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Présenté à l’assemblée générale tenue le 23 juin 2021 

1. Notre organisme 

 
1.1 Notre mission 

 
Diogène suivi communautaire a été créé en septembre 1988 et incorporé comme organisme sans but 

lucratif en février 1990. 

 

 

Notre mission, en tant qu’organisme communautaire, est « d’offrir et de rendre des services adaptés 

aux besoins exprimés par des adultes ayant des problèmes de santé mentale sévères et persistants 

associés à la judiciarisation et/ou l’itinérance dans le but d’atténuer leur détresse psychosociale et 

de favoriser la quête de leur autonomie ».  

 

Notre mandat est régional et couvre l’ensemble du territoire de l'île de Montréal. 

___________________________________________ 
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1.2 Le conseil d’administration, les employés et les membres en 2020-2021 
 

Le conseil d’administration 

Présidente  Karine-Katia Cole   Membre de la communauté. 
Vice-président  Simon Cadotte    Membre de la communauté. 
Trésorière  Marie-Maud Syvestre-Audette  Membre de la communauté. 
Jean-Marc Clément  Secrétaire    Membre de la communauté. 
Administratrice  Ninon Limoge    Représentante des demandeurs. 
Administratrice  Michele Laporte   Représentante des demandeurs. 
Administratrice  Catherine Doucet   Membre du personnel. 
Directeur            Bertrand Gagné   Nommé, sans droit de vote. 
 

LES MEMBRES 

En 2020-2021, notre organisme comptait 46 membres dont quinze ont participé à notre assemblée 

générale de novembre 2020. De plus, 17 non-membres (employés de l’organisme) ont aussi assisté à 

notre assemblée générale. 
 

LE SERVICE DE SOUTIEN TRANSITOIRE 

Les intervenants 
Nadia Joannides, Catherine Doucet, Delfin Martin Heredia, Samuel Tozzi-Whiting, David Tremblay. 
 

LE SERVICE DE SOUTIEN CONTINU 

Les intervenants 
Serge Demers, François Ouellet, Nathalie Deschênes, Gaëtan Lévesque, Sarah-Ève Longtin, Pauline 
Bertho, Dominique Meunier, Josianne Cloutier-Gauvin, Stéphanie Bossé. 
 

LE SERVICE DE SOUTIEN TOIT D’ABORD 

Les intervenants 
Marion Poirier, Joanie Méthot, Philippe Langlais, Marco Sanchez. 
 

L’agente logement et responsable de la fiducie 
Stéphanie Gros- Dubois 
 

Stagiaires 
Laila Bénard (en criminologie) 
Marine Delay-Ronsin (en travail social) 
 

Le secrétariat et l’adjointe à la direction 

Denise Dussault  Aux services de soutien transitoire et continu. 
Kathleen Garcia-Gonsalez Adjointe à la direction 
 

Certaines des personnes précédemment mentionnées n’ont travaillé qu’une partie de l’année en raison 
d’un congé de maternité, un congé de maladie ou autre raison. 
 

La direction 

Jessica Soto  Coordonnatrice clinique au service de soutien Toit d’abord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Christiane Cadieux Coordonnatrice clinique aux services de soutien transitoire et continu 
Bertrand Gagné Directeur 
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1.3 Le mot du directeur : l’année 2020-2021 en rétrospective 
 

Toute une année ! 

Notre année a débuté comme partout ailleurs, avec la COVID.  

En très peu de temps, nous en sommes arrivés à donner la consigne aux employés d’effectuer du 

télétravail : chose étrange quand on sait que notre tâche consiste à aller à la rencontre des personnes 

dans leur milieu de vie. Sans mettre en suspend les objectifs habituellement poursuivis avec les 

demandeurs/participants, nous demandions aux intervenants de se concentrer aussi sur les effets de la 

pandémie : vivaient-ils cette nouvelle réalité avec difficulté ? Les rencontres téléphoniques servaient 

donc maintenant aussi à accompagner les personnes dans ce chambardement qui amènerait peut-être 

son lot de craintes, d’anxiété et de désorganisation. Ils devaient dorénavant contacter, par téléphone, 

les demandeurs/participants régulièrement afin d’aborder les sujets habituellement traités en 

rencontre, mais aussi pour voir si la pandémie et les restrictions que nous vivions tous avaient des effets 

indésirables sur leur santé mentale. Le télétravail était donc possible, mais il leur était demandé aux 

intervenants d’agir en personne dès qu’ils constataient qu’une situation l’exigeait. C’est ainsi que, 

lorsque nous étions en confinement total, nous avons identifié les demandeurs/participants âgés de plus 

de 70 ans ainsi que ceux plus vulnérables au niveau de leur santé mentale et/ou physique pour faire leur 

épicerie. De plus, nous avons aussi fourni des cellulaires, pour lesquels nous nous chargions des frais 

inhérents, pour les personnes qui n’avaient pas de téléphone et avec qui nous voulions demeurer en 

contact. 
 

