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Notre historique

notre misson
2022
Le 10 mars acquisition du complexe 
immobilier du 1750 rue Atateken. 

2021
Prolongation de notre bail 
emphytéotique jusqu’en 2083. 

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.

3983

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 
immédiates, 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.

jeunes hébergés
depuis 1974

LE TOURNANT  |  RAPPORT ANNUEL 2021-20226 7



Mot de la 

directrice

Mot du 

président

La COVID n’est pas terminée que l’on entend maintenant qu’il 
faudra « vivre avec ». C’est pourtant ce que le Tournant fait 
depuis le début de cette crise. Les intervenants ont été en 
mesure de s’adapter afin d’assurer le bon fonctionnement des 
activités quotidiennes  et ce, jour après jour. Je tiens à remercier 
particulièrement les intervenants et tout le personnel du Tournant 
pour leurs engagements envers la cause et envers les jeunes. Sans 
ceux-ci, le Tournant ne pourrait pas être ce qu’il est aujourd’hui.

La crise sanitaire laissera sans doute des cicatrices importantes pour 
les prochaines années car elle n’aura pas amélioré les conditions 
de vie de qui que ce soit. Les activités de post-hébergement 
du Tournant n’auront jamais été aussi importantes pour la 
communauté et j’ai bien hâte que les soupers communautaires 
soient ouverts à tous nos anciens résidants comme avant.

Malgré ces déceptions, nous pouvons nous réjouir car notre projet 
de développement avance et il  permettra sans aucun doute au 
Tournant de rayonner comme jamais en répondant directement 
aux besoins des jeunes qui sortiront des centres jeunesse.

Maxime Fréchette
Président

Une année sur toile d’élection fédérale est 
définitivement marquée par notre projet Agir en 
amont. Beaucoup de réflexions, de questionnements, 
d’aller-retour vers les décideurs et les sources de 
financements possibles. Ce projet d’espaces de vie 
dédiés spécifiquement aux tous jeunes hommes âgés 
de 18 ans et qui présentent de grands risques de vivre 
un premier épisode d’itinérance n’est pas pour une 
équipe qui se conforte dans ces p’tites habitudes. Le 
conseil d’administration m’a appuyé, soutenu et guidé 
dans toutes les étapes stratégiques de ce projet, qui, 
de plus, est toujours en développement.

Des nouveaux partenariats avec une firme de 
communication, et une autre spécialisée en 
développement philanthropique ont été amorcés. 
Mon travail s’est grandement modifié et l’aspect de la 
gestion des projets s’est étendu vers les spécialistes. 

J’apprends de nouveaux concepts et de nouvelles 
façons de réfléchir, bref après 17 ans à la barre de cet 
organisme, aucun signe d’ennui sur mon visage. Une 
réorganisation du travail et de l’équipe se dessine en 
amont afin d’accueillir ces nouveaux jeunes. Agrandir 
et repenser les tâches de notre équipe devient un réel 
défi au niveau de l’embauche. Une réalité partagée 
avec beaucoup d’autres organismes. Le milieu 
communautaire n’est pas épargné des départs à la 
retraite et il est plus que jamais utilisé comme école et 
pépinière pour le réseau publique. 

En plus du projet Agir en amont, nous avons réalisé 
ce que nous faisons depuis 1974; héberger, nourrir 
et aider les jeunes hommes. Je vous invite à parcourir 
notre rapport annuel d’activités, vous découvrirez de 
quelle manière nous participons à améliorer  leurs 
conditions de vie immédiates.

Sylvie Barbeau
Directrice générale

LE TOURNANT  |  RAPPORT ANNUEL 2021-20228 9



LE TOURNANT  |  FACE À SOI 11

FACE À SOI

STATISTIQUES DU TOURNANT

719 refus d’hébergement. 
Forte augmentation, plus du double 
depuis l’an dernier (312). Surtout par 
manque de place et hors mandat (âge, 
genre, mission, etc.).

139 refus.
Pleine capacité ou ressources humaines 
insuffisantes. Augmentation importante 
depuis l’an dernier (101).

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.

172

85
3

Total d’entrevues téléphoniques.
Total des jeunes hébergés durant la 
dernière année.

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.

