervenants. Sans eux, le 
Tournant ne parviendrait pas à fonctionner dans 
son quotidien. D’ailleurs, nous ne pouvons passer 
à côté de cette période de confinement suite à 
la pandémie de la COVID-19. Encore une fois, la 
mobilisation de l’équipe a permis de maintenir 
les services essentiels.

Maxime Fréchette, président.
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Mot de la 
directrice
2 semaines sur 52.

Au moment d’écrire ces lignes, j’ai fait un grand 
effort pour ne pas surexposer la situation de la 
pandémie de la COVID-19 sur nos derniers douze 
mois de travail et d’aide auprès des jeunes. Toute 
notre philosophie et notre culture pivotant autour 
de l’approche globale et l’affiliation sociale à tomber 
par terre ! le 12 mars 2020.

Le 15 mars, nos services se sont vus qualifiés de 
services essentiels.

Une quinzaine de jours qui a exigé de toute 
notre équipe que nous nous ré-enlignons afin 
de respecter les consignes sanitaires afin d’éviter 
la propagation du virus. Ces consignes nous 
parvenaient hebdomadairement par la cellule de 
crise du CIUSSS et quotidiennement par les mises 
à jour des services offerts par l’ensemble de nos 
partenaires.

Les 50 autres semaines de l’année 2019-2020.

Voilà, qu’après l’intégration en fin d’été de notre 
nouvelle coordonnatrice, Mme Andréanne Couture, 
par intérim faite avec rigueur par Isabelle Renaud, 
nous nous sommes retrouvés à devoir renouveler 
une grande partie de notre équipage. Donc, le 
printemps fut dédié à recruter des intervenants 
de nuit, des intervenants de jour, de soir, de fin de 
semaine et une adjointe à la direction. Le printemps 
2019 en était un sous les grands vents de pénurie de 
main d’œuvre. Beaucoup d’entrevues de sélection et 
beaucoup de travail de réflexion sur l’ensemble de 
nos besoins en ressources humaines.  Considérant 
aussi que nous avons dans nos cartons des projets 
de développement pour les hommes qui sortent 

des établissements de détention et pour les tous 
jeunes hommes venant d’acquérir leur majorité 
et qui sortent des Centres Jeunesse.

À la lecture de notre rapport annuel d’activités, 
vous constaterez que les nouveaux éléments de 
notre équipe d’intervention sont venus enrichir 
notre compréhension des jeunes en difficulté que 
nous hébergeons.

Il va de soi, que nous avons suivi un peu plus de 
formation cette année et que nous avons investi 
prioritairement l’organisation du travail dans nos 
deux lieux. Nous devions aussi nous assurer de la 
cohésion du travail d’équipe car nous intégrions 
une nouvelle coordonnatrice et trois nouveaux 
intervenants. Par ailleurs, vous remarquerez 
que notre implication dans la Cité, se déployant 
souvent dans des actions collectives, tels que des 
participations à des manifestations a diminué. 

Ce ne sera que partie remise, car notre intervention 
s’affine toujours autour de la défense des droits 
des jeunes qui vivent de grandes difficultés.

Sylvie Barbeau,
Directrice générale



10 LE TOURNANT  |  RAPPORT ANNUEL 2019-20

Les quatre dimensions 
du concept de 
l’affiliation sociale

Face 
à soi

Face 
à L’autre

Face à La
Communauté

Face
 à La Cité

Le déploiement de notre mission utilisant l’intervention.

Le déploiement de notre mission utilisant l’ensemble 
des ressources qui existent autour du jeune.

Le déploiement de notre mission pour favoriser que le 
jeune puisse agir, et percevoir qu’il a une réelle place 
dans notre société.

Le déploiement de notre mission en investissant 
les institutions, pour que les jeunes expérimentent 
l’exercice de prendre du pouvoir sur leur vie.
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STATISTIQUES DU TOURNANT

Total d’entrevues téléphoniques Total des refus d’hébergement

Total des jeunes hébergés durant la 
dernière année

Refus : pleine capacité ou ressources 
humaines insuffisantes

Total des jeunes ayant fait 2 séjours dans la 
même année. Ils ont dû quitter pour stabiliser 
leur santé mentale ou pour faire une thérapie 
pour la toxicomanie.

Refus : problèmes trop importants en 
santé mentale

Face 
      à soi

166

105

5

659

568

13
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FACE À SOI

1e séjour

2e séjour

3e séjour

60 jours 
et moins

61 à 180 jours

2018-19

MOYENNE DE DURÉE DES SÉJOURS 
COMPLÉTÉS AU 31 MARSDURÉE DES SÉJOURS

HISTORIQUE DES SÉJOURS MULTIPLES

46
jours

2019-20

36
jours

TAUX 
D’OCCUPATION

94%

4
jeunes

89
jeunes

16
jeunes

81
jeunes

20
jeunes
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FACE À SOI

SCOLARITÉ

SOURCE DE REVENU DES 
RÉSIDANTS À L’ARRIVÉE

SOURCE DE REVENU DES 
RÉSIDANTS AU DÉPART

Secondaire 1-2-3
Secondaire 4-5
DEP et DEC
Universitaire
Primaire
Données inconnues 

Sans revenu 
Sécurité du revenu
Travail
Assurances-Emploi
Données inconnues

Sans revenu
Sécurité du revenu 
Travail 
Assurances-Emploi
Données inconnues

12 %

35 %

40 %

2 %

5 %

24 %
27 %

45 %

3 % 1 %

30 %

19 %

45 %

3 % 3 %

6 %
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FACE À SOI

PRINCIPALES OCCUPATIONS DURANT LE SÉJOUR

7 % Travail via projet/programme/stage

17 % Travail à temps plein

19 % Travail à temps partiel

22 % Démarches santé physique

23 % Études-formations

28 % Démarches juridiques et judiciaires

29 % Suivi thérapeutique

43 % Recherche d’emploi

53 % Démarches personnelles

RÉSIDANTS EN 
SITUATION DE 

PAUVRETÉ

100%
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FACE À SOI

VÉCUS ET DYNAMIQUES DES RÉSIDANTS

2 % Prostitution

5 % Tentative de suicide

7 % Propos et idées suicidaires

7 % Problèmes de santé physique

9 % Victime d’agression sexuelle

10 % Responsabilités parentales

13 % Déficience intellectuelle

14 % Problèmes légaux/juridiques

17 % Placement

18 % Comportement agressif, violent

20 % Dépendance affective 

28 % Autres dépendances

37 % Médication psychotrope

42 % Délinquance

49 % Manque d’estime de soi

51 % Décrochage scolaire

58 % État de santé mentale altéré

58 % Isolement social

64 % Détresse psychologique

70 % Toxicomanie et alcoolisme

77 % Endettement

94 % Difficulté à budgéter

100 % Pauvreté
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FACE À SOI

Aux appartenances

Post-hébergement 

Depuis 2003, nous gérons 12 « espaces de vie », situés au 2630 rue 
Frontenac.  Le projet est issu du financement Accès-Logis, volet 3. 
Ces unités sont offertes à des jeunes qui ont déjà séjourné au 
Tournant.

DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE

5   jeunes hommes sont arrivés

7   jeunes hommes ont quitté

9   rencontres d’évaluation du développement de   
  leur autonomie avec la coordination

16   Nous avons aidé 16 jeunes hommes durant la   
   dernière année.

82   rencontres formelles auprès de 14 résidants

796   contacts informels 

1683  contacts informels, en personne, via le téléphone   
              et Facebook!

36     anciens résidants en moyenne par mois.

153        anciens qui ont été aidés.

1030  repas.

352   dépannages alimentaires.
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FACE À SOI

« Le Tournant est un point d’ancrage 
favorisant l’affiliation des jeunes 

et ainsi, le post-hébergement a pour 
objectif l’insertion des jeunes dans la 

communauté, dans la société.

«
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LES ATELIERS

Plus d’une centaine dans la dernière année aux 
résidants et anciens.

Nos ateliers :

 » Sexologiques, énoncé LGBTQ+, recherche 
d’emploi, sur les impôts et prévention du 
suicide.

 » Sur la crise du changement climatique et 
de fabrication des pancartes en prévision 
de notre participation à la manifestation du 
27 septembre.

 » Le capitalisme qui est relié à notre mode de 
vie et le gaspillage alimentaire.

 » Atelier d’information sur les mesures 
hivernales du CIUSSS.

 » Mets du respect dans ton BAC.

Face à

l’autre
Le tournant aidant

LES ATELIERS DE NOS INVITÉS :

 » ADDS-MM : Processus démocratique et droit 
de vote en préparation des élections fédérales.

 » Distribution L’Escalier : Possibilité d’emploi en 
entreprise d’insertion.

 » Option Consommateur : Le budget et la santé 
financière.

 » Opération Placement Jeunesse : Sur la 
recherche d’emploi et les programmes 
existants.

 » Collège de Maisonneuve :  Sur les saines 
habitudes dentaires

 » Communauté de pratiques en logement : 
L’isolement et la solitude.

 » Le projet Charlemagne de l’Auberge 
communautaire du Sud-Ouest : présentation 
de leur programme scolaire adapté.

 » La Boussole : présentation des organismes 
participants et leur service de réinsertion sociale 
pour les personnes sortant des établissements 
de détention.
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FACE À L’AUTRE

Le Tournant sportif

LES GROUPES DE SOUTIEN

Accompagnement de jeunes à 2 rencontres des 
Alcooliques Anonymes et Narcotiques Anonymes 
pour faire connaitre ces groupes de soutien à ceux 
qui ont une problématique de consommation 
d’alcool ou de drogues et qui désirent diminuer 
ou cesser leur consommation.

SÉANCES D’INFORMATION SUR LES 
DIFFÉRENTS TYPES DE LOGEMENTS ET 
LES APPARTENANCES 

Il est question des logements subventionnés, 
des organismes communautaires qui ont des 
appartements supervisés, les coopératives et 
les HLM des processus de chacun et la façon de 
s’y inscrire.  On termine par les Appartenances, 
l’explication du projet et le processus de sélection. 
Cette année deux séances ont eu lieu avec sept 
participants en moyenne ce qui permet de garder 
notre liste d’attente actualisée.

LES AUBERGES BOUGENT LE 15 JUIN - 
AVEC NOTRE REGROUPEMENT

Le Tournant a participé à trois rencontres 
préparatoires avec la Maison Tangente, L’Auberge 
du cœur L’Escalier, le Foyer des jeunes travailleurs et 
travailleuses de Montréal, l’Auberge communautaire 
du Sud-Ouest et l’Avenue hébergement 
communautaire. Nous avons participé à la 
coordination de l’événement qui s’est déroulé au 
collège St-Jean Vianney. Belle participation de dix 
jeunes hommes et des deux intervenant.e.s.

LE SPORT À PROXIMITÉ 

Nous avons joué au soccer, au frisbee, nous avons 
fait du yoga, de la natation et de la course à pieds 
quand le climat nous le permettait.

Nous avons pris l’habitude de faire de l’escalade 
au Bloc Shop une fois par mois.

Le 20 juin : Le lancer de la hache à RAGE sur 
Amherst avec sept jeunes.

Le 23 juin : Activité de Slackline au Parc Lafontaine 
avec 5 jeunes.

Les 2 et 9 juillet : Football au Parc Lafontaine avec 
3 jeunes.
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FACE À L’AUTRE

LE TOURNANT GOURMAND
Le 1er avril : Sortie à la cabane L’Érablière Raymond Meunier avec six jeunes.

Les 10 juin et 6 août : Nous avons fait un BBQ dans la cour arrière des Appartenances, 
19 et 10 convives ont dégusté des grillades. Nous avions invité à ces occasions, les 
résidants du Tournant et les anciens résidants.

Le 9 septembre : Une épluchette de blé d’inde à permis aux membres du conseil 
d’administration de rencontrer les résidants. Dix-neuf personnes étaient attablées 
dans la cour et dans notre grande cuisine. Une belle occasion de faire connaissance !

Le 31 octobre : Festin d’Halloween au Tournant avec les dix résidants et deux anciens 
résidants.

Le 19 décembre : Traditionnel souper de Noël en présence d’une quarantaine de 
convives. Nous avons eu la belle visite de notre députée; Madame Manon Massé 
de Québec solidaire.

Le 23 décembre : Nous espérons initier une tradition en proposant un brunch de 
Noel aux résidants des Appartenances et aux anciens qui veulent briser l’isolement 
avec nous.

