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LA RUE N’EST PAS UNE AVENUE

L’AVENUE HÉBERGEMENT COMMUNAUTAIRE
L’Avenue hébergement communautaire est un organisme communautaire de Montréal
œuvrant dans le champ de la santé et des services sociaux, principalement
à Hochelaga-Maisonneuve. Nous venons en aide aux hommes et femmes en
difficulté et sans abri ou à risque de le devenir, prioritairement aux jeunes adultes de
18 à 30 ans. En tout, près de 100 personnes sont hébergées et logées simultanément
dans nos 5 immeubles.
Nous combinons à la fois l’hébergement à court et à moyen terme, le logement
supervisé et le logement social. Nous intervenons à la fois dans l’urgence, dans
l’insertion à moyen terme et dans les projets de vie à plus long terme.
Au-delà d’un toit, L’Avenue permet aux gens de s’ancrer dans un milieu de vie offrant
les conditions gagnantes pour progresser vers le mieux-être et leur offre l’occasion de
briser leur isolement en faisant partie d’un groupe.

NOUS SOUHAITONS CONTRIBUER
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DES INDIVIDUS
AU NIVEAU ÉCONOMIQUE ET SOCIAL.
NOUS CHERCHONS DONC À :
Subvenir à leurs besoins primaires
Enrichir leur environnement social
Favoriser leur autonomie
Leur redonner une image positive d’eux-mêmes
Leur permettre de reprendre leur vie en main

POUR TOUTE AUTRE INFORMATION

CRÉDITS

L’Avenue hébergement communautaire
2587, rue Leclaire, Montréal, Québec H1V 3A8
Téléphone : 514 254.2244
Télécopieur : 514 254.8858
maison@lavenuehc.org
www.lavenuehc.org
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Mot du président et du directeur général

la vie de L’Avenue. Ce local nous manquait cruellement depuis plusieurs
années. Il nous permettra de tenir nos soupers communautaires, nos activités
sociales et nos réunions. Nous pourrons mettre davantage l’accent sur
l’aspect de communauté qui fait la marque de L’Avenue.

Quand on parle de cette année, on parle du 3911 Sainte-Catherine Est.
Dans le contexte actuel d’austérité, le projet est qualifié d’exploit par nos
partenaires du milieu communautaire et du quartier Hochelaga-Maisonneuve. En 24 mois, nous avons rénové cet immeuble qui était considéré
comme irrécupérable par plusieurs dû au trafic de drogue, à la prostitution
et aux situations de grande précarité de ses occupants. Les 26 locataires
ont emménagé au mois de novembre dernier pour en faire un nouveau
chez-soi. Le 3911 a déjà accueilli une dizaine de délégations du Québec et
du Canada intéressées par le succès de ce projet de revitalisation et
d’insertion pour les jeunes.

Au-delà des immeubles, le travail de L’Avenue se fait au quotidien pour
aider chaque jeune que nous accueillons à améliorer ses conditions de vie.
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons ce bilan annuel
qui témoigne de tout le travail accompli. Il faut souligner l’engagement et
l’implication de l’équipe de travail, des membres du conseil d’administration, des bénévoles et des partenaires qui contribuent à faire de L’Avenue
une réussite.

Pourquoi s’arrêter quand la route s’ouvre devant nous ? La réalisation
du 3911 nous a permis de réfléchir davantage à notre développement et
surtout de rendre possible l’acquisition de deux nouveaux sites pour
répondre à des besoins importants. Ainsi, nous sommes à planifier la
construction de 20 nouveaux Pignons sur rue au 3321 Sainte-Catherine Est
et 2 logements pour les familles au 3915 Sainte-Catherine Est. Cet immeuble
comporte un grand espace au rez-de-chaussée dans lequel nous pourrons
ajouter des bureaux et surtout un grand local communautaire. L’ouverture
de ce nouvel espace communautaire marquera une étape importante dans

Merci à tous et à toutes !
Bonne lecture !

Gérard Chagon, président
François Villemure, directeur général
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PRÉSENTATION
DE L’ORGANISME
Notre mission
La mission de L’Avenue est de favoriser l’insertion sociale et économique
de jeunes, hommes et femmes, de 18 à 30 ans sans abri ou à risque de le
devenir. Pour ce faire, nous offrons un toit, un accompagnement et du support
aux gens demandant notre aide. Notre visée est de permettre aux
jeunes de sortir de la rue et de s’insérer de façon souple et durable
dans la société, en développant leur autonomie et leur plein potentiel.

Historique
1983

1997

2002

2006

2009

Création de L’Avenue
afin d’offrir un service
d’hébergement et de
soutien aux jeunes en
difficulté qui sortaient
des Centres jeunesse.

