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notre misson

Notre historique
2020
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 19743898

Offrir le gîte et le couvert aux jeunes hommes 
volontaires et défavorisés âgés 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 âgés 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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Mot de la 
directriceMot du 

président

Toute une année! Espérons ne plus revivre cela!

Si vous ne le savez pas, nous sommes en pandémie 
de la COVID-19. Toutes les activités du Tournant 
ont donc été chamboulées afin de préserver le 
milieu de vie du Tournant. C’est avec fierté que 
j’aime dire que le Tournant, n’a pas été fermé 
malgré la pandémie. Bien sûr que nous avons 
dû adapter notre quotidien et visiblement, les 
intervenants ont réussi avec brio à s’assurer que 
le Tournant demeure ouvert et la durée des séjours 
ont augmenté. C’est une bonne nouvelle malgré 
le contexte!  Malgré les consignes de la santé 
publique, nous avons quand même refusé 101 
jeunes. 101 refus de trop.

Je tiens à remercier les intervenants pour leurs 
engagements envers la cause, envers les jeunes 
et le Tournant. Ceux-ci ont suivi rigoureusement 
les consignes émises de la santé publique afin de 
s’assurer que tous soient en sécurité. Ils ont été 
confrontés à l’augmentation de la détresse chez 
les jeunes. Je n’arrive pas à m’imaginer ce qu’ils 
ont vécu, couvre-feu et demande de rester chez 
soi… comment faire lorsqu’on n’a pas de logement 
ou bien de lieux pour vivre et se protéger… Une 
chance que le Tournant fût ouvert. 

Encore en contexte pandémique, après plus d’une 
année de dispensation de services essentiels. J’ai 
apporté une attention spéciale tout au long de la 
rédaction de cette édition de notre rapport annuel 
pour ne pas surexposer la situation de la pandémie de 
la	COVID-19	au	détriment	du	grand	effort	de	l’équipe	
et des résidants à maintenir une vie de groupe, 
malgré toutes les règles inconfortables qu’exigent 
la distanciation physique de la santé publique. Toute 
notre philosophie et notre culture pivotant autour 
de	 l’approche	globale	et	de	 l’affiliation	sociale	ont	
dû être révisées. 

Les révisions de nos pratiques d’intervention en milieu 
de vie se sont vues dépendre des consignes, nous 
parvenant hebdomadairement par la cellule de crise 
du CIUSSS et quotidiennement par les mises à jour 
des	services	offerts	par	l’ensemble	de	nos	partenaires.	
Toute une adaptation! 

À la lecture de notre rapport annuel d’activités, vous 
constaterez que très peu d’activités culturelles, 
de mobilisation et d’activités de groupe se sont 
réalisées. Nous avons investi prioritairement dans 
la réorganisation du travail dans nos deux lieux. Nous 
avons appris à nous réunir en visioconférence et 
grâce à cette technologie, nous avons repris nos 
participations sur les tables de concertation et sur 
nos comités de travail avec nos partenaires. Nous 
nous sommes concentrés sur l’essentiel de notre 
aide auprès des jeunes. Nous avons déployé notre 
savoir aider autour de la sécurité globale des jeunes 
et de l’équipe de travail. Que ce soit de s’assurer de 
la	sécurité	alimentaire	des	jeunes	confinés	jusqu’à	
l’obligation de sécuriser les milieux de travail de 
l’équipe d’intervenants, considérant la croissance 
de la détresse mentale des jeunes que nous avons 
hébergés pendant cette année de pandémie. Nous 
espérons	que	cette	lecture	témoignera	du	solide	filet	
de sécurité que le Tournant représente pour nos 
jeunes	en	plus	grande	difficulté	que	jamais.

Sylvie Barbeau,
Directrice générale

Je termine en félicitant Sylvie ! Rappelons-nous 
que tout était fermé cette année, notamment les 
bingos. Ce qui a entraîné un trou important dans 
nos finances. Donc, Sylvie s’est mise à remplir 
des formulaires! De nombreux formulaires! De 
très  nombreux formulaires! Les résultats ont été 
éloquents et rien n’a manqué au Tournant passant 
des rénovations des chambres jusqu’au produits 
nettoyants.!

Bravo à tous pour cette année particulière! 

Une fois que la pandémie sera derrière nous, je 
nous souhaite plein de belles choses...

De nouveaux espaces de vie?

Un 50e anniversaire du Tournant?

Maxime Fréchette, 
Président.
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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.

Face 
      à soi

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.