Nous avons réalisé deux cuisines collectives par mois dans le but de partager des 
connaissances culinaires et aussi de partager les plats entre les résidants et anciens 
résidants.
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FACE À L’AUTRE

Le Tournant culturel
Les 8 juillet et le 21 novembre : Nous sommes allés visiter 
le Planétarium avec trois jeunes.

LE TOURNANT AUTREMENT
Le 16 mai : Nous avons accompagné un jeune dans le métro 
pour lui expliquer le fonctionnement du transport collectif à 
Montréal.

Le 25 mai : Nous avons visité une foire locale de L’Emploi 
avec deux jeunes.

Le 28 mai : Nous avons visité un ancien résidant hospitalisé 
et bien seul.

Le 7 juin : Nous avons accompagné un résidant aux funérailles 
de son père.

Le 22 juillet : Afin de faire connaître aux résidants des sites 
de détentes gratuits dans leur ville ainsi que de les informer 
des services offerts par quelques partenaires de notre 
arrondissement.

Les 15 et 18 août : Nous avons participé aux activités et 
spectacles de la Fierté Mtl 2020, afin de valoriser la proposition 
de la diversité sexuelle du quartier aux résidants.

Nous avons fait 18 accompagnements dont 6 au palais 
de justice.
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FACE À L’AUTRE

Ressources Humaines
FORMATIONS ET COLLOQUES 
Les 12 et 25 mars : formation pour comprendre 
les procédures pénales afin de devenir pilier pour 
la Clinique Droits Devant

Le 17 avril : journée de formation pour les équipes 
de travail des auberges du cœur à Drummonville 
portant sur les pratiques réflexives.

Les 10 et 11 mai : Journées d’informations et 
d’échanges entre les intervenant.e.s des auberges 
du cœur sur le thème de la santé mentale.

Les 17 et 18 mai : Journées de formation pour les 
coordonnateurs-trices portant sur la préparation 
de la relève au sein des équipes et des directions 
des auberges.

Le 30 mai : Espace juridique sur l’aide sociale dans 
un contexte d’immigration, donné par Éducaloi.

Le 14 novembre : Colloque régional Montréalais 
en santé et bien-être des hommes organisés par 
le ROHIM.

Le 22 novembre : Donnée en collaboration avec 
l’équipe SOL et la clinique PEP sur les interventions 
précoces en lien avec les psychoses. Elle s’est tenue 
au CHUM.

Le 2 décembre : Personnes réfugiées et 
immigrantes en itinérance, donnée par Me Richard 
Goldman et Isabelle Brault (travailleuse sociale) en 
collaboration avec la Table de concertation des 
organismes au service des personnes réfugiées 
et immigrantes.

Les 3 et 10 décembre : Formation de secourisme.

Les 23, 30 janvier et 6 février : Intervention sur 
les psychoses, offerte par SQS.

Semaine du 3 février : participations aux 
conférences sur la prévention du suicide au CHUM.

Le 11 février : Comment mieux répondre aux 
besoins des hommes, offerte par le ROHIM et 
tenue dans les locaux de CrisePhase.

Le 13 février : Participation au 45e Forum du 
RAPSIM.

Le 19 février : Sur les personnes immigrantes 
faisant partie des groupes LGBT+, dispensée par 
AGIR dans les locaux de la CDC.

NOTRE ÉQUIPE 

 » 4 intervenant.e.s en probation

 » Plus de 14 rencontres de supervisions

 » Plus de 8 rencontres d’intégration 
(90 heures) avec les nouveaux intervenant.e.s

Nous avons bénéficié de 2 subventions 
salariales du programme Emploi d’Été Canada 
pour 10 semaines. Le 16 juillet, pour une deuxième 
année consécutive, nous avons reçu la visite de 
Madame Hamel de Service Canada pour une visite 
d’évaluation et de contrôle du programme.
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FACE À L’AUTRE

NOTRE LISTE DE RAPPEL

 » Marie-Philippe Ricard

 » Émeline Manson

 » Mélanie Provencher

 » Marie-Pier Cholette

 » David Nyongabo

 » Amir Faharani

 » Bruno Benhamou

 » Lisa Manijean

 » Jade Bilodeau

 » Raphaël Lemmens Chapedelaine

 » Sidonie Charest

 » Alizée Egret 

L’ÉQUIPE PERMANENTE

 » Sylvie Barbeau, directrice générale 

 » Isabelle Renaud, coordonnatrice à 
l’intervention jusqu’au 15 juillet 

 » Andréanne Couture, coordonnatrice à 
l’intervention par intérim

 » Jocelyn Morneau, intervenant de nuit

 » Mireille Morin, intervenante 

 » Myriam Massicotte, intervenante de nuit

 » Martin Talbot, intervenant 

 » Audrey Thibault, intervenante

 » Jayson Lapierre, intervenant

 » Kevin Vaillancourt, intervenant

L’ÉQUIPE CONTRACTUELLE

 » Ghislaine Taylor, adjointe à la direction 

 » Sophia Mitéva, adjointe à la direction

 » Patrick Francoeur, concierge

 » Béatrice Lapointe, intervenante EÉC

 » Mégane Paul-Hus, intervenante EÉC    

NOTRE RELÈVE - LES STAGIAIRES
 » Nelly Zaalishvili, étudiante en Techniques de 

travail social du Cégep du Vieux-Montréal

 » Geneviève Legault, étudiante en Technique 
d’intervention en délinquance au Collège 
Ahuntsic

 » Anthony Longo, étudiant en Techniques de 
travail social du Cégep du Vieux-Montréal

LES BÉNÉVOLES

 » Luc Tremblay

 » Marjorie Gagnon

 » Isabelle Renaud

 » Roger Girard

 » Joanie Lessard
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Maxime Fréchette, président, issu du réseau public

Anne Chloé Bissonnette, vice-présidente, issue du réseau public

Julie Tessier, secrétaire trésorière, issue du réseau communautaire

Andréa Ruel, administratrice, issue de la collectivité

Jonathan Racine, administrateur issu de la collectivité

François Martin, administrateur issu du réseau public

David Brabant, administrateur issu de la collectivité

Pierre Tougas, administrateur, issu du réseau communautaire

Gabriel Rousseau, administrateur, issu du réseau public

Jonathan Deschamps, administrateur, issu de la collectivité

Andréanne Poirier, administratrice, issue de la collectivité

Sylvie Barbeau, directrice générale du Tournant

Face à la 
communauté

Face à la 
communauté
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FACE À LA COMMUNAUTÉ

NOTRE GOUVERNANCE
Depuis le 1er janvier nous souscrivons à une mutuelle 
de prévention, la Cie Morneau et Shepell.