En ce qui concerne le service de soutien toit d’abord, certaines interventions en personnes n’ont jamais 

cessé : celles touchant l’intégration et le maintien en logement. 
  

 La syndicalisation 

Au mois d’avril 2020, nous avons appris que les employés s’étaient syndiqués et depuis ce temps, le 

processus de négociation d’une première convention collective suit son cours. 
  

 Le départ d’une des deux coordonnatrices cliniques 

Au mois de juin 2020, soit très peu de temps après l’annonce de la syndicalisation des employés, 

madame Christiane Cadieux, une des deux coordonnatrices cliniques de Diogène nous a annoncé son 

départ à la retraite. Ce départ inattendu et rapide a amené surprise et étonnement chez le directeur qui 

demeurait le seul membre de la direction au travail, puisque l’autre coordonnatrice clinique, madame 

Jessica Soto était en congé de maladie. Heureusement, cette dernière a pu revenir un peu plus tôt que 

prévu, au mois de juillet 2020. Puisqu’il était convenu depuis plus d’un an qu’au départ de madame 

Cadieux, madame Soto allait assurer la coordination de l’ensemble des services rendus par notre 

organisme, nous n’avons que devancé la mise en œuvre de notre plan d’action. 

Nous avons alors amorcé une restructuration de nos services avec madame Jessica Soto qui a une longue 

expérience au sein de Diogène, et plus particulièrement avec le service de soutien toit d’abord. 

L’ensemble de nos trois services pourra profiter de son dynamisme d’ainsi que la grande visibilité de 

l’organisme qu’elle a su créer au service toit d’abord en plus des nombreux partenariats qu’elle a su 

développer. 
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Avec le mois de décembre est arrivé le temps des fêtes, mais cette fois-ci, sans notre traditionnel dîner 

de Noel au restaurant avec les demandeurs/participants. La COVID étant toujours présente, nous ne 

pouvions pas nous rencontrer et nous nous sommes adaptés avec l’aide de nos lutins Diogène (voir plus 

loin dans la section les activités).  

 

Janvier, février et mars 2021 se sont succédés en consolidant le travail de la coordonnatrice clinique 

avec les trois services ; les négociations de notre première convention collective suivaient toujours leur 

cours ; les intervenants allaient de plus en plus ‘’sur le terrain’’. 

 

Une journée à la fois, nous sommes arrivés un an plus tard, au 31 mars 2021. 

Ouf, toute une année ! 

____________________________________________________________________________ 
 

2. Nos services : profil des personnes et services rendus durant l’année 
2020-2021  

 
 

2.1  Service de soutien transitoire 
L’équipe d’intervention du service de soutien transitoire offre des services du lundi au vendredi sur une 

plage horaire allant de 8 h à 20 h. 

Ces services sont orientés vers une réponse à des besoins ponctuels et les intervenants effectuent 

différents types de rencontres tels que : 
 

 L’accompagnement à la cour, dans des centres hospitaliers et autres; 

 L’assistance dans la recherche d'un logement, de vêtements et de nourriture;  

 Le soutien dans des démarches administratives : carte d'assurance maladie, sécurité du revenu, 

etc. ;  
 

De plus, ce service effectue aussi : 

 La proaction dans les centres carcéraux provinciaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 6 sur 22 

 

________________________________________________________________ 
Bilan des activités de Diogène suivi communautaire 

Présenté à l’assemblée générale tenue le 23 juin 2021 

Nombre de personnes suivies en 2020-2021 

97 

 

La provenance des références 

Provenances Nb. de personnes 

L’institutionnel en santé (santé et services sociaux) 35 

La personne elle-même  30 

Le milieu judiciaire (probation, détention, avocats) 12 

Le communautaire  11 

Amis/famille 3 

Autre 6 

 