5

154

82

312

101
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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

1e séjour 2e séjour 3e séjour60 jours 
et moins

61 à 180 jours

2018-19

MOYENNE DE DURÉE DES SÉJOURS COMPLÉTÉS AU 31 MARS

13 %

40 %

35 %

6 %

6 %

13 %
37 %

40 %

8 % 1 %

27 %

16 %

44 %

10 %
2 %

DURÉE DES SÉJOURS HISTORIQUE DES SÉJOURS MULTIPLES

46
jours

2019-20 2020-21

36
jours

DEP et DEC : 0 %

*TAUX 
D’OCCUPATION

77%

4
jeunes

21
jeunes

44
jours

60 jours et moins69
jeunes

61
jeunes

9
jeunes

Augmentation importante depuis l’an passé.
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14

20
15

20
16

20
17
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18

20
19

20
20
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21

13
%

15
%

16
%

15
%

21
%

24
%

23
%

24
%

25
%

16
%

17
%

20
%

20
%

14
%

20
%

20
%

13
%

14
%

20
%

21
%

25
%

LES RÉSIDANTS ÂGÉS DE 18-19 ANS DE 2001 À 2021

*Diminution de 17% de notre taux d’occupation compte tenu que nous devions respecter les règles de la santé publique.
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PRINCIPALES OCCUPATIONS DURANT LE SÉJOUR

2 % Bénévolat

16 % Travail à temps partiel

16 % Travail à temps plein

16 % Travail via projet/programme/stage

17 % Démarches juridiques et judiciaires

17 % Démarches de santé phyique

21 % Études et formation

37 % Recherche d’emploi

44 % Suivi thérapeutique

68 % Démarches personnelles

VÉCUS ET DYNAMIQUES DES RÉSIDANTS

4 %  Relation amoureuse difficile

4 %  Victime d’agression sexuelle

5 %  Responsabilités parentales

7 %  Propos et idées suicidaires

10 %  Déficience intellectuelle

12 %  Problèmes de santé physique

13 %  Dépendance affective

15 %  Placement

20 %  Problèmes légaux/juridiques

27 %  Autres dépendances

29 %  Délinquance

29 %  Comportement agressif, violent

43 %  Médication psychotrope

59 %  Manque d’estime de soi

65 %  État de santé mentale altéré

67 %  Décrochage scolaire

70 %  Détresse psychologique

74 %  Isolement social

75 %  Endettement

75 %  Toxicomanie et alcoolisme

100 %  Difficulté à budgéter

100 %  Pauvreté

RÉSIDANTS EN 
SITUATION DE 

PAUVRETÉ
100%

Augmentation importante depuis l’an passé.
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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

 » 6 jeunes hommes sont arrivés

 » 4 jeunes hommes ont quitté

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

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

 » 204 rencontres formelles auprès de 14 résidants

 » 2146 contacts informels 

 » 33 repas communautaires

 » 471 dépannages alimentaires

 » 1690 contacts informels, en personne, via le téléphone et Facebook!

 » 38 anciens résidants en moyenne par mois.

 » 154 anciens qui ont été aidés.

 » 27 soupers communautaires*

 » 248 dépannages alimentaires.

*Nous avons dû fermer nos portes à nos anciens pour les soupers 
communautaires vu le confinement, mais lors des mois de juillet 
à octobre, nous les avons accueillis et nous avons servi 215 repas, 
toujours en respectant les mesures sanitaires.

« 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 et dans la société.

«
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Le tournant aidant 
LES ATELIERS

Une centaine d’ateliers, la plupart réalisés 
en visioconférence se sont déroulés dans la 
dernière année. Ces ateliers concernaient des 
préoccupations des résidants et anciens.

NOS ATELIERS :

 » Sexologique, énoncé LGBTQ+, recherche 
d’emploi, le budget et sur les impôts.

 » Le 8 mars, sur la journée internationale des 
droits des femmes.

 » Le 6 avril, sur le jardinage en milieu urbain.

Face à

l’autre

 » Le 9 avril, sur la consommation de drogues aux 
Appartenances. Cet atelier s’est tenu dans la 
cour arrière et les 7 jeunes participants étaient 
sur leur bacon.

 » Le 4 mai, sur la planification alimentaire.

 » Le 7 mai, sur la menuiserie 101 en appartement.

 » Le 2 juin, sur le consentement.

 » Le 4 novembre, sur la démocratie et l’importance 
de voter aux élections.

 » Le 26 novembre, sur la motivation, le budget et 
le plan de vie aux Appartenances.

LES GROUPES DE SOUTIEN

Nous accompagnons les jeunes à des rencontres des 
Alcooliques Anonymes et Narcotiques Anonymes 
pour faire connaître ces groupes de soutien à ceux 
qui vivent ces dépendances de consommation 
d’alcool ou de drogues et qui désirent diminuer 
ou cesser leur consommation. Cette année, ces 
assemblées de soutien de groupe se sont déroulées 
en visioconférence.

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, des coopératives et des 
HLM et leurs différents processus d’inscription.  
Nous terminons par les Appartenances, 
l’explication du projet et le processus de sélection. 
Cette année deux séances ont eu lieu, ce qui 
permet d’actualiser notre liste d’attente.

 » Le 26 janvier, Mets du respect dans ton 
bac! Sensibilisant les jeunes sur les enjeux 
environnementaux, en commençant entre autres 
par le triage du bac de recyclage.

 » Les 28 janvier et 8 février, présentation de l’appli  : 
Outils Pour Autonomie.

