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MOT DU PRÉSIDENT
ET DE LA DIRECTION
PRÉSIDENT
ment-bénéfice. Quoi qu’il en soit, notre direction administrative a mis énormément d’efforts à maintenir les liens
que nous avons avec les fondations et généreux donateurs pour les sensibiliser aux besoins grandissants et
maintenir la Maison Tangente dans leur cœur, avec succès! Nos prévisions ont été largement dépassées encore
cette année avec des dons totalisant 157 984$. C’est un
exploit digne de mention dans un contexte économique
de plus en plus incertain. Nous ne pouvons qu’être reconnaissants et dire merci envers tant de générosité!
Chers membres, jeunes et employés,
Du rêve à la réalité!
L’année 2021-2022 qui se termine nous a fait passer de
l’espoir d’une sortie de la crise sanitaire à une plus dure
réalité, celle où nous devrons vivre avec cette menace
pour encore bien longtemps. Cela n’a pas découragé la
direction ainsi que notre personnel, dans sa motivation à
continuer de faire vivre la mission de la Maison Tangente,
avec toute la complexité que cette situation oblige.

Un autre élément hautement remarquable en 2021-2022,
la réalisation d’un vieux rêve de notre organisme de
s’agrandir. Nous avons saisi l’opportunité de trouver un
bâtiment à la fois assez spacieux et proche de la maison
dans un marché immobilier Montréalais en surchauffe
sans mettre en péril financièrement la mission quotidienne relève presque du miracle. La preuve que l’on ne

Chapeau aux membres de la direction qui ont pris les

doit jamais abandonner ses rêves, le projet sera réalisé

mesures dans un contexte hautement difficile à mettre au

et fonctionnel cette année. Soyez patients avec la vie et

centre des priorités la mobilisation, la rétention et l’attrac-

n’abandonnez jamais vos rêves!

tion du personnel pour que la Maison soit en mesure de
remplir son mandat d’accueillir des jeunes en difficultés
qui se font plus nombreux dans notre société. Le conseil
d’administration est bien conscient des défis du manque
de ressources dans le secteur communautaire et la compétition où chaque organisme cherche à être attractif
dans un contexte de grand bouleversement du monde du
travail. C’est pourquoi nous avons soutenu les initiatives
salariales et avantages sociaux qui nous ont étés propo-

En terminant, je tiens à remercier mes collègues du conseil d’administration pour leur dévouement et leur disponibilité afin de soutenir la direction, le personnel et assurer une saine gouvernance de notre organisme. Je veux
également souligner le départ de trois de nos administrateurs : M. Stéphane Masse, Daniel Paré et David Mascolo. Je veux au nom du conseil d’administration les remercier chaleureusement pour leur dévouement et leur
disponibilité à la cause.

sés afin que notre organisme reste dans le peloton de
tête à cet égard dans la région de Montréal.

Benoit Bouchard

Du côté financier, pour une deuxième année consécutive,

Président du conseil d’administration

nous n’avons pas été en mesure de tenir notre événe-

DIRECTRICE
GÉNÉRALE
publics remis dans le cadre du Plan d’action en itinérance, nous avons su tirer notre épingle du jeu.
Cependant, ces argents ne sont pas récurrents et il est
difficile de solidifier une ressource communautaire lorsque les fonds à la mission sont insuffisants pour assurer
le roulement quotidien. Ne jamais savoir combien d’ar2021– 2022 fut une de ces années qui se promènent
entre les succès et les difficultés. La COVID étant toujours aussi présente, tout autant que le manque de personnel, nous avons dû nous résoudre à diminuer le
nombre de places d’hébergement à compter de l’été
2021. Préserver la santé mentale des membres du personnel devient une priorité lorsque les intervenants-tes
sont une denrée rare, presque aussi rare que le finance-

gent supplémentaire nous pourrons aller chercher afin de
boucler notre budget nous empêche de prendre des décisions cruciales relativement aux conditions de travail de
notre personnel, et dans une ressource 24/7, nous ne
pouvons couper des heures ! Il est donc temps que le
gouvernement entende nos revendications et procède à
un rehaussement significatif du financement des ressources d’hébergement jeunesse du Québec.

ment. Cependant, grâce à une subvention de Vers un

Pour ce qui est de notre année avec les jeunes, nous

chez-soi COVID, nous avons pu embaucher un interve-

sommes heureux de voir que les jeunes sont de retour

nant supplémentaire à la fin novembre, ce qui a permis la

dans notre ressource. Le taux d’occupation de 88%

réouverture des 2 places qui avaient été fermées.

prouve que les jeunes ont envie de se prendre en main et

Mais, comme je le disais, cette année nous a également
offert une opportunité inespérée pour le développement
de la Maison Tangente, mais surtout pour supporter davantage le parcours des jeunes que nous accueillons.
Grâce à une subvention du Fédéral et de la Ville de Montréal, dans le cadre de « L’Initiative de création rapide de
logements » nous avons pu faire l’acquisition d’un nouveau triplex juste à côté de la maison d’hébergement.
Cette nouvelle bâtisse qui sera entièrement rénovée, sera
prête à accueillir en juillet 2022, six résidents pour des
séjours transitoires de 2 ans. Nous augmenterons donc
notre capacité d’accueil de 15 à 21 places.
Malgré un début d’année teinté de pessimisme, nous

d’améliorer leur qualité de vie . Le profil de ces jeunes a
cependant beaucoup changé. Ils sont beaucoup plus
jeunes, moins scolarisés et davantage issus de l’immigration. Comparativement à l’an dernier plus de jeunes se
sont tournés vers un retour aux études plutôt que vers un
emploi. Ils ont aussi eu beaucoup de difficultés à se trouver un appartement suite à leur séjour, dû à de la crise
actuelle du logement et le coût exorbitant des logements
disponibles. Voilà qui sera une autre tâche qui incombera
à nos gouvernements, celle de faire en sorte que chaque
personne puisse se loger convenablement, en toute dignité.
Merci et bonne lecture,

pouvons dire que grâce à la générosité des entreprises,

Johanne Cooper

des fondations et des dons du public, et aussi de fonds

Directrice générale
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Située dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à
Montréal depuis plus de 38 ans, la Maison Tangente
est un organisme communautaire autonome. Ouverte
24 heures sur 24, 7 jours par semaine, elle offre 15
places d’hébergement à une clientèle mixte de jeunes
adultes âgés de 18 à 25 ans. La durée maximale du
séjour est de 12 mois.
Bien plus qu’un gîte et couvert, les jeunes qui y séjournent y trouvent accueil, support et accompagnement. Le séjour, d’une durée maximale d’un an, leur
permet de reprendre du pouvoir sur leur vie : se refaire une santé, amorcer un projet (école, formation,
travail), faire des apprentissages, et ce, dans le respect et la dignité.
Nous ne sommes pas une fin en soi, mais bien un
maillon dans la chaîne de vie de ces jeunes adultes.

