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Je l’ai souvent dit, depuis que je suis toute petite que j’ai 

l’ambition de travailler à rendre les gens plus heureux autour de 

moi... à l’image de ma mère…   

 

Il n’est alors pas étonnant que j’aie fait le choix d’œuvrer au 

sein d’une ressource communautaire qui vient en aide à des 

personnes qui n’ont pas toujours été choyées par la vie mais qui, 

selon mes convictions personnelles, parviennent avec de 

l’assistance, de l’aide et beaucoup de motivation à consolider 

leur pouvoir d’agir par le développement et le maintien de leurs 

capacités.  

 

Je crois sincèrement en leurs capacités et en leur créativité!  

 

Plus déterminée que jamais et toujours dotée d’une incroyable 

dose de persévérance, comme m’a éduquée mon père, j’avais 

fait non seulement la promesse que je ne les laisserais pas 

tomber… mais que je mettrais aussi tout mon cœur et tout le 

temps qu’il faudrait pour que renaissent la résidence et le centre 

de jour et de soir! Le rêve est devenu réalité… 

 

 
 

                                  Doratha Auger 
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE  
 
 
 
 
 

L’important pour être heureux 
C’est avant tout de posséder ce qui ne s’achète pas : 

 
 

L’Amour, l’Amitié, la Gratitude, le Pardon, la Sérénité et la Conscience. 
 
 

Nous avons fait un grand bout de chemin dans la réalisation de notre maison marquée par 
des émotions et des déceptions.  

 
 

Grâce à la croyance de la directrice madame  Doratha Auger qui travaille sans regarder le 
temps et l’énergie pour pouvoir arriver à son but, qui est de retrouver sa grande famille. 

 
  

Merci aux membres de son équipe pour leur support et l’aide qu’ils lui apportent. 
 
 

Merci au conseil d’administration pour leur implication et leur collaboration.  
 
 

C’est notre engagement et notre solidarité que nous devons garder pour pouvoir  
continuer dans notre cheminement. 

 
 

 (La pensée grandit l’humain; l’action, elle, le rend Fort ) 
 
 
 
 
 
 

Lise Ouellet 
Présidente du conseil d’administration 
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LE MOT DE LA DIRECTRICE 

 
Je me souviendrai à jamais de la date du 28 février 2014… drame infiniment triste… 

Depuis le 30 novembre 2019, le Rêve… le beau projet est devenu Réalité! Je remercie ceux 
qui ont cru que nous y arriverions et qui m’ont soutenue malgré les multiples obstacles… 
parce que j’y croyais fermement et que tous savaient que je ne renoncerais jamais! 

 
Les travaux de reconstruction entamés à l’été 2018 sont pratiquement terminés, 

suffisamment du moins pour nous avoir permis d’y emménager le 30 novembre 2019. Les 
résidents sont entrés progressivement par petits groupes durant tout le mois de décembre. 
Une vingtaine d’entre eux retrouvaient leur Milieu de Vie qu’ils ont tant espéré pendant près 
de six (6) longues années. Des utilisateurs de services de l’Association Bénévole Amitié Inc. 
qui fréquentent le centre de jour et de soir découvraient le 7 décembre 2019 les nouveaux 
locaux qui ont été aménagés au rez-de-chaussée de la résidence, tel qu’il en était avant 
l’incendie. L’Association Bénévole Amitié Inc. est ainsi redevenue locataire de l’Association 
Logement Amitié Inc. tant pour les locaux du centre de jour et de soir que pour ses bureaux, 
lesquels sont mieux adaptés aux services à offrir de même qu’au mandat de l’organisme.  

 
 Je n’oublie surtout pas que c’est grâce à de nombreux appuis, à de généreux 
donateurs, au travail inlassable de personnes dédiées à la cause et à des professionnels qui 
ont cru au projet et qui s’y sont investis si le Rêve tant espéré s’est enfin concrétisé. 
 