 » Le 22 février, contre les préjugés raciaux et 
soulignant le Mois de l’Histoire des Noirs. Cet 
atelier proposait un Rallye dans l’auberge sur 
les personnalités célèbres noires.

LES ATELIERS DE NOS INVITÉS :

 » Le 3 août, présentation du programme Déclic 
par FOCUS du CJE

 » Le 20 juillet, présentation de la recherche sur 
L’Emploi et le bien-être. Madame Laura Désilets; 
chercheure au Département des sciences de la 
santé communautaire de la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé de l’Université de 
Sherbrooke du campus de Longueuil.

 » Le 14 décembre, en visioconférence sur la 
cyberdépendance présentée par l’organisme 
Le Grand-Chemin.

 » Le 2 février, une conférence virtuelle; Le parcours 
du combattant, dans le cadre de la semaine de 
la prévention du suicide.

 » Les 11 février et 19 mars, sur la réduction des 
méfaits organisé par le Regroupement des 
auberges du cœur visant l’amélioration de nos 
pratiques avec nos jeunes consommateurs. Nous 
étions accompagnés de Monsieur Jean-Sébatien 
Fallu, Chercheur régulier à l’Institut universitaire 
sur les dépendances du CIUSSS du Centre-Sud-
de-l’Île-de-Montréal. Enseignant à l’université de 
Montréal. Ces rencontres se poursuivront l’année 
prochaine.

 » Le 11 mars, animé par Bob le chef, une cuisine 
collective en visioconférence, une gracieuseté 
du projet SAJ de notre regroupement.
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Le Tournant sportif
LE SPORT À PROXIMITÉ 

Voilà, une des rares activités que la pandémie nous a permis de maintenir. Et 
nous en avons bien profité ! Que ce soit pour reprendre la forme physique, 
pour changer de décor ou pour relancer nos interventions informelles avec 
les résidants.

Plusieurs promenades nous ont fait du bien, au Vieux-Port, à la place des 
festivals avec un chocolat chaud, au Mont-Royal et au Parc Lafontaine.

Nous sommes allés nous baigner à deux occasions dans les piscines publiques 
de Montréal.

 » Les 15 mai et 6 août, nous avons initié les jeunes à la boxe.

 » Le 16 juin, nous avons fait une bien belle balade en vélo.

 » Le 15 juillet, baignade à la plage Doré.

 » Les 23 juillet et 18 août, le lancer du freesbee au 
Parc Lafontaine.

 » Les 24 et 28 juillet, sortie au parc et 
piscine Baldwin.

 » Les 7, 12 et 26 août, nous avons joué 
au basket ball au parc Frontenac.

 » Le 24 janvier, nous sommes allés 
faire de l’escalade intérieure.

 » Le 29 janvier, nous avons animé 
une séance d’entrainement.

 » Le 16 février, nous sommes allés 
patiner au Parc Lafontaine. 

LE TOURNANT NOURRICIER
Le Tournant gourmand s’est transformé en nourricier, se préoccupant 
en temps de pandémie et de confinement, de la sécurité alimentaire 
des jeunes. Suite à la réduction et aux multiples modifications des 
horaires des visiteurs et de la fréquentation des anciens, qui ont 
eu de moins en moins accès à nos dépannages alimentaires. Nous 
avons revu notre façon d’offrir des dépannages alimentaires.

Selon les modifications des règles de la santé publique, nous avons 
diffusé sur notre facebook, les changements d’horaire et nous avons 
le plus souvent possible utiliser la prise de rendez-vous. Pour de 
grandes périodes de la dernière année, nous avons préparé les 
dépannages alimentaires et la distribution se faisait à l’extérieur 
de l’auberge. Rien de cette pratique favorise l’échange et le petit 
moment de contact informel. Nous invitions les jeunes à utiliser les 
réseaux sociaux pour nous joindre et nous jaser de leur difficulté 
et assurément de leurs besoins alimentaires. De plus, pendant la 
première vague de la pandémie, beaucoup d’organismes œuvrant 
dans les comptoirs alimentaires se sont retrouvés avec une pénurie 
de ressources humaines.

Pour ce qui est des repas communautaires en année de pandémie, 
nous avons opté pour le prolongement des heures de repas et nous 
avons fait plusieurs tablées dans la salle à manger et dans notre 
salle de réunion du sous-sol.

 » Les 23 juillet et 17 août, BBQ aux Appartenances.

 » Le 23 décembre, nous faisons une distribution de 26 paniers de 
Noël. Ces paniers sont composés de plats et de gâteries mitonnés 
par l’équipe et les jeunes. Ces paniers cuisinés furent un franc 
succès de participation et nous reprendrons cette formule. La 
distribution à la porte de chaque ancien a été réalisée avec l’équipe 
et les jeunes résidants. Une grande activité de solidarité !

 » Le 24 décembre, notre traditionnel souper de Noël.

 » Les 24 et 25 décembre, notre nouveau brunch de Noël aux 
Appartenances et au Tournant.

 » Le 31 décembre, le réveillon à la pizza.