MAISON
TANGENTE

Un maillon qui leur permettra, nous l’espérons, de
continuer leur cheminement vers l’atteinte de leurs
objectifs

NOTRE
HISTOIRE
Le 1er novembre 1983, la Maison Tangente prend racine
dans sa communauté. L’une des maisons d’hébergement
pionnières au Québec ouvre grand ses portes sur la rue
Saint-André, sur le Plateau Mont-Royal. Six mois plus
tard, la ressource déménage ses pénates dans le quartier
Hochelaga-Maisonneuve. À cette époque les séjours

sont intégrés dans la continuité du séjour, ils deviennent
des modules de vie. Dès ce jour, l’intervention est basée
sur un séjour pouvant aller jusqu’à un an, ce qui permet
aux résidents de faire les apprentissages de la vie en appartement tout en bénéficiant d’un accompagnement soutenu.

sont de trois semaines. Cela laisse peu de latitude quant

En 2001, grâce à un financement du gouvernement fédé-

au respect du rythme de chacun et au choix de différentes

ral, un nouveau service voit le jour : le suivi post-

options pouvant s’offrir à eux.

hébergement. Depuis, cet élément essentiel de notre in-

En 1988, grâce à une collaboration avec la SHQ, la Maison Tangente acquiert son propre bâtiment. Suite à des

tervention permet d’éviter la perte de logement et un retour inévitable à l’itinérance.

travaux d’envergure à l’intérieur de la maison, elle démé-

En 2021, nous faisons, l’acquisition d’un nouveau triplex

nage au 1481 Desjardins où elle réside encore à ce jour.

situé à proximité de la Maison Tangente. Suite à sa réno-

Dès lors, elle est à même d’offrir un service supplémen-

vation, nous pourrons accueillir 6 jeunes, en juin 2022,

taire. Elle a désormais des places en appartements su-

pour un séjour de 3 ans en logement transitoire. C’est

pervisés qui lui permettent d’allonger le séjour de certains

grâce à un financement fédéral (Initiative de création ra-

de ses résidants. Une nouvelle ère commence et les

pide de logements) conjointement avec la Ville de Mon-

bases d’une nouvelle approche d’intervention se définis-

tréal que nous avons pu réaliser ce projet.

sent peu à peu.

Accréditée par Revenu Canada comme organisme de

Quelques années plus tard, les appartements supervisés

charité depuis 1988.

NOS VALEURS
Nos valeurs orientent les attitudes et les comportements
de l’ensemble des travailleurs de la ressource et balisent
les règles du « vivre ensemble ». Elles guident au quotidien notre philosophie d’intervention et tracent les lignes
directrices de notre gestion. Les 7 valeurs qui traduisent
parfaitement l’esprit de la philosophie de la Maison Tangente sont : le Respect (de soi, des autres, des lieux, de
l’environnement), l’Honnêteté, la Communication, l’Engagement, la Responsabilité, l’Entraide et la Coopération.
C’est donc dans le respect de ces valeurs que nous œuvrons au quotidien en espérant également inspirer nos
résidents en ce sens.

« SI LA
MAISON
EST PETITE,
LE COEUR
EST GRAND »
NOTRE MISSION
ET NOS OBJECTIFS
Notre mission est d’accueillir, de soutenir et d’accompagner les jeunes adultes en difficulté dans leur progression vers l’autonomie (faculté de choisir et d’agir
par soi-même), l’indépendance (matérielle et économique) et la responsabilisation, et ce, dans le respect
de leurs valeurs, leurs intérêts et leur dignité.
Notre premier objectif est, bien entendu, de subvenir
aux besoins élémentaires de nos jeunes résidents. De
plus, nous souhaitons créer une atmosphère de chezsoi où ils se sentiront à leur place et pourront cultiver
un sentiment d’appartenance, un environnement social positif et soutenant qui favorisera le développement de la valorisation et de l’estime de soi.
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APPROCHE ET PRINCIPES
D’INTERVENTION
Notre intervention se base sur les principes de différentes
approches. Cependant, elles sont complémentaires et
poursuivent les mêmes objectifs.

» L’intervention en milieu de vie nous amène à composer de façon continue entre le formel et l’informel. Ce
« vivre avec » nous permet de développer des liens
privilégiés et significatifs avec nos jeunes résidents, de
créer un lieu d’appartenance et de baliser le vivre ensemble.

» Avec l’approche globale nous accueillons les jeunes
dans leur globalité, en respectant leur personne, leurs
besoins, leur rythme et leurs aspirations.

» Les pratiques d’affiliation sociale visent la création de
racines et de repères qui permettront à nos jeunes
adultes de travailler sur différentes dimensions de l’affiliation : le rapport à soi, aux autres et au monde.

» La réduction des méfaits est une approche axée sur le
pragmatisme et l'humanisme. Elle vise la diminution
des conséquences néfastes (méfaits) liées à l'usage
de substances. Ceci permet de rejoindre les personnes les plus vulnérables et d'établir un lien de confiance qui peut faire toute la différence.

NOTRE CLIENTÈLE
La clientèle de la Maison Tangente se compose

Ces jeunes ont besoin d’être écoutés, respectés, valori-

d’hommes et de femmes, âgés de 18 à 25 ans, de

sés, encouragés, encadrés, de côtoyer des modèles si-

Montréal et d’ailleurs au Québec qui, pour des raisons

gnificatifs pour pouvoir reprendre confiance en leurs

d’ordre sociales, familiales et/ou économiques, se retrou-

moyens, s’épanouir et se réaliser.

vent dans la rue. Différents facteurs amènent ces jeunes
à frapper à la porte de la Maison Tangente pour y trouver
de l’aide : sans emploi ni revenu, sans expérience de travail, peu scolarisés, sans milieu supportant, sousalimentés, santé déficiente, santé mentale précaire, dépendances de toutes sortes (jeu, drogue, alcool, médicaments).

MAISON
TANGENTE

NOS SERVICES
HÉBERGEMENT

POST-HÉBERGEMENT

Pendant son séjour en hébergement, le résident bénéfi-

Un autre élément important de l’intervention est le suivi

cie d’une large gamme de services et de programmes qui

post-hébergement. Le support offert aide à consolider les

l’amènent à acquérir plus de pouvoir sur sa vie, à déve-

acquis que la personne a fait durant son séjour. C’est le

lopper sa confiance en lui, à acquérir une meilleure es-

lien qui peut faire la différence entre demeurer en appar-

time de soi et à se réaliser.

tement ou retourner à la rue, résoudre une difficulté ou

Pendant le séjour, nous offrons :

abandonner. Ce programme est subventionné dans le
cadre du programme « Vers un chez soi », par le gouver-

» Gite, couvert et ressources nécessaires à l’atteinte de

nement fédéral.

ses objectifs (ex: billets d’autobus).