312

101

719

139
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SCOLARITÉ

À L’ARRIVÉE AU DÉPART

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

Sans revenu
Sécurité du revenu 
Travail 
Assurances-Emploi

14 %
29 %

40 %

3 %

13 %

23 %
27 %

38 %

8 %

34 %

17 %

37 %

7 %

DEP et DEC : 0 %

*TAUX 
D’OCCUPATION

Augmentation importante depuis l’an passé.

l’an dernier 77 %

85 %
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MULTIPLES

60

47

38

50

40

30

20

10

60

50

40
67

16
2

30

20

10

60 jours et moins
61 à 180 jours

Nombre de jeunes Nombre de jeunes

1e séjour
2e séjour
3e séjour

MOYENNE DE DURÉE DES 
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40

36

4430

20

10

Nombre de jours
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PRINCIPALES OCCUPATIONS DURANT LE SÉJOUR

2 % Bénévolat

5 % Études et formation

9 % Travail à temps plein

14 % Travail à temps partiel et via projet/ 
 programme/stage

17 % Recherche d’emploi

24 % Suivi thérapeutique et démarches de  
 santé physique

31 % Démarches juridiques et judiciaires

55 % Démarches personnelles

RÉSIDANTS EN 
SITUATION DE 

PAUVRETÉ

100%

VÉCUS ET DYNAMIQUES DES RÉSIDANTS

5 %  Victime d’agression sexuelle

11 %  Propos et idées suicidaires

17 %  Centre jeunesse

18 %  Déficience intellectuelle

20 %  Problèmes de santé physique

25 %  Minorité visible (nouvelle statistique)

26 %  Comportement agressif, violent

27 %  Autres dépendances

30 %  Médication psychotrope

31 %  Détresse psychologique

36 %  Dépendance affective

42 %  Problèmes légaux/juridiques

51 %  Manque d’estime de soi

53 %  État de santé mentale altéré

56 %  Décrochage scolaire

60 %  Isolement social

60 %  Toxicomanie

100 %  Précarité économique

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. Cette année nous avons participé en équipe et avec 
les jeunes du Tournant et des Appartenances à 3 jours de corvée 
de peinture. Quelle belle activité de groupe qui a renforcé les 
liens entre l’équipe de travail, mais aussi de pouvoir partager les 
connaissances avec les jeunes qui ont peu ou pas peinturé dans 
leur vie.  Cette activité à permis l’échange de compétences ou du 
moins un bon moment informel avec les autres. Quel beau travail 
d’équipe.

DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE

 » 5 jeunes hommes sont arrivés

 » 4 jeunes hommes ont quitté

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

 » Nous avons aidé 17 jeunes hommes durant la dernière année.

 » 150 rencontres formelles auprès de 17 résidants

 » 1460 contacts informels 

 » 44 repas communautaires

 » 203 dépannages alimentaires

 » 2043 contacts informels, en personne, via le téléphone et Facebook!

 » 47 anciens résidants en moyenne par mois.

 » 173 anciens qui ont été aidés.

 » 89 soupers communautaires*

 » 318 dépannages alimentaires.

« 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 se sont déroulés dans la 
dernière année. Ces ateliers concernaient des 
préoccupations des résidants et des anciens.

NOS ATELIERS :

Exploitent des thèmes récurrents; sur la 
recherche d’emploi, le budget et sur les impôts. 
Certains sont plus spécifiques :

 » Le 3 mai, sur les effets de la violence.

 » Le 17 mai, sur la sensibilisation de 
l’importance collective de la vaccination

 » Le 2 juin, sur le jardinage en milieu urbain et 
jardin aux Appartenances.

Face à

l’autre
 » Le 13 juin, présentation de la Fierté et 

création d’une murale

 » Le 19 octobre, sur les enjeux électoraux, 
simulation d’un débat électoral.

 » Le 4 novembre, sur la réduction des méfaits 
de la consommation des drogues.

 » Le 14 février, fabrication artisanale de 
mannequin qui servira de matériel de 
mobilisation. 

 » Le 21 février, éducation populaire sur 
l’importance de se mobiliser pour une justice 
sociale.

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, Nous expliquons les 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, ce qui permet d’actualiser 
notre liste d’attente pour nos 12 espaces de vie.

 » Pendant les mois de février et mars, sur les 
techniques de base de la peinture, bricolage 
et décoration intérieure.

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

 » le 21 mars, sur la journée internationnale de 
l’élimination de la discrimination raciale.

LES ATELIERS DE NOS INVITÉS :

 » Les 14 et 17 juin, sur le jeu et la 
cyberdépendance, présenté par la Maison 
Jean-Lapointe

 » Le 12 juillet, sur les services de l’entreprise 
d’insertion les Ateliers D’Antoine

 » Le 19 juillet, sur la santé sexuelle, présenté 
par l’Anonyme.

 » Les 16 et 30 août, sur le consentement sexuel, 
présenté par l’Anonyme.

 » Le 27 septembre, sur les stéréotypes 
masculins, présentés par l’Anonyme.

 » Le 12 octobre, sur l’exercice du droit de vote, 
présenté par l’ADDS-MM

 » Le 7 décembre, sur les droits et devoirs 
des locataires, présenté par Monsieur Jules 
Champagne (avocat).

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.  

LE TOURNANT  |  RAPPORT ANNUEL 2021-202218
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Le Tournant sportif
LE SPORT À PROXIMITÉ 

 » Le 11 juin, activité d’escalade préparatoire au 
Camping Poisson Blanc.