 Grâce à la mise en place d’un Plan d’Action réaliste et bien adapté, le déménagement 
et l’emménagement tant des résidents que des deux (2) organismes, Association Logement 
Amitié Inc. et Association Bénévole Amitié Inc., se sont efficacement bien déroulés. Des 
membres du personnel des deux (2) organismes ainsi que des bénévoles recrutés chez les 
membres de nos familles et les Retraités de Bell ont procédé à l’assemblage du mobilier tant 
pour les unités résidentielles que pour les bureaux et le centre de jour et de soir alors que des 
employés étaient quant à eux assignés à la supervision du déménagement dans trois (3) 
points de localisation. Afin de bien s’assurer que les biens des nouveaux locataires étaient 
exempts de punaises de lit et de coquerelles avant leur entrée à la résidence, des équipes 
d’intervenants formés ont procédé à l’inspection de leurs unités d’habitation. À deux (2) 
reprises, pour chacun des futurs résidents, ils ont effectué leur travail minutieusement pour la 
protection de tous. Tous les membres du personnel se sont aussi engagés tant dans l’aide au 
déménagement des résidents que leur emménagement. Tout le processus a exigé un 
investissement de temps fort considérable de tous et chacun, mais grâce à ce travail, je peux 
dire Mission Accomplie! 
 

Oui, je le dis souvent et je le répète encore… Je me considère privilégiée de faire ce 
travail que j’aime et qui m’amène à contribuer avec mon équipe et la présidente de la  
corporation qui s’investit généreusement à l’amélioration des conditions et de la qualité de 
vie de personnes que je côtoie au quotidien et ce, malgré les préoccupations qui m’habitent, 
lesquelles sont principalement liées au ressources financières limitées de l’organisme qui ne 
permettent pas d’offrir tous les services que j’aimerais leur apporter pour leur mieux-être… 
 
Doratha Auger   
Directrice générale 
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LES REMERCIEMENTS 
 

  Comme je le mentionnais l’année dernière alors que les travaux de reconstruction de 
la résidence de l’Association Logement Amitié Inc., du centre de jour et de soir et des 
bureaux de l’Association Bénévole Amitié Inc. venaient d’être entrepris au mois de juillet 
2018, il m’apparaît toujours important de souligner les appuis extraordinaires que nous avons 
reçus pour la réalisation de cet important et nécessaire projet qui compte tellement pout moi. 
D’abord, j’adresse ma vive reconnaissance aux résidents qui, malgré leur grande détresse 
d’avoir tant perdu le 28 février 2014, n’ont jamais cessé de me réitérer leur confiance ni 
n’ont jamais perdu de vue leur Rêve de revenir s’établir et vivre dans leur Milieu de Vie 
toujours situé au 1070 de la rue Mackay. Dès la mise en chantier des travaux de 
reconstruction, nombreux ont été les résidents ainsi que les utilisateurs de services qui 
fréquentent le centre de jour et de soir de l’Association Bénévole Amitié Inc. qui se rendaient 
sur les lieux afin de constater la progression des travaux. Leurs témoignages de gratitude 
qu’ils expriment de différentes façons me déconcertent et me touchent très sincèrement. 
Certains s’inquiètent même pour moi… C’est le monde à l’envers! 
 

J’adresse aussi mes remerciements à la Société d’habitation du Québec qui a autorisé 
la reconstruction de la résidence et du centre de jour et de soir conditionnellement à ce que 
l’Association Logement Amitié Inc. s’engage à respecter les clauses bipartites prévues à 
l’entente modifiée émise par la SHQ. Je suis aussi reconnaissante à la SHQ d’avoir consenti, 
après l’incendie, à ce que l’organisme conserve trente-quatre (34) de ses quarante-deux (42) 
subventions du Programme de supplément au loyer, ce qui a permis de les faire suivre dans 
la communauté pour le bénéfice des résidents. Même si elle est désormais à la retraite depuis 
l’été 2019, je n’oublie pas d’adresser Un Grand Merci à madame Céline Aumont de l’Office 
Municipal d’Habitation de Montréal (OMHM) qui est à l’origine de cette entente. 
 
 Un merci tout spécial est adressé à madame Danielle Cécile, directrice générale de 
l’Office Municipal d’Habitation de Montréal (OMHM), qui alors qu’elle était à la Direction 
de l’habitation de Montréal, n’a jamais cessé de croire au projet et qui s’est résolument et 
activement engagée dans le processus de négociation afin de conclure l’entente avec la SHQ 
pour la reconstruction de la résidence. Sa grande détermination, sa persévérance, son soutien 
et ses actions ont porté fruit et je lui en serai pour toujours reconnaissante. 
 
