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Notre année en
quelques chiffres…
Nombre de
rencontres faites
en présence et dans
le milieu de vie des
personnes

3 336

Nombre
d’interventions
téléphoniques

2 032
Nombre de
personnes logées
durant l’année

63
Nombre de
personnes ayant
reçu nos services
durant l’année

Diagnostics de la clientèle desservie : schizophrénie,
trouble psychotique, trouble schizo-affectif, trouble
bipolaire, trouble de la personnalité
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437

Mot du
directeur sortant

Mot de la
nouvelle directrice

Bonjour à toutes et à tous,
Après 23 ans passés à titre de
directeur de Diogène, j’ai pris ma
retraite le 25 février 2022. Ce fut
un réel plaisir et un honneur pour
moi d’œuvrer toutes ces années
au sein de l’organisme. Participer
au mieux-être des personnes
est un privilège qui n’est pas
donné à tous et moi, j’ai eu ce privilège; quelle chance !
Je remercie notre conseil d’administration qui, au fil du temps,
a toujours été impliqué et a fait preuve d’une grande disponibilité; ses membres ont toujours été au poste pour appuyer le
directeur dans ses fonctions.
Je tiens également à remercier nos intervenant·es et notre
équipe logement, ainsi que Jessica, la nouvelle directrice générale; un grand merci pour votre implication, vos réflexions, pour
votre écoute, votre chaleur, votre empathie et tout ce que vous
offrez de vous-mêmes pour soutenir les personnes visées par
notre mission.
Je termine en disant au revoir aux demandeurs/participant·es.
Dans le cadre de mon poste, je n’ai pas pu tous et toutes vous
rencontrer, mais lorsque j’en ai eu l’occasion, c’était toujours
un moment fort pour moi. J’ai toujours apprécié nos échanges,
et ce fut une grande source de joie d’être témoin de vos parcours de rétablissement.

C’est avec beaucoup de fierté et
d’enthousiasme que je prends
la relève en tant que directrice
générale de notre organisme.
Nombreux ont été les défis
durant les deux dernières
années, départs, pandémie, difficultés à recruter du personnel,
congés de maladie, télétravail.
En tant qu’équipe, nous avons su passer à travers tous ces
défis avec conviction, stoïcisme et professionnalisme. Malgré
les difficultés du moment, nous avons retroussé nos manches
pour donner le meilleur de nous-mêmes pour notre mission,
tout en offrant le meilleur service et soutien possibles aux
personnes vivant avec un problème de santé mentale et en
situation d’itinérance ou de judiciarisation.
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration
de Diogène pour les responsabilités qui me sont confiées. Je
suis très honorée par la confiance que vous m’accordez.
Merci également à l’équipe de travail, ainsi qu’aux divers partenaires qui me soutiennent dans ce nouveau rôle.
Mon engagement va aux personnes vulnérables de notre
société; leur offrir les meilleurs services possibles, afin de les
accompagner et de les soutenir dans leur quête d’autonomie,
de dignité et dans leur rétablissement.

Il ne me reste qu’à souhaiter une longue vie à Diogène.

Bertrand Gagné

Jessica Soto

À travers ce bilan, l’équipe de
Diogène vous démontre tout
son dévouement envers les
personnes vulnérables de notre
société, le travail accompli
durant l’année, ainsi que son
engagement envers sa mission.
Diogène
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Mission
La mission de Diogène, en tant qu’organisme
communautaire, est d’accompagner et de
soutenir des adultes ayant des problèmes
de santé mentale sévères et persistants et
vivant une situation d’itinérance et/ou des
problèmes de judiciarisation et ce, dans le
but d’atténuer leur détresse psychosociale
et de favoriser leur autonomie.
Nos services sont régionaux; ils couvrent l’ensemble du territoire
de Montréal.

Nos aspirations
pour chaque
personne

Nos deux mandats
Nos services sont destinés aux personnes qui correspondent
à un de ces profils ou étant à risque élevé dans une de ces
deux situations :
 Avoir un problème de santé mentale sévère et persistant et
vivre une situation d’itinérance;

Améliorer la
santé physique
et mentale

Favoriser
l’autonomie

 Avoir un problème de santé mentale sévère et persistant et
avoir des démêlés avec la justice.