Nous avons bonifié notre trousse d’outils de gestion 
du personnel en ajoutant une cinquième annexe 
à notre code de conduite des employé.e.s cadrant 
l’utilisation des médias sociaux.

Notre trousse est composée de ;

Nos règlements généraux du guide d’éthique des 
employé.e.s du code de conduite des employé.e.s 
et des annexes suivantes :

A - Règles de confidentialité

B - Les pratiques sécuritaires

C - Préventions du harcèlement psychologique ou 
sexuel et de traitement des plaintes

D - Politique d’utilisation des médias sociaux

LES RENCONTRES 
DÉMOCRATIQUES
Une assemblée générale annuelle s’est tenue le 
3 juin dans l’agora de l’Écomusée du Fier-Monde. 
Vingt-cinq personnes étaient présentes à notre 
assemblée et pour souligner le départ de Madame 
Isabelle Renaud,

Cinq rencontres préparatoires des sous-comités 
répondant aux comités développement et de 
gestion se sont échelonnées sur l’année.
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SUIVI DU COMITÉ DÉVELOPPEMENT - PROJET ÉVITER LA RUE

Bref, elle nous a démontré un grand intérêt 
pour l’ensemble de notre projet et il lui semble 
correspondre à la réalité des jeunes que nous 
avons identifiés.

Elle propose que des jeunes participent à nos 
rencontres quand il sera question des pratiques 
d’interventions et de leurs besoins. Une proposition 
qui sera retenue !

Le 17 décembre, nous avons aussi rencontrer nos 
partenaires oeuvrant auprès des jeunes adultes 
sortant des Centres jeunesse. Cette rencontre s’est 
tenue chez En Marge12-17.

Ce fût une rencontre d’échanges en présence d’une 
coordonnatrice de l’organisme Dans la rue, en 
présence de notre coordonnatrice afin d’identifier 
les réels enjeux des pratiques d’intervention auprès 
de cette jeune population.

Nous avons mandaté le Groupe CDH de déposer 
une offre d’achat sur un terrain situé dans le quartier 
Villeray. Nous sommes en attente d’une réponse. 
Cet emplacement a été validé par l’ensemble des 
membres de l’équipe et il répond à plusieurs 
critères favorables à la réinsertion sociale des 
jeunes adultes. Ce comité s’est rencontré trois fois.

Conséquemment à notre plan d’action, nous avons 
mis sur pied ce comité de travail. Sur la piste 
d’offrir de nouveaux hébergements aux jeunes 
qui viennent tout juste d’avoir leur majorité, et 
ce à la sortie des Centres jeunesse, nous avons 
la collaboration du Groupe CDH par la présence 
de Madame Élizabeth Martin. Cette collaboration 
veillera au démarchage de l’acquisition d’un 
terrain, de l’achat ou de la construction d’une 
bâtisse répondant aux besoins de notre projet. 
De plus, Madame Catherine Lessard, organisatrice 
communautaire, a été mandatée par le CIUSSS 
du Centre-sud-de-L’île-de-Montréal, pour nous 
accompagner dans le déploiement de notre mission 
dans cet éventuel projet.

Le 4 novembre, nous avons présenté notre projet 
à Madame Lavertu (cheffe de la réinsertion 
sociale), une rencontre de deux heures au CLSC 
des Faubourgs. Madame Catherine Lessard avait 
planifié cette rencontre.  

Madame Lavertu nous a offert de participer à la 
réflexion avec nous du projet, pour la partie des 
pratiques d’intervention. Elle serait entièrement 
d’accord pour que nous planifions une rencontre 
avec les deux équipes d’intervention.

Nous avons présenté des statistiques depuis 1999 
sur la tranche d’âge des 18 et 19 ans et sur le 
nombre des refus pour manque de place.
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LE BINGO POINTE-AUX-TREMBLES conduit ce bingo conformément 
aux lois de la Société des Établissements des Jeux du Québec et nous 
a redistribué la somme de 31 612 $.

COVID-19 - Le 15 mars, conséquemment aux mesures de santé 
publique le gestionnaire de notre salle à cesser ses opérations.

BODY SPA - DEUXIÈME ÉDITION

Exceptionnellement, l’équipe de Body Spa a ouvert ses portes 
dimanche le 24 novembre. Les recettes des services offerts aux 
clients de cette journée nous ont été gracieusement données. Une 
somme de 350 $ a été amassée. De plus, Monsieur Dubé coiffeur à 
ce salon offre des coupes de cheveux gratuitement depuis plusieurs 
années aux jeunes du Tournant.

CONCERT PORTRAIT D’ELLES- DEUXIÈME ÉDITION

Le dimanche 3 novembre en après-midi s’est déroulé un concert 
bénéfice au Cabaret du Lion d’Or. Une initiative de trois dames qui 
souhaitaient joindre leur voix à notre cause. Un projet de levée de 
fonds clé en main nous a été proposé par Mesdames Carter, Leclerc 
et Friset. Ce concert nous a permis d’amasser 4 601 $.
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GROUPE D’ÉTUDIANTS DU CÉGEP MARIE-VICTORIN

Dans le cadre d’un de leurs cours, un groupe d’étudiants du Cégep 
Marie-Victorin ont vendu des pâtisseries pour faire un don total de 
200 $ au Tournant. 

NOTRE JOURNAL LE VENT TOURNE

Ce journal interne est diffusé auprès des amis du Tournant 
et auprès de nos partenaires de proximité. Nous avons fait 
3 parutions cette année et il dépeint l’ensemble de nos activités. 
Le thème est choisi en alternance avec les jeunes résidants, et ils 
sont fortement invités à y participer.

TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE-ITINÉRANCE DU 
CENTRE-VILLE

Nous avons participé aux rencontres de la Table de concertation 
jeunesse-itinérance du centre-ville de Montréal, lieu privilégié 
d’échanges sur les enjeux reliés aux jeunes itinérants. Les rencontres 
ont lieu à chaque 5 à 6 semaines.
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PANDÉMIE DU VIRUS DE LA COVID-19

à la 
cité
Face

Dès le 15 mars, à la demande du gouvernement 
provincial nous sommes devenus des services 
essentiels d’hébergement.

Nous avons maintenu la maison ouverte et nous 
avons offert du soutien aux 10 jeunes qui étaient 
hébergés et aux 11 résidants des Appartenances 
au moment de la déclaration ministérielle du 
confinement pour l’ensemble du Québec.

Conséquemment à la demande de réduire la 
propagation du virus nous avons réorganisé 
l’organisation de notre travail de manière à éviter 
les déplacements des intervenants d’un lieu à 
l’autre. De plus, nous avons tenu nos réunions 
d’équipe sur une plateforme virtuelle et nous avons 
attribué l’ensemble de nos remplacements à un 
seul intervenant. Nous avons augmenté de deux 
jours semaine l’horaire de travail du concierge et 

la direction a assumé ses fonctions en cumulant 
présence sur les lieux de travail et télétravail. 
Pendant les deux dernières semaines de notre 
exercice financier, nous avons cessé d’accueillir des 
nouveaux résidants et nous avons revu entièrement 
nos règles qui régissent le milieu de vie afin d’exercer 
au maximum notre pouvoir de rétention auprès des 
résidants. Nous avons également refusé l’accès à 
tous visiteurs, stagiaires, partenaires et bénévoles. 
Toutes nos pratiques d’interventions visant l’affiliation 
sociale se sont vues inversées radicalement de 
manière à prodiguer les exigences de distanciation 
sociale et physique, tenant compte de l’exigüité des 
lieux sur la rue Wolfe. 

Pour le soutien en logement nous avons repris la 
formule d’une seule intervenante spécifiquement 
dédiée aux résidants des Appartenances. 



30 LE TOURNANT  |  RAPPORT ANNUEL 2019-20

FACE À LA CITÉ

L’ensemble de notre aide (soutien psychologique, écoute, dépannages 
alimentaires et référencements) aux anciens résidants a été maintenu 
et ce dans le respect des mesures d’hygiènes prescrites. 

Rapidement, nous avons déposé des demandes d’aides financières ; 
auprès de Centraide, PSOC- fonds de soutien d’urgence et de la 
Fondation des auberges du cœur. Jusqu’à présent nous avons reçu 
10 000 $ de Centraide qui pourrait être renouvelable le 24 avril. 
Nous avons déposé une demande de matériel informatique auprès 
de RIPAJ.

REPRÉSENTATIONS POLITIQUES, 
CONCERTATIONS ET NOS PARTENAIRES 

RAPSIM ET FRAPRU
Comité logement

Nous sommes impliqués dans le comité logement pour favoriser 
l’accès au logement et nous participons activement à la lutte pour le 
logement social et pour faire reconnaître le soutien communautaire 
en logement social et obtenir du financement adéquat.

Comité Droit au revenu  

Nous sommes aussi impliqués dans le comité pauvreté depuis 
2015 qui s’appelle maintenant le comité droit au revenu, organisé 
par le RAPSIM, avec plusieurs organismes membres. Ce dernier 
comité discute des différents enjeux de revenu et d’insertion sociale 
et professionnelle que vivent les jeunes et les moins jeunes qui 
fréquentent nos organismes. 

De plus, les informations obtenues par ce comité servent également 
d’outils pour alimenter le comité sur les mesures d’aide financière 
et d’insertion. Nous avons eu quatre rencontres durant l’année. 
Le 10 décembre nous avons participé à une manifestation pour 
le maintien et l’indexation du programme Accès-Logis à Ottawa. 
Ce programme concerne les logements subventionnés tel que les 
Appartenances

Nous avons aussi participé le 4 juin à l’assemblée générale annuelle.
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2E PORTRAIT SUR L’ITINÉRANCE AU QUÉBEC - COLLECTE 
DE DONNÉES SUR L’UTILISATION DES RESSOURCES 
OFFRANT DE L’HÉBERGEMENT (VOLET 3) 

Nous avons participé en septembre dernier à cette collecte de 
données qui serviront à documenter, notamment à l’échelle régionale, 
différents indicateurs, tels que les taux d’occupation et le nombre 
de personnes ayant recours aux services. C’est un complément aux 
autres sources de données qui alimenteront le deuxième portrait 
de l’itinérance au Québec, ces indicateurs viendront accroître la 
compréhension du phénomène de l’itinérance.

RIOCM     

Nous avons participé à la conférence de presse sur l’action Engagez-
vous pour le communautaire qui s’est tenue le 3 février au Centre 
St-Pierre.

Nous avons assisté à l’assemblée générale annuelle le 9 octobre.

YMCA CENTRE-VILLE

Dans le cadre de nos projets de développements visant à accueillir les 
hommes de tous âges à leur sortie de prison, nous avons rencontré 
Madame Richer, coordonnatrice aux programmes de prévention à 
l’exclusion. Cette rencontre fût enrichissante et conséquemment nous 
avons modifié nos critères d’exclusions afin de pouvoir accueillir un 
homme à sa sortie d’un établissement de détention. Nous espérons 
entreprendre un partenariat avec cette organisation reconnue.
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COMITÉ SUR LES MESURES D’AIDE FINANCIÈRE ET 
D’INSERTION 2015-2020 

Nous poursuivons notre participation à titre de représentant jeunesse 
à ce comité dont les co-responsables sont le Service régional des 
activités communautaires et de l’itinérance du CIUSSS Centre-Sud, 
le RAPSIM et le Ministère de l’Emploi et de l’Éducation supérieure 
(MESS).

La Direction jeunesse CIUSSS Centre-Sud (centre jeunesse), Emploi-
Québec, les Services correctionnels, Sac-à-dos, Chez Doris, La Maison 
du Père, L’Accueil Bonneau et Dialogue du YMCA sont les autres 
membres du comité qui veillent à l’application du Plan d’action en 
matière d’itinérance de la région de Montréal.