Les premières Petites
Avenues voient le jour.
Ce sont des logements
transitoires en colocation.

Une étude de Johanne
Charbonneau et Marc
Molgat, de l’Institut
National de Recherche
Scientifique (INRS),
confirme que notre
expérience est gagnante.

Inauguration d’un bâtiment
neuf rue De La Salle,
comprenant 13 logements
sociaux et 16 places en
logements transitoires.
Les Petites Avenues ont
désormais un emplacement
fixe qui nous appartient.

Nouvel immeuble,
construit en copropriété
avec La Vie en Rose
comprenant 8 logements
de 3 pièces et demi.

Acquisition d’un immeuble
de 21 logements sur la rue
de Castelnau. La troisième
forme d’habitation de
L’Avenue était née.
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Nos objectifs
1

2

Offrir de réelles alternatives
adaptées aux besoins des jeunes
en détresse et sans abri afin
de contrer et prévenir l’itinérance
en plus de favoriser leur insertion
résidentielle.

3

Développer une approche
d’intervention globale et souple
permettant aux jeunes d’acquérir
et de maintenir des capacités
d’adaptation personnelle (hygiène,
gestion du temps, budget, etc.)
et favorisant leur insertion sociale
et économique.

Offrir un milieu de vie positif,
enrichissant et porteur
d’apprentissages afin de briser
leur isolement et favoriser
leur ancrage dans la communauté.

2010

2014

2013-2015

OCTOBRE 2015

2016-2017

Rénovations majeures
de la maison
d’hébergement, incluant
le réaménagement des
espaces communautaires.

L’Avenue adopte un
nouveau logo et met en
ligne son site internet :
www.lavenuehc.org
L’Avenue fait son entrée
dans les médias sociaux.

Acquisition et rénovation
complète du 3911
un immeuble avec une
réputation à reconstruire
(ancien lieu de prostitution,
vente et prise de drogues,
etc.)

Emménagement
de 26 jeunes dans
leur propre logement social
au 3911.

De nouveaux bureaux,
une nouvelle salle
communautaire, mais
surtout, de nouveaux
Pignons sur rue verront
le jour.
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Notre approche d’intervention

Les jeunes

Nous intervenons sous forme de « parrainage ». Par notre présence
quotidienne, nous soutenons, écoutons et encourageons les jeunes
à reprendre le contrôle de leur vie. Le développement d’un bon lien
de confiance devient donc essentiel et passe par l’établissement d’un
milieu accueillant, positif et sécuritaire, où chacun peut atteindre des
objectifs qui lui sont propres. Nous adaptons donc notre intervention à
chaque individu et travaillons ensemble à l’amélioration de ses conditions
de vie.

Tous nos jeunes ont vécu un moment de rupture qui les a poussés
en marge de notre société, les laissant dans une situation précaire.
Si les problématiques d’ordre économique et organisationnel se
retrouvent chez l’ensemble de nos jeunes, plusieurs doivent aussi gérer
une dépendance ou une santé mentale parfois fragile.
Nos jeunes sont souvent peu scolarisés, peinent à intégrer le marché
du travail et ont un fort taux d’endettement. La vie, pour eux, s’est
déroulée en mode survie, se soldant par une faible estime de soi et des
difficultés d’adaptation personnelle.
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8,5 %

3%
3%

ÂGE

44 %

8,5 %

5,2 %

SCOLARITÉ
30,5 %

47,5 %

MOYENNE D’ÂGE : 22 ANS

49,8 %

DERNIÈRE ANNÉE DE SCOLARITÉ COMPLÉTÉE À LEUR ARRIVÉE
PRIMAIRE

18 À 21 ANS
22 À 25 ANS
26 À 29 ANS

SECONDAIRE 4 ET MOINS
SECONDAIRE 5
DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES
AU MOINS UNE ANNÉE DE CÉGEP
AUTRES FORMES DE SCOLARITÉ (TDG, ÉQUIVALENCE…)

MAISON D’HÉBERGEMENT
Taux d’occupation : 97 %.
818 demandes, 59 personnes hébergées.
72 % = hommes.
28 % = femmes.
23,7 % sont d’une origine autre que québécoise.
Durée moyenne d’un séjour : 60 jours.
14 % ont quitté vers un autre service de L’Avenue.
44 % ont séjourné en institution.
57,6 % ont séjourné dans un autre hébergement
avant leur arrivée.
54,4 % arrivent sans revenus ou sans argent,
12 % quittent sans revenus.