Améliorer les
conditions de vie
et la dignité

Nos interventions respectent le rythme d’évolution de chacun·e. Les rencontres se veulent non directives, dans le milieu
de vie de la personne.

La composition
du conseil d’administration
Le conseil d’administration nous soutient dans notre mission :
Président

Administrateur

Vice-président

Administratrice

Trésorière

Administratrice

Karine-Katia Cole
Simon Cadotte
Marie Maud Sylvestre Audette

Bruno Gagnon
Catherine Doucet
Michelle Laporte

Secrétaire

Jean-Marc Clément
Merci à tous les administrateurs et toutes les administratrices
pour votre implication au sein de Diogène.
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Notre philosophie
de travail
Nous collaborons avec chaque personne en tentant d’établir
un lien de confiance qui se traduira par une véritable alliance.

Les membres de l’équipe et les
accomplissements dont ils et elles
sont fier·es :
 Gaëtan
« Fier d’avoir joint le Service Toit d’abord et de donner ainsi
un deuxième souffle à ma carrière après plus d’une vingtaine d’années au Service continu. »

Nous avons pour objectif d’aider la personne à développer
et actualiser son plein potentiel, au-delà du diagnostic et
des symptômes. Notre but est qu’elle puisse vivre une vie
épanouie et apporter sa contribution à sa communauté et à
la société, en tant que personne citoyenne ayant la possibilité
réelle d’exercer ses droits sans être stigmatisée.

 Myriam

Le rétablissement est au cœur
de nos interventions

 Marion

Le rétablissement est un processus de changement unique
et inhérent à chaque personne, dans le but de vivre une existence satisfaisante, engagée et ouverte sur l’avenir, en tenant
compte des limitations et symptômes qu’entraîne la maladie.

 Karelle

Ainsi, la personne recevant nos services est considérée comme
un·e adulte ayant la capacité d’exploiter ses compétences, ses
habilités et ses intérêts dans l’accomplissement d’un projet
significatif. Les intervenant·es s’appliquent à faire émerger
l’espoir et se concentrent sur l’avenir de la personne et ses
projets de vie. L’équipe a la conviction que chaque personne a
la capacité de donner un nouveau sens à sa vie, avec ou sans
symptômes et avec ou sans médication, une vie qu’elle choisit
et dans laquelle elle s’investit activement.

Une approche fondée sur
les forces
Plutôt que de s’attarder sur les faiblesses et les difficultés
et d’en faire le principal objectif de travail, les intervenant·es
accompagnent les personnes à identifier leurs forces, à concevoir des stratégies et des moyens pour surmonter les obstacles
qui pourraient survenir dans leur processus de rétablissement.
Les intervenant·es aident et encouragent les participant·es à avoir
une vision de soi positive en leur offrant diverses occasions d’explorer et de vivre de nouvelles expériences, telles que : la participation à des activités dans la communauté, la visite de ressources,
la recherche d’un emploi, la participation à des groupes axés sur
le rétablissement, la participation à des groupes d’entraide, un
retour aux études, la construction d’un réseau social, etc.
L’équipe de Diogène travaille à renforcer la dignité et l’autonomie des participant·es de nos divers services en créant un
environnement favorisant l’autodétermination et la prise de
décisions selon des choix éclairés.

« Malgré le manque de personnel et la surcharge de travail par
moment, nous avons réussi à maintenir la qualité des services. »

« Atteindre les objectifs de loger 55 personnes en 6 mois. »

« Avoir réussi une bonne alliance thérapeutique dans la
majorité de mes suivis, particulièrement ceux qui me semblaient de prime abord plus difficiles. »

 Philippe
« Je suis fier que nous ayons réussi à offrir la même qualité
de services; peu importe les épreuves, nous restons solides. »

 Dominique
« Je suis fière d’avoir tenu le coup pendant toute la période
de changement dans notre organisme et de voir que nous
ressortons plus enthousiastes et avec un regain d’énergie. »

 François
« Heureux et fier d’avoir participé et contribué au programme
Sentinelle. »

 Serge
« Je suis fier d’avoir réussi à m’adapter dans un contexte de
changement. Je suis aussi heureux d’avoir mené à bien la
supervision de deux étudiantes dans le contexte incertain
de la pandémie. »