 » Le 21 juin, jeu de basket ball.

 » Le 7 juillet, randonnée en vélo.

 » Le 9 juillet, activité d’escalade préparatoire au 
Camping Poisson Blanc au parc Jean-Drapeau.

 » Le 13 août, activité d’escalade.

 » Le 21 août, activité d’escalade préparatoire au 
Camping Poisson Blanc au parc Maisonneuve.

 » Le 23 août, randonnée pédestre au mont-Saint-
Hilaire.

 » Le 24 août, jeux d’évasion.

 » Le 26 août, jeu de mini putt.

 » Le 6 octobre, randonnée pédestre au Parc Ouareau.

 » Le 29 décembre, patinage avec Patin -Patin.

 » Le 30 décembre, randonnée pédestre au parc du 
Mont-Royal.

 » Le 16 mars , randonnée aux Îles-de Boucherville.

LE TOURNANT NOURRICIER
Le Tournant gourmand s’est transformé en nourricier depuis la pandémie, 
se préoccupant de la sécurité alimentaire des jeunes. Notre CIUSSS, dans 
le cadre d’un programme post-covid19 nous a octroyé une somme de 
5 000 $ pour faire des achats de denrées alimentaires et s’assurer de 
répondre aux besoins des jeunes qui nous fréquentent. Nous avons revu 
notre façon d’offrir des dépannages alimentaires pour qu’ils répondent 
adéquatement aux nouvelles exigences de la santé publique.

Nous invitons les jeunes à utiliser les réseaux sociaux pour nous joindre et 
nous jaser de leur difficulté et assurément de leurs besoins alimentaires.

 » Le 24 juin, un brunch de la Saint-Jean au Tournant

 » Les 24 et 26 aout, nous avons mangé au restaurant.

 » Le 23 décembre, nous cuisinons un bar à poutine.

 » Les 24 et 31 décembre, notre deuxième édition de nos brunchs de 
Noël aux Appartenances et au Tournant.

 » Le 25 décembre, le réveillon à la pizza.

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

 » Le 30 janvier, brunch au tournant.

 » Le 14 février, un souper tacos et fondue militante.

Tout au long de l’année, 
en plus des repas 

thématiques nous avons 
cuisinés 62 soupers 

communautaires qui ont 
rassasié une douzaine de 

personnes à chaque repas.

Nous avons cuisiné et 
distribué une trentaine 

de boîtes traiteur de Noël 
aux anciens résidants.

L’ex-athlète Monsieur François Parisien nous a 
contactés pour planifier un projet de Camping. 
Malgré plusieurs rencontres et activités 
préparatoires, le projet n’a pu voir le jour à cause 
des enjeux sanitaires entourant l’aspect de la 
gestion alimentaire du projet. 



LE TOURNANT  |  FACE À L’AUTRE 2322 LE TOURNANT  |  RAPPORT ANNUEL 2021-2022

FACE À L’AUTRE FACE À L’AUTRE

LE TOURNANT AUTREMENT
Il arrive que l’explication soit insuffisante, alors, nous le 
faisons avec le jeune.

 » Le 19 avril, nous avons accompagné un résidant des 
Appartenances à une institution bancaire afin d’ouvrir 
un compte bancaire et d’en comprendre les usages.

 » Le 26 avril, nous avons fait un petit circuit pour faire 
connaître l’offre de service du quartier à un jeune qui ne 
connaissait pas Montréal.

 » Le 29 avril, nous avons accompagné 3 jeunes à recevoir 
leurs vaccins contre la covid-19.

 » Le 25 mai, nous avons accompagné un jeune pour 
effectuer des achats de vêtements.

 » Le 20 septembre, nous avons accompagné quatre 
jeunes à la Maison du Père afin qu’ils s’inscrivent sur la 
liste électorale pour les élections fédérales.

 » Le 23 septembre, nous avons accompagné un jeune au 
CLSC lors d’une rencontre avec une travailleuse sociale.

 » Le 1er octobre, nous avons accompagné un jeune au 
Centre de crise.

Nous avons fait trois 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 Centre 
Local d’Emploi ,au palais de justice, au Tribunal de la jeunesse 
ou plus simplement à faire son épicerie.

En janvier dernier, nous avons ‘’hébergé’’ pendant 
quelques heures nos voisins qui ont été mis à la rue 
à cause d’un incendie. Nous avons servi de ‘’point de 
service’’ pour les premiers répondants. Nos voisins ont 

Ressources Humaines
FORMATIONS ET COLLOQUES 
Ces formations se sont déroulées en 
visioconférence.

