EN ACTION POUR LUTTER
CONTRE L’ITINÉRANCE
AU QUÉBEC
Votre don, un soutien
clé pour les personnes en
situation d’itinérance* !

25 $

contribuez au
volet alimentaire
dans une ressource
en hébergement à
l’itinérance

50 $

contribuez à la
prévention de
l’itinérance chez
les jeunes en
situation de précarité
en milieu scolaire

100 $

contribuez à
l’accompagnement
et au soutien des
personnes en
situation
d’itinérance

200 $

contribuez au
maintien en logement
des personnes en
situation précaire
et d’itinérance

* Montants et exemples à titre indicatif.

Depuis 1992, Mission inclusion appuie des organismes
qui utilisent un ensemble d’approches et d’interventions
pour répondre aux besoins des personnes en situation
d’itinérance au Québec.
Un phénomène de plus en plus complexe qui prend
différentes formes et différents visages, à Montréal
comme partout ailleurs dans la province. Ces organismes
travaillent chacun à leur manière en poursuivant le même
objectif : tisser des liens avec ces personnes fragilisées
pour mieux les soutenir et, ultimement, leur permettre de
sortir de cette grande précarité.

Briser l’isolement social
et lutter contre l’itinérance
Face à la complexité du phénomène, Mission inclusion
soutient une multitude d’actions qui visent à améliorer les
conditions de vie des personnes en situation d’itinérance
– accueil et hébergement, accès au logement, sécurité
alimentaire – et à prévenir l’itinérance chez les jeunes
adultes précarisé·e·s – aide aux jeunes en difficulté,
soutien à la persévérance scolaire, formation et réinsertion
professionnelle, soutien psychosocial, constitution de
réseaux et de groupes d’entraide…
Toutes ces initiatives que nous appuyons aux quatre
coins du Québec grâce à vos dons permettent aux
personnes qui vivent de grandes difficultés de reprendre
confiance et de (re)prendre leur place dans notre société.

Plus le milieu est petit, plus il est difficile de réintégrer
une personne. Mais avec Mission inclusion, la voix
de la Côte-Nord n’est pas en reste. Leur soutien
nous permet de prendre le temps d’accompagner
nos gens afin qu’ils ne retournent plus à la rue.
David Leboeuf
Directeur général, Maison d’hébergement Transit Sept-Îles

Sur la photo, de gauche à droite : Alexandre Dumas, accompagnateur, et David Leboeuf.
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PARCE QUE LA RUE
NE DEVRAIT JAMAIS
ÊTRE UNE OPTION
Grâce à votre don, Mission inclusion
soutient des initiatives qui ont un impact
durable sur les personnes les plus isolées.
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Agir en amont auprès des jeunes

Soutien alimentaire
Une alimentation saine est essentielle à un
développement adéquat. Or, pour les personnes
en situation d’itinérance, la faim est récurrente,
c’est pourquoi Mission inclusion soutient
des initiatives qui veillent à les nourrir, telle
la cafétéria du Centre de jour de l’organisme
Dans la rue, où les jeunes peuvent manger
gratuitement et rencontrer des intervenant·e·s.

L’hébergement d’urgence
Les services d’hébergement d’urgence sont
nécessaires pour que les personnes en
situation d’itinérance puissent temporairement
se reposer en sécurité et recevoir le soutien
d’intervenant·e·s. La Maison Marie-Frédéric
que nous soutenons offre le seul hébergement
temporaire et d’urgence aux jeunes de
17-30 ans en situation d’itinérance dans la
région de Québec.

La prévention fait partie des approches clés
en lutte à l’itinérance. Des projets d’intervention
auprès de jeunes en situation de précarité
permettent d’agir sur les facteurs de protection
diminuant ainsi leur vulnérabilité. Les Ateliers
Speech encouragent la persévérance et la
réussite scolaire grâce à un programme axé
sur les arts et la musique dans une école
secondaire de Trois-Rivières.

Le travail de proximité
Crucial, le travail de proximité des intervenant·e·s
permet de faire connaître les services offerts en
réinsertion sociale. L’équipe EVIT de la Maison
d’hébergement d’urgence de Valleyfield accompagne
les personnes hébergées dans leurs démarches.

Accompagner différemment
Mission inclusion encourage les organismes à
user d’audace dans leurs façons d’intervenir
auprès des personnes en situation de précarité
ou d’itinérance, comme le fait le PIaMP, qui a
mis en place un local drop-in, lieu de rencontres
entre jeunes marginalisés et intervenant·e·s.

Le maintien en logement
Une autre clé pour briser le processus d’exclusion
que provoque l’itinérance est d’offrir une stabilité
résidentielle avec accompagnement ou soutien
communautaire. L’intervention post-hébergement
de l’Auberge sous mon toit, à Granby, offre
l’hébergement à des hommes en difficulté.

Vous pouvez contribuer à la lutte contre l’itinérance. Soyez généreux!
514 495-2409
No d’organisme de bienfaisance
enregistré : 118 923 689 RR 000

bonjour@missioninclusion.ca

missioninclusion.ca
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