 Denise
« Je suis fière de ma promotion et de mes nouvelles tâches. »

Diogène
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Nos
services
Service de
soutien transitoire
Le service de soutien transitoire vise à aider la personne qui a
besoin d’un accompagnement ponctuel, sur une courte période
et qui ne souhaite pas avoir de soutien à moyen ou long terme.
Lorsque les personnes ont besoin d’entamer des démarches
ponctuelles ou ressentent la nécessité d’un suivi à court
terme, les intervenant·es offriront quelques rencontres et des
accompagnements pour diverses situations, telles que :
 Des accompagnements lors d’une comparution à la cour;
 Des accompagnements lors de processus judiciaires, sortie
de détention, travaux communautaires et compensatoires;
 Des démarches médicales en santé physique et mentale;
 Du support dans les démarches administratives (papiers
d’identité, carte d’assurance-maladie, sécurité du revenu);
 De l’assistance dans la recherche d’hébergement, de logement, de vêtements ou de nourriture.

Ce service est offert dans certains établissements carcéraux ainsi
que dans quelques ressources communautaires. Cette année,
nos services ont repris à l’établissement de détention de Montréal
(Bordeaux) et à l’établissement de détention Leclerc de Laval.
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Service de
soutien continu
Ce service accompagne et soutient les personnes dans le développement de nouvelles habiletés et dans le maintien de leurs
acquis, dans le but d’accéder à une stabilité globale dans leur vie.
Les intervenant·es du service de soutien continu offrent des
rencontres régulières dans le milieu de vie de la personne,
d’une à trois fois par mois ou d’une fois par mois lors du processus de désengagement.
Les rencontres de suivi se déroulent sous l’angle du rétablissement. Des plans de cheminement individualisés sont
élaborés en collaboration avec la personne participante. Par
exemple, la personne est amenée à s’impliquer activement
dans le développement de nouvelles habiletés sociales et à
s’outiller pour diminuer l’impact des conséquences liées à des
comportements à risque. Elle est guidée dans les techniques
de résolution de problèmes et peut être référée vers d’autres
ressources au besoin.

Service Toit d’abord
Le programme Toit d’abord est novateur et a été développé en
respectant les principes de l’approche « Un logement d’abord »
(Housing First). Il a été mis en place à la suite du projet Chez soi
puisque ce programme a démontré un grand succès dans la stabilisation en logement de personnes en situation d’itinérance.
Le service a donc comme mandat de servir une population en
situation d’itinérance chronique ou épisodique ayant des problèmes de santé mentale sévères et persistants. Il permet l’accès
immédiat à un logement, sans conditions préalables (telles que
le suivi psychiatrique, la prise de médication ou la sobriété).
Ceci contraste avec l’approche traditionnelle de réhabilitation
par étapes, et permet une grande créativité dans l’intervention.
Suivant cette philosophie, quatre principales approches se
retrouvent au cœur de notre pratique quotidienne. Il s’agit de
l’intervention orientée vers le rétablissement, les forces de la
personne, la réduction des méfaits, et l’entretien motivationnel. En d’autres termes, l’équipe travaille continuellement à
renforcer la dignité et l’autonomie des participant·es en créant
un environnement favorisant les comportements d’autodétermination et de prise de décision éclairée.
En plus des interventions habituelles, les intervenant·es
doivent porter attention à tout ce qui se concerne le logement. Ils et elles offrent le support nécessaire pour assurer
une stabilité résidentielle afin d’aider les personnes à se sortir
définitivement de l’itinérance.

Diogène

7

Témoignages

Propriétaires partenaires
Nous travaillons avec Diogène Toit d’abord depuis 2015,
donc depuis le début du projet. Ce que j’apprécie le plus
de notre partenariat, c’est la communication ouverte entre
nous et Diogène, cela facilite la communication avec nos
locataires. Ça augmente le succès dans la stabilité résidentielle de 90 % contrairement à quelqu’un qui n’a aucun
soutien. De plus, le soutien de tous les intervenants de
Diogène est fortement apprécié en cas de situation difficile. Enfin, je participe à ce projet car assister à la réussite
me touche beaucoup. Je souhaite que nous poursuivions
notre partenariat pendant longtemps.
 Joel Teller, 45 locataires chez Diogène