Ce comité a été créé afin de faciliter la mise en œuvre et la mobilisation 
autour des mesures du plan d’action montréalais en itinérance. Il tente 
de répondre aux besoins des personnes en situation d’itinérance ou 
à risque de le devenir en améliorant l’accessibilité aux programmes 
d’aide financière, d’employabilité, d’éducation et de formation.

Nous avons participé aux cinq rencontres qui se sont déroulées 
en alternance chez les différents partenaires qui composent ce 
comité. Notre implication nous permet de mieux comprendre les 
différentes réalités et adapter nos pratiques au besoin et elle nous 
permet de maintenir notre affiliation avec le milieu.

Le Tournant peut ainsi directement influencer les acteurs concernés 
grâce au partage de nos observations sur le terrain.

ADDS-MM

Nous avons participé à la manifestation en lien avec les personnes 
qui reçoivent la sécurité du revenu et l’impossibilité pour eux de 
quitter le pays sans pénalité.

MANIFESTATION POUR LE CLIMAT

Le 27 septembre, nous nous sommes joint à près de 500 000 personnes, 
qui ont pris la rue pour dénoncer l’inaction des gouvernements 
concernant la question urgente des changements climatiques. Ce 
fut la plus grande manifestation au Québec jamais vue.
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SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE LA SCHIZOPHRENIE 

Le 5 septembre nous avons participé avec deux résidants au fameuses 
Fêtes champêtres de cet organisme partenaire.

Le 5 décembre nous avons participé avec trois résidants à une activité 
de bénévolat préparatoire pour les célébrations de Noël.

INSTANCES JURIDIQUES

Nous croyons que c’est extrêmement important d’accompagner les 
jeunes dans leur représentation en justice. Notre présence transmet à 
ces jeunes judiciarisés une parole de confiance envers notre système 
de justice. Nos accompagnements nous permettent de faire le tour 
de leur situation et de faire spécifiquement de l’éducation populaire.

Nous avons accompagné six jeunes au Palais de justice de Montréal 
et de Laval.

FOHM

Nous avons participé le 23 avril à l’assemblée générale annuelle.

 

SPECTRE DE RUE 

Pour rester ancré dans notre communauté, nous participons à 
quelques blitz de récupération de seringues à la traîne, organisés 
par notre voisin Spectre de Rue. Le 10 octobre nous étions trois du 
Tournant à récupérer des seringues.

CLINIQUE DROITS DEVANT

Nous sommes piliers de la Clinique et nous suivons assidument 
les formations afin de pouvoir accompagner les jeunes dans leurs 
démarches juridiques la plupart du temps en lien avec des situations 
résultant de profilage social. Avec ce partenaire, nous aidons plus 
d’une dizaine de jeunes par année aux prise avec des « tickets ». 

Nous avons participé à deux rencontres d’échanges des piliers et 
nous avons participé le 2 octobre à leur lever de fonds ; Pyjama 
littéraire qui s’est tenu au cabaret du Lion d’Or.
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INFORMATION ALIMENTAIRE POPULAIRE CENTRE-SUD

Nous collaborons avec cet organisme œuvrant en sécurité alimentaire 
depuis quelques années déjà. Il est situé sur la rue Beaudry près 
du Tournant. Il assure un service de cueillette et de livraison des 
denrées de notre banque alimentaire à chaque semaine. Notre bonne 
entente avec cet organisme de proximité favorise la collaboration 
et le bon voisinage entre organismes de même quartier. C’est 
facilitant pour nous au Tournant d’avoir ce service qui nous permet 
de redistribuer à nos anciens et nouveaux résidants et de pouvoir 
assurer la transformation de ces denrées. 

MOISSON MONTRÉAL

Nous avons participé Aux Grands échanges de Moisson qui s’est 
déroulée au Centre St-Pierre à deux reprises dans l’année, dont une 
rencontre portait sur un atelier de formation sur le bilan faim qui 
revient à chaque année au mois de mars. Ce partenaire est essentiel 
à notre planification alimentaire. Les dons que nous avons reçus 
cette année sont évalués à 74 801 $.  Nous apprécions grandement 
cette contribution et nous y dédions énormément d’heures pour la 
transformation et la congélation des denrées périssables. 

COVID-19 Les deux dernières semaines du mois de mars, suite à 
une demande accrue auprès de la banque alimentaire, nous avons 
remarqué une baisse sensible des dons en viande et de boulangerie. 
En plus de l’annulation du bilan faim vu les circonstances de la 
pandémie.

UN REGROUPEMENT DE 30 AUBERGES AU QUÉBEC

La directrice poursuit son mandat d’administratrice au sein du conseil 
d’administration de notre regroupement et nous participons aux 
assemblées générales en présence de membres de l’équipe et de 
jeunes.

Nous nous sommes impliqués dans le comité des intervenant.e.s 
dans plus d’une dizaine de rencontres pour planifier et réaliser le 
tournoi de hockey cosom, les journées de formations et les journées 
d’échanges pour les intervenant.e.s qui se sont déroulées les 16 
et 17 mai.

Trois intervenants ont participé à cette Journée des inters du RACQ 
qui a eu lieu à Ste-Béatrix.
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Nous avons participé à l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue 
les 6 et 7 juin à Saint-Jean de Matha.

Les 12 et 13 novembre : Nous avons participé Aux grands échanges 
de la jeunesse qui s’est tenu à Québec. Quatre résidants se sont 
impliqués dans cet exercice de mobilisation et de prise de parole 
par les jeunes sur des enjeux les concernant.

FONDATION DES AUBERGES DU CŒUR

La directrice a été élue à la dernière assemblée générale annuelle à 
titre d’administratrice au conseil d’administration de la Fondation. 
Elle a débuté un mandat de deux ans en juin dernier.

Le 18 juin, nous avons participé au lancement de la campagne majeure 
de financement 2019-2021 de la Fondation des auberges du cœur. 
Les participants ont pu déguster des saucisses (Sainte Saucisse) de 
la jeune entrepreneur Karine Bonneau en échange de dons. Cette 
dernière fait partie des milliers de jeunes qui ont fait appel aux 
services des auberges du cœur. Elle a participé dernièrement à la 
fameuse émission Dans l’oeil du Dragon.  