» Encadrement et accompagnement.
» Écoute et support.
» Information, orientation et référence.
» Un lieu d’apprentissage dans les domaines socioéconomiques, culinaires, des relations interpersonnelles, des saines habitudes de vie, des habiletés de
base de vie en appartement et de la défense de droits.

» Une affiliation à un réseau social supportant par le
biais d’activités socioculturelles et de loisirs.

» De plus, puisque les résidents ont à cohabiter ensemble, une grande importance est accordée aux attitudes et comportements de coopération et de respect
mutuel.

Après le séjour nous offrons :

» Suivi post-hébergement formel (avec suivi et accompagnement) et informel.

» Cuisines collectives, dépannage alimentaire et paniers
de Noël.

» Conservation du lien avec la Maison afin de briser l’isolement.

» Représentation au Conseil d’administration.
» Un trousseau de départ d’une valeur de $300.00 afin
de favoriser la transition entre hébergement et appartement.

MOYENS UTILISÉS POUR
RÉALISER NOTRE MISSION
» Rencontres individuelles et de groupe
» Vie de groupe dans une atmosphère chaleureuse et
familiale

» Ateliers éducatifs, activités socioculturelles et de loisirs
» Participation à des activités d’action collective et/ou
citoyenne

» Participation à des activités inter-organismes
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TÉMOIGNAGE
Les jeunes adultes qui passent par notre maison sont rendus à différents stades de leur vie. Pour certains c’est le
bon moment et ils effectueront de grands changements qui
les mèneront tranquillement vers le but qu’ils se sont fixé.
Pour d’autres il s’agit d’une étape vers un futur qui n’est

pas encore parfaitement défini. Parfois ils feront plus qu’un
séjour avec nous, mais à leur départ, tous, sans exception,
auront fait un pas de plus vers leur indépendance et leur
autonomie. Certains de ces jeunes exceptionnels ont accepté de partager avec vous un petit bout de leur histoire.

À la suite de mon premier séjour à La Maison Tangente,
j’ai été dans une relation toxique durant près de 2 ans et
qui s’est dernièrement mal terminée. Il me fallait quitter
rapidement pour mon bien-être psychologique. Je devais
me trouver rapidement un endroit où vivre, sinon c’est la
rue qui m’attendait. J’ai donc décidé de retourner à La
Maison Tangente, cette deuxième famille qui m’avait tant
aidé dans le passé. Je savais que je m’y sentirais bien,
puisque c’est le seul endroit où je me sens à ma place.
Depuis le début de mon séjour, j’ai atteint une stabilité
tant financière que professionnelle dans le domaine qui
me passionne. J’ai remarqué une progression vers l’acquisition de mon autonomie. La Maison Tangente m’offre
une écoute, du soutien et de l’aide pour mes difficultés
personnelles à tout moment.
La Maison Tangente m’a apporté une structure saine et
adéquate pour mes besoins. Celle-ci m’offre une tranquillité d’esprit face à mes fantômes du passé. Je consÉtant une enfant des services sociaux, j’ai souvent déménagé jusqu’à mon adoption à l’âge de 7 ans. Vivant plusieurs problématiques avec ma famille adoptive, j’ai à
plusieurs reprises dû changer de maison afin de me sentir bien. À l’âge de 19 ans, j’ai officiellement décidé de

tate que ma confiance en moi s’améliore de jour en jour.
Grâce à Tangente, je me sens plus en confiance dans
plusieurs sphères de ma vie ; budget, cuisiner, prendre
soin de moi, la peur du retour en appartement et plus
encore !

quitter le nid familial afin de voler de mes propres ailes. À

Merci à Tangente d’offrir une deuxième chance dans la

la recherche de liberté, j’ai fait plusieurs expériences,

vie des plus démunis. Nous en ressortons soutenus et

autant bonnes que mauvaises. Il m’est arrivée plus d’une

mieux outillés.

fois d’être dans l’incertitude face au fait d’avoir un toit
sécuritaire sur la tête.

Christina

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2021 - 2022

UN CONSEIL À NOTRE IMAGE…
Corporation sans but lucratif, la Maison Tangente est administrée par des personnes bénévoles sensibilisées aux problématiques que vivent les jeunes adultes sans-abri et qui

» Au 31/03/22 l’organisme a 139 membres.
» Les membres sont Impliqués dans les diverses activités
et comités de la Maison.

sont soucieuses de contribuer à leur progression vers une
plus grande autonomie et un mieux-être. Le Conseil d’administration de la Maison Tangente se compose de 9 personnes élues.
Faits saillants 2021—2022 :

» 9 rencontres de CA (dont 3 virtuelles).
» L’assemblée générale annuelle du 9 septembre 2021 a
réuni 38 personnes.

Nous souhaitons remercier les membres du CA qui nous
ont quittés en septembre 2021:



M. David Mascolo (2014-2021)



M. Daniel Paré (2018-2021)



M. Stéphane Masse (2019-2021)

Merci de tout cœur pour votre temps et votre engagement !

MERCI À CES GENS DE CŒUR QUI DONNENT
SANS COMPTER POUR LA CAUSE.

De gauche à droite. Rangée du haut : Johanne Cooper—Directrice générale non membre du CA, Caroline Lewis—secrétaire,
Denis Rocheleau - Vice-président. Rangée du milieu : Marie-Noëlle Perron - Administratrice (employée), Martine Lauzon Administratrice, Benoît Bouchard - Président. Rangée du bas : Patrice Tremblay—trésorier, Jeannot Martel - Administrateur,
David Palardy-Talbot - Administrateur (ancien résident).
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RESSOURCES
HUMAINES

LES COMITÉS DE TRAVAIL
En raison de la COVID, certaines activités n’ont pas eu
lieu donc, il y eu moins de comités de travail.

» Le comité de direction: 10 rencontres.
» Le Comité « 4224» : 5 rencontres
» Le Comité de chantier 4224 : 7 rencontres

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

» 1 activité de team building

Une équipe professionnelle et multidisciplinaire travaille

Arrière : Johanne Cooper, Martine Thibault, Isabelle
Boisvert, Eve-Marie Tremblay et Marie-Noëlle Perron.
Devant: André Ouellet, Marie-Claude Lafortune, Jonathan Pelletier, Mia Roussy et Élodie NérissonVéronneau.

24 heures par jour, 7 jours semaine, pour offrir à nos
jeunes résidents un milieu de vie unique et chaleureux
dans lequel ils pourront évoluer. La Maison Tangente
compte 10 employés à temps plein et 2 à temps partiel.

ÉQUIPE 2021/2022

#

NOS BÉNÉVOLES
En 2021-2022, 54 personnes différentes ont apporté une
contribution bénévole à notre organisme. Nous tenons à
les remercier publiquement et chaleureusement pour leur
générosité. L’action bénévole est à la source même du
mouvement communautaire autonome; il est donc essentiel de conserver cette valeur inestimable au sein de notre
organisation. Cette année, nos bénévoles ont effectué :



411 heures de bénévolat général



216 heures (administrateurs)



60 heures (Comité du 4224)

pour une total de 687 heures.