J’adresse aussi mes sincères remerciements à : 
 

• La Fondation Écho sans qui le projet de reconstruction aurait dû être retardé d’une 
année entière si nous n’avions pu bénéficier du très substantiel octroi financier de la 
fondation. Affichant sa sensibilité aux conditions de vie des résidents, la Fondation 
Écho a offert son soutien pour l’acquisition d’appareils de climatisation pour les 
unités résidentielles. Mes remerciements sont aussi adressés à son directeur général, 
monsieur Kevin Leonard, qui non seulement affiche son vif et constant intérêt pour le 
projet, mais s’enquiert aussi des résidents et des membres du personnel.  Merci est un 
piètre mot pour exprimer ma vive reconnaissance! Merci aux membres de son équipe. 

 
• La Fondation J.A. DeSève qui a non seulement offert son soutien financier pour 

l’aménagement de l’espace de distribution alimentaire du centre de jour et de soir de 
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l’Association Bénévole Amitié Inc. qui est logé au sous-sol de la résidence, mais qui 
a également répondu à notre appel d’aide financière pour une partie de 
l’ameublement des unités résidentielles et des bureaux. Merci! Merci! Merci!  
 

• Sœur Nicole Fournier et Sœur Thérèse Desfossés des Sœurs Grises qui se sont 
toujours montrées sensibles aux conditions et à la qualité de vie des résidents de 
même qu’aux nombreuses difficultés que l’organisme a dû affronter. Elles ont 
sensibilisé la Fondation des Sœurs Grises de Montréal pour l’octroi d’un important 
montant alloué à l’Association Bénévole Amitié Inc. pour l’intervention exclusive 
auprès des résidents. Leur soutien, leur écoute sincère, mais aussi les démarches 
entreprises afin de trouver des alliés au projet ont contribué à m’apaiser.  

 
• La Fondation Jacques Francoeur pour l’allocation d’un don qui a permis 

l’acquisition de tous les appareils électroménagers pour les unités résidentielles.  
 

• Aux membres de l’équipe de la Fédération des OSBL d’Habitation de Montréal  
(FOHM) pour leur soutien constant, leur aide, leur compassion, leur sensibilité à la 
situation que vivent les résidents, leur disponibilité et aussi bien des réponses à mes 
questions. Vous faites une très grande différence! MERCI!  

  
• L’équipe du Réseau pour Personnes Seules et Itinérantes de Montréal (RAPSIM) 

pour son soutien.  
 

• La Table de concertation en santé mentale et dépendance du centre-ouest de 
Montréal pour son perpétuel soutien, mais aussi pour la disponibilité et le soutien 
personnel de monsieur Hughes Laforce et de madame Lori Goodhand.  

 
• Le personnel infirmier, les psychiatres et les travailleurs sociaux de l’Institut Allan 

Memorial, et tout particulièrement monsieur Philippe Perras, infirmier en chef des 
services ambulatoires, qui perpétuent l’efficace collaboration que nous avons 
développée avec cette belle équipe de professionnels.  

 
• Monsieur Jean-Hervé Olivier et les membres de l’équipe de santé mentale du CSSS 

de la Montagne (CLSC Métro) pour leur efficace collaboration.  
 

• Un immense MERCI est adressé à monsieur Martin Fournier, chargé de projet à 
Atelier habitation Montréal, qui met au service de l’organisme son savoir dans le 
domaine des projets d’habitation communautaire. Monsieur Fournier joue son rôle 
d’intermédiaire entre l’organisme et les différentes instances non seulement de façon 
professionnelle, mais aussi avec compétence, efficacité, diplomatie et… compassion.  

 
J’exprime aussi ma gratitude à l’architecte, madame Tania Delage, de la firme 

Ruccolo + Faubert. Cette belle équipe créative a d’abord pris le temps d’en savoir davantage 
sur l’organisme avant d’entreprendre la conception préliminaire des plans architecturaux. La 
réalité et les besoins de l’organisme ont été pris en compte et l’identité propre de 
l’Association Logement Amitié Inc. a été respectée. Merci aussi à la technologue en 
architecture, madame Élizabeth Maisonneuve, qui a  aussi été engagée dans le projet.  
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J’adresse aussi des remerciements à monsieur Daniel Triassi, co-président de 
SIDCAN Inc. et responsable des travaux de construction de l’immeuble, et à son équipe. 
Monsieur Triassi a fait preuve de persévérance et de grande détermination et ce, malgré les 
embûches et les obstacles qui se sont multipliées et constamment posées sur notre chemin. 
Des remerciements particuliers sont adressés à des membres de l’équipe de monsieur Triassi.  

