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• Personnes âgées en situation 
d’itinérance ↑:

• ½ 50 ans + en refuge (Latimer 
et al. 2015) 

• Politiques: Vieillir chez soi 
(MSSS, 2003, 2012)

• Logement d’abord (SRA) 
encouragent une vie 
« indépendante » 
« autonome »  

• Invisibilité (Burns et al. 2016; 
Grenier, et al. 2016)

•

Contexte
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• Difficultés relogement, 
réintégration

+ de besoins santé, sociaux 
(McDonald et al. 2007)

Discrimination marché de 
l’emploi (Gélineau, 2013)

Reste en refuge + longtemps 
(Rothwell et al. 2016)

Peu de recherche, 
programmes

3

Contexte
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QUESTION DE RECHERCHE

• Quels sont les facilitateurs et 
les obstacles rencontrés pour 
promouvoir un sentiment de 
chez soi chez les hommes 
âgés en situation d’itinérance  
résidant en logement avec 
soutien à Montréal ?
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MÉTHODOLOGIE

• Approche participative 

• Co-construction des savoirs

• Comité de travail: Pas de la Rue, JADS, 
PLM  (rencontre de planification + 
consultation)

• Entrevues individuelles + entrevues 
mobiles/photos avec résidents 50 ans + 
(Grenier, et al. 2016; Kusenbach, 2003)

• Entrevues avec intervenants

• Mobilisation des connaissances 
participatives  
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SITES DE RECRUTEMENT

Le Relais du 
PAS
• 8 appartements 

de transition
• Soutien 

ponctuel sur 
place 

• résidents (7)
• IC  (2) 

J.A. DeSève
• 55+ , 78 chambres 
• Soutien sur place 

(24h/7)
• Résidents (10)
• IC (2) 

PLM
• 18+
• Subventions

• 250 appartements 
privés

• Soutien  (1 X/s)
• Résidents (7)

• IC (5)



CARACTÉRISTIQUES DES PARTICIPANTS

• 24 résidents
• Âge: de 53 à 77 
• 6/24 résidents de 65 ans +
• 3 immigrants
• 19/24 Francophones
• 7/24 diplôme universitaire
• 9 Intervenant(e)s de première ligne et/ou 

coordonnateur(trice)s des organismes
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DONNÉES PRÉLIMINAIRES

• Facilitateurs et obstacles 
rencontrés pour promouvoir un 
sentiment de « chez soi » pour  les 
hommes âgés en situation 
d’itinérance  résident en logement 
avec soutien.
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Chez soi, intimité et aménagement physique

PLM J.A. DeSève Relais du PAS 
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SENTIMENT DU CHEZ-SOI
NÉGOCIATION PUBLIC/PRIVÉ ET LIENS SOCIAUX

PLM PLM PLM
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PISTES ET ENJEUX

• Comment aider les résidents à se sentir plus 
chez eux?

• Rôle du public privé
• Intimité vs. Isolement

• Revisiter et/ou considérer 
• Règlements
• Aménagement de l’espace  
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PISTES ET ENJEUX

• Diversité: Divers marqueurs d’identité qui 
caractérisent cette population (LGBT-Q, statut 
d’immigrant ou de réfugié, personnes atteintes 
du VIH/sida, problèmes de santé mentale et de 
dépendance).

• Importance soutien permanent – approche 
unique pas viable à long terme

• Complémentarité des ressources et des services 
– travailler ensemble

• Assurer un continuum de services – Favoriser 
une réinsertion complète



Le PAS de la rue…

Mission
La mission du PAS de la rue est 
d’accueillir, de soutenir et 
d’encourager toute personne âgée 
de 55 ans et plus, sans domicile 
fixe ou en situation de grave 
précarité, dans une perspective de 
stabilisation et de réinsertion.

Philosophie
Le PAS de la rue incarne une 
philosophie qui dépasse la 
démarche standard du centre de 
jour en offrant un éventail de 
soutien complet, considérant 
chaque personne dans sa globalité 
et sa spécificité, dans un esprit de 
remise en mouvement et de 
réinsertion sociale.



MOMENTS MARQUANTS

9 décembre 1997 Créé à l’initiative 
des Petits frères des Pauvres, le 
PAS de la rue devient un OBNL et 
ouvre son premier centre de jour.