LIEU DE FORMATION
La Maison Tangente accueille chaque année des stagiaires de différents milieux scolaires.

En 2021-2022 :
2 étudiants-es de niveau universitaire (criminologie à
l’Université de Montréal et Travail Social à l’UQAM).
12 étudiants-es de technique auxiliaire de la justice du
Collège Maisonneuve, observation d’une journée,
2 étudiants-es en technique d'hygiène dentaire du Cégep
Maisonneuve (ateliers d’hygiène dentaire).
3 étudiants-es embauchés d’Emploi Été Canada
De plus, nous avons donné des conférences au Cégep
Maisonneuve: Programme d’hygiène dentaire (2X)

FORMATIONS SUIVIES EN 2021-2022
REGROUPEMENT DES AUBERGES DU CŒUR
L’intervention en itinérance : balises cliniques, santé mentale et réflexions humanistes ½ journée (2 personnes);
Pacification des états de crise aiguë 1 jour (3 personnes);
Prévention du suicide et guide de survie à l'année 2021 ½
journée (2 personnes); Intervention en milieu de vie 1 jour
(3 personnes). Organisation du temps ½ journée (4 personnes).
RAPSIM
Nouvelles réalités, autant d’enjeux pour le respect des
droits, retour sur le 5e portrait de la situation dans l’espace public montréalais ½ journée (1 personne).
CIUSSS-DU-CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL
Santé psychologique des travailleurs du milieu communautaire : état de situation et pistes d'action 1h30 (1 personne); Formation sur la loi 90 sur l’administration des
médicaments ½ journée (1 personne).
ANEB
Au-delà des apparences mieux comprendre les mythes
alimentaire 1 jour (2 personnes).
UQAM
Supervision de stagiaires 1 jour (1 personne).

CEM DU CIUSSS-DE-L’EST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL
Stratégies de promotion de l’activité physique auprès de
personnes ayant des troubles de santé mentale 1h00 (1
personne); Contagion émotionnelle et empathie, des concepts scientifiques à la pratique 1h00 (2 personnes).
CENTRE ST-PIERRE
Notes évolutives en intervention psychosociale 3h00 (2
personnes); Implanter et réussir un programme de dons
planifiés1 journée (1 personne)
MOISSON MONTRÉAL
La numérisation du bilan Faim ½ journée (1 personne);
Les opportunités d’amélioration ½ journée (1 personne).
L’ÉQUIPE DE RECHERCHE ITINÉRANCE-COVID UDM
18 mois en pandémie : l’évolution des enjeux pour les
acteurs en itinérance 1h00 (1 personne).
RRFS-GCF
Préparation à la retraite ½ journée (1 personne).
UPS JUSTICE
Présentation des services ½ journée (1 personne).
ACADÉMIE IMPACT
Conférence de Danie Beaulieu « Bye bye anxiété » ½
journée (9 personnes).
MAPAQ
Hygiène et salubrité alimentaire ½ journée (1 personne).
TECHNO CULTURE CLUB
Réseaux sociaux : comprendre les algorithmes et leurs
effets1h00 (1personne).
FORMATION CROISÉE
Cyberdépendance chez les jeunes. Pistes pour repérer,
intervenir et références. 2h00 (1 personne); Continuum de
services en dépendance pour jeunes 12-25 ans à Montréal 1h00 (1 personne).
CNESST
25 ans plus tard où en sommes-nous avec l’équité salariale 1h00 (1 personne).

ÉQIIP SOL
Formation sur la Psychose 1 jour (3 personnes).

INSTITUT NATIONAL DE PSYCHIATRIE LÉGALE
PHILIPPE-PINEL
Patients partenaires et valorisation des savoirs expérientiels : un panel multidisciplinaire 1h00 (1 personne).

VIS-A-VIS
Secourisme en milieu de travail 2 jours (1 personne).

OTSTCFQ
La protection des personnes majeurs 1h00 (1 personne).

CASMI
Communauté d’apprentissage en santé mentale et intervention 5 rencontres (19 heures) (1 personne).

INSTITUT RAYMOND-DEWAR
Introduction à la langue des signes québécoise (LSQ) 1
heure (12 personnes)

OTSTCFQ
Jeunes trans et non binaires : comprendre, accompagner
et intervenir 1 jour (1 personne); Sensibilisation aux enjeux LGBTQ+ en intervention ½ journée (1 personne).

ENAP
La santé mentale et l’accès aux services des jeunes explacés ½ journée (1 personne).
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L’HÉBERGEMENT
EN STATISTIQUES
Nous vous présentons maintenant quelques statistiques concernant le profil des résidents
que nous avons accueilli pendant l’année 2021-2022 et les différentes activités réalisées
avec eux au cours de leurs séjours. À noter que cette année, à cause de la situa-

tion de la Covid-19 nous avons dû fermer notre place de dépannage et nous
avons également réquisitionné une chambre à l’étage afin de faire un bureau de rencontre pour le post-hébergement. De plus, de juillet à décembre,
nous avons fermé 2 places par manque de financement et de ressources
humaines.

PROFIL GÉNÉRAL
Nombre de places en séjour

12

Place de dépannage

0

Jours d’ouverture/an

365

Durée maximale du séjour

12 mois

Nombre possible de jours d’hébergement en séjour

4380

Nombre total réel de jours d'hébergement en séjour

3873

Taux d’occupation en séjour

88%

Nombre de séjours complétés

34

Nombre de séjours en cours au 31 mars 2020

12

Nombre total de séjours

46

Nombre total de jeunes différents hébergés en séjour

45

Durée moyenne des séjours complétés au 31 mars 2020

80 jours

Nombre de dépannages 3 jours et moins (lit d’appoint)