• Monsieur Natalio Ghannoum, chargé de projets adjoint  
• Monsieur Fernando Nunez-Garcia, ingénieur et chargé de projets  
• Monsieur Marc-Bernard Lévesque, surintendant    
• Monsieur Henry Kozialek 
• Monsieur Frédéric Danis, électricien chez Vachon Électrique Inc. 

 
Je dois souligner le travail remarquable des membres du personnel de l’Association 

Bénévole Amitié Inc. et de l’Association Logement Amitié Inc. qui sont engagés depuis le 
début de l’odyssée en 2005 dans l’intervention auprès des résidents. Habités par une 
compassion d’une rare authenticité, ils n’ont pas hésité dès les premiers instants de l’incendie 
à venir rejoindre les résidents pour les rassurer et les réconforter. Rapidement, ils ont adapté 
leurs interventions à la réalité post-incendie. Ils ont aussi été présents dans toutes les étapes 
d’aide au déménagement-emménagement des résidents. Je sais qu’ils avaient tous très hâte 
de rentrer à la Maison. Je vous dois tous beaucoup et… je le sais très bien!    

   
Je n’oublie surtout pas une Femme d’Exception, madame Lise Ouellet, notre 

présidente au Grand Cœur d’Or qui m’appuie de façon quasi inconditionnelle et qui 
démontre au quotidien quelle GRANDE DAME elle est. Toujours, elle cherche à se rendre 
utile et à me mettre en contact avec les bonnes personnes qui pourraient m’apporter une aide 
quelconque… et elle réussit si bien. Elle partage avec moi les mille et une idées qui cogitent 
dans sa tête. Jamais elle ne m’a laissée. Elle se fait même plus présente que jamais… telle 
une véritable partenaire! Je ne compte plus les heures qu’elle a effectuées bénévolement pour 
la réalisation du projet de reconstruction et le mieux–être des résidents. Son sourire, ses 
bonnes paroles et sa présence rassurante font que je me sens soutenue. Merci est un bien 
piètre mot pour exprimer toute la reconnaissance et la gratitude que j’éprouve à son égard. 
Sans Lise, je ne serais peut être pas aussi forte que je le suis…  Une chance que je t’ai Lise!!! 
 
 Merci aussi à tous les bénévoles Retraités de Bell et aux membres des familles des 
membres du personnel des deux (2) équipes qui ont aidé pour l’assemblage du mobilier. 
  

Merci aussi à ma sœur Louise pour son soutien moral et sa précieuse écoute ainsi 
qu’à mon beau-frère Ben et mon très cher filleul, Alex-Antoine, qui soutiennent aussi 
l’Association Logement Amitié Inc. de bien des façons.  

 
Un merci particulier est adressé à ma fille Aude qui a entrepris, dès le soir de 

l’incendie, une levée de fonds pour la reconstruction sur les réseaux sociaux sur le site 
www.youcaring.com/associationbenevole. On peut toujours y faire des dons. Aude offre 
aussi son aide bénévolement pour de petits et grands services. Il en est de même pour mon 
époux, Serge. Tous les deux sont d’un soutien incomparable et je les en remercie !!!  
                                                         MERCI À TOUS!     
Doratha Auger 
Directrice générale 
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RAPPEL HISTORIQUE DES PRINCIPALES ÉTAPES DE RÉALISATION DU PROJET 
D’HABITATION DE L’ASSOCIATION LOGEMENT AMITIÉ INC.  

