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« Cet événement m’a donné une petite étincelle et c’est cette étincelle qui peut faire du bien à tout le monde si on la répand. Parce
qu’en vrai, intérieurement, on est tous les mêmes, on est tous de la même famille ».

Le Forum Itinérance 2014 a eu lieu le 12 juin dernier à l’Église St-James the Apostle. Cette première édition a été initiée par la table de
concertation Inter-action du quartier Peter-McGill dans le but de mobiliser la communauté en lui offrant un espace d’échange et
d’information sur la réalité des personnes en situation d’itinérance. L’événement a été organisé en partenariat avec 10 organismes du
milieu et a rassemblé plus de 130 personnes.

Comment est née l’idée de ce Forum?

Présentement, le sentiment d’appartenance à la communauté est faible dans Peter-McGill et, de ce fait, il en est de même de la
participation de la part des citoyens et commerçants du secteur aux concertations locales concernant les enjeux sociaux. Cependant,
l’itinérance a été identifiée comme sujet de préoccupation majeur dans le quartier mais les ressources, enjeux et actions liés sont
encore peu connus et/ou reconnus. Les ressources existantes ont malheureusement tendance à être isolées les unes des autres.

L’idée du Forum sur l’itinérance est née d’une volonté de créer un événement rassembleur où non seulement les diverses ressources
pourraient être enfin réunies pour allier leurs forces et travailler ensemble mais aussi où la communauté du quartier – résidents,
étudiants, travailleurs, commerçants et personnes en situation d’itinérance confondues – pourrait s’informer, partager et échanger
librement sur les enjeux qui touchent à l’itinérance.

http://petermcgill.org/forum-itinerance
http://petermcgill.org/forum-itinerance/prestations-artistiques
http://petermcgill.org/forum-itinerance/ateliers
http://petermcgill.org/forum-itinerance/horaire
http://petermcgill.org/forum-itinerance/galerie-photos
http://petermcgill.org/forum-itinerance/le-comite-organisateur
http://petermcgill.org/forum-itinerance/organismes-participants
http://petermcgill.org/forum-itinerance/contributeurs
http://petermcgill.org/forum-itinerance/discussions


Prestations artistiques

Nous remercions également tous les artistes qui ont performé sur scène lors du Forum Itinérance 2014.

MIKE STANDUP
 Issu d’une famille de guérisseurs spirituels, Mike Standup a suivi les traces de sa mère et exerce cette profession depuis 1990. Mike

décrit son approche fondamentale de la guérison par la manière d’utiliser son esprit pour changer son état de santé et sa situation.
 Mike a ouvert le Forum Itinérance 2014 avec un cérémonial d’ouverture: cette pratique est très courante dans la tradition Mohawk; il

s’agit d’exprimer notre reconnaissance à la Terre qui, à Montréal,  est une terre Mohawk.
 Mike a également offert une présentation lors de l’atelier sur l’approche holistique. Détails ici.

 

LES DANSEURS DU CENTRE DE JEUNES L’ESCALE
 Le Centre des jeunes l’Escale a pour mission d’accompagner les jeunes âgés de 15 à 25 ans de Montréal-Nord à travers des projets

structurants visant à développer et à valoriser leurs talents et leurs compétences dans le but d’en faire des citoyens engagés
et responsables dans leur milieu.

Merci au Centre de jeunes de l’Escale qui a accepté de venir performer lors de notre événement pour soutenir la lutte contre l’itinérance.
Plus d’informations ici.

 

 

LE GROUPE DE MUSIQUE DU CENTRE BOOTH DE L’ARMÉE DU SALUT
 Cela fait plus de 50 ans que le Centre Booth accueille chaleureusement les hommes sans abri de la région de Montréal. Depuis tout

récemment, le Centre
 concentre ses efforts auprès des hommes ayant des besoins particuliers.

 Plus d’informations ici.
 

PRESTATIONS INDIVIDUELLES ET/OU IMPROVISÉES
 Une jeune femme vivant en situation d’itinérance et fréquentant le centre de jour St-James, a offert à la foule un témoignage aussi

sincère qu’émouvant pour finir avec quelques pas de break-dance.