PETITES AVENUES
Profil des usagers similaires
à celui des jeunes de la maison d’hébergement.
Quelques données supplémentaires.
Taux d’occupation : 86 %.
Revenu mensuel moyen : 981 $.
34 jeunes ont habité dans nos logements
transitoires au cours de l’année.
Durée moyenne de séjour : 504 jours.
17,6 % sont des femmes.

Revenu moyen à l’arrivée : 545,45 $ par mois.
76,3 % provenaient de familles séparées
ou monoparentales.
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LOGEMENTS PERMANENTS
Taux d’occupation.
100 % Lasalle.
100 % Ontario.
100 % 3911.
96 % Castelnau.

Nos services
Peu de ressources au Québec peuvent accompagner les jeunes à
travers les différentes étapes de leur cheminement. À L’Avenue,
une personne en difficulté se retrouvant dans une situation
résidentielle précaire peut se stabiliser personnellement et
financièrement à la maison d’hébergement. Elle peut ensuite
consolider ses acquis dans nos logements supervisés puis avoir
accès à un logement autonome et abordable lui permettant de
poursuivre sa vie à sa convenance, grâce à un ancrage solide.
Nos services s’adressent aux hommes et femmes de 18 à 30 ans.

Notre maison
d’hébergement

Les Petites Avenues :
nos logements supervisés

10 places sont offertes, pour un séjour sur une base volontaire
d’un maximum de 6 mois. L’équipe d’intervention y assure une
présence 24 heures sur 24, 365 jours par année.

Les Petites Avenues sont des logements transitoires qui visent
l’apprentissage de la vie en logement et d’une communication
efficace par l’expérience de la colocation. Nous avons quatre
appartements de ce type, accueillant chacun quatre personnes,
pour un total de 16 places offertes simultanément. La durée du
séjour y est illimitée.

Plus concrètement, nous offrons les services suivants :
Hébergement en chambre individuelle.
Un soutien et un accompagnement dans les démarches personnelles
pour les apprentissages de la vie quotidienne et dans les démarches
professionnelles.

Les résidents des Petites Avenues ont accès aux services
suivants :
Un logement adéquat, abordable et sécuritaire incluant l’ameublement, l’équipement de maison, les produits nettoyants et les services
publics.

Un service de dépannage alimentaire et économique.
La référence et l’accompagnement à des services spécialisés.
Un suivi post-hébergement.

Un soutien individuel dans la gestion du quotidien ainsi que dans
leurs démarches personnelles et professionnelles.
Un soutien à la vie de groupe dans chacune des colocations pour
assurer une bonne communication et une organisation efficace.
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Les Pignons sur rue : nos logements sociaux
L’Avenue offre 66 logements, de différentes tailles (studios, 2 ½, 3 ½ et 4 ½), répartis dans quatre
immeubles. Si certains sont subventionnés (au coût de 25 % du revenu de la personne), tous
les logements sont permanents et viennent avec un soutien communautaire.
Les locataires ont accès aux services suivants :
Un logement meublé, chauffé et éclairé.
Un accompagnement et des références spécialisés pour bâtir ses projets de vies.
Un service de soutien communautaire.
Il importe de souligner que peu importe le type d’hébergement dont bénéficie quelqu’un au sein
de L’Avenue, cette personne a accès à :
Des activités sportives et culturelles, des ateliers thématiques et des sorties.
Des distributions de dons alimentaires hebdomadaires.
Des soupers communautaires.
De la promotion et de la défense de leurs droits.
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BILAN 3911

Le 3911 Sainte-Catherine Est : un projet réussi !
Pendant des années, cet immeuble était connu des autorités et des résidents du quartier comme
étant un lieu de prostitution, de commerce et de consommation de drogues ainsi que pour
le milieu de vie précaire qu’il offrait à ses locataires.
L’Avenue a fait l’acquisition de l’immeuble en décembre 2013 dans le but d’en faire des
logements pour les jeunes fréquentant ses services, des jeunes en processus de sortie de rue.
Après des rénovations complètes, le 1er novembre 2015, soit 24 mois plus tard, 26 locataires ont
emménagé dans leur logement permanent.
Depuis ce temps, l’immeuble a une nouvelle vie. Le projet est cité comme un exemple de
revitalisation autant par le voisinage que par nos partenaires du quartier et par d’autres
instances œuvrant en logement social ou auprès d’une clientèle itinérante !
Avec cette reconnaissance de notre milieu et des locataires heureux d’avoir leur chez-soi,
on peut se le dire : Mission accomplie !
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La sélection des locataires,
un exercice collectif

L’histoire vidéo
de notre projet

L’Avenue s’est dotée d’un processus de sélection des locataires en
conformité avec les règles de la Société d’habitation du Québec. Plus
qu’un exercice administratif, les entrevues ont permis de connaître les
futurs locataires et de préparer leur entrée. Toute la corporation s’est
mobilisée pour former des comités de sélection composés d’un usager,
d’un représentant de la communauté et d’un employé. Entre le 26 mai
2015 et le 17 juin 2015, nous avons eu 8 soirées de sélection, requérant
14 membres de comités pour un total de 32 entrevues. Un véritable tour
de force !