 
 Depuis sa création en 1984, l’Association Bénévole Amitié Inc. offre des services 
personnalisés de suivi psychosocial et de soutien dans le milieu de vie de personnes qui ont 
un problème de santé mentale. Les intervenants travaillent quotidiennement à l’amélioration 
de leurs conditions de vie sociales et matérielles. La situation économique précaire combinée 
à la détresse psychologique constitue souvent un problème critique lorsqu’il s’agit de trouver 
un logement adéquat et se loger décemment devient un défi de taille. Les personnes aux 
prises avec un problème d’ordre mental font malencontreusement souvent partie du segment 
de la population qui éprouve des difficultés à se loger convenablement.  
 

William Anthony (1993), éminent professeur à l’Université de Boston au 
Massachusetts et spécialiste réputé pour ses écrits sur le suivi communautaire en santé 
mentale, précise que les intervenants en suivi communautaire doivent mettre en œuvre les 
mesures qui assurent à leurs clients des milieux de vie salubres et sécuritaires.  

 
L’Association Bénévole Amitié Inc. est particulièrement sensible à cette situation de 

précarité du logement et multiplie les efforts pour faciliter la vie de ses utilisateurs et 
utilisatrices de services.   

 
C’est dès  1987 que l’idée de développer un projet d’habitation commence à faire son 

chemin. Encouragée par madame Joan McCrimmon, alors coordonnatrice des services de 
santé et des services sociaux au CLSC Métro, mais aussi fondatrice et membre du conseil 
d’administration de l’Association Bénévole Amitié Inc., et de madame Alphonsine Howlett, 
une grande philanthrope de la communauté montréalaise, aujourd’hui décédée, la directrice 
de l’Association Bénévole Amitié Inc. commence à s’intéresser sérieusement à un tel projet.   

 
C’est en 1988 que l’Association Bénévole Amitié Inc. donne naissance à 

l’Association Logement Amitié Inc., un organisme à but non lucratif qui a comme principal 
objectif de procurer des ressources résidentielles adéquates à coût modique à des personnes 
qui ont un problème de santé mentale capables de faire preuve d’autonomie en résidence 
locative privée. Dument incorporée, l’Association Logement Amitié Inc. prenait son envol. 
Malgré les liens forts qui unissent les deux organismes, ils ont et conservent encore 
aujourd’hui des structures corporatives et administratives indépendantes. 
 
 Soutenue par le conseil d’administration, la directrice de l’Association Bénévole 
Amitié Inc. entreprend et complète le travail d’élaboration et de rédaction du projet 
d’habitation. Sous condition de réalisation, l’Association Logement Amitié Inc. reçoit 
gracieusement de la Ville de Montréal un terrain vacant situé à l’angle des rues Lusignan et 
Saint-Antoine. Les aspects techniques du projet sont alors confiés au Groupe-Conseil en 
Développement de l’Habitation Amherst. Le projet tel que conçu initialement par l’architecte 
Douglas Alford devait comporter une vingtaine d’unités d’habitation de trois pièces et 
demie. Alors mal logé au sous-sol de l’église Erskine and American, nous avions aussi 
projeté y intégrer le centre de jour et de soir. Une jolie terrasse devait même y être 
aménagée. Après tant d’efforts, le projet ne sera pourtant pas retenu lors des soumissions 
provinciales en 1992 principalement en raison des protestations d’une coalition du quartier 
de la Petite Bourgogne qui s’opposa vivement au projet. Le syndrome Pas dans ma cour 
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venait de frapper.  Le projet réussit tout de même à recevoir des appuis, notamment celui de 
monsieur Claude Ryan, alors ministre de l’Habitation et des municipalités, qui après nous 
avoir rencontré à deux reprises avait non seulement promis de garder un œil vigilant sur le 
projet, mais avait aussi cherché des moyens de faire aboutir le projet d’habitation.      
 
 En 2002, la possibilité d’obtenir une subvention gouvernementale relance le projet. 
Pour sa réalisation, un nouveau partenariat est alors établi entre l’Association Logement 
Amitié Inc., l’Association Bénévole Amitié Inc., l’équipe de Liaison communautaire en 
santé mentale et la clinique externe de psychiatrie du CUSM ainsi que la Fondation EJLB. 
Des représentants de la Ville de Montréal affichent aussi leur intérêt. Le Groupe-Conseil en 
Développement de l’Habitation Amherst se joint aussi au groupe. Des démarches sont alors 
entreprises pour l’acquisition de l’Hôtel Saint-Malo qui est situé sur l’avenue du Fort. La 
reconfiguration architecturale du petit hôtel permettait d’envisager l’aménagement de onze 
(11) chambres et studios. Des lenteurs administratives auront finalement raison du projet 
alors qu’un acheteur spéculateur s’en porte acquéreur au mois de janvier 2003.  
 