0

DEMANDES REFUSÉES
Raisons

Total

%

Manque de place

148

67%

Hors mandat / critères d’admission

34

15%

Hors mandats / limite de l’intervention ou de la mission

10

5%

Refus volontaire

29

13%

Incapacité d’accueillir des enfants

0

0%

Total

221

100%

ÂGE À
L’ADMISSION

SEXE

18 À 20 ANS

46 %

HOMMES

79.5 %

21 À 23 ANS

46 %

FEMMES

20.5 %

24 À 25 ANS

8%

PROVENANCE
D’ORIGINE
QUÉBEC

AUTRE PROVINCE
HORS CANADA

62%
2%
36%

DERNIER
DE SCOLARITÉ
CHEMINEMENT PARTICULIER ET
PRIMAIRE NON COMPLÉTÉ

9%

SECONDAIRE 1 ET 2

26%

SECONDAIRE 3

26%

SECONDAIRE 4

18%

SECONDAIRE 5

16%

POST-SECONDAIRE, DEP, UNIVERSITÉ

5%
15

DURANT
LE SÉJOUR
ÉTUDES, FORMATIONS

30%

EMPLOI

48%

DÉMARCHES
D’EMPLOI

13%

DÉMARCHES SANTÉ MENTALE
ET PHYSIQUE

48%

DÉMARCHES PERSONNELLES,
JUDICIAIRES ET CARTES

93%

PROFIL
DÉPENDANCE:
DROGUE,ALCOOL, JEU

89%

PRÉCARITÉ ÉCONOMIQUE

100%

PROBLÈMES JUDICIAIRES

50%

PROBLÈMES DE
SANTÉ MENTALE

84%

PROBLÈMES DE
SANTÉ PHYSIQUE

39%

ISOLEMENT SOCIAL

73%

IDÉES SUICIDAIRES
ET TENTATIVES

27%

PLACEMENTS ET SUIVIS DPJ

52%

DÉCROCHAGE SCOLAIRE

75%

SITUATION
ÉCONOMIQUE
SOURCE
DE REVENU

ARRIVÉE

DÉPART

TRAVAIL

16%

14%

SANS REVENU

35%

2%

PRESTATIONS DU
GOUVERNEMENT

SITUATION
49% 60% D’HÉBERGEMENT
HÉBERGEMENT

« LA COUPE DES SOUFFRANCES
N'A PAS LA MÊME TAILLE POUR
TOUT LE MONDE»
PAULO COELHO

ARRIVÉE DÉPART

FAMILLE, AMIS

32% 33%

APPARTEMENT

21% 13%

INSTITUTIONS
PUBLIQUES

16% 15%

AUTRES
HÉBERGEMENTS

23% 39%
8%

RUE

0%

ET ENCORE PLUS…
Au niveau alimentaire

9000
365

» PRÈS DE

»

»

REPAS SERVIS

»

PANIERS DE NOËL DISTRIBUÉS

DÉPANNAGES ALIMENTAIRES

DISTRIBUÉS À
DIFFÉRENTES

REPAS CUISINÉS PAR
LES RÉSIDENTS

25

709

»

75

PERSONNES

0

SOUPERS COMMUNAUTAIRES INTERORGANISMES

17

17

A priori, personne ne peut se douter que ces jeunes gens habitent

LA VIE À
LA MAISON
TANGENTE
ET LE POSTHÉBERGEMENT

ACTION COLLECTIVE, CITOYENNE
ET ÉDUCATION POPULAIRE
En tant qu’organisme de l’ACA, nous avons au cœur de
notre mission le mandat de faire preuve de pratiques
citoyennes et d’être des agents de transformation sociale.
C’est dans cette optique que nous tentons de conscientiser nos jeunes résidents à la défense de leurs propres
droits, à l’exercice de leur citoyenneté et à leur pouvoir
d’agir sur leur société pour une meilleure justice sociale.

dans une ressource d’hébergement. De l’extérieur, ils sont comme
tous les jeunes âgés de 18 à 25 ans à une exception près, ils se
retrouvent temporairement sans abri. Et c’est à ce moment-là que
nous entrons en action. Le temps d‘un séjour, ils apprendront à
nous connaître, à se connaître. Créer, apprendre, s’impliquer dans
des projets, se fixer des objectifs et travailler à les atteindre, être
reconnu par ses pairs, toutes ces actions permettent de cheminer
vers un mieux-être.

LES ACTIVITÉS
»

Plus de 1480 rencontres individuelles

»

60 rencontres de groupe

»

177 ateliers thématiques

»

4 soupers thématiques

»

52 activités socioculturelles et de loisirs

»

38 activités sportives

»

452 accompagnements externes (cour, hôpitaux …)

»

2069 accompagnements à l’interne (cuisine, budget, ménage,
etc...)

»

Des suivis conjoints avec d’autres intervenants

»

448 références à des organismes spécialisés
(emploi, toxicomanie, suivi psychologique …)

rieur et du travail, de l’emploi et de la solidarité.

 Signature de 3 déclarations communes : Jeunes+; Collectif « On ne laisse personne derrière »; RIOCM.,

 Campagne Facebook #TOUSPOURLESJEUNES RACQ;
Augmentation des prestations d’aide sociale

 Manifestation « Carton rouge pour la CAQ » FRACA (13
participants),

 Engagez-vous pour le communautaire—fermeture et
manifestation FRACA (15 participants)

 Participation au débat électoral municipal H-M et à l’exercice de son droit de vote (8 participants),

En 2021-2022, nous avons participé à des actions concernant divers enjeux sociaux :

 8 sondages : CCEM; CIUSSS Centre-Sud de-l’Île-de
-Montréal; Douglas; CJE HM; UQAM; RQACA; Moisson Montréal; RIOCM

 Participation à 7 campagnes de lettres-pétitions:
Centre des femmes solidaires et engagées; RAPSIM; TROVEP; CEP; FRAPRU; L’assemblée Nationale; Ministres de la santé, de l’enseignement supé-

LE PROJET « DES
OUTILS POUR
L’AUTONOMIE »

LE SUIVI
POST-HÉBERGEMENT

Projet sur les saines habitudes de vie en partenariat avec
le Secrétariat à la Jeunesse et le RACQ.

Le suivi post-hébergement c’est :

Projet en partenariat avec le programme
« Vers un chez soi » du gouvernement fédéral.

»

75 participants différents dans l’année

»

668 rencontres de suivi individuel

» Cuisines collectives : 16 ateliers (78 participations)

»

190 rencontres de préplacement en logement

» Activité physique : 28 ateliers (129 participations)

»

161 accompagnements et 197 références à

» Volet saines habitudes alimentaires et cuisines collectives : 32 ateliers (130 participations)

d’autres organisations ou professionnels

» Santé mentale et développement des facteurs de
protection : 18 ateliers (79 participations)

» Prévention des comportements à risque : 15 ateliers
(67 participations)

» Relations interpersonnelles et rapports égalitaires :

20 ateliers (116 participations)
» Affiliation sociale :

6 ateliers (37 participations) :

» Participation de 5 intervenants à 5 mini-chantiers:
Activité physique, Relation Toxique, Comprendre les
émotions , Comment rester zen dans un environnement instable et La vie en collocation.

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT !
Ce projet financé par Mission Inclusion nous permet d’augmenter notre offre d’accompagnement, et ce pour une durée
de 3 ans. Ce financement a pris fin en janvier 2022.