 

PROFIL DES PERSONNES 

 

Genre 

Femmes : 35 

Hommes : 61 

 

Moyenne d’âge 

 50 Ans 

 

Groupes d’âge 

Groupes d’âge Nb. de personnes 

25-49 ans  44 

50-64 ans 39 

65 ans et plus  14 

18-24 ans 1 

 

 

Sources de revenus 

Sources du revenu Nb. de personnes 

Aide sociale 82 

Rente et pension 10 

Travail 4 

Aucune 1 
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Profil des personnes à l’ouverture de leur dossier 

Profils Nb. de personnes 

Trouble de santé mentale et itinérance 31 

Trouble de santé mentale et risque d’itinérance 23 

Trouble de santé mentale, justice et itinérance 21 

Trouble de santé mentale et justice 14 

Trouble de santé mentale et risque de judiciarisation 3 

Tr. de santé mentale et risque justice et itinérance 3 

N’ont pas le profil * 2 

 

* Deux personnes n’avaient qu’une partie des profils exigés pour recevoir nos services, mais à la 

connaissance plus spécifique de la condition des personnes, nous avons décidé d’offrir quand même les 

services. Cependant, ces mêmes personnes ne pouvaient pas être dirigées vers le service de soutien 

continu. 

 

SANTÉ MENTALE 

Personnes qui avaient un suivi médical pour leur trouble de santé mentale 

 
 

Suivi médical 
 

Nb. de personnes 

Oui 59 

Non 31 

Nous ne savons pas 7 

 

 

JUDICIAIRE 
 

Judiciarisation cette année 
 

Statuts judiciaires 
 

Nb. de personnes 

Accusée 13 

Détenue 

 

9 

 Probation avec suivi 

 

8 

 Probation sans suivi 

 

2 

 Lib. Conditionnelle 

 

3 

Article 810 

 

1 

 TAQ 1 

Travaux compensatoires 1 
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HABITATIONS 
 

Lieux d’habitation durant la majeure partie de l’année 

Lieux Nb. de personnes 

Appartement dans le privé 44 

Refuge/rue 26 

Amis/famille 9 

Chambre 5 

Détention 4 

Centre de transition 4 

Hôpital 3 

Autres 2 

 

 

DÉPENDANCES 
 

A une consommation d’alcool ou de drogue problématique 

Consommation problématique Nb. de personnes 

Oui 49 

 

 

Consommation problématique active cette année : 49 personnes 

Substances consommées 

Substances Nb. de personnes 

Drogue 29 

Alcool 17 

Médicaments 3 
 

Consommaient plusieurs substances : 29 personnes 

 

La consommation excessive de drogue ou d’alcool augmente de beaucoup les difficultés de travailler 

avec une personne. 
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LES RENCONTRES 
 

Les rencontres et contacts du service de soutien transitoire 

Types de rencontres Nb. de rencontres 

Les contacts * 923 
Les rencontres téléphoniques 917 

2Les rencontres en personne 196 

Les démarches sans le demandeur 75 

Les démarches avec le demandeur 26 

Les rendez-vous manqués et annulés 3 

 

* Les contacts se font principalement par téléphone et servent à organiser les services autour des 

demandeurs et participants. Ainsi, un intervenant pourra communiquer avec le personnel d’un centre 

en toxicomanie pour y préparer la venue d’un demandeur ou encore un avocat pour connaître des 

détails sur le passage en cour du demandeur ou un concierge d’immeuble, ou le demandeur pour 

confirmer le rendez-vous. La durée de chacune de ces communications est estimée entre 2 et 20 

minutes, mais elles sont d’une grande importance. Cependant, le contenu de ces contacts ne doit pas à 

caractère clinique, car il serait alors considéré comme une rencontre téléphonique. 

 

 

LES PROACTIONS 
 

Malheureusement, durant cette année de pandémie 2020-2021 nous n’avons pas pu avoir accès aux 

centres de détention puisqu’ils étaient fermés aux organismes extérieurs comme le notre. 
 

 

 

_______________________________________________ 

 

 

2.2  Service de soutien continu 
 

L’équipe d’intervention du service de soutient continu offre des services, 7 jours par semaine, 365 jours 

par année, sur une plage horaire allant de 8 h à 20 h. Un seul intervenant travaille la fin de semaine et 

peut répondre aux urgences éventuelles par le biais d’une intervention téléphonique. 