 » Avril: Colloque en zoom du RPSBEH 
(Regroupement provincial en santé bien-être 
des hommes) événement sur une semaine 
complète. Colloque du RPSBEH : Conférence 
sur la génération des milléniaux, une activité 
de réseautage entre les membres portant sur 
les données du sondage « les hommes et la 
COVID19. » Six ateliers permettant l’acquisition 
de compétences (soutenir la résilience chez 
les personnes désaffiliées, présentation du 
programme du IMPAC (Qc), Prévention du suicide 
chez les hommes, intervention en contexte de 
VRIA entre partenaires hommes, expression 
des émotions chez les partenaires hommes, 
intervention en contexte d’hyper connectivité et 
de cyberdépendance). Aussi, une conférence de 
David Goudreault : La tête dans le Cœur.

 » 13 avril: Formation avec la Communauté de 
pratiques de la CDC Centre-Sud; “Mieux lutter 
contre l’exclusion: L’intervention en contexte de 
milieu de vie”.

 » 5 et 6 mai: Formation sur la Pacification des 
états de crises aiguës avec le Regroupement des 
Auberges du Coeur.

 » 19 mai: Conférence sur la prévention du suicide 
avec le Regroupement des Auberges du Coeur.

 » 26 mai, 23 juin conférence “santé mentale et 
itinérance” avec le Regroupement des Auberges 
du Coeur.

 » 19 juin et 26 novembre: Formation sur le trouble 
alimentaire: “Au-delà des Apparences; mieux 
comprendre les troubles alimentaires”; donner 
par ANEB (Anorexie et Boulimie Québec) avec le 
Regroupement des Auberges du Coeur.

 » Juillet: Communauté de Pratique de la CDC 
Centre-Sud, “Mieux lutter contre l’exclusion 
sociale”

 » 14 juillet formation sur les spécificités de l’aide 
sociale et leurs implications légales donnée à 
l’équipe d’intervention par l’OPDS (Organisation 
populaire des droits sociaux).

 » 20 octobre: Rencontre des partenaires avec 
le RIPAJ (Réseau d’intervention de proximité 
auprès des jeunes de la rue) sur le sujet de 
la judiciarisation, déficience intellectuelle et 
exclusion.

 » 17 novembre: 6ème colloque sur la santé et 
bien-être des jeunes sur zoom avec le ROHIM 
(Regroupement des Organismes pour Hommes 
sur l’Île de Montréal).

 » 7-14 et 21 décembre: Formation sur les bases 
d’Excel avec le Puce Ressource Informatique.

pu être au chaud, manger un brin, se 
servir du téléphone, etc.  Nous avons 
aidé environ 6 personnes lors de 
cette journée, le temps qu’ils puissent 
trouver une solution et faire appel à 
leur entourage. Nous avons vécu un 
moment d’entraide entre voisins et 
avec les résidants du Tournant.
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NOTRE ÉQUIPE 

NOTRE LISTE DE REMPLAÇANT.E.S

 » Mégane Paul-Hus

 » Mélanie Provencher

 » David Nyongabo

 » Amir Faharani

 » Geneviève Legault

 » Nicolas Billard

 » Mazen Debian

 » Léanne Boileau

 » Alissia Scheggia

 » Samuel Chouinard Robitaille

 » L’ÉQUIPE PERMANENTE
 » Sylvie Barbeau, directrice générale  

 » Andréanne Couture, coordonnatrice à 
l’intervention

 » Jocelyn Morneau, intervenant de nuit

 » Mireille Morin, intervenante 

 » Liliann Chamberland, intervenante de nuit

 » Martin Talbot, intervenant 

 » Audrey Thibault, intervenante

 » Marilène Lapierre, intervenante

 » Kevin Vaillancourt, intervenant

L’ÉQUIPE CONTRACTUELLE

 » Sophia Mitéva, adjointe administrative

 » Patrick Francoeur, concierge

 » Camille Boulanger Lépine, intervenante EÉC

 » Élodie Véronneau, intervenante EÉC  

NOTRE RELÈVE - LES STAGIAIRES
 » Émilie Barbé, finissante en travail Social à 

Université du Québec à Montréal

 » Salomé Flez, finissante en travail Social à 
l’Université de Montréal

 » Tamara Lavigne, étudiante en techniques 
de Travail social au Cégep du Vieux 
Montréal 

LES BÉNÉVOLES

Nous avons bénéficiez de plus de 150 heures de 
bénévolat.

 » Luc Tremblay 

 » Alexandre Godbout

 » Jules Champagne

 » Hélène Bédard

 » Tous les administrateurs

 » 1 intervenante en probation

 » Plus de 18 rencontres de supervisions

 » Plus de 5 rencontres d’intégration 
(50 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

Isabelle Renaud, administratrice issue 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 3 postes à combler.

Face à la 
communauté
Face à la 
communauté

NOTRE GOUVERNANCE
La ville de Montréal à accepté de prolonger notre bail emphytéote 
du 1775 rue Wolfe. Cette prolongation prendra fin le 17 décembre 
2083.Donc, une prolongation de 62 ans.