Déçus mais non démotivés, les partenaires décident de poursuivre. Ce n’est qu’après 
moult recherches et visites, mais aussi quelques démarches entreprises auprès d’agents 
immobiliers que la directrice de l’Association Bénévole Amitié Inc. cible, à l’automne 2003, 
un immeuble. Le courtier lui proposera plutôt une auberge située à quelques rues seulement 
du centre de jour et de soir de l’organisme, dans le quartier que fréquentent déjà ses 
utilisateurs de services. Selon lui, cet hôtel correspondrait mieux au projet dont la directrice 
l’avait préalablement entretenu. Ce n’est cependant un secret pour personne, un immeuble ou 
un terrain au centre-ville de Montréal est une denrée rare et, par conséquent, le coût en est 
prohibitif. Le quartier des affaires et des commerces alimente la surenchère.  

 
Les partenaires sont enchantés tant par le site que par les possibilités qu’il offre. Le 

montage financier pour la réalisation du projet dépasse cependant largement les moyens de 
l’organisme. Dans les faits, l’acquisition et la transformation de l’ancien hôtel nécessiteront 
un investissement d’un peu plus de quatre (4) millions de dollars. 

 
Un généreux donateur, la Fondation EJLB déjà engagé dans le projet, a augmenté de 

façon substantielle son don. L’Association Logement Amitié Inc. est privilégiée d’avoir pu 
bénéficier du soutien constant et du travail exceptionnel du directeur général du moment de 
la Fondation EJLB (Fondation Écho), monsieur Robert Alain, qui a investi beaucoup de 
temps dans le projet. C’est avec rigueur et ténacité qu’il a multiplié les démarches et les 
rencontres afin d’inciter des bailleurs de fonds à investir dans ce projet visant l’amélioration 
des conditions et de la qualité de vie de personnes défavorisées. Sa détermination et son 
pouvoir d’influence ont été déterminants pour la réalisation du projet d’habitation. 

 
Hormis le don d’un demi-million de dollars de la Fondation EJLB, la Société 

d’habitation du Québec (SHQ) verse à son tour 1,2 million de dollars en vertu du programme 
Accès-Logis Québec alors que la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) 
octroie 642 000$ afin de soutenir le recyclage d’un bâtiment à vocation non résidentielle en 
immeuble d’habitation dans le cadre du programme d’aide à la remise en état des logements. 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux, l’Agence de la Santé et des Services 
sociaux de Montréal et la Ville de Montréal sont les autres bailleurs de fonds qui ont soutenu 



 

10 
 

le projet. En 2007, dans un communiqué de la Ville de Montréal, on pouvait lire que 
l’Association Logement Amitié Inc. peut être fière d’avoir relevé le défi et réussi l’exploit 
d’avoir intégré au centre-ville de Montréal, le secteur immobilier le plus dispendieux, une 
résidence offrant quarante-deux (42) logements sociaux à une clientèle socio-
économiquement défavorisée ainsi qu’un centre de jour et de soir communautaire. Ces deux 
types de services s’avèrent nécessaires pour venir en aide à des personnes qui ont vécu 
l’expérience de l’itinérance ou qui sont jugées à risque.   

   
Malgré l’investissement des partenaires publics, communautaires et privés engagés 

dans le projet, une partie de l’argent nécessaire pour l’acquisition et la rénovation de 
l’immeuble convoité manque toujours. C’est l’Agence de la Santé et des Services sociaux de 
Montréal qui trouve une solution avec de nouveaux partenaires. Grâce à leur octroi financier, 
trois (3) hôpitaux bénéficieront de cinq à sept places pour leur clientèle respective. C’est 
grâce à tous ces appuis que le rêve a pu se réaliser. Le 30 mars 2005, l’Association 
Logement Amitié Inc. se portait acquéreure d’une auberge située au cœur du centre-ville de 
Montréal. Le coût de l’acquisition et des rénovations totalise 4,4 millions de dollars. 
 