Le 28 octobre nous avons participé accompagné de quatre jeunes 
à l’évènement de sensibilisation et de levée de fonds : Une soupe à 
partager qui s’est déroulé dans l’esplanade du Complexe Desjardins. 
Ce fût une très belle occasion de mettre en lumière la générosité de 
la collectivité pour la cause des jeunes qui vivent dans les auberges 
du cœur. Une tribune a été offerte aux représentants politiques, 
notamment le ministre Carmant et Madame Brais (épouse du premier 
ministre) étaient invités à prendre la parole. Une brochette d’artistes 
étaient présents pour nommer que Jean-Philippe Wauthier et Marie-
Claude Barrette, qui assuraient le service de la soupe. La soupe a été 
offerte par le franchisé Rôtisserie St-Hubert adjacent au Complexe 
Desjardins. Cet évènement a été un succès de levée de fonds et de 
visibilité pour notre fondation.

Notre fondation à redistribuer aux 30 auberges la somme de 7 000 $ 
au 31 mars.
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CENTRE DE SOIR DENISE-MASSÉ

Nous poursuivons notre partenariat et notre soutien au projet 
d’étendre les services offerts du centre de soir aux jeunes 18-30 
ans qui vivent des problèmes de santé mentale.

OFFICE MUNICIPALE D’HABITATION DE MONTRÉAL

Nous travaillons de concert avec l’OMHM depuis 2003, celle-ci 
octroie les subventions au Tournant et elle permet de fixer le prix 
des espaces de vie des Appartenances à 25% des revenus annuels. 

L’ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE 

L’Écomusée du Fier Monde est une institution culturelle située à deux 
pas nous. Le 7 mai, nous avons eu le privilège pour une quatrième 
année consécutive de partager les profits de la vente d’une œuvre 
lors de leur encan annuel. 1050$ nous a été partagé. Tout au long 
de la programmation de ce musée qui met en lumière l’histoire 
de notre quartier, nous bénéficions de gratuités et nous invitons 
les jeunes à s’initier à la proposition muséale. De plus, l’écomusée 
nous a offert pour une deuxième fois une œuvre pour le concert 
bénéfice Portrait d’Elles du 3 novembre.

ACCESS-RÉSEAU D’INTERVENTION DE PROXIMITÉ 
AUPRÈS DES JEUNES DE LA RUE (RIPAJ) ET LA CLINIQUE  
JAP – JEUNES ADULTES PSYCHOTIQUES DU CHUM

Nous avons participé à six rencontres organisées par la Clinique via 
la rencontre des partenaires qui permet de créer des liens entre 
divers organismes et intervenants du réseau communautaire et 
institutionnel.  C’est un moment d’échange précieux pour les équipes 
d’intervention respectives.

Nous faisons toujours partie du RIPAJ qui vise à renforcer la 
collaboration entre les organismes communautaires et les institutions 
du réseau de la santé afin d’améliorer l’accès à tous les services de 
santé mentale pour les jeunes âgés de 12 à 25 ans.
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ASSOCIATION SPORTIVE ET COMMUNAUTAIRE DU 
CENTRE-SUD

Nous avons la chance d’avoir accès à un gymnase 2 fois par mois à prix 
modique afin de faire du sport et ce à deux pas du Tournant. Après 
entente avec l’ASCCS, nous avons toujours 3 cartes de membre à prix 
réduit, que nous prêtons aux résidants pour que ceux-ci puissent 
aller s’entraîner gratuitement. Notre fréquentation des installations à 
quelque peu diminué à cause de travaux de rénovation à l’association. 
Nous y sommes allés 15 fois et avons en moyenne une dizaine de 
participants. Nous invitons les Auberges du cœur de Montréal à se 
joindre à nous.  Ressource jeunesse St-Laurent Tangente et L’Auberge 
communautaire du sud-ouest ont accepté l’invitation!

PROGRESSION MONTREAL
Nous avons développé un nouveau partenariat avec cet organisme 
et le centre d’escalade Bloc Shop. Nous profitons de rabais sur cette 
activité d’escalade qui est très apprécié des jeunes. Nous avons 
eu l’opportunité une fois par mois depuis l’été dernier de faire de 
l’escalade gratuitement et avec deux membres de Progression MTL, 
un projet pilote a été créé pour un groupe de gars qui ont suivi un 
programme d’escalade pendant 8 semaines pour une formation 
de 3h par semaine. Par la suite, les finissants avaient droit à un 
abonnement de trois mois gratuitement et quelques petits à côtés 
pour combler le matériel à utiliser.

IMPRIME-EMPLOI

Nous partageons avec les jeunes distributeurs de cette entreprise 
d’insertion, notre inventaire de collation qui peut se manger pendant 
leur route de distribution des avis publics. Ce nouveau partenariat 
a débuté cet hiver.
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RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

Le Tournant est un organisme collaborateur dans la mise en place 
d’un processus d’obtention de la carte d’assurance maladie. Le 
Tournant peut attester de l’identité d’un jeune qu’elle connaît et 
donner l’adresse du 1775 Wolfe pour la réception de la CAM. Cela 
répond au Plan d’action intersectoriel en itinérance de la région de 
Montréal 2015-2020- Agir ensemble, créer des solutions durables 
soit « Faciliter la démarche des personnes en situation d’itinérance 
pour obtenir une carte d’assurance maladie par la mise en place d’un 
processus allégé dans certains établissements offrant les services 
d’authentification » et au Plan d’action interministériel en itinérance 
2015-2020 – Mobilisés et engagés pour prévenir et réduire l’itinérance.

211 GRAND MONTRÉAL

Ce centre de référence du grand Montréal diffuse nos coordonnées 
gratuitement.

LA NUIT DES SANS-ABRI 2019

Pour la 30e édition de la Nuit des sans-abri de Montréal Le Tournant 
était une fois de plus au rendez-vous ! L’évènement de sensibilisation 
au phénomène de l’itinérance a rassemblé plus d’une quarantaine de 
municipalités à travers le Québec le 18 octobre dernier. À Montréal, 
Le Tournant, avec une quinzaine de partenaires du communautaire 
et de l’institutionnel a participé de façon soutenue à l’élaboration et 
à la réalisation de cet événement qui s’est déroulé dans Hochelaga-
Maisonneuve. La marche qui était plus courte cette année se déroulait 
sur le rue Ontario Est et n’était que partiellement fermée, donc 
l’impact n’était probablement pas aussi grand que souhaité. Nous 
avons participé à cette soirée avec les résidants du Tournant, des 
Appartenances et aussi avec quelques anciens.
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MARCHE DE LA FIERTÉ DE MONTRÉAL

Afin de sensibiliser les résidants aux enjeux sociaux auxquels la 
communauté LGBTQ+ est confrontée ainsi que leur permettre 
d’assister au rayonnement de la diversité sexuelle dans le décor 
métropolitain, le 18 août, nous avons participé à la marche de la 
Fierté Montréal. Il a aussi été possible, du même coup, de démontrer 
le soutien de la maison à la communauté LGBTQ+ et notre accueil à 
ses membres. Nous sommes allés avec trois résidants, deux anciens 
et deux intervenantes. 