Un jeune homme, participant à un programme d’insertion du centre Innovation Jeunes a épaté le public avec ses talents de rappeur en
chantant sur la grande scène des textes qu’il a lui-même écrit.

Deux jeunes participantes du Foyer pour femmes autochtones de Montréal ont offert une prestation impressionnante de chant de
gorge. C’est une forme de musique créée dans la gorge et la bouche. Les sons imitent les bruits de la Nature : le vent, la mer, et les
sons des animaux. Son histoire est reliée à la vie en proche contact à la terre et la nature.

Toutes ces prestations ont reflété les différentes facettes de l’itinérance: l’itinérance peut toucher les jeunes mais aussi les
femmes, les communautés autochtones, etc. L’itinérance peut toucher tout le monde, finalement. Mais nous retiendrons aussi
et surtout que le talent, la beauté et la générosité se trouvent partout, y compris dans la rue.

http://petermcgill.org/forum-itinerance/ateliers
http://www.centredesjeuneslescale.com/nouvelles-jeunes.html
http://www.armeedusalut.ca/hommes
http://stjamescentre.ca/
http://www.innovationjeunes.com/fr/
http://www.nwsm.info/welcome-fr.html


Ateliers

Les participants ont été invités à choisir parmi les trois ateliers suivants:
 l’approche holistique

 l’entraide
 l’identité

 

L’APPROCHE HOLISTIQUE

Animé et traduit par Carlye Watson, de la table Inter-action du quartier Peter-McGill, l’atelier a consisté en deux présentations par deux
personnes utilisant l’approche holistique, chacun à sa manière, suivies par une période de questions, des discussions en groupes et un
debriefing collectif.

Une trentaine de personnes ont assisté à l’atelier.

Première présentation par Dre Marie-Eve Morin de la Clinique OPUS :
 Dre Morin a partagé sa nouvelle expérience en tant que médecin spécialisée en santé mentale. Elle a remarqué que bien souvent dans

le domaine médical, les médecins traite la maladie, le virus ou l’addiction mais pas la personne. Ils se concentrent sur un problème
spécifique à un moment donné plutôt que de voir l’individu dans son ensemble, comme un être humain complexe.

 En réponse à cela, elle s’est associée à d’autres praticiens partageant la même approche et a fondé la Clinique OPUS (Orientation et
Prévention des Usages des Substances), une clinique médicale holistique qui traite la santé d’une perspective différente. À la Clinique
OPUS, les médecins (de spécialités différentes) et professionnels paramédicaux travaillent ensemble pour traiter les divers aspects
d’une personne à travers une méthode bio-psycho-sociale. Parmi ses professionnels paramédicaux, la clinique OPUS compte deux
infirmières, deux kinésithérapeutes, un(e) massothérapeute, un(e) travailleur(se) social(e), un(e) psychothérapeute, un(e) sexologue,
un(e) diététicien(ne) et un(e) coach de réadaptation physique.

 La Clinique OPUS ne perçoit aucun financement du gouvernement, bien qu’elle travaille avec le système de santé provincial, et accepte
les cartes de soins de santé pour des procédures standards financées par l’État. Malheureusement, toutes les procédures
paramédicales ne sont pas financées par l’État et de ce fait, certaines nécessitent un paiement de la part du patient.

Questions des participants et réponses de Marie-Eve:
 Q: Combien de personnes traitez-vous? Combien d’hommes et de femmes en moyenne?

 R: Nous avons environ 4000 patients que nous suivons et le ratio est d’environ 65% d’hommes pour 35% de femmes. Pour le
programme Hépatite C, le ratio est de 70% d’hommes pour 30% de femmes.

Q: Combien de temps en moyenne suivez-vous un patient, à compter de sa première visite?
 R: Nous suivons tous nos patients à vie. Nous ne clôturons pas les dossiers. Nous voyons cela comme un chemin de toute une vie, et

non comme un problème que l’on règle et avec lequel on en a fini.

Q: Est-ce que les personnes qui n’ont pas de carte d’assurance-maladie provinciale viennent dans votre clinique?
 R: Malheureusement, pour le moment, non. Nous sommes conscients que cela représente un gros défi et un obstacle pour de

nombreuses personnes mais pour l’instant, tous les patients doivent avoir une carte d’assurance-maladie provinciale.