Le soutien continu s’effectue toujours dans le milieu de vie de la personne et il vise principalement à : 

 Soutenir la personne dans son cheminement de rétablissement; 

 Développer de nouvelles habiletés; 

 Éviter la récurrence des comportements à risque pouvant entraîner des conséquences judiciaires, 

médicales ou au niveau de l’itinérance; 

 Faire de la résolution de problème; 

 Maintenir les acquis; 

 Offrir des références dans les différents autres organismes communautaires ou institutionnels. 
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Nombre de personnes suivies en 2020-2021 : 72 
 

PROFIL DES PERSONNES 
Genre 

Femmes : 30 

Hommes : 42 

Moyenne d’âge : 51 ans 

 

Groupes d’âge 

Groupe d’âge Nb. de personnes 

50-64 ans  34 

25-49 ans  28 

65 ans et plus  10 

 

 

Profil des personnes à l’ouverture de leur dossier 
 

Profils 
 

Nb. de personnes 
 

Trouble de santé mentale et itinérance 
 

24 
 

Trouble de santé mentale, justice et itinérance 
 

24 
 

Trouble de santé mentale et démêlés avec la justice 
 

12 
 

Trouble de santé mentale et risque d’itinérance 

 

10 

 

Trouble de santé mentale et risque de judiciarisation 
 

2 

 

 

Sources de revenus 
 

Sources 
 

Nb. de personnes 

Aide sociale 
 

53 

Travail 
 

5 

RRQ 
 

5 
Pension de vieillesse 

8 

5 

Autres rentes 
 

4 
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Troubles de la santé mentale 
 

Troubles 
 

Nb. de personnes 
 

Trouble de la personnalité 

 

21 
 

Schizophrénie 
 

 

19 

 

Trouble dépressif 

 

 

16 
 

Trouble bipolaire 
 

 

9 

 

Trouble anxieux 

 

 

7 

  

 

Suivi médical pour le trouble de santé mentale : 57 personnes sur les 72 

 
 

Suivi assuré par qui 
 

Nb. de personnes 
 

Psychiatre 35 
 

Médecin généraliste 22 

 

 

Démêlés avec la justice cette année : 23 personnes sur les 72 
 

Statuts judiciaires 
 

Nb. de personnes 
 

Probation avec suivi 

 

 

9 
 

 

Probation sans suivi 

 

5 

 

Détenue 

 

 

2 

 
 

Article 810 

 

 

2 

 
 

Accusée 

2 

 

Sentence suspendue 1 
 

Lib. Conditionnelle 

 

1 
 

Travaux compensatoires 1 

 

Trente deux personnes sont toujours à risque de démêlés avec la justice 
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HABITATIONS 
 

Lieux où les personnes ont habité durant la majeure partie de l’année 
 

Lieux 
 

Nb. de personnes 

Logement social 32 

Appartement dans le privé 22 

Chambre privée 6 

Refuge/maison d’hébergement 4 

Appartement supervisé 2 

Chambre et pension 2 

Centre de transition 2 

Amis/famille 2 
 

Ont fréquenté un refuge durant l’année :  13 personnes 

 

 

DÉPENDANCE 
Ont une consommation problématique d’alcool ou de drogue : 32 personnes 

 

Consommation problématique active cette année : 30 personnes 
 

 
 

Substances 
 

Nb. de personnes 

Alcool 16 

Drogue 14 

Médicaments 2 

 

Consommaient plusieurs substances : 14 personnes 

 

Problème avec les jeux de hasard : 2 personnes 

 

 

RENCONTRES 

Les rencontres et contacts du service de soutien continu 

Types de rencontres Nb. de rencontres 
 

Les rencontres téléphoniques 1557 

 
2 

Les rencontres en personne 
552 

 
 

Les rendez-vous manqués ou annulés 
143 

 
 

Les accompagnements entre intervenants 

 

108 

 
 

Les démarches sans le demandeur 

 

44 

 

Les démarches avec le demandeur 
 

24 
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2.3 Le service de soutien Toit d’abord 
 

L’équipe d’intervention de ce service, quant à elle, est composée d’intervenants et d’une agente 

logement. Les services y sont offerts 7 jours par semaine, 365 jours par année sur une plage horaire 

allant de 8 h à 20 h. Un seul intervenant travaille la fin de semaine et peut répondre aux urgences 

éventuelles par le biais d’une intervention téléphonique ou en personne. 