Nous avons renouvelé notre exemption de taxes foncières 
auprès de la ville de Montréal concernant le 1775 rue Wolfe. Ce 
renouvellement se fait aux quatre ans.

Nous avons modifié nos lettres patentes auprès du Registraire 
des entreprises. Nos lettres patentes supplémentaires nous 
permettent dorénavant de posséder des biens et des immeubles 
pour une valeur maximale de 10 000 000,00$.

LES RENCONTRES DÉMOCRATIQUES
La majorité de nos rencontres du conseil d’administration se sont 
déroulées en visioconférence.

Une assemblée générale annuelle s’est tenue le 1er juin en 
visioconférence et 28 personnes y ont assistées.

Nous avons tenu 7 assemblées régulières de notre conseil 
d’administration.

Le  comité promotion s’est rencontré 3 fois.

LE TOURNANT  |  RAPPORT ANNUEL 2021-202226
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SUIVI DU COMITÉ DÉVELOPPEMENT - PROJET AGIR EN AMONT

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 32 436,62$ 

CONCERT VIRTUEL

Par l’entremise de Madame Isabelle Renaud, Monsieur Alexandre 
Godbout (musicien) a organisé et diffusé au mois d’avril, sur le 
web un concert bénéfice aux profits du Tournant. Une centaine de 
dollars à été amassée.

NOTRE JOURNAL LE VENT TOURNE

Ce journal interne est diffusé auprès des amis du Tournant et 
auprès de nos partenaires. 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 nous avons poursuivi les rencontres en virtuel vu la 
situation de la pandémie. Les rencontres se sont espacées un peu 
plus, mais avec des points de suivis réguliers pour s’assurer de 
la collaboration entre les partenaires vu la situation pandémique 
dans le milieu de l’itinérance.

Ce projet propose une trentaine d’espaces de 
vie avec du soutien communautaire pour les 
jeunes issus des centres jeunesses.

Cette année les jeunes de 18 et 19 ans 
représentent 22% des jeunes que nous avons 
hébergés.

Accompagné du Groupe CDH, nous avons re-
déposé un projet dans le cadre du deuxième 
appel à projet du programme fédéral l’Initiative 
de Créations Rapide de Logement. Ce  projet re-
déposé dans le volet des Grandes-Villes à  été 
retenu. Un octroi du gouvernement fédéral nous 
à été confirmé et nous avons signé un accord de 
confidentialité qui nous lie jusqu’à la signature 
de la convention, qui reste à venir au printemps 
2022. 

Beaucoup de démarches et de représentations 
ont été entreprises afin de compléter le dépôt 
de ce projet important qui nous permettra de 
doubler notre capacité d’accueil. 

Parallèlement à cet octroi, accompagné par 
le groupe CDH, nous avons fait l’acquisition le 
10 mars du complexe immobilier du 1750 rue 
Atateken. Le Fond d’Acquisition Québécois nous 
a accordé un prêt hypothécaire qui pourra être 
radié aussitôt que la convention avec l’ICRL-2 et 
la SHQ sera signée.

De plus, l’organisateur communautaire, 
Monsieur René Charest à pris le relais de 
Madame Catherine Lessard mandaté tous 
deux, par le CIUSSS du Centre-sud-de-L’île-de-
Montréal à nous aider dans ce projet.

Le comité développement, suite à l’importance 
des travaux et pour être plus efficace à confié 
tout le travail en lien avec la modification des 
outils, l’organisation du travail et les nouveaux 
défis de cette population venant d’atteindre 
leur majorité au nouveau sous-comité des 
Pratiques d’interventions. Ce comité a fait 
un excellent travail et il nous a permis de 
présenter nos projections d’interventions et nos 
étapes constituant notre approche novatrice 
d’intervention en amont avec les jeunes placés 
des centre-jeunesses à Madame Audrey Miller, 
Chef de Service de l’Intégration Sociale de notre 
CIUSSS.

Nous avons eu deux rencontres avec Madame 
Audrey Miller. Ces rencontres nous ont permis de 
constater que notre projet était favorablement 
accueilli et que des prochaines rencontres 
traiteront entre autres sujet, de l’élaboration 
d’un protocole d’entente entre le Tournant et les 
centres-jeunesse.Le suivi de ce projet a requis 
45 rencontres.
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CAMPAGNE MÉDIATIQUE

PROCHAINE ET PREMIÈRE CAMPAGNE DE 
DONS MAJEURS

Au mois de mars, nous avons mandaté la firme 
Moris Alliance créative Inc pour qu’elle réalise 
avec nous, une campagne de dons majeurs afin 
de répondre aux besoins divers d’installation 
dans notre complexe immobilier du 1750 rue 
Atateken qui abritera notre projet de 28 à 
30 espaces de vie. Nous appréhendons des 
dépassements des coûts de rénovations et nous 
aurons besoin de trouver un financement pour 
les meubles. L’objectif de cette campagne de 
dons majeurs est estimé à 1 600 000,00$

Ce plan de campagne propose fortement qu’une 
ressource humaine soit embauchée au sein 
du Tournant et qu’un plan de développement 
philanthropique et des partenaires soit implanté.