 » Le 1er  janvier, le brunch du nouvel an.

 » Le 22 février, cuisine haïtienne dans le cadre du mois de 
l’Histoire des noirs.

Tout au long de l’année, 
en respectant la 
distanciation physique, 
nous avons servi 56 
soupers communautaires.
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LE TOURNANT AUTREMENT
Il	 arrive	que	 l’explication	 soit	 insuffisante,	 alors,	 nous	 le	
faisons avec le jeune.

 » Les 14 décembre et 3 juillet, nous avons accompagné un 
résidant des Appartenances à une institution bancaire 
afin d’ouvrir un compte bancaire et d’en comprendre 
les usages.

 » Le 16 février, nous avons accompagné à l’hôpital 
un résidant avec l’équipe SOL, pour une première 
rencontre d’évaluation.

 » Les 1er mai et 17 juillet, nous avons accompagné les 
futurs résidants des Appartenances dans un grand 
magasin, afin qu’ils se procurent les produits nécessaires 
à leur premier appartement.

Nous avons fait quatre accompagnements avec des futurs 
résidants des Appartenances dans des grands magasins, 
afin	qu’ils	 se	procurent	 les	produits	nécessaires	 à	 leurs	
premiers appartements.

Régulièrement nous accompagnons un résidant à se 
procurer	ses	effets	scolaires,	à	consulter	un	pharmacien,	à	
faire son inscription scolaire, à acheter un titre de transport, 
à se procurer du matériel informatique, à l’hôpital, au palais 
de justice ou plus simplement à faire son épicerie.

Ressources Humaines
FORMATIONS ET COLLOQUES 

Ces formations se sont déroulées en visioconférence.

 » Le 8 décembre, avec la communauté de pratique de la CDC 
Centre-Sud, L’Atelier des lettres présentait: Comment adapter 
son niveau de langage avec des personnes moins scolarisées ? Par 
la suite, Spectre de rue a fait une présentation sur le ramassage 
de seringues 101.

 » Le 17 février, conférence de Martine Laurier d’ALPABEM sur la 
détresse psychologique et le risque suicidaire.

 » Du 28 septembre au 16 novembre, sur la mentalisation. Les 
formations se tenaient hebdomadairement une seule personne 
y participait et elle partageait au sein de l’équipe de travail les 
concepts acquis.

 » Le 16 novembre, s’intitulant: Comment favoriser la résilience des 
hommes en temps de pandémie. Brigitte Lavoie, formatrice et 
conférencière, propose l’approche orientée vers les solutions, 
la résilience, la croissance post-traumatique et sur les pratiques 
prometteuses pour mieux aider les hommes. Il a été question de 
l’évolution de la masculinité dans les 20 dernières années et de 
la capacité de résilience des hommes de nos jours. 

 » Les 18 et 25 septembre, un intervenant a suivi la formation 
secouriste offerte par la CNESST dans les locaux du Centre Loisirs 
Communautaires Saint-Michel.

 » Le 19 janvier, sur l’utilisation d’une trousse d’urgence en temps 
de pandémie. Organisée par le ROHIM et Madame Brigitte Lavoie. 

 » Les 19 février et 5 mars, portant sur l’entretien motivationnel, 
Madame Rachel Green psychologue nous entretenait sur la 
proposition d’adapter nos interventions en fonction des besoins 
et des capacités de nos jeunes à accomplir leurs objectifs.

 » Le 17 mars, une présentation montréalaise pour les jeunes aux 
prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance. 
Organisée par l’Institut universitaire en santé mentale Douglas.
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NOTRE ÉQUIPE 

NOTRE LISTE DE REMPLAÇANT.E.S

 » Mélanie Provencher

 » David Nyongabo

 » Amir Faharani

 » Jade Bilodeau

 » Raphaël Lemmens Chapedelaine

 » Sidonie Charest

 » Alizée Egret 

 » Nadine Mwiseneza

 » Nicolas Billard

 » Léanne Boileau

 » Alissia Scheggia

 » Mazen Debian

 » L’ÉQUIPE PERMANENTE
 » Sylvie Barbeau, directrice générale 

 » Andréanne Couture, coordonnatrice à 
l’intervention

 » 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

 » Nelly Zaalishvili, intervenante de nuit

L’ÉQUIPE CONTRACTUELLE

 » Sophia Mitéva, adjointe administrative

 » Patrick Francoeur, concierge

 » Mégane Paul-Hus, intervenante EÉC

 » Geneviève Legault, intervenante EÉC 

NOTRE RELÈVE - LES STAGIAIRES
 » Camille Boulanger-Lépine, étudiante en 

Techniques de travail social du Cégep du 
Vieux-Montréal

 » Julia Cantin, étudiante en Techniques de 
Travail Social du Cégep Marie-Victorin

 » Alissia Scheggia, étudiante en Travail Social à 
l’Université du Québec en Outaouais

LES BÉNÉVOLES

 » Nous avons bénéficiez de plus de 400 heures 
de bénévolat, nous remercions particulièrement 
Luc Tremblay, Maxime Fréchette et tous les 
administrateurs.