»

1950 accompagnements à l’interne : 478 Tâches ménagères, 283 Repas, 270 Prises de médication, 271 Téléphones, 134 Planifications de la semaine, 86 Formulaires,
78 Recherches, 175 Gestions de budget, 63 Hygiène, 112
Ateliers d'apprentissage

»

»

16 cuisines collectives,465 portions ont été
cuisinées

»

177 ateliers thématiques et informatifs

»

6 soupers collectifs et un réveillon du Jour de l’an

»

35 activités de loisirs, de socialisation et d’implication
sociale

LE POST-HÉBERGEMENT
INFORMEL ET DEMANDES
EN PROVENANCE DE
L’EXTÉRIEUR
Le personnel de la Maison Tangente offre aussi
un soutien post-hébergement informel aux
anciens résidents.

»

139 jeunes différents ont utilisés ces services

»

2220 contacts
867 contacts téléphoniques ou via les réseaux sociaux
1128 visites à l’hébergement
163 visites au domicile de la personne

244 accompagnements à l’externe : revenu, emploi,
éducation, santé, dépendance, etc…

» Besoins exprimés :aide psychosociale, matériel, accompagnement et affiliation sociale (maintien du lien)

» Nous avons procédé à une évaluation du projet à l’automne 2021. Le bilan de cette évaluation fût compilé dans
un document appelé « Résultats de l’Évaluation du projet
Accompagner le changement ».

»

723 communications en provenance de l’extérieur
(intervenants divers, familles, etc…)
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REPRÉSENTATION ET
IMPLICATION SOCIALE
Solidement enracinée dans sa communauté, consciente de son identité et de sa mission, forte d’une crédibilité acquise
au fil des ans, la Maison Tangente assume son droit et son devoir de représenter ses membres, ses mandats et son
milieu auprès d’associations, des gouvernements et du public sur la question de la jeunesse et de l’itinérance. Dans
cette perspective, la corporation est membre de :

REGROUPEMENT DES AUBERGES
DU CŒUR DU QUÉBEC

TABLE DE QUARTIER
HOCHELAGA-MAISONNEUVE

Le RACQ joue le rôle de trait d’union entre 31 Auberges

La TQHM est un regroupement d'organismes communau-

membres réparties dans 10 régions du Québec. Sa mis-

taires d'Hochelaga-Maisonneuve qui vise l'amélioration

sion est de favoriser le développement d'un espace social

des conditions de vie de la population.

plus équitable pour les adolescents et jeunes adultes en
difficulté et sans-abri de notre communauté.

» Vice-présidence de la corporation.
» Participation au comité de Défense des droits et d’actions/mobilisation (6 rencontres)

» Participation aux journées de formation pour les intervenants et pour les directions.

» Participation à la Journée des Jeunes.
» 2 assemblées générales .

» Assemblées générales (4 rencontres).
» Planification stratégique (1 rencontre).
» Visite de la nouvelle directrice à la Maison Tangente.
RÉSEAU D’AIDE AUX PERSONNES
SEULES ET ITINÉRANTES DE MONTRÉAL
Le RAPSIM défend les droits des personnes itinérantes à
Montréal et les intérêts de ses membres. Il est actif dans
différents dossiers : le logement, l'espace public et la judiciarisation, la politique en itinérance et le financement des

» Assemblée générale annuelle.

groupes.

» Conseil d’administration (5 rencontres).

» Assemblée générale (2 rencontres).

» Comité Stratégique (2 rencontres).

» Consultation sur les orientations 22-25 (1 rencontre).

» Rencontres Aire Ouverte (1 rencontre)
» Diagnostique organisationnel (5 rencontres)

FONDATION DES AUBERGES
DU CŒUR DU QUÉBEC

» Rencontre conjointe RACQ - FACQ.

La mission de la FACQ est de promouvoir, soutenir et

» Assemblée spéciale .stratégies d’actions pour finance-

financer les Auberges du cœur.

ment et 1 rencontre avec la Firme de communication.

» Enregistrement d’une capsule vidéo pour OPA (des
Outils Pour l’Autonomie).

» Rencontre sur les balises de financement.
» 3 rencontres des Auberges de Montréal dont une avec
les responsables PSOC.

» Rencontre avec la Fondation des jeunes de la DPJ.

» Participation à l’ assemblée générale annuelle.
» Participation à la journée « Les Auberges bougent »
FÉDÉRATION DES OSBL
D’HABITATION DE MONTRÉAL
La FOHM fédère environ 200 organismes, représentant
plus de 5000 logements sociaux et communautaires.

» Participation à l’ assemblée générale annuelle.

REGROUPEMENT INTERSECTORIEL
DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
DE MONTRÉAL
Le RIOCM représente 300 organismes communautaires
œuvrant majoritairement en santé et services sociaux,
auprès des différents paliers gouvernementaux .

» Assemblée générale annuelle.
» 1 assemblée générale.
» 2 manifestations pour le rehaussement du financement.

» 1 rencontre sur les avancements des travaux du PSOC
NUIT DES SANS-ABRI
Cet événement est organisé simultanément dans plus de
cet événement fondé par le Regroupement des Auberges

RÉSEAU D'INTERVENTION DE PROXIMITÉ AUPRÈS DES JEUNES DE LA RUE

du Cœur du Québec.

Le RIPAJ est constitué d'organismes et d'équipes spécia-

» Capsule vidéo réalisée par les jeunes et diffusée sur

lisées qui travaillent auprès de jeunes en situation de

40 villes au Québec. Depuis 32 ans nous participons à

les pages Facebook de la Nuit et du RACQ.

grande précarité.

CHAMBRE DE COMMERCE DE
L’EST DE MONTRÉAL

» 5 réunions des gestionnaires

La CCEM a pour mission de soutenir et de promouvoir

» 2 rencontres du comité de travail sur la pérennité du

les intérêts économiques et sociaux de ses membres. :

» 2 activités de réseautage.
» Conférence de la mairesse Valérie Plante et de la ministre Chantal Rouleau sur le développement de l’Est
de Montréal.

COALITION JEUNES+
Coalition pour la prévention de l’itinérance et le respect
des droits des jeunes .

» 5 rencontres du comité de coordination.

» 9 rencontres « Table des partenaires ».
RIPAJ.

» Participation virtuelle à la remise « Mention d’honneur » du RIPAJ au « Prix d’excellence du réseau de la
santé et des services sociaux »

COMITÉ INTERSECTORIEL JEUNES ET FAMILLES VULNÉRABLES
Le CIJFV est constitué de partenaires du RSSS, du communautaire et de la recherche. Son mandat est d’assurer
une vigie entourant l’itinérance jeunesse.

» 3 rencontres.

» 7 rencontres du comité Forum.
» Participation au dépôt du Rapport Laurent.
» Réalisation du 1er Forum « Prévention itinérance jeunesse » (1½ journée).

AIRE OUVERTE
» 5 rencontres
» Visite de l’éducatrice de Aire Ouverte Centre-Sud

» 1 rencontre bilan du Forum.