à la 
cité
Face

PANDÉMIE (LA SUITE)
Dans la continuité des mesures sanitaires, nous avons continué 
de les mettre en place pour la sécurité de tous et chacun à 
l’hébergement pour en faire un milieu de vie et aussi un milieu 
de travail sécuritaire. Avec la collaboration du CIUSSS Centre 
Sud de l’Île de Montréal, nous avons pu nous approvisionner des 
Équipements de protection individuels. (masques, gants, tests 
rapide, etc.)

Nous avons mandaté la firme de communication 
Morin Relation Publiques Inc. pour conduire 
une couverture médiatique au printemps 
2021.  Cette campagne portait sur la promotion 
de notre projet Agir en amont et dénonçait 
la lenteur de nos bailleurs de fonds à nous 
répondre. Ce fût une première expérience 
pour le Tournant, et nous avons  grandement 
apprécié que l’ensemble des communications 
aient reflétées positivement notre réalité. 
Nous avons apprécié cette firme qui a travaillé 
dans le respect avec nos jeunes porte-paroles 
bénévoles. Nous remercions Messieurs John 
Carey, Jean-Philippe Pelletier et Jean William 
Côté de leurs implications. La prestation de 
Docteur Anne-Chloé Bissonnette à titre de porte-
parole officiel de la campagne, fut remarquable 
et remarquée de la communauté télévisuelle 
et radiophonique. Cette campagne médiatique 
s’est déroulée du 13 mai au 10 juillet 2021 et à 
amasser des dons de 105 551,00$

Crédit photo : Alain Roberge, La Presse. 
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REPRÉSENTATIONS POLITIQUES, 
CONCERTATIONS ET NOS PARTENAIRES 
RAPSIM, FRAPRU et Collectif pour un Québec sans 
pauvreté

Comité logement

Nous sommes impliqués dans le comité logement,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 1er avril, nous avons participé au rassemblement intitulé Ceci 
n’est pas un poisson d’avril. Le promoteur était le Collectif pour 
un Québec sans pauvreté.

Le 6 mai, nous avons participé au colloque “Nouvelles réalités, 
autant d’enjeux sur le respect des droits”.

Le 7 juin, nous avons participé à l’assemblée générale du RAPSIM. 
Les thèmes du logement et de la judiciarisation des personnes 
itinérantes ont été abordés. 

Le 7 octobre, nous avons participé à la mobilisation pour 
que le développement de logements sociaux fasse partie des 
engagements électoraux des candidats municipaux.

Le 26 novembre, nous avons participé avec 2 résidants à la 
manifestation pour le développement des logements sociaux à 
Gatineau.

Comité Droit au revenu  

Nous sommes impliqués dans le comité droit au revenu avec le 
RAPSIM. Il a été remis sur pied à la suite d’une pause vue la situation 
de la pandémie. Le 1er avril  2021, Nous nous sommes mobilisés 
pour le Rassemblement “Ceci n’est pas un poisson d’avril” avec le 
RAPSIM et le Collectif pour un Québec sans pauvreté. Nous avons 
assisté à 2 rencontres dans l’année.

ROHIM
Le 27 mai , nous avons participé en visioconférence à l’AGA.

COALITION JEUNES +
Les 18 et 19 novembre, nous avons participé avec cinq jeunes au 
Forum sur l’Itinérance Jeunesse.

PROJET BOOST

Un projet initié par des étudiants de l’université Mcgill, désireux 
d’organiser des activités sportives avec les jeunes de notre 
auberge. Nous avons tenu 3 rencontres avec le représentant des 
jeunes, et le projet demeure en développement.

YMCA CENTRE-VILLE

Avec la collaboration de Madame Isabel Gervais, dans le cadre de 
notre partenariat visant à accueillir les hommes de tous âges à 
leur sortie de prison, nous avons hébergé 2 hommes à leur sortie 
de détention avec le programme Dialogue du YMCA.

FRACA-ACA 

Le 25 octobre, nous avons participé à la mobilisation Coup de 
sifflet pour la CAQ. Dans le cadre de la journée nationale de 
reconnaissance de l’action communautaire autonome, avec 
l’ensemble du mouvement communautaire, nous avons fait front 
commun pour réclamer une meilleure reconnaissance de la part 
du gouvernement !

Le 22 février, nous avons participé à la manifestation Carton 
Rouge, faisant la promotion de quatre jours de grève du milieu 
communautaire autonome afin d’obtenir un financement 
rehaussé.
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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.

CLINIQUE DROITS-DEVANT

Le 29 juin, nous avons participé à l’AGA.