 » 1 intervenante en probation

 » Plus de 14 rencontres de supervisions

 » Plus de 6 rencontres d’intégration (60 heures) 
avec les nouveaux intervenant.e.s

Nous avons bénéficié de 2 subventions 
salariales du programme Emploi d’Été Canada 
pour 8 semaines. Les personnes bonifient notre 
liste de rappel.
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Maxime Fréchette, président, issu du réseau public

Anne Chloé Bissonnette, vice-présidente, issue de la communauté

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

Pierre Tougas, administrateur, issu du réseau communautaire

Évelyne Desilets, administratrice, issue du réseau public

Sylvie Barbeau, directrice générale du Tournant

Nous avons 4 postes à combler.

Face à la 
communauté

Face à la 
communauté

NOTRE GOUVERNANCE
Nous avons renouvelé la convention collective qui était échue depuis 
le mois de juin. La convention aura une durée de 5 ans, son terme 
sera le 31 mars 2025. Cette négociation s’est conclue à la suite de 
cinq rencontres du comité relation de travail, dont une en présence 
d’un conciliateur-médiateur.

Le comité de soutien à la direction a été d’une aide exceptionnelle. Il 
a soutenu la direction dans plusieurs décisions suite à des situations 
hors du commun durant cette année qui n’a ressemblé à aucune 
autre auparavant. Nous avons dû augmenter la sécurité de l’équipe 
de travail et la sécurité de tous les habitants de l’auberge. Nous 
avons installé des caméras de surveillance dans des zones critiques 
et nous avons munis les intervenants de boutons panique. Nous 
avons embauché pendant le fort de la crise et pour quelques jours, 
des agents de sécurité. Ces mesures importantes ont été apportées 
à la suite d’une agression par un jeune à l’endroit d’une intervenante 
grandement expérimentée. De plus, nous avons aussi subi plusieurs 
actes de vandalisme sur la bâtisse de la rue Wolfe. 

Au mois de juillet nous avons aussi été victimes d’un vol de 6 000$. 
Conséquemment, nous avons revu et modifié notre routine de 
manipulation de l’argent.

La recherche fera peut-être un lien entre le grand confinement du 
printemps, les jeunes hommes confinés et l’accroissement de la 
détresse psychologique chez ces jeunes ayant déjà des difficultés 
et désaffiliés. Nos statistiques illustrent une hausse de 10 % des 
situations vécues et de certaines dynamiques en lien avec la 
consommation de drogues, d’alcool et de médicaments.
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SUIVI DU COMITÉ DÉVELOPPEMENT - 
PROJET AGIR EN AMONT
Initialement intitulé : Pour éviter la rue, il est devenu notre projet : 
Agir en Amont.

La mission reste inchangée et elle se concentre sur les besoins 
d’hébergement des jeunes issus des centres jeunesses. Ce projet 
propose une trentaine de logements avec du soutien communautaire 
pour les jeunes issus des centres jeunesses.

Cette année les jeunes de 18 et 19 ans représentent 25 % des jeunes 
que nous avons hébergés.

Accompagné du Groupe CDH, nous avons déposé deux projets dans 
le cadre du programme fédéral l’Initiative de Créations Rapide de 
Logement. Ce premier projet déposé dans le volet des Grandes-
Villes à bien été reçu et appuyé dans un premier tour de triage par 
la SCHL. Cependant, vu le nombre impressionnant de projets et le 
dépassements des coûts totaux des projets considérés par la ville, 
le nôtre s’est vu retourner le 15 mars sur la table pour étude.

Beaucoup de démarches et de représentations ont été entreprises 
afin de compléter le dépôt de ce projet important. Un immeuble 
répondant en tous points aux besoins du projet à été identifié,  il 
est situé à moins de 500 mètres du Tournant. Nous poursuivons le 
travail de collaboration avec le groupe CDH, qui demeure à l’affût 
d’une autre source de financement. Nous savons qu’un deuxième 
appel de proposition de l’ICRL sera lancé. Tant que notre projet 
est sous étude nous demeurons confiant de trouver une solution.

Le deuxième projet correspondant aux besoins des jeunes sur la 
même forme que notre projet Les Appartenances à été déposé 
dans le volet pancanadien. Malheureusement ce projet ne s’est 
pas qualifié. 

De plus, Madame Catherine Lessard, organisatrice communautaire, 
mandatée par le CIUSSS du Centre-sud-de-L’île-de-Montréal, nous 
accompagne dans le déploiement de notre mission dans cet projet.

Le suivi de ce projet a requis 33 rencontres.

LES RENCONTRES DÉMOCRATIQUES
Nous avons constaté que les assemblées virtuelles favorisent la 
participation des membres, évacuant toutes les considérations de 
déplacement et de climat. 

Une assemblée générale annuelle s’est tenue le 2 juin en visioconférence 
et 31 personnes y ont assistées.

Nous avons tenu 7 assemblées régulières et 1 assemblée spéciale de 
notre conseil d’administration.