Peu de projets comme le 3911 ont été documentés dans toutes les
étapes de leur réalisation. C’est le défi que nous nous sommes donné,
afin de conserver un témoignage de notre expérience. Grâce au travail
de Valérie Rodrigue-Charbonneau, nous avons pu filmer l’immeuble
avant et après les rénovations, le lancement de la campagne de
financement, la sélection des locataires ainsi que l’emménagement des
locataires. C’est un témoignage unique que vous pouvez consulter sur
notre page YouTube : http://bit.ly/1XxyzvL
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UN NOUVEL ESPACE
COMMUNAUTAIRE
ET DE NOUVEAUX
PIGNONS SUR RUE !

Le 3915 Sainte-Catherine Est
Pendant la réalisation du 3911, nous avons saisi l’opportunité
d’acquérir l’immeuble voisin : le 3915 Sainte-Catherine Est.
Ce nouvel immeuble comporte 2 logements pour des familles,
un besoin toujours présent à L’Avenue et dans le quartier.
Au rez-de-chaussée, nous pourrons bénéficier d’un grand espace
qui nous permettra d’installer des bureaux et surtout d’offrir une
grande salle communautaire à tous les usagers de L’Avenue.
Dans ce nouvel espace, nous avons prévu une grande cuisine
communautaire, de l’espace pour des activités et un système
audiovisuel qui fera le bonheur de tous et de toutes !

Le 3321 Sainte-Catherine Est :
20 nouveaux Pignons sur rue!
Ce projet de logement se réalise en même temps que le 3915,
bénéficiant de la même contribution du Programme Accès-Logis.
Nous érigerons un bâtiment tout neuf sur un terrain vacant
depuis 4 ans au coin des rues Darling et Sainte-Catherine. Encore
une fois, L’Avenue contribue de façon importante à la revitalisation
d’une partie de la rue Sainte-Catherine. Le nouvel immeuble
comportera 18 3 ½ et 2 studios.
Le terrain appartenait aux Sœurs de Marie-Immaculée, congrégation fondée par Mère Térésa. Depuis plusieurs années, les sœurs
priaient devant le site, espérant trouver un acheteur comme
L’Avenue. On nous avait promis l’enfer pour le 3911, et maintenant,
le paradis pour le 3321. Les connexions de L’Avenue vont de plus
en plus loin !
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LA VIE
COMMUNAUTAIRE
À L’AVENUE

Le traditionnel souper communautaire du mercredi est un levier important
de la vie communautaire de L’Avenue, rassemblant en moyenne entre
15 et 20 personnes lors d’environ 50 soupers par année. Ce rendez-vous
hebdomadaire offre une occasion parfaite pour souligner les anniversaires de chacun et les fêtes traditionnelles, tout en créant un cadre idéal
pour différentes activités.

La vie communautaire est une priorité de notre organisme puisqu’elle
permet à nos jeunes d’élargir leur réseau social, de découvrir de nouveaux
intérêts et de lâcher leur fou. Le partage de moments privilégiés entre
l’équipe et les usagers permet de consolider des liens qui sont ensuite
fort utiles en intervention. Notre programmation est construite à partir
des suggestions proposées lors de l’Assemblée générale annuelle
des usagers et au cours de différentes consultations informelles pendant
l’année.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier les brunchs, les dîners, les soirées de
jeux et autres qui sont organisés constamment à la maison d’hébergement, parfois pour célébrer des évènements spéciaux, mais souvent juste
pour le plaisir d’être ensemble !

Si nous utilisons parfois nos ateliers et nos activités pour faire de
l’éducation populaire, les thématiques plus sérieuses alternent avec les
sujets plus légers afin de susciter la réflexion, mais aussi l’amusement.
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Activités 2015-2016

Activités/Ateliers

Sorties

Soupers thématiques

Participation citoyenne
et éducation populaire

Party de Noël

Laserquest

Souper de Noël avec les enfants

Tournoi de balle-molle
de L’Avenue

Cueillette de pommes
et de courges

Souper d’Halloween,
spécial Just dance

Manifestation du 3 novembre
« Je soutiens le communautaire »

Tournoi de hockey cosom
des Auberges du cœur

Fin de semaine au Village
des jeunes

Épluchette de blé d’Inde

AGA des jeunes

Tour cycliste
des Auberges du cœur

Souper français et initiation
à la pétanque

Opération Tirelire

7 soupers hockey et bouffe
collective avec les autres
auberges du quartier

Vélo au Canal Lachine

2 séances de massothérapie

Souper africain

La Ronde

Les bases d’une alimentation
équilibrée

Souper de la St-Jean-Baptiste

Cabane à sucre
3 matchs des Alouettes

Souper Pâques /
Poisson d’avril 2015

Représentation de l’opéra
Carmen par L’OSM
sur L’Esplanade du Stade

Souper de Pâques 2016 :
Spécial espion – Qui a kidnappé
le lapin de Pâques ???