Nous sommes une petite compagnie immobilière résidentielle. Nous avons connu Diogène par l’entremise de l’Office
municipal d’habitation de Montréal lors de la pandémie à
l’automne 2020. Notre groupe privilégie qu’une partie de
ses logements soit réservée pour les itinérants et autres
personnes en besoin de réinsertion sociale. Nous avons
une très belle collaboration avec Madame Marion Poirier.
C’est facile quand ça va bien ! Mais lorsque les difficultés
arrivent et que les bénéficiaires ont besoin de support et
de compréhension, c’est l’affaire de tous. La communication se fait bien et tous ensemble, nous trouvons les solutions pour le bénéfice des locataires. Le programme nous
permet entre autres de sécuriser un montant pour le loyer
qui est payé tous les mois. En contrepartie, nous réservons
régulièrement des logements pour Diogène. C’est un bon
partenaire et nous n’hésitons pas à référer cet organisme
et ses représentants. Merci et bonne continuation.
 Louis-Marc Gallant, Président AB4G Immobilier inc.

Témoignage

Participant
Comment l’organisme Diogène a contribué à mon rétablissement et à
ma réinsertion dans la société ?
Hospitalisé plusieurs semaines pour des troubles bipolaires, j’ai
finalement reçu un diagnostic de maladie schizo-affective. Je
n’avais plus d’endroit où rester, j’étais complètement perdu et
Diogène m’a accepté dans son volet « Logement d’abord » suite
à une référence de ma travailleuse sociale. On m’a offert un logement avec subvention, ainsi qu’un suivi pour me soutenir et m’accompagner dans mes démarches. Au cours de la dernière année,
Diogène a été « à mes côtés » et a contribué à une nouvelle stabilité dans ma vie, en me mettant en contact avec une ressource
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de réinsertion à l’emploi. J’ai également pu participer aux ateliers
de « Cuisinons Ensemble », me permettant de mieux m’alimenter,
ce qui est important pour moi. Enfin, j’ai pu régler des dossiers
laissés en suspens à la Cour Municipale et au Palais de Justice.
Aujourd’hui je travaille à temps plein et je considère que ma vie
s’est améliorée. Diogène m’a apporté de l’assurance dans ma
vie. Merci.
 Aliou

Projet Sentinelle

Fiducie

Sentinelle est un nouveau projet qu’a lancé Diogène en 2021.
Il est issu du constat qu’il y a un manque considérable de
services d’accompagnement pour les personnes à risque
de situation d’itinérance. Il diffère donc des autres services
de l’organisme car il s’agit d’un programme de prévention.
Son objectif est d’éviter que des personnes en logement se
retrouvent à la rue en raison de diverses difficultés, comme
l’insalubrité du logement, une perte de revenu ou un retard
dans le paiement du loyer.

Mis sur pied en 2015, notre service de fiducie est un de nos
outils les plus puissants; il nous permet, à la demande des personnes participantes, d’assurer le paiement du loyer de 141
personnes et de fractionner le revenu à la semaine pour les
plus vulnérables (actuellement, 14 personnes bénéficient de
cette gestion financière à la semaine).

L’accompagnement dans les diverses démarches se fait donc
en s’adaptant aux besoins de la personne. Le programme
offre des interventions d’urgence, circonscrites sur une courte
période allant de trois à six mois et visant à assurer un maintien
en logement. Les personnes sont ensuite référées à d’autres
organismes si elles ont besoin d’un suivi à plus long terme.
La personne peut s’auto-référer au projet, mais il ne s’agit pas
de la seule manière de bénéficier de ce service. Les références
peuvent provenir de toute personne étant témoin d’une situation à risque; intervenant·es, propriétaires, voisin·es, ami·es ou
membres de la famille.

Grâce à ce service, nos participant·es ont une plus grande
stabilité en logement.