Le comité gestion à tenu 5 rencontres et le comité promotion s’est 
rencontré 2 fois.
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PANDÉMIE DU VIRUS DE LA COVID-19

à la 
cité
Face

Depuis le 15 mars 2020, 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 jeunes qui étaient 
hébergés et aux résidants des Appartenances. 

Conséquemment à la demande de réduire la 
propagation du virus nous avons réorganisé notre 
travail de manière à éviter les déplacements des 
intervenants d’un lieu à l’autre. Pendant la première 
vague, 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.

MODIFICATIONS DE NOS PRATIQUES

Nous avons assuré une présence à temps plein 
aux Appartenances par une seule intervenante. 
Ce réaménagement a permis d’approfondir 
notre connaissance des jeunes et de mieux 
suivre la compréhension des règles de 
distanciation par les résidants. Au printemps 
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 

LE BINGO POINTE-AUX-TREMBLES conduit ce bingo 
conformément aux lois de la Société des Établissements des Jeux du 
Québec et il nous a distribué la somme de 14 189 $ ce qui représente 
50 % des sommes remises de l’année précédente. Une perte de 
revenu directement liée aux mesures de la santé publique. Les 
bingos ont été fermés pour la grande majorité de l’année. 

NOTRE SITE INTERNET

Le 28 mars nous avons mis en ligne notre nouveau site internet 
modernisé par la firme Missphoton; www.aubergeletournant.org

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 avec les 
partenaires. Les rencontres ont lieu à chaque 5 à 6 semaines. Cette 
année fut particulière, nous nous sommes rencontrés beaucoup 
plus souvent pour répondre aux besoins naissants vu la pandémie. 
Nous avons participé à 19 rencontres en visioconférence. Une équipe 
mobile à été mise en œuvre avec un financement ponctuel pour 
répondre à la demande des jeunes de la rue. L’organisme porteur 
étant Dans La Rue.

http://www.aubergeletournant.org
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exigences de distanciation physique, tenant compte de l’exiguïté 
des lieux sur la rue Wolfe. 

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’hygiène prescrites. 

Le 4 février, une première cohorte de jeunes et d’intervenants se 
sont fait vaccinés.

LES DEMANDES DE SOUTIEN FINANCIER D’URGENCE

Nous avons déposé des demandes d’aides financières auprès de 
Centraide, PSOC- fonds de soutien d’urgence, RIPAJ, Ville-Marie, 
aide Fédéral via Moisson-Montréal, soutien VCS-covid, l’ARC 
subvention salariale, Fédéral /prêt d’urgence aux entreprises, 
Fondation CJM, la Fondation Canadian Tire et de la Fondation des 
auberges du cœur.

REPRÉSENTATIONS POLITIQUES, 
CONCERTATIONS ET NOS PARTENAIRES 

SANTÉ PUBLIQUE-CIUSSS

Rencontre locale des organismes en itinérance, territoire CIUSSS 
Centre-Sud de l’Île de Montréal

Nous avons assisté aux 5 rencontres d’information concernant le 
dépistage, les éclosions, la vaccination, la pandémie et la situation 
croissante des surdoses sur notre territoire.

RAPSIM ET FRAPRU

Comité logement

Nous sommes impliqués dans le comité logement, nous étions 
présents le 16 février 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.

Le 22 septembre , nous avons participé à l’assemblée générale 
annuelle.

Le 9 mars, nous avons participé à l’assemblée générale du RAPSIM. Les 
thèmes du logement et de la judiciarisation des personnes itinérantes 
ont été abordés. Nous avons validé le futur plan d’action.

Comité Droit au revenu  

Ce comité n’a pas tenu de rencontre suite à la pandémie et à la 
réorganisation de l’organisme porteur; le RAPSIM.

RIOCM
Le 18 novembre, nous avons participé à l’assemblée générale annuelle.

RSIQ
Le 25 septembre, nous avons participé à l’assemblée générale 
annuelle.

YMCA CENTRE-VILLE

Avec la collaboration de Madame Isabel Gervais, dans le cadre de 
notre nouveau partenariat visant à accueillir les hommes de tous 
âges à leur sortie de prison, nous avons hébergé 3 hommes à leur 
sortie de détention avec le programme Dialogue du YMCA.

COMITÉ SUR LES MESURES D’AIDE FINANCIÈRE ET 
D’INSERTION 2015-2020 

Le comité a ajourné ses rencontres.
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FRACA

Le 15 septembre, nous avons participé au rassemblement au parc 
Lafontaine pour promouvoir la justice sociale. Nous avons participé 
à l’activité qui était de répondre aux citations du Premier Ministre 
François Legault lors de ses conférences de presse.

Le 10 décembre, nous avons participé avec les jeunes à la mobilisation 
de sensibilisation concernant l’importance du filet social que constitue 
l’action communautaire autonome, l’accessibilité aux services publics 
et les programmes sociaux.

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.