17 octobre 2011 Le PAS de la 
rue emménage dans ses propres 
installations au 1575, 
René-Lévesque Est.

Avril 2010 le PAS de la rue se 
recentre sur sa priorité, soit l’aide
aux personnes en itinérance ou 
dans la grande précarité

2012 Lancement de l’étude 
« Vieillir dans la rue »

Mai 2015 Ouverture de 8 logements 
de transition pour personnes âgées 
ayant connu l’itinérance



NOS PROGRAMMES

• Intervention de proximité

• Accueil et animation en centre de jour

• Soutien à l’insertion social

• Sécurité alimentaire

• Logement de transition

• Recherche et développement



QUELQUES STATISTIQUES

• 553 personnes différentes
• La moyenne d’âge:  62 ans 
• 88 % Hommes et 12 % femmes
• Seuil maximal de revenu: 16 776 $/an
• 60% en refuge d’urgence
• Moyenne de 17 000 fréquentations de notre 

centre de jour (augmentation de 75 % depuis 
2012)



INFRASTRUCTURES

2011

Construction d’un centre de jour dans 
l’arrondissement Ville-Marie et sa 
spécificité, dans un esprit de remise en 
mouvement et de réinsertion sociale.

2015

Construction de 8 logements de transition 
aménagés, considérant chaque 
personne dans sa globalité et sa 
spécificité, dans un esprit de remise en 
mouvement et de réinsertion sociale.



LE PROJET

Description
Construction d’un 
nouveau centre 
de jour et de 40 
logements pour 
les personnes de 
55 ans et plus à 
risque d’itinérance 
ou en grande 
précarité.

Localisation
Situé dans le secteur 
Mercier Est sur le 
site de l’ancienne 
église St-Victor 
(angle Hochelaga et 
Gonthier), le projet 
accueillera 
également une 
coopérative pour 
famille de 35 unités.

Coûts de 
réalisation
Le projet total est 
évalué à 15 millions 
de $. La partie 
assumée par le PAS 
de la rue est estimée 
à 8 millions de $ et 
sera couverte par le 
programme Accès-
Logis.



LES OBJECTIFS

• Prévenir et réduire l’itinérance chez les personnes 
vieillissantes dans le secteur Mercier Est.

• Développer des mesures d’aide en concertation 
avec les partenaires. 

• Offrir des infrastructures adaptées directement 
dans le milieu de vie.

• Éviter une migration vers centre-ville, là ou se 
trouve la concentration des services en itinérance.



LOCALISATION



LE SECTEUR

Mercier-Est*

• Nombre total d’habitants : 84 760

• 34 705 personnes (40%) de plus de 50 ans 

• 16 245 personnes de plus de 65 ans 

• Près de 20% des 65 ans et plus vivent avec des 
mesures pour faible revenus



LES BESOINS

• 50% des personnes 
fréquentant les refuges 
ont plus de 50 ans.*

• Itinérance de plus en 
plus visible dans 
Mercier selon les 
CIUSS, les organismes 
et le RAPSIM**

• Personnes vieillissantes 
en situation de grande 
précarité en 
augmentation selon les 
CIUSS du secteur.

*  Je compte MTL, Institut Douglas, Latimer, 2015, p.15
** L’itinérance à Montréal: Au-delà des chiffres, RAPSIM, 2016, p.19

• Absence d’organismes 
travaillant en pauvreté et/ou 
en itinérance.

• Les services classiques 
peinent à rejoindre cette 
population.

• Besoin d’un lieu physique 
pour intervenir adéquatement 
car les centres de jour du 
secteur ne peuvent acceuillir 
les gens en situation 
d’itinérance ou extrêmement 
précaire



Plans



Plans



Plans



Plans
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Merci!
Questions ?

Deslandes_leduc.julie@courrier.uqam.ca
victoria.burns@ucalgary.ca

jean.gagne@teluq.ca
direction@pasdelarue.com

mailto:Deslandes_leduc.julie@courrier.uqam.ca
mailto:victoria.burns@ucalgary.ca
mailto:jean.gagne@teluq.ca
mailto:direction@pasdelarue.com
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