12 sorties au cinéma

Souper jour de l’an

Les pousses et les germinations
14 Touski – cuisine collective
avec les restants de dons de
nourriture
Confection de bonbons

Noël des campeurs

AGA de L’Avenue

Atelier sur les multinationales
et l’argent
3 visites de candidats
de différents partis avant
les élections fédérales
pour des discussions
Discussion dirigée sur le système
politique fédéral et survol
des différents partis

2 soupers pour Noël

Journée de filles pour souligner
la journée internationale
de la femme
Soirée films horreur pour
l’Halloween
Théâtre-forum avec Mise-O-Jeu
sur l’accès aux services

32 ateliers/activités

23 sorties

12 soupers thématiques

TOTAL : 76 ACTIVITÉS | PARTICIPATION  : 584 PERSONNES
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9 activités de participation citoyenne
et d’éducation populaire

Les nouveautés à L’Avenue
Les nouveautés à L’Avenue

Village des jeunes
Pour une première année, le Village des
jeunes, un centre de plein air de Lanaudière
offrant des séjours en nature à des groupes
de jeunes de milieux défavorisés, nous a
ouvert ses portes pour un prix dérisoire. Une
quinzaine de personnes ont donc pu profiter
du grand air, se réveillant au bruit des petits
oiseaux et prenant le soleil lors des nombreuses activités organisées sans frais
supplémentaire par le centre. Une belle
bouffée rafraîchissante dans l’été de nos
jeunes habitués au béton et à l’agitation de
la ville !

La nouvelle
Avenue mobile
Malgré les crevaisons, les petits problèmes
d’accélération et ses taches grandissantes
de rouille, notre vieille Suzuki Esteem 1999
nous a été grandement utile pendant ses
presque 16 ans de service. C’est donc
avec un peu de nostalgie, mais plein
d’enthousiasme que nous l’avons remplacée
cette année par une plus jeune, un Dodge
Caravan flambant neuf nous permettant de
transporter 7 passagers. Nous pouvons
désormais faire des sorties en petits
groupes sans frais supplémentaires de
transport. Si L’Avenue mobile 2.0 s’est vite
avérée essentielle, la doyenne s’est rendue
une dernière fois utile, étant remise
au Programme Auto-rein, de la Fondation
canadienne du rein.
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Touski
Les Touskis sont une nouveauté à L’Avenue
et sont possibles grâce au partenariat
avec Tangente et Moisson Montréal. C’est
depuis 2015 que les dons de viandes sont
offerts à L’Avenue. Les Touskis sont une
sorte de cuisine collective, mais carnivore.
La plus grande partie de la viande est cuite
et mise en pot, il suffit d’y ajouter des
accompagnements et on obtient un repas
complet. L’autre partie de la viande est utilisée pour faire un repas complet à emporter
tel de la sauce à spaghetti, du ragoût, du
pâté chinois, etc.
C’est donc aux deux semaines que se réunit
une demi-douzaine d’usagers pour cuisiner.
Cette popote gratuite allège leur budget
d’épicerie, tout en leur apprennant à cuisiner,
à collaborer et à s’amuser en travaillant.

L’AVENUE
DANS LA COMMUNAUTÉ

Les liens au quotidien :
la clé du succès

La promotion
et la défense de droits

Nous collaborons activement au quotidien avec différents organismes
de Montréal. Divers services offerts par nos partenaires complètent
notre travail pour favoriser le développement des individus : référence,
santé, revenu, hébergement, logement, banque alimentaire, insertion
en emploi, formation, etc. La qualité du lien avec nos collaborateurs est
essentielle à notre quotidien et aux réussites de nos jeunes.

Œuvrant auprès des jeunes en difficulté, nous croyons qu’il est de notre
responsabilité de nous impliquer pour l’amélioration de leur situation
en participant activement à la vie de notre société. Nous défendons
ardemment trois éléments en particulier : un toit sécuritaire, adéquat et
abordable, un revenu décent et l’accès à des services.
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Étudiants accueillis en 2015-2016

4
1
1
3
6
2

étudiantes en design qui devaient concevoir
pour un cours l’aménagement d’un centre d’hébergement.
étudiante en comptabilité qui avait des questions
sur le budget d’un organisme dans le cadre d’un travail.
étudiant
en travail social.
étudiants au certificat
en santé communautaire.
stagiaires d’un jour
en technique d’intervention en délinquance.
stagiaires à temps plein
en technique d’intervention en délinquance.