FOHM

Nous sommes membres de cette Fédération qui regroupe les 
organismes sans but lucratif d’habitation du territoire de l’île de 
Montréal. Elle fait la promotion de ce mode d’habitation et elle 
nous représente auprès de diverses instances. Nous utilisons leurs 
services tels que les assurances habitations. De plus, la fédération 
s’informe régulièrement du suivi et de nos nouveaux projets déposés 
dans le cadre de l’Initiative de Création Rapide de Logements et 
des nouveaux mécanismes que ceux-ci génèrent sur l’ensemble 
des besoins en logements des organismes. Le 16 septembre, nous 
avons participé à l’assemblée générale annuelle.

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 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

Le 18 mars, nous avons participé aux Grands échanges de Moisson 
favorisant la discussion et l’optimisation du fonctionnement entre la 
banque alimentaire et les nombreux organismes bénéficiaires. Ce 
partenaire est essentiel à notre planification alimentaire. Les dons que 
nous avons reçus cette année sont de 106 634,50 $.  Nous apprécions 
grandement cette contribution et nous dédions énormément d’heures 
pour la transformation et la conservation des denrées. 

Le 9 juillet, nous avons participé à l’assemblée générale annuelle.

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 des membres de l’équipe.

Suite au confinement de la première vague de la pandémie, le 
regroupement a mis sur pied un groupe de soutien et une page 
Facebook dédiés aux directions des auberges. Une initiative que 
nous avons appréciée.

Les 4 et 5 juin, nous avons participé à l’assemblée générale du 
regroupement.

Nous nous sommes impliqués dans le comité des intervenant.e.s lors 
de quatre rencontres pour planifier et réaliser la journée d’échanges 
pour les intervenant.e.s qui se déroulera en mai 2021 dans une 
toute autre formule.

Le 3 décembre nous avons participé au sondage téléphonique mené 
par Lise Gervais sur notre appréciation et nos pratiques au niveau 
des Ateliers SAJ et de l’application OPA.

Ventil’inter, Le 27 janvier, nous avons participé à une rencontre 
coanimée par Marc-André du Regroupement et un intervenant 
d’Hébergement St-Denis. Quatre autres auberges étaient présentes. Ce 
fut un moment pour ventiler entre intervenants. La discussion tournait 
beaucoup autour de notre façon d’intervenir et d’accompagner nos 
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jeunes en temps de COVID et de l’importance de prendre soin de 
nous en ces temps plus difficiles psychologiquement.

Les 30 et 31 mars, la direction a discuté avec les autres auberges 
des enjeux liés à l’implantation des Aires ouvertes et nous avons 
assisté à une présentation du promoteur. Nous aurons à prendre 
une position claire et commune sur ces nouveaux services pour les 
jeunes s’installant sur nos territoires respectifs.

FONDATION DES AUBERGES DU CŒUR

La directrice siège sur le conseil d’administration de notre fondation.

Le 10 juin, nous avons participé à l’assemblée générale annuelle.

Notre fondation nous a distribué la somme de 18 999,66 $.

Nous avons reçu 2 000 $ du programme d’aide aux études. Ce 
programme est fort bien apprécié par les jeunes car il permet 
d’outiller de bien grande façon un jeune qui souhaite reprendre 
ses études. 

Nous avons reçu un don de masques de procédure.

Tout au long de l’année, 8 jeunes hommes ont reçu des soins 
dentaires par le programme de l’ACDQ (Association des chirurgiens 
dentistes du Québec).

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 de nous. L’encan annuel s’est renouvelé sous le format 
d’encan virtuel. Nous avons eu le privilège pour une cinquième année 
consécutive de partager les profits de la vente de l’œuvre de monsieur 
Jean-Paul Jérôme et 1400$ nous a été partagé. Ce musée met en 
lumière l’histoire de notre quartier, nous bénéficions de gratuités 
et nous invitons les jeunes à s’initier à la proposition muséale.

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

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. Cette année, nous 
avons participé à 15 rencontres en visioconférence. La fréquence 
était aux 2 semaines pendant un certain temps pour nous permettre 
de discuter des enjeux liés aux impacts de la pandémie sur la santé 
mentale dans nos organismes.

IMPRIME-EMPLOI

Nous partageons avec les jeunes distributeurs de cette entreprise 
d’insertion, notre inventaire de collation.

RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

Le Tournant renouvelle sa collaboration 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.
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211 GRAND MONTRÉAL

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

LA NUIT DES SANS-ABRI 2020

Le 16 octobre, nous avons tenu dans notre stationnement la 31e 
édition de la Nuit des sans-abri de Montréal. Suite aux consignes 
de la santé publique qui ne permettait aucun rassemblement, nous 
avons décidé de se joindre à la proposition de notre regroupement 
et d’organiser une activité locale et de la diffuser sur notre page 
Facebook. L’objectif était d’offrir une soupe ou un chili aux passants 
dans le but de discuter avec eux et de les sensibiliser à la réalité des 
personnes en situation d’itinérance. 3 intervenants, une stagiaire et 
8 résidants y ont participé. L’utilisation de notre stationnement a été 
un succès pour rejoindre le voisinage et les passants afin de discuter 
avec eux des enjeux de l’itinérance. Nous avons préalablement 
distribué des invitations aux citoyens de notre quartier.  C’est une 
formule à refaire pour d’autres activités de ce genre.