Deuxième présentation, par Mike Standup, guérisseur spirituel Mohawk et aîné de la communauté :
 Mike vient d’une famille de guérisseurs spirituels, suivant particulièrement les traces de sa mère. Il pratique depuis 1990. Mike décrit

son approche fondamentale de la guérison comme la manière dont on peut utiliser son esprit et comme un changement d’état d’esprit
peut changer un état de santé et une situation. En ce qui concerne la santé physique, si l’esprit se porte bien, le corps va suivre et
commencer à guérir. Cela implique d’être très à l’écoute et très patient. Parfois, on arrive à un moment d’épiphanie, mais souvent c’est
comme un lent combat de boxe. Parfois, les gens ont simplement besoin d’être écoutés et respectés. Parfois, des personnes sont
confrontées à de graves situations dans leur esprit et dans leur vie mais parfois, c’est simplement une accumulation de situations
mineures qui prennent de plus en plus d’ampleur.

 La spiritualité ne s’adresse pas qu’aux communautés autochtones; c’est un état parmi d’autres. Il y a une lumière qui émane de chaque
personne, un emblème de notre existence, pleine de réflexion et de créativité. Quand cette lumière est épuisée, une part de nous
manque. Mike travaille avec les personnes en remontant dans leurs souvenirs pour trouver le moment (parfois un traumatisme) où cette

http://petermcgill.org/forum-itinerance/ateliers/#holistique
http://petermcgill.org/forum-itinerance/ateliers/#entraide


lumière a commencé à disparaître afin de la raviver. C’est ce qu’on appelle « récupération spirituelle ». Bien que le processus puisse
durer longtemps, il arrive souvent que des guérisons se produisent au bout de quelques jours seulement.

Questions et réponses avec Mike
 Q: Comment rencontrez-vous les gens?

 R: Le plus souvent, en tête-à-tête, bien que des fois en thérapie de famille ou de couples.

Q: Est-ce que vous travaillez principalement au centre-ville ou aussi dans des réserves?
 R: Les deux. J’ai des patients aussi bien au centre-ville que dans les réserves alors je fais l’aller-retour.

Q: Est-ce que vous remarquez une différence entre les personnes des réserves et celles du centre-ville, en termes de processus de
guérison, capacités de guérison, etc.?

 R: Non aucune. Chaque personne est différente et je trouve que cela dépend uniquement de la personne et non du fait qu’elle vive au
centre-ville ou dans une réserve.

Questions pour les discussions en groupes:
 1. Quels sont les points et aspects communs entre les deux approches de la vision holistique?

 2. Qu’est-ce qui vous a marqué ou inspiré?

Réponse collective:
 – Pour avoir une vision holistique, nous devons travailler ensemble (en réseau) avec l’individu au centre.

 – Chaque personne vient d’une culture différente, avec des valeurs différentes, c’est pourquoi notre approche holistique doit être
adaptée à chaque personne. Il n’y a pas une seule “approche holistique”.

 – Il y a une différence entre l’itinérance physique (ne pas avoir de lieu où vivre) et l’itinérance spirituelle. C’est possible d’être itinérant
dans le corps et non dans l’esprit et vice versa ou ni dans l’un, ni dans l’autre ou dans les deux.

 – Les structures socio-économiques et politiques doivent également être prises en compte dans toute approche holistique (le
« système » de manière générale joue un rôle essentiel).

Question finale: Citez une chose que vous pouvez faire dès demain pour contribuer à lutter contre l’itinérance?
 – Le mot ÉCOUTER a été cite à de nombreuses reprises.

 – Procurer des logements

L’ENTRAIDE

Animé par l’équipe d’Exeko et par Jonathan Lebire (Programme Dialogue du YMCA), l’atelier a consisté en plusieurs activités amenant
à réfléchir sur la notion d’entraide. Quel devrait être le rôle de chacun dans la communauté pour faire face à l’itinérance? Qu’est-ce que
moi, je peux faire pour l’autre? 

Une vingtaine de personnes ont participé à cet atelier.

