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Pour que la rue ait une issue…



Beaucoup plus 
qu’un Refuge…



Critères d’admissibilité

• Hommes âgés de 25 ans ou plus

• Itinérance situationnelle, épisodique ou chronique

• Problématiques de dépendance et/ou de santé physique 
et/ou de santé mentale

• Sans réseau social ou familial aidant

• Revenu bien en-dessous du  seuil de pauvreté



Contexte

• Les hommes qui fréquentent la Maison sont plus hypothéqués au niveau 
de la santé, plus âgés et plus fragiles

• La Maison doit s’adapter à cette réalité démographique 

• Depuis 2010, augmentation de 18,2% des usagers de 55 ans et plus

• Les usagers ont difficilement accès à certains soins de santé, pour 
diverses raisons ou sont désaffiliés  

• Augmentation des demandes de PPR au Refuge



Contexte

• Occupation du Refuge : 96,4% à l’année

• Refuge qui ouvre le plus tôt, soit à 14h00

• Priorité donnée aux hommes de 55 ans et plus

• Maximum de 15 jours dans le mois par usager

• Maison adaptée pour une clientèle à mobilité réduite

• Les plus grands utilisateurs du Refuge sont les 50-60 ans 
en nombre et surtout en nuitées



Contexte
Dénombrement JE COMPTE MTL 2015 

Dans les hébergements d’urgence
• 362 personnes ont répondu au sondage
• 49,7%  avaient 50 ans et plus

En chronicité (plus de 3 ans)
• 49% avaient 50 ans et plus

Au Refuge de la MdP
• 48,7% avaient 50 ans et plus
• 67,6% des nuitées au Refuge utilisées par les 50 ans et plus



Soins de santé
• Capacité : 8 chambres en convalescence, 4 en soins palliatifs

• Participants:
Besoin de suivi suite à une chirurgie, un traitement, une crise ou une
maladie (cause ou conséquence de l’itinérance);
Pas de carte d’assurance maladie valide (perdue, volée)

• Dans la dernière année : 
Admission : 91 hommes
Temps moyen des séjours : 27,7 jours
Consultations : 716
Âge moyen des utilisateurs : 56 ans
(49,5% étaient âgé de 55 ans et plus) 

• 38,5% des participants sont référés par le réseau public

• 59,6% ont un départ organisé de l’unité

Hébergement à court-terme

Objectif:  Minimiser la détérioration
de la santé des hommes accueillis au 
Refuge. Pour tous les programmes : 
bilan de santé, gestion de la 
médication, référencement. 

« Nous réussissons à tisser des liens de confiance
avec ces hommes désaffiliés. »

Karina, Coordonnatrice, Soins de santé de proximité



• 2 infirmiers à temps plein, 3 PAB

• 1 infirmier du CLSC

• Une clinique médicale de proximité
aux 2 semaines pour les hommes du Refuge

• Partenariat avec le CHUM , faculté de médecine de l’UdM

• Corridor de service en gériatrie

• Repérage de la clientèle la plus hypothéquée du Refuge

• Création d’un poste d’intervenant pivot santé au Refuge

• Une fois lien de confiance établi, on rattache l’usager au réseau

• Chien d’assitance au besoin - Argon

Soins de santé



Unité de soins palliatifs

• Partenariat avec la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal (SSPAD)

• 2 chambres de fin de vie

• 2 chambres de soins palliatifs

Soins de santé : 
autres services

Une clinique d’optométrie « Regard Collectif »

• Examen de la vue pour l’ensemble des hommes

• Accès aux lunettes

• Partenariat avec la faculté d’optométrie de l’UdM

• Bonhomme à lunette

• Lien avec équipe santé pour cas de diabète, cataracte, etc.



Soins palliatifs

«Leur rendre un dernier hommage, c’est de les accompagner
avec dignité jusqu’au bout et de permettre à leurs pairs de faire
leur deuil et de savoir qu’ils ne mourront pas dans l'oubli et
l’indifférence.»
Sarah Daoust-Braun,
Huffington Post, 10 mai 2017

«Ces chambres permettront à des hommes déjà très fragiles de
mourir dans leur milieu, près des gens qu’ils connaissent, comme
les bénévoles, le personnel soignant, leurs amis et les gens qu’ils
côtoient quotidiennement. »
Lia Lévesque,
La Presse canadienne, 11 mai 2017

«Ce sont des dons privés qui ont permis à l’organisme d’ouvrir
son de soins palliatifs. Une demande au ministère de la Santé et
des Services sociaux est restée sans suite.»
Marie-Ève Morasse,
La Presse, 11 mai 2017

Dans la rue, ils vieillissent plus vite.



• Ostéopathie

• Podiatrie

• Soins de pieds

• Massothérapie

• Équipe d’accompagnements médicaux

• Visites amicales

• Bénévoles

• Dépistage du virus de l’hépatite C

Soins de santé : 
autres services



Résidence J.A. DeSève

« Cette maison-là doit être fonctionnelle, sécuritaire et chaleureuse. 
Nous prendrons tous les moyens pour que les hommes se sentent chez 
eux dans leur maison et qu’ils éprouvent un très fort sentiment 
d’appartenance à une famille le reste de leur vie. »
Père Sylvio Michaud, Directeur général, puis directeur associé (1984 à 2011)

• En 1985, la direction et le conseil d’administration de la Maison du Père
rêvaient d’aider ces hommes qui, en raison de leur âge et de leurs
conditions de vie, étaient devenus inaptes à la thérapie et au travail.
Des hommes, sans réseau social ou familial aidant, qui avaient besoin
de répit et de soutien.