Témoignage
J’utilise le service de fiducie depuis deux ans et ça m’aide
encore. Avant, j’avais peur de manquer d’argent, j’étais
insécure, j’avais peur de perdre mon logement. Grâce à la
fiducie, j’ai de l’argent tout le temps, je gère mieux mes
finances, ça me permet de manger tous les jours et d’avoir
des cigarettes. J’ai beaucoup moins de tracas.
 Anonyme

En mobilisant ainsi la communauté, nous espérons contribuer
à diminuer le nombre de personnes se retrouvant en situation
d’itinérance dans la région de Montréal.

Nombre de personnes desservies par le projet Sentinelle

75

Homme

41

Femme

31

Femmes Trans

3
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Cuisinons ensemble
Ces ateliers culinaires individuels sont donnés gratuitement à
domicile par un cuisinier formateur ou une cuisinière formatrice,
qui adapte les apprentissages en fonction des connaissances
et du niveau d’autonomie de la personne participante. Cette
activité est réalisée en partenariat avec l’organisme Le Mûrier.

Nos
activités

Témoignage

Cette année et malgré la pandémie, nous
avons pu maintenir certaines des activités les
plus populaires auprès de nos participant·es.
Nous avons également participé à un
projet ponctuel.

Je suis content d’avoir participé au programme Cuisinons
ensemble : le chef cuisinier savait comment préparer une
nourriture à la fois délicieuse, alimentaire, saine et nutritive.
Le fait de cuisiner avec quelqu’un d’autre m’a beaucoup
impressionné. Les recettes choisies étaient ce que j’avais
envie de cuisiner depuis longtemps, comme un gâteau aux
carottes, une quiche aux épinards et une tourte au saumon.
D’avoir réussi presque toutes les recettes, ça m’a donné
envie de préparer des repas plus complexes et enrichissants.
 Benoit T.

Nos paniers de Noël
Cette année encore, nos intervenant·es ont distribué des
paniers la veille de Noël. Ces paniers contenaient une carte
d’épicerie d’une valeur de 100 $, ainsi qu’une carte-cadeau
pour un repas de Noël. Environ 130 personnes en ont bénéficié.

Témoignage

Cuisinons ensemble

© Le Mûrier

Je sais que ça venait du fond du cœur, vous m’avez beaucoup aidé, une carte d’épicerie, c’est beaucoup d’abondance. Que vous pensiez à nous tous à ce moment-là m’a
touché. Je ne m’y attendais pas, j’arrive de la rue. J’ai pu
faire ma commande, ça m’a permis de faire un dîner de
Noël avec une dinde et pleins de petites choses de Noël.
J’ai beaucoup apprécié.
 Stéphan

Karaté
Dans notre groupe de karaté, en plus de la mise en forme
physique et de l’apprentissage des techniques de karaté-do,
nous proposons une activité d’écriture associée; par le biais
d’un journal dialogique, nous amenons les personne à faire
une réflexion sur ce qu’elles viennent de vivre pendant l’atelier. Cette activité clinique mise sur l’aide mutuelle, l’écoute,
le respect, le partage et le non-jugement, créant un sentiment
d’appartenance, d’acceptation et d’intégration. À notre grande
joie, nous avons pu reprendre cette activité à la fin de 2021.
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Projet « Briser l’isolement »
À la demande de la sécurité publique, nous avons participé à
un court projet de 6 mois pour briser l’isolement et diminuer
la détresse de détenu·es dans le contexte de la pandémie.
Un soutien particulier à la clientèle vulnérable et aux intervenant·es correctionnel·les œuvrant auprès de cette clientèle a
été offert jusqu’au 31 mars 2022.

Projets,
objectifs et défis
2022-2023
Nos formations
Cette année, notre équipe a bénéficié de trois formations
fort intéressantes; elles ont été organisées par notre organisme et ouvertes à d’autres organismes tels que la Maison
St-Dominique, La Porte Ouverte et Plein Milieu :
 Intervenir auprès de la clientèle présentant un trouble de la
personnalité : éléments clés à considérer. Cette formation,
d’une durée de six (6) heures, a été donnée à Montréal par
Lorraine Beauchemin, M.Ps., psychologue.
 La gestion du contre-transfert dans l’intervention en santé
mentale et autres outils pour se protéger de la fatigue de
compassion. Cette formation, d’une durée de six (6) heures,
a été donnée par Lorraine Beauchemin, M.Ps., psychologue.
 L’alliance thérapeutique et le bien-être des intervenants et
Violence : les intervenants prennent-ils trop de risques ? Ces
deux formations, d’une durée de six (6) heures chacune, ont
été données par Nathalie Belda, M.Ps., psychologue.
 Événement « Le Logement d’abord/SRA : Pourquoi et comment ? »
Dans le cadre de cette magnifique conférence, nous avons
entendu M. Sam Tsemberis, fondateur du modèle Logement
d’abord. Diogène a grandement contribué à la réalisation
de cette activité, qui a connu un grand succès : plus de
300 intervenant·es y ont participé. La conférence peut être
écoutée en ligne sur YouTube : Conférence de Sam Tsemberis
SRA 29 novembre 2021.