Casse-tête
 Chaque participant était invité à réfléchir à ce qu’il pouvait faire personnellement pour agir contre l’itinérance et à l’écrire sur une pièce

du casse-tête géant.
 Voici ce qu’il a résulté de cette réflexion:

– Être généreux
 – Ne pas ignorer l’autre comme s’il faisait partie du paysage (cité à deux reprises)

 – Prendre le temps d’être avec eux
 – Trouver des places de support

 – Sourire (cité à deux reprises)
 – Discuter, référer (cité à deux reprises)

 – Regarder droit et ne pas rechuter, si on doit se relever, on va de l’avant



– En tant que stagiaire à l’Église, je peux aider les membres à mieux comprendre les problèmes que rencontrent les personnes en
situation d’itinérance

 – Mettre en place des programmes pour enfants
 – Aller à l’armée du Salut

 – Développer des services empathiques adaptés efficaces
 – Innover

 – Faire preuve d’empathie
 – Être a l’écoute (cité à cinq reprises)

 – Communiquer, partager idées et connaissances
 – Faire du bénévolat (cité à deux reprises)

 – Conscientiser famille et amis
 – Contribuer à ce que les gens se parlent et restent à l’écoute des besoins

 – Faire en sorte qu’ils se sentent aimés
 – Ne pas juger

 – Je suis ingénieur et je devrais être davantage à l’écoute des probIèmes rencontrés par les personnes en situation d’itinérance et
discuter des solutions durables avec eux. Les aider à ouvrir les yeux sur les opportunités qui sont à leur disposition. Après quoi je
pourrais aider à mettre en place dans leurs vies ces plans discutés pour les guider progressivement à surmonter cette situation

 – Prendre action
 – Soutenir les personnes à exprimer leurs opinions

 – Soutenir les organismes qui œuvrent en itinérance
 – Dire bonjour

 – Se prendre en main et aller chercher de l’aide



Retour grand groupe et mot de la fin

À l’issue des ateliers, tous les participants se sont rassemblés dans la chapelle de l’Église (où l’atelier sur l’approche holistique a eu
lieu) pour un retour en grand groupe.

 Elizabeth Hunt, qui a animé la conversation, a encouragé les participants à partager leurs impressions suite à tout ce qu’ils ont pu
entendre et apprendre au cours du Forum et voici ce qu’il en est ressorti:

IMPRESSIONS ET RÉACTIONS

Mieux informé, mieux impliqué

Pour beaucoup des participants, le Forum dans son ensemble a créé ou renforcé une prise de conscience. Le fait que tant
d’informations aient été mises à la disposition de chacun a fait ouvrir les yeux à certaines personnes sur les services qui existent et sur
les possibilités de bénévolat.

De nombreux participants ont affirmé que l’événement leur a donné le goût de s’impliquer davantage, de se rendre plus utile et que les
kiosques tenus par les divers organismes leur ont permis de faire du “magasinage de bénévolat”. D’autre part, plusieurs ont dit avoir
réalisé qu’il existait beaucoup de types d’implication pour contribuer à la lutte contre l’itinérance. En effet, cela peut paraître évident mais
tout le monde ne sait pas où et comment s’impliquer et ce Forum a permis de donner une meilleure idée de ce que chacun peut faire
pour l’autre, selon sa disponibilités et ses moyens.

Outre des informations sur les possibilités de s’impliquer, le Forum a permis de toucher sa cible centrale: la personne qui vit en situation
d’itinérance.

 À travers son témoignage  lors du retour en grand groupe, un homme vivant dans la rue depuis plus de 5 ans a avoué qu’il n’avait
jamais réalisé qu’autant de services existaient, qu’autant  de personnes étaient mobilisées et qu’ils pouvaient s’adresser à lui. C’est
avec émotion et avec la plus grande attention des autres participants que ce dernier a remercié les organisateurs,
sponsors et bénévoles de l’événement pour leur excellent travail. Le Forum lui aura donné le goût, à lui aussi, de s’impliquer davantage.

Une question de perceptions

Touchés par les divers témoignages faits par des personnes vivant ou ayant vécu en situation d’itinérance, plusieurs personnes ont
relevé le fait que finalement, chacun a sa propre perception de ce qu’est l’itinérance. L’événement a permis à chacun de se confronter
à d’autres perceptions et de réfléchir à la sienne.

