
C’est avec une grande fierté que nous 
partageons l'information relative à 
l'attribution des dons reçus au bénéfice de ce 
programme l'année dernière. 

Vous constaterez que grâce à la générosité de 
tous nos donateurs et donatrices, nous avons 
non seulement pu soutenir les personnes en si-
tuation d'itinérance, mais également des projets 
en prévention et en suivis post-hébergement. De
cette façon, nous avons eu impact durable 
auprès des personnes les plus isolées et avons 
soutenu des actions qui ont brisé le cercle de la 
pauvreté.

Les causes et les réalités de l’itinérance sont 
multiples, tout comme les interventions que 
nous mettons en place pour y remédier.

Depuis près de 50 ans, nous œuvrons afin 
d’aider ceux et celles qui sont aux prises avec 
cette situation ou à risque de le devenir.

Pour favoriser l’inclusion sociale de ces 
personnes vulnérables, nous soutenons
les organismes communautaires qui souhaitent 
lancer de nouvelles initiatives répondant 
spécifiquement à leur situation.

Depuis janvier 2020

• Mise en place de 17 interventions qui 
permettent de prévenir l'itinérance et même 
de la contrer. 

• Plus d’initiatives en post-hébergement pour
assurer un impact durable sur les personnes 
les plus fragilisé.e.s.

• Amélioration de l’inclusion sociale
des personnes en désaffiliation grâce
à des initiatives innovantes.

• Ajout de projets agissant en prévention
pour soutenir l’épanouissement des
jeunes qui évoluent dans des environnements 
défavorables.

• Service de soutien aux intervenant.e.s et aux 
organismes qui ont dû s’adapter à la situation
anxiogène occasionnée par la pandémie et 
trouver des solutions innovantes de              
résilience.

Développement social
(Recours aux sans-abris)

Rapport d’impact 2020-2021

Aide accordée
(de janvier 2020 à juin 2021)

947 857 $  
distribués en 2020-2021 

17  
projets 

65 236  
personnes soutenues

Au nom de tous ceux et celles 
que vous avez aidés et

en celui de toute notre équipe

« Ici, on m’a appris à avoir confiance en moi
et à ne pas avoir peur de ce qui s’en vient.
La routine, ici, je l’ai faite et ailleurs je vais 
être capable de la faire. Ils m’ont remis des 
bonnes habitudes. Pour moi, c’est ben impor-
tant.
Je ne suis pas entrain de rien faire à attendre 
mon dîner... Je suis ben content ! »

— Participant du programme de
pré-employabilité offert en partenariat 
avec la Maison Benoît Labre.
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L’impact global et durable de notre intervention

Auberge Sous Mon Toit 

Centre communautaire 
Jeunesse-Unie

Centre des jeunes l’Escale

La Tablée des Chefs

Cirque Hors Piste

Clinique Droits Devant 

Héberjeune de Parc Extension 

Les ateliers Speech

Maison Benoît Labre

Maison d’hébergement 
dépannage de Valleyfield

SPOT Clinique communautaire 
de santé et d’enseignement 

Transit

L’Abri de la Rive-sud

Maison Marie-Frédéric

Maison Tangente

PACT de la rue

Dans la rue (réinsertion  
et sécurité alimentaire)

Organismes soutenus de janvier 2020 à juin 2021 (18 mois)

Prévention
Augmentation de l’estime de soi, développement 
d’habiletés sociales, persévérance scolaire, 
acquisition de compétences, création d’un 
réseau d’appartenance sain.

Soutien alimentaire
Repas communautaires comme 
prétexte d’intervention.

Accompagnement
Pré-employabilité, amélioration de la santé 
physique et mentale, augmentation du revenu, 
développement de compétences, meilleure 
connaissance de soi, sentiment de sécurité, 
engagement dans des démarches
de réinsertion.

Maintien en logement
Service post-hébergement, suivi 
psychosocial, soutien communautaire en 
logements, accès à des logements sociaux 
permanents.

Maintien  
en logement 

Accompagnement

Soutien 
alimentaire

Prévention
dans le cadre 
scolaire ou centres 
jeunesse

10%

20%
45%

25%

Cliquez ici pour voir où nous 
intervenons maintenant
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