 

Les intervenants du service de soutien Toit d'abord travaillent avec l'approche du logement d'abord qui 

vise à soutenir les personnes dans toutes les sphères de vie qu'elles veulent bien améliorer, mais en 

mettant un accent particulier, dans un premier temps, sur les aspects touchant le logement : 

l’intégration dans un logement, le paiement du loyer ; les relations avec les voisins et propriétaires ; 

l'organisation de la vie en logement ; etc. Les participants qui bénéficient de ces services sont des 

personnes qui vivaient en situation d’itinérance chronique et qui ont maintenant accès à une subvention 

au loyer de la part du gouvernement fédéral ou en provenance de l’Office municipal d’habitation de 

Montréal. Toutes les personnes recrutées étaient à la rue ou fréquentaient un refuge et n’avaient plus 

aucun bien matériel pour vivre correctement en logement. C’est grâce au projet du gouvernement 

fédéral, que nous avons pu leur offrir un ameublement de base pour leur logement, de la literie ainsi 

que quelques autres effets servant à la vie en appartement. Enfin, nos surplus budgétaires dans ce projet 

ont fait en sorte que nous avons pu offrir les mêmes effets aux personnes que nous avons logées et 

bénéficiant d’un supplément au loyer en provenance de l’office municipal d’habitation de Montréal. 

 

Nombre de personnes logées et sorties de la rue en 2020-2021 
131 

 
Genre 

Femmes : 66 

Hommes : 64 

Personne trans : 1 
 

Groupes d’âge 

Groupe d’âge Nb. de personnes 

50-64 ans  56 

25-49 ans  55 

65 ans et plus  23 

18-24 ans  0 

 

Profil des personnes à l’ouverture de leur dossier 

Profils Nb. de personnes 

Trouble de santé mentale et itinérance 97 

Trouble de santé mentale, justice et itinérance 24 

Risque élevé d’itinérance 10 
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Source de revenus 

Sources Nb. De personnes 

Aide sociale 103 

Pension du Canada 12 

Rente d’invalidité 4 

Travail / chômage 2 

RRQ 7 

Rentes personelles 1 

IVAC 1 

 

 

Troubles de santé mentale 
 

Troubles de santé mentale 
 

Nb. De personnes 

Schizophrénie 72 

Tr. De la personnalité 11 

Trouble dépressif 11 

Tr. Psychotique 10 

Tr. Bipolaire 10 

Tr. Schizoaffectif 7 

Tr. Anxieux 5 

Choc post-traumatique 3 

Tr.délirant 2 

 

 

Suivi médical pour le trouble de santé mentale : 94 personnes 
 

Suivi assuré par qui 
 

Nb. de personnes 

Psychiatre 73 

Médecin généraliste 21 

 

 

Judiciarisation cette année 
 

Statuts judiciaires 
 

Nb. de personnes 

Probation  

 

2 

 Détenue 

 

2 

 Article 810 

 

2 
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Lieux d’habitation durant la majeure partie de l’année 
 

Lieux 
 

Nb. de personnes 

Appartement dans le privé 116 

Logement social 4 

Rue 4 

CHSLD / Résidence 3 

Prism 2 

Appartement supervisé 1 

Motel  1 

 

Sont toujours à risque d’itinérance:  37 personnes 

 

 

Ont une consommation d’alcool ou de drogue problématique : 60 personnes 

 

Consommation problématique active cette année : 51 personnes 

 

 

Quelles substances 
 

Substances 
 

Nb. de personnes 

Drogue 36 

Alcool 15 

 

Consommation de plusieurs substances : 39 personnes 

 

Problème avec les jeux de hasard : 6 personnes 

 

 

Les rencontres et contacts du service de soutien Toit d’abord 
 

Types de rencontres 
 

Nb. de rencontres 

Les rencontres téléphoniques 2526 

Les contacts 2346 

Les rencontres en personne 1790 

Les démarches avec le participant 1008 

Les démarches sans le participant 502 

Les rendez-vous manqués ou annulés 47 
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2.4 Le service logement 

Le service logement est composé d’une seule personne et celle-ci œuvre uniquement pour le service de 

soutien toit d’abord. Son travail consiste à créer des partenariats avec des propriétaiores d’immeubles 

de location de logements afin de pouvoir y loger nos participants. L’agente logement est aussi appelé à 

rencontrer les participants pour bien définir le quartier où ils veulent aller vivre, ainsi que toutes les 

autres spécificités autour du logement : nombre de pièces, l’emplacement dans l’immeuble, (rez de 

chaussé ou 2ème plancher, etc). Son but est de faire la meilleure jonction possible entre les besoins et 

disirs d’un participant et l’inventaire de logements que nous avons (les partenariats que nous avons). 