 Sensible à la cause de l’itinérance et ému de voir tant de personnes rassemblées pour celle-ci, un participant a insisté sur la notion de l’
“humain“. Selon lui, ce genre d’événements et d’ateliers fait du bien et nous humanise: c’est en regardant son prochain avant tout
comme un être humain que l’on parvient à aller au-delà des apparences.

La question de la perception a été largement traitée dans l’atelier sur l’identité: un résumé sera prochainement disponible ici.

La diversité fait la force

Que ce soit à travers les prestations artistiques offertes, les participants ou les organismes présents, force est de constater qu’il y avait
une grande diversité. Cette notion de diversité, relevée lors du retour grand groupe, est étroitement liée à la question de perception
nommée plus haut.

Cependant, toutes ces personnes, si différentes les unes des autres, aux passés différents, aux modes de vie différents et aux opinions
différentes se sont retrouvées au Forum Itinérance parce qu’elles sont toutes sensibles à la cause de l’itinérance.

 Pour reprendre les termes d’un des participants, “en fait, on remarque qu’il y a une conjonction entre ces différentes visions et que
finalement, nous suivons un même chemin ensemble”. Si l’on prend le temps d’écouter l’autre, on est capables de se mobiliser et de
joindre nos forces.

Cela a amené à réfléchir à une autre question qui est celle de l’inclusion: si l’on reste dans son coin à réfléchir à un problème, on ne va
pas bien loin, si l’on inclut d’autres personnes dans cette réflexion et que l’on tient compte des idées de l’autre, là on peut agir
efficacement.

 C’est bien ce qu’ont prouvé tous les organismes présents à l’événement: avec une tendance à travailler parfois en silos, les organismes
ont pour l’occasion travaillé tous ensemble, apportant chacun ses idées et son expertise.

MOTS DE LA FIN

À l’issue de ces échanges et témoignages aussi sincères qu’émouvants, les participants ont été invités à résumer en un mot quelle
prochaine étape ou action ils souhaitaient prendre pour agir contre l’itinérance.



 

http://petermcgill.org/wp-content/uploads/2014/11/MyCloudForum-Itin%C3%A9rance.jpeg
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Le comité organisateur

Pour la réalisation de cette première édition du Forum Itinérance, la table Inter-action du quartier Peter-McGill s’est associée à 10
organismes travaillant pour la cause de l’itinérance:

LE CENTRE BOOTH DE L’ARMÉE DU SALUT
 Le Centre Booth accueille les hommes sans abri de la région de Montréal. Depuis tout récemment, le Centre concentre ses efforts

auprès des hommes ayant des besoins particuliers. En plus de venir en aide à ceux aux prises avec des problèmes de santé mentale,
le Centre Booth offre chambre et pension de courte et longue durée à taux minimes aux hommes incapables de vivre seuls. Plus
d’informations ici.

LE CENTRE D’ÉCOUTE FACE-À-FACE
 Le Centre d’Écoute et d’Intervention Face à Face est un organisme communautaire à but non lucratif dont la mission est de venir en

aide aux personnes dans le besoin. Leur engagement en faveur de la justice sociale et leur approche communautaire de la résolution
de problèmes leur permet d’offrir des services immédiats et de première ligne efficaces. Grâce à des partenariats humanistes,
ils œuvrent à construire une communauté plus forte et en meilleure santé.

 Pour plus d’informations, contactez Jean-Philippe à jp.faceaface@gmail.com ou au 514 934-4546.

Comment les soutenir:
 Bénévolat : pour travailler en première ligne afin de soutenir des individus qui vivent des réalités différentes comme l’itinérance, des

problèmes de santé mentale, autre difficultés.
 Dons en nature : ordinateurs.

LE CENTRE DE JOUR ST-JAMES
 Le centre de jour St-James offre un environnement sécuritaire et aidant où ceux qui sont marginalisés et/ou sans abri peuvent vivre la

communauté dans sa plénitude. Le centre cherche à être le catalyseur où la créativité, la compassion et l’empathie sont mis en œuvre.
 Plus d’informations ici.

 Contactez les à info@stjamescentre.ca ou au 514 288-0039.