L'engagement est ce qui transforme une proAbraham Lincoln
messe en réalité.
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VISIBILITÉ,
PARTENARIATS ET
COLLABORATIONS

La Maison Tangente est mentionnée sur les
sites internet et dans les bottins de ressources de ses partenaires; La Table de
Quartier Hochelaga-Maisonneuve, Les Auberges du coeur du Québec, le RAPSIM, le
RIOCM, Arrondissement.com, La Chambre
de commerce de l’Est de Montréal et le
Centre de référence du Grand Montréal.

VISIBILITÉ
Média visuel

Média radiophonique

Noovo : Reportage sur la Maison Tangente à l’Émission

Radio Centre ville : Entrevue avec Sophie Stanké 14-12-

« Le Fil » 09-02-22. https://www.noovo.info/video/
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communautaires-quand-remplir-sa-mission-estimpossible.html

OPA—Lancement : https://
vimeo.com/555404235/871bff8fb7

Média Écrit
Journal Métro - Les Auberges du cœur demandent 25 M$
de financement https://www.msn.com/fr-ca/actualites/r%

La Maison Tangente—Phase 2

C3%A9gion%20de%20montr%C3%A9al/les-auberges-du-c%

Vidéo réalisé par Marylou Beaulieu

C5%93ur-demandent-25-mdollar-de-financement/ar-

https://www.youtube.com/watch?v=JiYPN_nHXCs

AATkTaF?li=AAanjZr

PARTENARIATS ET
COLLABORATIONS

Participation aux groupe « Les Midis d’affaire » (3 rencontres).
UQAM et Université de Montréal : Accueil de stagiaires,
participation au groupe de recherche « Trajectoire de vie
des jeunes trans et non-binaires en situation d’itinérance »

Partenariat avec la RAMQ (organisme collaborateur).
Partenariat avec la Ville de Montréal via la Politique de
reconnaissance de la Ville de Montréal.
L’association des chirurgiens-dentistes du Québec
(soins à nos résidents).
Clinique JAP et la clinique des jeunes de la rue.

UQAM.
RQACA : Lancement de la semaine nationale de l’Action
communautaire.
Présentation de la Maison Tangente à : l’Équipe PEP de
l’IUSMM, Groupes communautaires de l’Est de l’Île et
PDQ Hochelaga, PIAMP, OPJ.
CIUSSS de l’Est-de-l ’Ile-de-Montréal : Promotion de l’acti-

Nous avons participé aux AGA de certains de nos parte-

vité physique auprès des personnes ayant des troubles de

naires : Bâtir son Quartier, Moisson Montréal.

santé mentale.

Participation à l’organisation du 1er Rendez-vous sur

Participation à une entrevue avec la Firme Focus OSBL

l’itinérance dans Hochelaga-Maisonneuve organisé par

dans le cadre de la planification stratégique du Foyer

Alexandre Leduc, député provincial. (5 rencontres).

jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal.

Cœur de Rock

NOUS AVONS, ÉGALEMENT, DES PARTENAIRES DE COEUR AVEC LESQUELS LE MOT

gement Communautaire : Organisation de clinique de
vaccination COVID-19.

PARTAGE PREND TOUT SON SENS. NOUS LES

Nap-Art Imprimeurs Inc : impression rapport annuel.

REMERCIONS POUR LEURS DONS :
Énergir : Don en matériel de bureau valeur de 1815$.
Madame Lise Dubé : don de vêtements neufs.
M. Renaldo Saia et sa conjointe : souper du jour de l’an.
Moisson Montréal : (22 792 kilogrammes de denrées représentant une valeur de 131 509.84$).

Jeannot Martel et Nicole Cloutier (vente de jeux de pêche
en bois fait main).
L’Avenue Hébergement Communautaire et le CCSE H-M
pour le prêt de locaux.
CJE Hochelaga-Maisonneuve qui font gratuitement les
rapports d’impôts de nos résidents.

Épicerie de quartier Les Fraîches - fruits, légumes, denrées alimentaires et pains.

GRÂCE À TOUS CES DONS, NOUS AVONS DISTRIBUÉ À NOS RÉSIDENTS ET À NOS ANCIENS :

CIUSSS Centre-Sud-de-l ’Ile-de-Montréal : Équipement
de protection individuelle.

13 paniers de produits d’hygiène (Julieta Lozano-

CIUSSS de l’Est-de-l’ Ile-de-Montréal et L’Avenue Héber-

593 petits plats congelés

Ramsay et ses amis)

Le 4224
Grâce à un partenariat avec le Gouvernement Fédéral,
conjointement avec la Ville de Montréal, dans le cadre
d’une initiative de création rapide de logement (ICRL),
nous avons pu faire l’acquisition d’un second triplex.
Ce bâtiment, adjacent à la Maison Tangente, est présentement à se refaire une beauté afin d’accueillir à l’été 2022
6 nouveaux résidents. Ce nouveau service de logements
transitoires permettra aux jeunes de poursuivre le parcours amorcé lors de leur séjour à la Maison Tangente, et
ce, pour une période de 2 ans. Depuis plusieurs années
nous avions constaté le besoin d’offrir un tel service et
c’est cette année que nous avons eu l’occasion de concrétiser ce projet.
Le rez-de-chaussée nous offrira la possibilité d’augmenter
nos espaces de bureaux, en plus d’avoir une cuisine
digne de ce nom où nous pourrons faire les cuisines collectives. Pour finir, une belle grande salle communautaire
nous permettra de faire des ateliers et des activités avec
nos résidents et les anciens, ce qui contribue grandement
à briser l’isolement, à conserver les liens établis lors de la
période d’hébergement et ainsi assurer autour de ces
jeunes un filet de sécurité afin d’éviter un retour à la rue.
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ÉTATS FINANCIERS
2021/2022
LES ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS
RÉSULTATS POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022

PRODUITS

2020-2021

2021-2022

Subventions gouvernementales
(PSOC, Vers un chez soi, VCS COVID, PAII)

692 451$

775 690$

78 314$

47 702$

101 056$

157 984$

52 220$

45 465$

Projets
(Mission Inclusion, SAJ)
Dons
Autofinancement
(Activités de financement, pensions…)

CHARGES

2020-2021

2021-2022

Frais de fonctionnement (Mission)
(Salaires, activités, matériel, nourriture, transport, formations, représentations, cotisations …)

684 855$

641 423$

Frais de fonctionnement (Administration)
(Salaire administratif, fournitures de bureau, honoraires
professionnels, impressions, frais bancaires...)

83 261$

84 656$

Frais d’exploitation des lieux
(Locaux, services publics, taxes, assurances, permis…)

90 582$

80 563$

2020-2021

2021-2022

65 333$

220 199$

EXCÉDENT DES PRODUITS
SUR LES CHARGES

Réserve pour l’achat, la rénovation et l’aménagement de
nouveaux locaux communautaires (Le 4224 Adam).

200 000$
20 199$

Les états financiers audités pour l’exercice terminé le 31 mars 2022 sont disponibles sur demande.