Nos implications et nos adhésions
au cours de la dernière année
Dans notre quartier :
Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve,
Corporation de développement de l’Est
Au niveau montréalais :
Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (membre associé)
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal
Comité logement (RAPSIM)

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires
de Montréal (RIOCM)
Au niveau québécois :
Regroupement des Auberges du cœur
Réseau Solidarité Itinérance du Québec

Représentant de Montréal (délégué par le RAPSIM)

Le transfert de notre expertise
vers d’autres organismes

L’accueil
d’étudiants

Au fil du temps, L’Avenue est devenue une référence dans les champs
du logement social et du développement. Notre expertise est demandée
fréquemment, que ce soit comme expert-conseil ou encore pour
l’animation ou la participation à des conférences et à des ateliers.

À L’Avenue, il nous importe d’offrir un maximum de possibilités
d’apprentissage. Ainsi, tous les animateurs et animatrices qui assurent
la permanence de soir se doivent d’être étudiants dans un domaine
lié à l’intervention. Par ailleurs, dans la dernière année, nous avons
accueilli 14 étudiants différents dans le cadre de projets scolaires,
en plus de répondre aux questions téléphoniques de quelques autres.
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L’APPUI
DE LA COMMUNAUTÉ

Partenariat avec des dentistes
Dans la dernière année, un nouveau partenariat a vu le jour grâce à
la Fondation des Auberges du Cœur. L’Association des chirurgiens
dentistes du Québec (ACDQ) tenait à favoriser, soutenir et valoriser
l’engagement humanitaire de ses membres disposés à offrir des
soins gratuits dans leur communauté. C’est grâce à cette entente que
plusieurs de nos résidents ont pu bénéficier gratuitement de soins
dentaires d’urgence qui ne leur étaient pas accessibles en raison
des frais élevés. C’est avec le sourire aux lèvres que revenaient
les résidents une fois les services médicaux reçus.

Bénévolat
Au cours de l’année 2015-2016, de nombreux bénévoles sont venus
donner du temps à L’Avenue, contribuant à la bonne santé de
l’organisme. C’est près d’une cinquantaine de personnes qui se
sont impliquées à différents moments, à différents niveaux et,
pour plusieurs, à de nombreuses reprises. Au nom de L’Avenue,
MERCI !

Les différentes activités de bénévolat
Comité des bourses de Noël
Moisson Montréal
Souper communautaire
Comité de sélection du 3911
Corvées et visites du 3911
Comité du tournoi de golf
Conseil d’administration
Représentation de l’organisme à divers évènements, activités
et auprès de nos partenaires de quartier
Préparation des différents évènements festifs dont le party de Noël
Opération Tirelire
Manifestation
Épicerie
Ateliers
Journée jardinage
Autres activités variées
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Nous tenons à remercier nos donateurs

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
NOUVEAUX PIGNONS SUR RUE
391 100 $ pour le 3911 pour bonifier
à 600 000 $ pour le 3911, 3915 et le 3321

Leaders

39 110 $ ET PLUS
Fondation les Roses de l’Espoir
Hockey aide les Sans-Abris
Optima Design / Prisma Construction

Ambassadeurs
20 000 $- 39 109 $

Initialement prévue pour le projet du 3911, notre campagne de financement
a maintenant de nouveaux objectifs avec l’ajout de 2 nouveaux immeubles :
le 3915 Sainte-Catherine Est et le 3321 Sainte-Catherine Est. Notre projet
comporte maintenant 3 phases de développement pour ajouter aux
services de L’Avenue près de 50 nouveaux logements sociaux, des bureaux
et un espace communautaire.
Il s’agit d’un projet majeur et structurant pour L’Avenue et pour ses
usagers. Sous la présidence de François Roberge, PDG de La Vie en Rose,
les résultats sont impressionnants avec des contributions de 450 000 $ pour
les 12 premiers mois de cette campagne qui se terminera à l’automne 2017.

Fondation Home Dépôt
Fondation J.A. Bombardier
Groupe MMO inc.

Partenaires

10 000 $- 19 999 $
Banque Nationale du Canada
Dollarama
Fondation Bergeron-Jetté
Ivanhoé Cambridge
Services Mobiles SMT inc.