FOHM

Le 26 avril, nous avons participé à l’assemblée générale annuelle. 
De plus, la fédération s’informe régulièrement du suivi et des 
nouveaux de nos projets.

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

Ce partenaire est essentiel à notre planification alimentaire. Les 
dons que nous avons reçus cette année sont évalués à plus de 
77 088 $.  Nous apprécions grandement cette contribution et 
nous dédions énormément d’heures pour la transformation et la 
conservation des denrées. 

Le 2 juin , nous avons participé à la journée annuelle des grands 
échanges.

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

UN REGROUPEMENT DE 31 AUBERGES 
AU QUÉBEC

Conseil d’administration

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.

Les 3 et 4 juin, nous avons participé à l’assemblée 
générale annuelle du regroupement.

Une trente et une ième  auberge s’est affiliée 
au regroupement: L’Antichambre 12-17 située à 
Salaberry-de-Valleyfield.

Comité des inters

Nous nous sommes impliqués dans le comité 
des intervenant.e.s lors de trois rencontres 
pour planifier et réaliser la journée d’échanges 
pour les intervenant.e.s qui s’est déroulé les 30 
septembre et 1er octobre 2021 dans une toute 
autre formule. Malheureusement nous n’avons 
pu y participer car nous avons eu une éclosion 
de grippe.

Nous avons participé au 5@7 le 27 mai en 
visioconférence.

Dans le cadre du laboratoire portant sur la 
réduction des méfaits, nous avons participé à 
5 rencontres préparatoires. La présentation 
des résultats à été faite lors de l’AGA des 4 et 5 
novembre à Québec.

Comité de défense des droits des jeunes

Nous avons participé à quatre rencontres et 
nous avons participé le 7 février à la fabrication 
de mannequin qui ont servi à la campagne du 14 
février “On manque de tout sauf de coeur“.

Nous avons participé à l’organisation de la 
mobilisation des auberges et des intervenants 
pour la semaine de l’ACA.

Projet intergénérationnel 

Dans le cadre d’un financement SAJ, un projet 
visant à affilier des personnes âgées et des 
jeunes des auberges.

Ma fenêtre au printemps, trois jeunes ont réalisé 
quatres œuvres picturales. Ces œuvres sont 
installées depuis, dans nos fenêtres. Cette 
activité fut étonnamment un succès d’intérêt 
autant pour les personnes âgées que pour les 
jeunes participants.

Le 30 novembre, accompagné de quatre jeunes 
nous avons rencontré les ainé.es de la résidence 
Station Est du Groupe Maurice, qui nous ont 
offert des tricots confectionnés par eux. Cette 
activité fût un grand succès de participation et 
nous avons vécu un moment inoubliable dans 
cet échange intergénérationnel. Nous avons été 
filmé par l’équipe de tournage de l’organisme 
PAIR qui nous ont remis une capsule vidéo sur 
cette belle rencontre. 
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FONDATION DES AUBERGES DU CŒUR

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

Le 8 juin, nous avons participé à l’assemblée générale annuelle.

Notre fondation nous a distribué la somme de 14 000 $.

De plus, 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. 

Tout au long de l’année, 6 jeunes ont reçu des soins dentaires 
gratuits via le programme de l’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. Chaque année, ils 
viennent nous rencontrer pour nous parler de leurs services et de 
leur calendrier d’activités.

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 sixième année 
consécutive de partager les profits de la vente de l’œuvre de 
Monsieur Jean-Guy Mongeau et une somme de 1 300$ nous a été 
partagée. 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 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.

ASSOCIATION SPORTIVE ET 
COMMUNAUTAIRE DU CENTRE-SUD

Après entente avec l’ASCCS, nous avons 5 cartes 
de membre à prix réduit, que nous prêtons 
aux résidants pour que ceux-ci puissent aller 
s’entraîner gratuitement. Les jeunes apprécient 
énormément cet accès qui a repris du service 
au courant de l’année suite au retour possible 
dans les gyms. Il y a eu une longue pause dû 
aux fermetures des gym suite à l’arrivée de la 
pandémie. Nous souhaitons fortement avoir 
la chance de retrouver dès l’automne 2022 ce 
partenariat avec l’association sportive. Avec 
l’accès à la salle de sport pour permettre aux 
jeunes un mardi sur deux d’aller pratiquer un 
sport d’équipe avec les intervenants et parfois 
même avec les jeunes d’autres auberges avec 
qui nous partageons ce plaisir.

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 2021-2026- 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 2021-2026 – S’allier 
devant l’itinérance.
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LA NUIT DES SANS-ABRI 2020

Le 15 octobre, nous avons tenu dans notre stationnement la 32e 
édition de la Nuit des sans-abri de Montréal. L’objectif était d’offrir 
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, deux stagiaires et 7 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.  