C’est aussi à elle que revient la tâche de rappeler aux propriétaires qu’ils ont des obligations envers les 

participants (réparations et autres). Elle reçoit aussi les plaintes de la part des propriétaires lorsque les 

choses vont moins bien avec un participant. Enfin, c’est aussi à elle de veuiller à faire les achats du 

mobilier et des effets servants à la vie en logement et de s’assurer de la livraison au bon moment. 

 

Cette année 2020-2021, il y aura eu deux personnes qui auront occupés ce poste. Depuis la deuxième 

partie de l’année, c’est Marion Poirier qui occupe le poste. Cependant, depuis 2015 et jusqu’à la 

première partie de l’année, c’était Stéphanie Gros Dubois qui occupait le poste. Merci Stéphanie.  

Maintenant, Stéphanie occupe un poste d’adjointe administrative inclant le travail de la fiducie : son 

bébé, comme elle dit puisque c’est elle qui l’a mis sur pied. 

 

2.5 La fiducie 

… un service très important à Diogène 

Nous offrons un service de fiducie à tous les participants qui le souhaitent. Au départ, ce service a été 

mis en place afin d’aider les participants de notre projet toit d’abord à payer leur partie du loyer, et peu 

de temps après sa mise en place, nous l’avons élargie afin d’y ajouter les possibilités suivantes :  
 

 Le paiement de comptes d’Hydro ou autres comptes ;  

 Conserver de l’argent à des fins d’économie lorsqu’un participant le désire ;  

 Nous offrons la possibilité de ne pas remettre une somme unique le 1er du mois (après le 

paiement du loyer), mais plutôt une plus petite somme à chaque semaine ;  

 Cette fiducie nous a aussi déjà servi à faire une avance d’argent à quelqu’un qui voulait se 

procurer une cuisinière, et cela avec une entente de remboursement via la fiducie. 

  

Cette année 2020-2021, 103 personnes ont bénéficié de ce service. Soixante-seize sont en provenance 

du service de soutien Toit d’abord de Diogène, dix du service de soutien continu de Diogène, 16 de 

l’organisme « Open door » et une en provenance de l’organisme Cactus.  
 

___________________________________________ 
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3.  Nos projets 
À Diogene, nous sommes toujours à l’affut de nouveaux projets et de possibilités d’offrir plus aux 

personnes ayant un problème de santé mentale vivant dans l’itinérance et/ou ayant des démêlés avec 

la justice. Ainsi, cette année, nous avons développé quelques-uns de ces projets, tous n’ont pas encore 

eu de réponse positive, mais il nous faut parfois être patient. 

 

 

3.1 La maison de rétablissement 

Nous avons débuté les démarches pour obtenir un immeuble de 25 appartements pour les personnes à 

qui nous offrons nos services. Il est encore trop tôt pour vous en parler longuement, puisque nous en 

sommes encore qu’aux premières étapes du projet, cependant, le conseil d’administration a donné son 

accord pour ces premières étapes. Ainsi, nous avons eu quelques rencontres avec un groupe de 

recherche technique (GRT) qui va nous appuyer tout au long du processus. 

 

3.2 Le support aux personnes détenues 

La sécurité publique, avec qui nous avons déjà un contrat pour effectuer de la préaction dans les deux 

centres de détention que sont ‘’Bordeaux’’, pour hommes et ‘’Leclerc’’, pour femmes, nous a approché 

pour connaitre notre ouverture à offrir plus de service dans ces deux centres. Nous nous nous sommes 

montrés intéressé à faire partie de nouveaux projets et ce, d’autant plus que les intervenantes du service 

de soutien transitoire ont déjà élaboré une façon d’élargir nos services à l’interne. C’est donc à suivre 

dans les prochains mois. 