Collaborateurs
5 000 $- 9 999 $

Cadillac Fairview Corp Easthern Canada
Diana Ferrara / Sam Scalia
JPMA
Holmested & Associés S.E.N.C.R.L. / LLP
Longueuil Kia
Price WaterhouseCoopers S.r.l.
Service Conseil G.D.N.P. inc.

Alliés

4 999 $ ET MOINS
Assurancia Guertin et cie
Entreprises Dero inc.
Fondation charitable Richter
Fonds de solidarité des travailleurs du Québec
François Germain
Groupe Beaudier inc.
ICM Fabrication
Marie-Claude Frigon
Métro Logistics inc.
Nathalie Roberge
Oberfeld Snowcap inc.
Perry Mazzanti
PMB Metal, 9230-1241 Quebec Inc.
St.Michaels Strategies inc.
Spectra Premium Industries inc.
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L’AVENUE SOULIGNE LES EFFORTS DES JEUNES

Finissants

Les bourses de L’Avenue

Pour une deuxième année, nous avons tenu à souligner les efforts et les
accomplissements de ceux qui ont atteint l’objectif qu’ils s’étaient fixé au
départ : obtenir un diplôme. Lors du party de Noël, nous avons donc remis
une carte-cadeau ainsi qu’un certificat symbolique à tous ceux qui ont
décroché un diplôme en 2015.

Pour sa cinquième édition, vingt-trois demandes ont été déposées au
programme de bourses de L’Avenue. À partir de textes présentant leur
parcours ainsi qu’un projet leur tenant à cœur, nos jeunes ont tenté de
séduire notre comité de sélection qui n’a pu se résoudre, encore une fois,
à n’octroyer que les cinq bourses initialement prévues. Ainsi, un ordinateur a aussi été remis par Lyne Raymond, de La Vie en Rose, à un jeune
qui en avait fait la demande dans sa bourse.

Yannick Malo – PAAS Action
Vincent PB – Secondaire 5
Aser Pierre Louis – DEP préposée aux bénéficiaires
Guillaume Jalbert – DEC en intervention en loisirs
Rachel Coderre – Technique d’hygiène dentaire
Yannick Rondeau – Secondaire 5
Sarah Khilaji – DEC éducation spécialisée
Daniel Brûlé – DEP en mécanique automobile
Une fois encore, BRAVO pour votre ténacité et votre persévérance.
Nous sommes fiers de vous !
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Camille Beaupré-Morin

Andréa Potvin

Greg Savour

James Clervoyant

Nos récipiendaires de l’année :
Camille Beaupré-Morin
Pour l’achat de matériel artistique
Andréa Potvin
Pour financer son stage de fin de DEP en cuisine au Mexique
Isabelle Doiron
Pour se payer du bon temps en famille avec ses filles
après des années de dur travail marquées par l’obtention d’un AEC
Greg Savoury
Pour payer ses frais de scolarité
Arnaud Leblanc
Pour le développement d’un jeu de rôle
James Clervoyant
A reçu un ordinateur portable
Nous tenons à remercier sincèrement nos donateurs, qui ont aussi alloué quelques heures
de leur temps pour sélectionner nos récipiendaires 2015. Merci donc pour leur implication à :
Lyne Raymond, Jimmy Rizzotti, Johanne Lemay, Marc-André Lorion, André Vautour,
Gérard Chagnon, Claudine Novello et Charlotte Lemay Lorion.
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Isabelle Doiron

LA 3 ÉDITION
DU TOURNOI DE GOLF
DE L’AVENUE
e

Enfin de la chaleur ! Après une 1re année sous la pluie, une 2e année au froid, le
soleil et la chaleur étaient au rendez-vous ! Sous la présidence d’honneur
de Marc-Antoine Mainville du Groupe Consilium et de Jacques Provencher
des Rénovation Jacpro, nous avons tenu la 3e édition de notre Tournoi de Golf
annuel, le 3 juin 2015, au Club de Golf de l’île de Montréal.
Michel Villeneuve, animateur et commentateur sportif, a agi comme porte-parole
de cet événement qui a été un succès générant près de 30 000 $ en revenus.
Nous tenons à remercier le comité organisateur : Marc-André Lorion,
Marc-Antoine Mainville, Jacques Provencher, Jimmy Rizzotti, Pierre Lanctôt
et Michel Villeneuve.
Merci à tous nos commanditaires et à nos donateurs.
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L’ÉQUIPE D’INTERVENTION
Le parcours des jeunes à L’Avenue ne pourrait être un succès sans
l’appui d’une équipe d’intervention qui est présente pour les soutenir,
les écouter, les encourager et les aider au quotidien. Une toute petite
équipe d’à peine plus de 10 personnes assure une présence 365 jours
par année, 24 heures sur 24. Voici donc les membres de cette belle
équipe délurée !

Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui ont travaillé avec nous
dans la dernière année et qui ont contribué au mieux-être des jeunes à
leur façon :
Marcella Kemeid, Maude Gadouas-Girard, Sarah Guertin,
Justine Favreau, Évelyne Adam-Caron
Finalement, merci aussi à Gilles Paradis, notre concierge de la dernière
année qui nous a évité bien des soucis !

François Villemure

Sophie Langlois

Claudia Lalonde

Mélanie Sheehy

Directeur général

Directrice adjointe

Chef d’équipe aux logements

Intervenante communautaire

Myriam Blanchette

Loic Benentendi

Kevin Vaillancourt

Charlotte Mevel

Intervenante communautaire

Intervenant en soutien communautaire

Animateur social

Animatrice sociale

Julien Raymond

Jennifer Debrosse

Chloé Potel-Nicole

Animateur social

Animatrice sociale

Stagiaire

Mot de la stagiaire
Au cours de mes huit mois de stage, l’équipe de l’Avenue et ses usagers m’ont fait grandir en tant qu’intervenante et en tant que personne. L’ambiance chaleureuse de
la maison m’a conquise dès ma première visite. Je me souviens de mon premier souper communautaire, à quel point j’étais nerveuse et qu’instantanément, j’ai été
accueillie comme un membre à part entière de cette belle et grande famille. C’est à travers les soupers communautaires, les nombreuses activités, les réunions d’équipe,
les rencontres avec les jeunes et j’en passe que l’Avenue m’a fait découvrir le milieu communautaire et tous ses merveilleux aspects. L’ensemble de l’équipe
m’a permis de repousser mes limites et de valider mon choix de carrière. Je n’oublierai jamais l’Avenue ! Merci de m’avoir permis de faire partie de votre équipe et
de m’avoir tant appris !

– Chloé Potel-Nicole
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nous tenons à remercier chacun des membres du Conseil d’administration pour son
temps, son implication et son soutien à notre mission. Leur présence fait une grande
différence et est très appréciée par tout le monde. Leur contribution est essentielle
et importante pour nous.

Représentant
de la communauté
Luc Vilandré

Gérard Chagnon

Président-sortant et administrateur
Vice-président et directeur général
de la division Solutions d’assurance santé
et de paiement de TELUS Santé.

Président
Vice-président responsable
des services professionnels
chez Groupe Nexio.

André Vautour

Victor Charbonneau

Vice-président
Associé et président du conseil
d’administration du cabinet
d’avocats Lavery.

Administrateur
Spécialiste des opérations
pour les Centres de distribution UAP inc.

Lyne Raymond

Marie-Josée Bisson

Administratrice
Vice-présidente, administration
et ressources humaines
pour les Boutiques La Vie en Rose inc.

Trésorière
Vice-présidente, Ressources
humaines et communications
de Plats du chef.

Représentant de l’organisme
François Villemure
Administrateur
Directeur général de L’Avenue
hébergement communautaire.
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Représentants
des usagers

Les comités au sein de
L’Avenue hébergement communautaire

Les représentants des usagers sont élus par leurs pairs à chaque année
lors d’une élection tenue pendant une assemblée générale prévue à cet
effet en avril.

Pour faciliter le travail à la fois du conseil d’administration et de l’équipe
de travail, nous avons mis en place des comités de travail au sein de
l’organisme. Tous ces comités terminent leur première année de vie.

Comité de sélection des locataires

Vincent Philibert-Beaudry
Secrétaire
Étudiant en musique
au Cégep Marie-Victorin.

Le rôle du comité est d’appliquer la Politique de location de logements de
L’Avenue hébergement communautaire. Il accueille et traite les demandes
pour nos logements sociaux. Il est composé d’une représentante de
la communauté, Lyne Raymond, d’une représentante des usagers,
Jessy Riffou et de l’intervenant au soutien communautaire en logement,
Loic Benentendi.

Jessy Riffou

Comité de trésorerie et de vérification

Administratrice
Étudiante en assistance
à la personne à domicile.

Il appuie la direction et le conseil d’administration au niveau des
finances et de la gouvernance de la corporation. Marie-Josée Bisson,
Victor Charbonneau, André Vautour et François Villemure ont participé
aux travaux.

Shercy Eugène
Administratrice
Étudiante
en sciences infirmières.

Andréa Potvin
Administratrice
Étudiante en cuisine.
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2587, rue Leclaire
Montréal (Québec) H1V 3A8
Téléphone : 514 254.2244
Télécopieur : 514 254.8858
maison@lavenuehc.org

www.lavenuehc.org
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