211 GRAND MONTRÉAL

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

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

 » RIPAJ

 » RACQ

 » RAOC

 » RIOCM

 » ROHIM

 » RISQ

 » ACA

 » RPSBEH



LE TOURNANT  |  FACE À LA CITÉ 4140 LE TOURNANT  |  RAPPORT ANNUEL 2021-2022

FACE À LA CITÉ FACE À LA CITÉ

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES 

1775, DE LA RUE WOLFE (COURTE DURÉE)

Nous avons effectué de grands travaux de réfection dans la cour. Ces 
travaux ont permis de sécuriser nos installations. 

2630, DE LA RUE FRONTENAC (MOYENNE DURÉE)

Au gré des départs nous avons effectué les travaux mineurs de peinture 
et remplacé les meubles. De plus, cette année nous avons reçu des dons 
de meubles ce qui a été grandement apprécié.

Au mois de novembre, l’équipe avec l’aide des résidants des 
Appartenances et des résidants du Tournant, nous avons repeint tous 
les murs des corridors et l’escalier intérieur. Isabelle Renaud, Maxime 
Fréchette et Julie Tessier ( membres de notre conseil d’administration) 
sont venus nous donner un solide coup de pinceau !

1750, RUE ATATEKEN

Après l’acquisition de ce complexe immobilier nous avons dû sécuriser 
l’entrée principale, qui a été rapidement utilisée comme refuge. Nous 
avons installé une porte métallique rétractable. À la demande de 
l’assureur, pendant la période ou le site est totalement vacant, nous 
effectuons des rondes deux à trois fois par semaine.

NOUVEAU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE

Cette année, nous avons fait une mise à jour de notre système 
téléphonique pour améliorer les communications à l’externe. Nous 
sommes donc maintenant équipés d’un système IP et tous nos numéros 
de téléphone sont maintenant regroupés en un seul le: 514-523-2157. 
La haute technologie a fait son entrée au Tournant! 

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 1,6%. Les mesures du PSOC ont été 
révisées ainsi que la reddition de compte. De 
plus, cette année nous avons reçu une somme 
de 5 000,00$ pour une aide directe d’achat de 
denrées alimentaires.

Dans le cadre du plan d’Action ministériel en 
itinérance période 2021-2026, spécifiquement la 
mesure 6,1 nous a octroyé 77 864,00$.

Le programme Fédéral Vers un Chez Soi. 
Ce dernier, pour la période 2020 à 2022, a été 
reconduit pour une année avec les mêmes 
conditions et engagements.

Dépôt dans le cadre de la période 2022-2024

Nous avons déposé une demande de financement  englobant nos besoins pour nos activités en 
post-hébergement actuel et pour nos besoins futurs ( 2023-2024) de notre projet Agir en amont. 
Malheureusement l’entièreté de la demande à été refusée, malgré des démarches auprès du bailleur 
de fond et de l’appui du RAPSIM et du Regroupement des auberges du cœur. Nous perdons ainsi un 
financement de base important soutenant toutes nos activités et aides aux anciens résidants, et aux 
résidants des Appartenances. Nous avions ce financement depuis 20 ans.

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.
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FACE À LA CITÉ

MERCI À NOS PARTENAIRES 
ET DONATEURS
 » Jacques D’Amours
 » Bloc Shop Escalade
 » Isabelle Renaud
 » Association des chirurgiens-dentistes du Québec
 » Cégep du Vieux Montréal
 » Cégep Marie-Victorin
 » Céline Morin
 » Christine Deschênes
 » Denise notre voisine
 » Éco-Quartier St-Jacques
 » Écomusée du fier monde
 » Fondation des Auberges du cœur
 » Geneviève Barbeau
 » Gladu Charlotte
 » L’Association sportive et communautaire du 

Centre-Sud
 » Le Comité social Centre-Sud
 » La Maison Tangente
 » Martine Hudon
 » PATIN-PATIN
 » Yvon Dubé, coiffeur
 » RIPAJ
 » Fondation des Centres Jeunesses de Montréal
 » John Carey
 » Éric Labonté
 » Marc Rivest
 » Jean-Philippe Pelletier
 » Céline Leblond
 » Jean William Côté
 » Sophie Winnicki
 » Gilles L.Godbout
 » Élaine Joly-Ryan
 » Saysuny Khanthavong
 » Fayolle Canada Inc.
 » Diane Gaudreau
 » Maryse Mathieu
 » Sylvie Campagna

 » Edgar Garcia Lima
 » Éric Lavoie
 » Roxanne Fortier
 » Marie-Dina Robillard
 » Monique Martel
 » Hook Bouldering
 » Karoline Morin
 » Alexandre Godbout
 » Alexandre Poirier
 » Benoit-Nicolas Houdet-Côté
 » Les tricoteuses de la résidence station Est
 » Jacques Filion



HÉBERGEMENT 
1775, rue Wolfe, 
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514 523-2157 
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Les jeunes qui 
entrent s’en sortent !
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