PARTENAIRES
FINANCIERS
2021/2022
« SANS EUX, IL N’Y AURAIT PAS DE
MAISON, PAS DE MISSION ET BEAUCOUP PLUS DE JEUNES ADULTES
DANS LA RUE »

Hockey Aide les Sans-Abri
152245 Canada Inc.—Power Corporation
Œuvres Régis-Vernet
Syndicat des Métallos
Fondation Émilie-Tavernier-Gamelin
Alexandre Leduc, député d’Hochelaga-Maisonneuve
(Soutien à l'action bénévole)
3496279 Canada inc.
Institut for Christian Communities
Oblates missionnaires de Marie Immaculée Oeuvres

CIUSSS du Centre-Sud de l’île de Montréal

charitables - Les Chevaliers de Colomb du Québec

(PSOC + Fonds d’urgence COVID)

Unifor

Ressources humaines et développement des
compétences Canada - Stratégie de partenariat
de lutte à l’itinérance (Vers un chez-soi / Été-Canada)

Fondation Lise & Richard Fortin

Mission Inclusion
Fondation des Auberges du Cœur du Québec
Fondation HOME DEPOT
Fondation Véromyca
Fondation Echo

Fondation Jeanne Esther
Énergir
SPGQ
Fonds de justice sociale de l’AFPC
Couture Solidarité Atelier Marie
Fonds de bienfaisance des pompiers
Alliance des professeurs

Fondation Jacques et Michel Auger

Sir Solutions

Ivanhoé Cambridge

Sogéécom

Cadillac Fairview

Co-operators

Fondation SSQ

Ordre de la Très Sainte Trinité

Fondation Ariane Riou et Réal Plourde

Œuvre Marie-Anne Lavallée

46N76W Foundation

Congrégation Notre-Dame

Fiducie Jacqueline Lallemand

Syndicat de l’enseignement de l’Ouest

Otsuka

SCFP

Fondation Inter Echo

Fraternité monastique de Jérusalem

Eli Lilly inc.

FPPVM

Fondation Jacques Forest

CSN

Le syndicat des professeures et professeurs du Collège
de Maisonneuve

DONS DES PARTICULIERS

Moniales carmélites de Montréal
Fonds de charité des employés de la Ville de Montréal
Regulvar
Les Sœurs de St-Joseph de St-Hyacinthe
Les Frères de l’instruction chrétienne

Jonathan Ayala Arroyo, Michel Dufort, Mathieu
Gaulin, Martin St-Pierre, Patrick Chaput, Monique
Del Aniello, Gaétane Phaneuf, Martine Lauzon, LéoPaul Lauzon, Carole Garceau, Serge Allard, Amal
Abdel Baki, Yvan Marion, Éric Brière, Caroline
Maltais, Yannick Pilon, Yves Landry, Michel Perron,
Jeanine Desrosiers.

NOUS REMERCIONS, ÉGALEMENT, TOUS LES PARTICULIERS QUI,
PAR LEURS DONS, FONT LA DIFFÉRENCE. MERCI DE TOUT 
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PERSPECTIVES 2022 / 2023
/ GESTION

/ FINANCEMENT

» Compléter la rénovation de notre nouvelle bâtisse « Le

» Consolider et développer des partenariats financiers.

4224 ».

» Ouverture du « 4224 » qui nous permettra d’avoir de
nouveaux locaux communautaires, des espaces de
bureaux supplémentaires et le plus important, d’offrir 6
places en logement transitoire 2 ans.

» Maintenir notre projet de valorisation de retour aux
études financé par la Fondation des Auberges du
Cœur du Québec.

» Maintenir nos représentations auprès du PSOC pour
l’augmentation du financement à la mission.

» Renouvellement du programme fédéral « Vers un chez
-soi » afin de maintenir 2 intervenants en posthébergement jusqu’en mars 2024 .

» Consolidation de notre équipe d’intervention.
» Élaboration du plan de relève du comité de direction
de l’organisation.

/ INTERVENTION
» Augmentation de notre capacité d’accueil de 15 à 21
places.

» Rédaction des politiques d’accueil et des règles de vie
communes des logements transitoires du « 4224 ».

» Maintenir notre implication citoyenne, afin de permettre
à nos résidents de s’impliquer et de s’engager dans
des actions communes avec d’autres jeunes.

/ IMPLICATION SOCIALE
ET COLLABORATIONS
» Maintenir notre implication dans les diverses organisations dont nous sommes membres.

» S’impliquer et susciter la participation de nos résidents
dans la vie communautaire de notre quartier.

» Maintenir notre implication dans les actions de mobilisation qui touchent les questions de l’itinérance et de
la jeunesse.

» Soutenir et s’impliquer activement pour la campagne
unitaire « Engagez-vous pour le communautaire » pour
le rehaussement du financement des organismes communautaires autonomes.

» Maintenir le volet inclusif de notre milieu de vie en lien

» Maintenir notre implication dans toutes les instances

avec les problématiques émergentes que l’on retrouve
chez la nouvelle génération de résidents que nous
accueillons.

qui travaillent à la prévention de l’itinérance, au respect des droits des jeunes et à l’amélioration de leur
qualité de vie.

» Maintenir notre moyenne de séjour qui en est à 83
jours pour l’ensemble des séjours.

» Maintenir notre offre de service en terme d’accompagnements auprès des résidents.

» Maintenir et bonifier notre offre de service en posthébergement.

» Poursuivre la formation continue des travailleurs de la
corporation.

» Maintenir un espace de formation, de discussion et de
partage de connaissances entre les membres de
l’équipe de travail.

» Continuer d’accueillir et d’encadrer des stagiaires.
» Continuer de développer et d’offrir des ateliers sur le
thème des saines habitudes de vie et de la citoyenneté, dans le cadre du projet du Regroupement des Auberges du Cœur en lien avec la Stratégie d’action jeunesse du Secrétariat à la Jeunesse.

» Mettre en place une collaboration avec l’équipe de
proximité du CIUSSS-de-l’ Est-de-Montréal et les Auberges du Cœur d’Hochelaga-Maisonneuve.

» Participation au 1er Rendez-vous sur l’itinérance dans
Hochelaga-Maisonneuve organisé par Alexandre Leduc, député provincial.

“L'AVENIR NE SE
PRÉVOIT PAS, IL SE
PRÉPARE.”
MAURICE BLONDEL

SOUVENIRS DE 2021 - 2022
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LA MAISON
TANGENTE
MAISON D’HÉBERGEMENT
POUR JEUNES ADULTES SANS-ABRI
(18 À 25 ANS, HOMMES ET FEMMES)
1481, avenue Desjardins,
Montréal (Québec), H1V 2G5

MEMBRE DES AUBERGES
DU CŒUR DU QUÉBEC

Hébergement

514.252.8771

Administration

514.252.1837

Télécopieur

514.252.9829

Courriel

info@maisontangente.qc.ca

maisontangente.qc.ca