Comment les soutenir:
 Dons en nature : bas ou sous-vêtements pour homme.

http://www.armeedusalut.ca/hommes
http://petermcgill.org/wp-content/uploads/2014/07/faceaface-.jpg
http://petermcgill.org/wp-content/uploads/2014/07/stjamesdropincentre-logo.jpg
http://stjamescentre.ca/


EXEKO
 Exeko est un organisme de bienfaisance, basé à Montréal depuis 2006, dont la mission est de favoriser, par l’innovation en culture et en

éducation, l’inclusion et le développement des populations les plus marginalisées.
 Plus d’informations ici.

 Contactez Dorothée à dorothee.decollasson@exeko.org ou au 514 528 9706 p.109.

Comment les soutenir:
 Bénévolat : Accompagnement des médiateurs à bord de la caravane mobile, atelier, observateur documentaliste, conception graphique,

création, gestion d’événement, traduction et rédaction, levée de fonds, soutien administratif, recherche, prospection, aide logistique et
transport, photographie et vidéos.

 Dons en nature : livres et magazines (français et anglais), lunettes, matériel d’art et d’écriture (papeterie), matériel audiovisuel.

LE FOYER POUR FEMMES AUTOCHTONES DE MONTRÉAL
 Depuis son incorporation en 1987, le Foyer pour femmes autochtones de Montréal offre de l’hébergement d’urgence et le soutien

nécessaire aux femmes Autochtones, Inuit et Métis, en difficultés, de même qu’à leurs enfants. Leur clientèle est constituée de femmes
qui consultent d’elles-mêmes ou qui sont référées par des ressources communautaires.

 Plus d’informations ici.
 Contactez les à nakuset@gmail.com ou au 514 933-4688.

Comment les soutenir:
 Bénévolat : partage de connaissance, traduction, etc.

 Dons en nature : vêtements et articles de bains pour femmes, chèques-cadeaux pour épicerie et pharmacie.

GROUPE HARMONIE
 Le Groupe Harmonie offre des services de soutien destinés aux personnes de 55 ans et plus aux prises avec des problèmes de

consommation d’alcool, de médicaments ou d’autre(s) substance(s), ou de dépendance au jeu.
 Plus d’informations ici.

 Contactez Lise à ltherrien@cooptel.qc.ca ou au 514 939-2640.

Comment les soutenir:
 Bénévolat : intervention, traduction, atelier et partages de compétences, recherche de financement.

 Dons en nature : ordinateurs (portable ou tablette).

http://petermcgill.org/wp-content/uploads/2011/08/exeko.png
http://exeko.org/a-propos
http://petermcgill.org/wp-content/uploads/2014/03/nwsm-logo.gif
http://www.nwsm.info/welcome-fr.html
http://petermcgill.org/wp-content/uploads/2011/08/groupe-harmonie.jpg
http://www.groupeharmonie.org/


LA MAISON BENOÎT LABRE
 La Maison Benoit Labre est une maison qui nourrit le corps, l’esprit et l’âme de ceux dans le besoin. C’est un organisme qui repose sur

le bénévolat et qui est enraciné profondément dans la communauté montréalaise depuis 1952. La Maison redonne du pouvoir à ses
invités à travers ses programmes qui sont basés sur les principes de respect et d’un sentiment d’appartenance.

 Plus d’informations ici.
 Contactez Karine à kprojean@gmail.com ou au 514 937-5973.

Comment les soutenir:
 Bénévolat : Créez votre équipe de bénévoles en cuisinant ou en servant un repas chaud pour nos invités.

 Dons en nature : vêtements, bas et sous-vêtements (hommes et femmes), rasoirs, dentifrice, brosses à dents, savons, shampoings,
déodorant, lotion corporelle.

LE PROJET RÉSEAU
 Le mandat du RÉSEAU est d’être la structure décisionnelle visant à aider les organismes œuvrant auprès des Autochtones du Grand

Montréal à approfondir leurs activités, par des améliorations tangibles et durables, dans les domaines suivants :
 a) Partager l’information et transférer les connaissances sur les besoins des Autochtones – notamment les services disponibles,

ressources utiles et opportunités;
 b)  Prioriser les besoins;

 c) Développer des projets conjoints pour répondre aux lacunes et réduire les chevauchements;
 d)  Créer et consolider des partenariats.