 

3.3 CIUSSS du Nord de l’Ile 

Le centre intégré universitaire de santé et services sociaux du nord de l’île de Montréal nous a approché, 

il y a deux ans de cela, pour travailler plus étroitement avec certains de leurs patients. Grace à l’entente 

que nous avons renouvelée encore cette année et qui comprend une partie financière, nous avons la 

possibilité de loger et meubler certaines personnes de ce CIUSSS ainsi que la possibilité budgétaire 

d’offrir ce que nous appelons des ‘’ménages extrêmes’’ à des personnes dont l’état de leur logement est 

à un point tel insalubre qu’elles risquent l’éviction. Nous faisons alors affaire avec une compagnie de 

nettoyage qui est prête à effectuer ce genre de tâche.                                                                                          

 

3.4 Le projet ‘’50 nouveaux suppléments au loyer’’ 

C’est dans un appel de projet du CIUSSS centre-sud de Montréal que nous avons déposé notre projet 

‘’50 nouveaux suppléments au loyers’’. Ce projet a été accepté et il comprend les suppléments aux loyers 

ainsi que les ameublements de base et la literie pour cinquante nouvelles personnes. De plus, toujours 

dans ce projet, nous avons demandé et nous avons obtenu l’ajout d’un agent logement à notre équipe. 

Nous avons donc maintenant cinquante nouvelles personnes à recruter et cinquante logements à 

trouver. 
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3.5 Le projet sentinelle 

Notre projet ‘’sentinelle’’ que nous avons aussi déposé lors de l’appel de projet du CIUSSS du Centre Sud 

a aussi été accepté. Il s’agit d’un projet d’une année qui vise à faire de la prévention de l’itinérance. Nous 

avons décidé de déposer ce projet, car il nous arrive de recevoir des appels téléphoniques de proches, 

de membres de la famille, de concierge d’édifice à logements ou autres personnes, qui nous informe 

qu’une personne avec qui ils sont en contact semble se détériorer au niveau de sa santé mentale et/ou 

de ses habitudes de vie au point où elle semble se diriger tout droit vers l’itinérance : éviction possible 

du logement, visites policières fréquentes, santé mentale détériorée, etc. Les deux intervenants de ce 

service iront au-devant de la personne qui nous aura fait le signalement afin de pouvoir entrer en contact 

avec la personne signalée. Toutes les interventions seront effectuées dans le respect de la personne et 

dans son plein volontariat. Ces interventions viseront à connaitre la personne et sa situation afin de lui 

offrir notre support en vue de la résolution de ses difficultés. Si celle-ci avait clairement le profil des 

personnes à qui nous rendons nos services (problème de santé mentale/itinérance/démêlés avec la 

justice), nous pourrons alors la référer à un des nos services ‘’réguliers’’. Cependant, si ce n’était pas le 

cas, les intervenants effectueront leurs propres interventions et démarches avec elle et veilleront, par 

la suite, à l’arrimer au bon service dans la communauté. 

___________________________________________ 

 

4.  Nos activités, les implications du personnel et la formation 
 

4.1 Les activités 

Habituellement, nous tenons quelques activités à chaque année : la cabane à sucre, le pique-nique, 

l’halloween et le dîner de noël, ainsi que quelques autres plus petites activités comme la visite au musée. 

 

Cette année, tout cela ne pouvait pas avoir lieu à cause de la COVID, mais nous voulions quand même 

faire des choses pour les demandeurs/participants qui nous sortaient du travail habituel. 

 

Tel que mentionné précédemment, nous avons fait des épiceries pour quelques personnes qui 

nécessitaient de l’aide à ce niveau. Par la suite, et durant quelques semaines, une intervenante a 

organisé l’achat et la distribution de légumes frais, et à un cout raisonnable aux 

demandeurs/participants intéressés. Bien sur que la Covid et le confinement n’amenait pas plus de 

difficultés alimentaires, mais nous croyons que le fait de contacter les personnes pour préparer la liste 

des achats et de leur livrer les produits en personne a pu leur apporter un peu de joie en plus de se sentir 

moins seul. 
 