DES SAVOIRS SUR L’INCLUSION ET L’EXCLUSION DES 
PERSONNES LGBTQ
Cette année, la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’Université 
du Québec à Montréal nous a approché pour établir un partenariat 
avec les chercheurs pour rejoindre le plus possible les jeunes 
vulnérables qui n’ont pas accès à leur publicité et d’élargir le profil 
des jeunes qui sont rejoint habituellement par ce type de recherche. 
Nous avons collaborer avec eux pour favoriser une mise en contact 
avec nos jeunes du Tournant qui pourraient être concernés par 
cette démarche avec SAVIE-LGBTQ (Des SAVOIRS sur l’INCLUSION 
et l’EXCLUSION des personnes LGBTQ).

NOUS SOMMES MEMBRES DE

 » ACSM-Montréal

 » Commerce solidaire

 » FOHM

 » RAPSIM

 » CTROCM

 » CDC Centre-Sud

 » JURIPOP Inc.

 » Moisson Montréal

 » Table de concertation jeunesse-itinérance du centre-ville 
de Montréal

 » RACQ

 » RAOC

 » RIOCM

 » ROHIM
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RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES 

$

1775, DE LA RUE WOLFE (COURTE DURÉE)

Nous avons fait une mise à jour importante de notre logiciel Filemaker.

Nous avons effectué comme à chaque année quelques remplacements 
d’électroménager.

Nous avons subi une infestation de vermine et de rats, conséquemment 
aux travaux d’aqueduc entrepris juste à côté de la maison.

2630, RUE FRONTENAC (LONGUE DURÉE)

Nous avons effectué une visite des douzes unités et recensé à l’aide d’une 
grille spécialisée l’ensemble des réparations à faire aux appartenances. 
La bâtisse est agée de seize ans et nous avons constaté l’an passé 
qu’elle repose sur un sol qui se contracte lors des grands étés secs. 
Nous avons fait l’ensemble des travaux recommandés par la firme 
d’ingénieur concernant la structure, et nous avons changé le revêtement 
de plancher dans 4 logements. Nous avons remarqué que notre nouveau 
mode d’attribution des espaces de vie doté d’une prescription de 3 ans 
renouvelable à chaque année, nous permet d’accéder plus facilement 
aux unités. Donc nous observons plus rapidement les utilisations 
inappropriées de nos installations. Par ailleurs, le taux de roulement 
des jeunes est plus élevé et nous devons équiper les unités plus souvent.

RESSOURCES FINANCIÈRES

Nos principaux bailleurs de fonds sont le Programme de Soutien aux 
Organisme Communautaire ; un programme provincial validé par 
notre CIUSSS et le programme Fédéral Vers un Chez Soi (2019-2021). 
Nous avons signé en avril un renouvellement d’entente, qui entame 
la deuxième année de l’entente transitoire initiale de ce programme.

Depuis quelques années dans le cadre du programme du Secrétariat 
À la Jeunesse, programme dirigé par le Regroupement des auberges du 
cœur, il nous est octroyé une source de financement lié à des projets 
spécifiques. Les ateliers thématiques entre autres et autres projets.
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LES PARTENAIRES ET DONATEURS

 » IG Gestion de patrimoine

 » Jacpro Inc.

 » L’Association sportive et communautaire du 
Centre-Sud

 » Leblanc Marcelle

 » Le Comité social Centre-Sud

 » Le Villeray artistes coiffeurs

 » Le Fridge Amherst

 » Les bénévoles du Palais des congrès de Montréal

 » La Maison Tangente

 » Marcel Brouillard

 » Micheline Hillman

 » Michel Trottier

 » Musée d’art contemporain de Montréal

 » Olymel – Gilles Simard

 » Pinsonnault Stéphanie

 » Protection Incendie GM Inc.

 » Québecor

 » Rage academy Inc.,

 » RBC Patrimoine

 » RBC Fondation

 » Sylvia Baribeau

 » Société de Développement Social Ville-Marie

 » Travex

 » Ville de Montréal

 » Yvon Dubé, coiffeur

 » Toutes les personnes qui ont acheté un billet pour 
la deuxième édition du concert Portrait d’Elles.

 » Toutes les personnes qui ont achetés des services 
et des soins au salon de coiffure Body Spa. 

 » Anne-Chloé Bissonnette

 » Association des chirurgiens-dentistes du Québec

 » Body Spa

 » Bloc Shop

 » Carole Leclerc

 » Cégep du Vieux Montréal

 » Cégep Marie-Victorin

 » Céline Leblond

 » Céline Morin

 » Cent thés

 » Christiane Yelle

 » Christine Deschênes

 » Clinique d’assurance Groupe P.S.T. Inc.

 » Citadelle - Coopérative de producteurs de 
sirop d’érable

 » Claudette Carter

 » Collège Ahuntsic

 » Collège de Maisonneuve

 » Dîners St-Louis

 » Dr R. Dos Santos

 » Denise notre voisine

 » Éco-Quartier St-Jacques

 » Écomusée du fier monde

 » Élaine Joly-Ryan

 » Fondation des Auberges du cœur

 » Friset Violaine

 » Geneviève Barbeau

 » Geneviève Daigle

 » Gladu Charlotte

 » Groupe BMR Inc.
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514 523-2157

1775, rue Wolfe, 
Montréal, Québec  H2L 3J9
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514 523-2133

2630, rue Frontenac, 
Montréal, Québec  H2K 3A1

tournant@aubergeletournant.org
www.aubergeletournant.org

Les jeunes qui 
entrent s’en sortent !
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