• En 1986, les administrateurs achètent la Maison des marins en face du
fleuve. On la baptisa Résidence du Vieux-Port.

• Au début des années 2000, la Maison du Père ne pouvait suffire à la
demande pour ce type d’hébergement.

• En 2004, les résidents du Vieux-Port emménagèrent dans leurs nouvelles
chambres, sur René-Lévesque.

• En mai 2017, obtention du Certificat de conformité de résidence privée
pour aînés (semi-autonomes)



Résidence J.A. DeSève

Hébergement long-terme

Objectif: Stabiliser l’état de santé 
physique et mentale et 
responsabiliser. Sociabiliser. 

«Je me sens en sécurité à la Résidence. »
Raymond, 65 ans, Résident

• Capacité: 82 chambres privées

• Participants : 
55 ans ou plus
Faible revenu
Problématiques complexes

• 69,8% souffrent de maladie mentale. 
(dépression, schizophrénie, trouble bipolaire, etc.)

• Ajout de 10 unités supplémentaires pour satisfaire la 
demande sans cesse grandissante de cette clientèle. 

• De 2014 à 2016, l’âge moyen des nouveaux arrivants a 
augmenté de 59 ans à 63 ans



50/55
• Capacité : 8 chambres privées

• Participants : 
Hommes âgés entre 50 et 55 ans, victimes de l’âgisme. 

• Réinsertion occupationnelle et pré-résidence

+ Ce nouveau programme a été créé pour faire face à la grande
demande d’admission d’hommes âgés de 50 ans et plus. 

+ L’âgisme est un obstacle important pour les hommes qui souhaitent
réintégrer le marché du travail à 50 ans.

Hébergement de moyen
à long terme

Objectif: Développer des aptitudes 
socio-communautaires pour retrouver
sa place dans la société, et sa
confiance en soi.

« Je suis en attente pour voir un physiatre. En attendant, comme
l’inactivité est un ennemi pour moi, mon intervenant m’a suggéré de 
faire du bénévolat pour maintenir ma motivation. Alors j’ai décidé de 
m‘impliquer à la Fondation : à chaque fois qu’il y a des envois à 
préparer, je suis là! » - Michel

Programme



Soutien en logement

• Participants : 135 bénéficiaires
Autonomes, mais nécessitent un certain encadrement

• Encadrement occasionnel, temporaire ou permanent

• Maison de chambres Wolfe
57 chambres

« Ils sont conscients de l’importance du soutien
qui leur est offert. »
Jean-Paul, Intervenant (16 ans)

Accompagnement de moyen à long-
terme, voire permanent.

Objectif:  Supporter les participants 
en logement dans diverses tâches
(épicerie, rendez-vous, médication) 
et gérer les conflits entre 
propriétaire et locataire.  



Soutien en logement
Projet Logement Montréal *

• 53 participants (Maison du Père)

• L’âge moyen des participants de PLM est de 54 ans

• L’évaluation de l’autonomie des participants 
devient un défi

• Transfert vers un CHSLD

• Manque de ressources spécialisées style JADS

« À PLM, nous sommes spécialisés auprès des hommes vieillissants. 
Après plus de 20 mois d’activité, nous avons un taux de maintien
en logement de 95% »
Catherine Giroux, Coordonnatrice de Projet Logement Montréal

• Ce projet regroupe la Maison du Père, la Mission Bon Accueil, la Mission Old 
Brewery et l’Accueil Bonneau. Ce consortium vise à stabiliser en logement
privé 250 personnes en situation d’itinérance.



Refuge
• Capacité : 194  lits (aire ouverte)

• Participants : 
Hommes vulnérables en situation d’urgence qui n’ont
aucun autre endroit où aller. 

• En 2016, 365 hommes qui se sont présentés à nos portes
vivaient leur première expérience d’itinérance.

• 1 800 personnes différentes

• 62 550 nuits d’hébergement offertes

« La Maison du Père n’infantilise pas les hommes qu’elle
accueille à son Refuge. Elle leur redonne simplement la
dignité qu’ils croyaient ne plus mériter. »

Duane, Intervenant au Refuge (5 ans),  Travailleur de rue (23 ans)

Hébergement d’urgence

Objectif: Combler les besoins
primaires (sécurité, nourriture, 
hygiène). Redonner la confiance en
soi, écouter et, si possible, référer à 
un autre programme de la Maison
du Père, ou à un autre organisme.



Autres services 
offerts à notre clientèle vieillissante

• Visites amicales

• Gym douce, yoga, massothérapie, zoothérapie, 

• Activités pour briser l’isolement (pétanque, poches, bingo, scrabble, etc.)

• Testaments

• Pastorale

• Service funéraire et accompagnement

Autres services 
offerts à notre clientèle vieillissante



Grâce à eux, 
la rue peut avoir une issue…

Employées

Bénévoles

Trinitaires

Conseils 
d’administration

Usagers-bénévoles

Partenaires 
corporatifs

Partenaires des réseaux de la santé,
des services sociaux et judiciaires

Partenaires communautaires

Leaders des trois paliers
de gouvernement

Grâce à eux, 
la rue peut avoir une issue…



Questions ?
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