 Le remplacement du dîner de Noel 

Ne pouvant pas tenir notre diner de noël habituel avec les personnes que nous avons en suivi, nous 

voulions leur offrir quelque chose pour accompagner le temps des fêtes. C’est avec l’aide du programme 
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‘’cadeaux de noël’’ de L’Échelon ainsi que 

grâce à un surplus financier dans notre 

projet toit d’abord avec le fédéral que 

nous avons pu offrir un cadeau suivant à 

l’ensemble des demandeurs/participants 

des services continu et toit d’abord.  

 

 

 

 

 

 

Ainsi, quatre équipes de 2 employés ont sillonnées les rues de la ville 

pour aller porter à chacune des personnes suivies, deux cartes 

cadeaux : une carte d’épicerie de 100$ et une carte au montant de 

20$ du restaurant St-

Hubert. Le tout était 

accompagné d’une boite de 

chocolat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Karaté-do 

Cette activité qui tient tant à cœur à quelques personnes a aussi été touché par la pandémie. En avril 

2020, vingt personnes s’inscrivaient pour en faire partie, mais malheureusement, c’était alors interdit.  

Nous avons dû attendre le mois de septembre pour débuter un groupe. Masque et désinfectant pour 

les mains ‘’faisaient maintenant partie de l’équipement’’. La salle où se déroulait l’activité était assez 

grande pour respecter la distanciation physique. Cependant, après seulement trois semaines d’ateliers, 

nous avons dû y mettre fin, car le 8 octobre il y a eu l’interdiction de tenir des sports intérieurs.  

Bon, ce n’est que partie remise, comme pour toutes les autres activités. 
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4.2 Les implications 
 

 Deux stagiaires 

Comme presque à chaque année, nous avons reçu des stagiaires.  

Laila, étudiante à l’université de Montréal, est venue faire son stage de criminologie avec nous durant 

l’automne 2020. Un stage dans lequel elle a dû s’adapter, elle aussi, à la situation COVID. C’est Serge 

Demers, intervenant au service de soutien continu, qui lui a offert sa supervision. Merci Serge. 

 

Une deuxième stagiaire, cette fois-ci de l’université du Québec, a fait son stage en travail social avec 

nous durant la session d’hier 2021. Sa supervision a été faite par la coordonnatrice clinique, Jessica Soto. 

Merci Jessica. 

 Une coupe de cheveux à domicile 

Une intervenante a organisé un service 

de coiffure à domicile pour une personne 

pour qui c’est un plus difficile de sortir de 

chez elle. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’épicerie et sa livraison  

Tout comme nous l’avions débuté à la fin de 

l’année 2019-2020, en début de pandémie, 

nous avons continué à faire l’épicerie et la 

livraison de celle-ci pour quelques temps 

encore pour les personnes en confinement. 

 

Sur la photo de gauche, deux intervenants 

à l’épicerie : Joanie et Philippe. 
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 Les fruits et légumes frais 

Tel que mentionné précédemment, il y a eu la livraison de fruits et lugumes frais, ce qui nous permettait 

aussi d’être en contact avec les personnes qui voulaient acheter et se faire livrer par nous ces denrées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Les formations 

Dans cette année de Covid, les formations reçues l’ont été principalement pas le Web. 

 

Adjointe administrative :  

 Planification stratégique 

 Fiscalité comptabilité 

 Anglais langue seconde 

 Dynamiser les assemblées générales virtuelles 

 Formation régime d’assurances collective 

 Leader de soi d’abord 

 Rapport d’activités : plus qu’une formalité. 

 Urgences ou priorités 

Intervenants : 

 Covid-19 Homelessness and Housing First 

 Conférence Initiative de création rapide de logement (ICRL) 

Coordonnatrice :  

 Conférence Initiative de création rapide de logement (ICRL) 

 Résolution des conflits 

 

En plus de ces formations, nous avons recu la visite d’une consultante clinique de la firme, Beauchemin-

Belda à six reprises durant l’année. 
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_______________________________________ 

 

 

Le télétravail 
Les intervenants ont dû faire du télétravail durant quelques périodes dans 

l’année. Ce ne fût pas toujours facile pour tout la monde et surtout pour 

celles et ceux qui ont de jeunes enfants. Faire son travail d’appels 

téléphoniques ou le travail clérical avec un enfant 

à la maison ou devoir aller passer des tests Covid 

parce qu’à la garderie ou à l’école on avait 

détecté ‘’un cas Covid’’, n’a certainement pas été 

toujouts facile. 

Bon, tout le monde a su composer avec cette 

réalité. 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