 Plus d’informations ici.

LE PROGRAMME DIALOGUE DU YMCA CENTRE-VILLE
 Le programme Dialogue reconnaît la nécessité d’une meilleure cohabitation des différents acteurs du centre-ville afin que tous,

itinérants, commerçants et résidents, puissent vivre dans le respect et la confiance mutuelles. Ainsi, la sensibilisation des trois groupes
a constitué la première phase du projet Dialogue.

 Dans un deuxième temps, le centre Y Centre-ville a consolidé ce projet grâce à une subvention de la société de développement
commercial Destination Centre-ville, devenu le principal soutien financier du programme. L’équipe, composée d’une coordonnatrice et
de deux travailleurs de milieu à plein temps et à temps partiel, a travaillé directement auprès des personnes itinérantes.

 Plus d’informations ici.
 Contactez Jonathan à jonathan.lebire@ymcaquebec.org ou au 514 849-8393.
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Organismes participants

En plus des 10 organismes membres du comité organisateur, d’autres étaient également présents pour participer à l’événement en
offrant un kiosque d’information pour parler de leurs services.

Ainsi, nous remercions, pour leur participation:

LA PORTE OUVERTE
 La Porte ouverte est un centre de jour qui procure des services aux sans-abris et personnes à faible revenu du centre-ville de Montréal.

Le centre procure nourriture et vêtements, service de lessive, un abri durant le jour, counselling, références aux services spécialisés
(services sociaux, médicaux et légaux, professionnels de la santé mentale ou en toxicomanie) et aide à l’emploi. Plus d’informations ici.

 Contactez Caleb à theopendoorcaleb@gmail.com.

Comment les soutenir:
 Bénévolat : atelier et partages de compétences, soutien dans la cuisine et fonctionnement générale.

 Dons en nature : vêtements (hommes et femmes), ordinateurs, instruments de musiques, chèques-cadeaux, billets d’autobus, art
supplies, etc.

LES VALORISTES
 Leur mission est de favoriser et appuyer, dans une approche de gestion inclusive et participative, la récupération

de matières consignées, recyclables et réutilisables par les valoristes, ainsi que faire connaître et reconnaître l’importance de leur
contribution. Après leurs expériences de dépôts ponctuels et de dépôt temporaire, leur objectif central est d’ouvrir un centre de dépôt
permanent spécialisé dans le retour de contenants à boisson consignés (bottle depot) au bénéfice des personnes en situation de
pauvreté.

 Plus d’informations ici.

CHEZ DORIS
 Chez Doris est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’accueillir des femmes en difficulté en vue de leur offrir des services

sociaux, des activités éducatives et récréatives, ainsi que des services professionnels dans un environnement sûr et accueillant. Plus
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d’informations ici.
 Contactez les au 514 937-2341.

Comment les soutenir:
 Dons en nature : aliments non périssable, chèques-cadeau pour épiceries et pharmacies, vêtements pour femmes, articles de bain pour

femmes, billets d’autobus, gâteaux, biscuits et bonbons.

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL
 Fondé en 1937 et premier centre d’action bénévole au Canada, le CABM a pour mission la promotion de l’action bénévole dans la

communauté.
 Il offre aux organismes à but non lucratif des services de recrutement et d’orientation de bénévoles et des ateliers de formation

généralement destinés aux gestionnaires de bénévoles, coordonne l’organisation de salons de bénévolat et soutient un réseau
d’environ 80 popotes roulantes et services de repas communautaires.

 Plus d’informations ici.

http://www.chezdoris.ca/
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Contributeurs

Nous souhaitons également remercier, pour leur contribution au Forum Itinérance 2014:
 

L’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, l’Arrondissement de Ville-Marie et Centraide du Grand Montréal, nos
bailleurs de fonds dont le soutien nous est essentiel dans la réalisation de notre mission – qui est d’améliorer la qualité de vie dans le
quartier Peter-McGill – et qui ont contribué à la bonne organisation de l’événement.

Les restaurateurs et commerçants qui nous ont permis d’offrir un magnifique buffet: Burritoville, Nilufar, Presse Café 1805 De
Maisonneuve, Starbucks Le Faubourg, Starbucks Guy & De Maisonneuve.
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