NOUS SOMMES MEMBRES DE

 » ACSM-Montréal

 » Commerce solidaire

 » CDC Centre-Sud 

 » CTROCM

 » FOHM

 » JURIPOP Inc.

 » Moisson Montréal

 » RACQ

 » RAOC 

 » RAPSIM

 » RIOCM

 » RIPAJ

 » ROHIM

 » RISQ

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



LE TOURNANT  |  RAPPORT ANNUEL 2020-21 4140 LE TOURNANT  |  RAPPORT ANNUEL 2020-21

FACE À LA CITÉ FACE À LA CITÉ

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES 

1775, DE LA RUE WOLFE (COURTE DURÉE)

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

Pour répondre aux nouvelles exigences de la santé publique, nous avons installé des 
murets dans les chambres à occupation doubles. Certaines chambres plus petites ne 
permettaient pas l’installation de cette barrière, celles-ci sont devenues des chambres 
pour une occupation simple. Nous avons transformé le boudoir en chambre afin de 
maintenir notre capacité d’accueil à 11 jeunes.

Au mois de mars, nous avons fait faire des soumissions pour évaluer les coûts du 
réaménagement de la cour arrière. L’objectif étant de sécuriser cet espace, considérant 
que tous les éléments présents sont arrivés à la fin de leur vie utile et que certains 
représentent un risque pour la sécurité des lieux.

2630, RUE FRONTENAC (LONGUE DURÉE)

Nous avons déposé une demande de 78 000 $ dans le cadre d’un premier appel de 
proposition du Programme d’aide financière aux infrastructures jeunesses, relevant du 
Secrétariat À la Jeunesse. Cette demande financière à été refusée et elle avait comme 
objectif principal de changer les portes fenêtres brisées, de peindre les corridors et 
l’escalier intérieur et de moderniser les électroménagers de la cuisine communautaire. 
Un deuxième appel de proposition est prévu pour l’été 2021.

RESSOURCES FINANCIÈRES
Nos principaux bailleurs de fonds sont :

Le Programme de Soutien aux Organismes Communautaires ; un programme provincial 
validé par notre CIUSSS. Ce financement a été indexé de 2.2%. Les mesures du PSOC ont 
été révisées ainsi que la reddition de compte. Essentiellement, nous n’avons plus à déposer 
une demande pour renouveler annuellement notre financement, si nous répondons aux 
exigences du programme, il se renouvelle. Nous avons à demander que le rehaussement 
soit la somme manquante pour réaliser pleinement notre mission.

 Le programme Fédéral Vers un Chez Soi. Ce dernier, malgré qu’il soit transitoire a été 
reconduit pour une année avec les mêmes conditions et engagements et indexé de 5 %. 

Depuis quelques années dans le cadre du programme obtenu du Secrétariat À la Jeunesse, 
et administré par le Regroupement des auberges du cœur, il nous est octroyé une source 
de financement lié à des projets spécifiques. Tels que des ateliers, des chantiers, des 
laboratoires visant à recenser et améliorer nos pratiques d’interventions.

$

MERCI À NOS PARTENAIRES 
ET DONATEURS
 » Association des chirurgiens-dentistes du Québec
 » Bloc Shop Escalade
 » Campagne Donnez le protection
 » Catherine Marcou, don de masques de procédure 
 » Cégep du Vieux Montréal
 » Cégep Marie-Victorin
 » Céline Leblond
 » Céline Morin
 » Christine Deschênes
 » Claudette Carter
 » Clémence Vizier
 » Clinique JAP
 » Charlotte Gladu
 » Denise notre voisine
 » Écomusée du fier monde
 » Éco-Quartier St-Jacques
 » Émeline Manson
 » Éric Labonté
 » Fondation des Auberges du cœur
 » Fondation des Centres Jeunesses de Montréal
 » Geneviève Barbeau
 » Isabelle Renaud
 » Jacpro Inc.
 » L’Association sportive et communautaire du Centre-Sud
 » La Maison Tangente
 » Le Comité social Centre-Sud
 » Le Villeray artistes coiffeurs
 » Lise Faille
 » Marc Rivet
 » Marcel Brouillard
 » Martine Hudon
 » Micheline Hillman
 » PATIN-PATIN
 » RIPAJ
 » Travex
 » Ville de Montréal/ Manon Massé
 » Yvon Dubé, coiffeur



HÉBERGEMENT 
514 523-2157

1775, rue Wolfe, 
Montréal, Québec  H2L 3J9

ADMINISTRATION 
514 523-2133

2630, rue Frontenac, 
Montréal, Québec  H2K 3A1

tournant@aubergeletournant.org
www.aubergeletournant.org
https://fr-ca.facebook.com/auberge.letournant

Les jeunes qui 
entrent s’en sortent !
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