Implications
 Comité d’action pour le trouble d’accumulation compulsive.

Nous avons l’objectif de soutenir la sortie de 100 personnes
de la rue, sur deux ans, en plus de maintenir les services
pour les 115 personnes que Diogène supporte actuellement.
Notre engagement et notre contribution dans la lutte à
l’itinérance ont un impact important, c’est pourquoi nous
allons continuer à investir toute notre énergie à accompagner adéquatement notre clientèle dans sa transition
de la rue au logement. Nous continuerons à offrir des
services de qualité afin d’aider les personnes ayant un
problème de santé mentale à stabiliser leur situation et à
vivre dans les meilleures conditions possibles.
De plus, nous allons continuer à développer notre projet
Sentinelle; notre objectif est de venir en aide à 100 personnes
en situation de crise psychosociale. Nous savons qu’une
grande partie des personnes en situation d’itinérance vivent
aussi avec un problème grave de santé mentale. C’est pourquoi l’expertise de Diogène est si essentielle; en mobilisant
nos connaissances et notre savoir-faire sur ces problématiques, nous nous emploierons à prévenir leur éviction.
Au courant de l’année, nous aimerions également ouvrir
un nouveau point de service à la cour municipale, pour y
avoir une présence hebdomadaire et travailler en collaboration avec les intervenants et intervenantes du PAJSM.
Dès septembre, nous développerons des groupes de
soutien sur le rétablissement, de l’intervention par la zoothérapie, des cafés rencontres sur des sujets variés, et
à l’hiver nous débuterons des groupes de soutien sur le
trouble d’accumulation.
Comme vous le voyez, nous allons avoir une année très
dynamique !

 Colloque Santé et urbanité : Présentation d’un atelier
intitulé « Améliorer le bien-être et la santé mentale des
personnes vulnérables en milieu urbain », en coanimation
avec Dr Olivier Farmer et M. Alex Chayer, directeur général
de l’organisme Le Mûrier.
 Participation au Comité de recherche en prévention à
l’itinérance et la santé mentale.
 Soutien à l’organisme La Porte Ouverte.
 Participation au Conseil d’administration du Réseau alternatif
et communautaire des organismes en santé mentale de
l’Île de Montréal (RACOR).

Diogène
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Merci !

Pour clore ce bilan, nous aimerions transmettre nos plus sincères remerciements :

Aux membres
de l’équipe pour leur
implication, leur
dévouement et la qualité de
leur prestation de service, qui
contribuent énormément à
la bonne réputation de
notre organisme.

Aux membres du
conseil d’administration,
qui s’impliquent en nous
offrant généreusement
leur temps.

Aux bailleurs de
fonds, le Programme
de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) du
ministère de la Santé et des
Services sociaux et le programme
Vers un chez soi (VCS) du
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Îlede-Montréal.

Coordonnées
C.P. 608, Succ. C
Montréal, Québec H2L 4L5
Tél. : 514 874-1214
Courriel: info@diogeneqc.org

diogeneqc.org

À Mme Lorraine
Beauchemin,
psychologue et
superviseure clinique,
qui a apporté un soutien
précieux à notre
équipe.

Aux organismes
amis, enfin, qui nous ont
appuyé‧es et aidé‧es à porter
notre mission : le Dr Olivier Farmer
et ses équipes PRISM (Programme
de réaffiliation en itinérance et
santé mentale), le Réseau alternatif
et communautaire des organismes en
santé mentale de l’Île de Montréal
(RACOR) ainsi que Le Mûrier et
son programme Cuisinons
ensemble.