 Le centre de jour et de soir de l’Association Bénévole Amitié Inc. a ouvert ses portes 
aux personnes qui le fréquentent le 3 décembre 2005 et l’Association Logement Amitié Inc. 
a pu accueillir ses premiers résidents le 13 décembre 2005. L’Association Logement Amitié 
Inc. procèdera à l’inauguration le 27 juin 2007 en  soulignant l’engagement de personnes-clé 
sans lesquelles le projet n’aurait pu voir le jour.  
 

Le 28 février 2014, un incendie ravagea l’immeuble. Les quarante-deux (42) 
résidents sains et saufs grâce à l’intervention rapide des intervenants en poste ont tous été 
relogés dans la communauté en un seul mois grâce à l’inlassable travail des membres des 
équipes de l’Association Bénévole Amitié Inc. et de l’Association Logement Amitié Inc. 
ainsi que la précieuse collaboration de l’Office Municipal d’Habitation de Montréal 
(OMHM) et de la Fédération des OSBL en habitation de Montréal (FOHM).   

 
Suite au dépôt du Plan d’action en santé mentale par le gouvernement du Québec, 

des changements ont eu lieu en santé mentale. C’est dans ce contexte que les ententes 
contractuelles entre l’organisme et les hôpitaux ont pris fin le 31 mars 2015. Au lendemain, 
un nouvel Accord de coopération est entré en vigueur selon l’entente intervenue entre 
l’Association Logement Amitié Inc. et l’Agence de la Santé et des Services sociaux de 
Montréal pour la poursuite de ses services de soutien communautaire en logement social. 
Une partie du financement récupérée de l’entente avec 2 hôpitaux s’ajoute à la subvention 
qui fut allouée à l’organisme en 2014 pour le Soutien communautaire en logement social.  

 
Dès les premiers mois suivant le tragique incendie, nous entamions les démarches 

pour la reconstruction. En période d’austérité décrétée par le gouvernement provincial, il n’a 
pas été facile de poursuivre l’ultime objectif. Nous devons beaucoup à l’équipe du Maire 
Coderre et à madame Danielle Cécile, directrice générale de l’Office Municipal d’Habitation 
de Montréal qui était alors à la Direction de l’habitation de Montréal.  Jamais elle n’a cessé 
de croire au projet et s’est résolument et activement engagée dans les négociations afin de 
conclure l’entente avec la SHQ pour la reconstruction. Ses actions ont porté fruit. La 
reconstruction a été amorcée en juin 2018 et nous avons emménagé le 30 novembre 2019.  
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LA MISSION DE L’ASSOCIATION LOGEMENT AMITIÉ INC. 
 
 
LES OBJECTIFS VISÉS 
 
L’objectif principal  
L’objectif principal de l’Association Logement Amitié Inc. est d’améliorer la qualité et les 
conditions de vie des personnes qui ont un problème de santé mentale qui ont vécu 
l’itinérance ou qui sont jugées à risque de l’expérimenter et qui sont capables de faire preuve 
d’autonomie en leur procurant des ressources locatives adéquates à coût modique.  
 
 
Les objectifs secondaires  
 

1. Offrir stabilité et sécurité à quarante-deux (42) personnes qui ont un problème de 
santé mentale qui ont vécu l’itinérance ou qui sont jugées à risque de l’expérimenter 
en leur procurant des ressources résidentielles adéquates avec soutien communautaire 
afin de leur éviter le réseau de l’itinérance. 

 
2. Accroître le degré d’autonomie des résidents et faciliter leur réinsertion sociale en les 

plaçant dans un contexte environnemental adéquat et en leur procurant du soutien, un 
bon encadrement et les outils nécessaires pour la réalisation de leur projet de vie. 

 
3. Travailler à maximiser le potentiel de chacun des résidents en vue d’améliorer leurs 

comportements fonctionnels au niveau de la gestion des activités quotidiennes.  
 

4. Soutenir les efforts d’intégration sociale des résidents en leur inculquant des valeurs 
sociales qu’ils pourront d’abord transposer dans leur milieu de vie, puis 
graduellement dans la communauté pour une cohabitation plus harmonieuse. 

 
5. Développer le sens des responsabilités et l’estime de soi des résidents en les invitant à 

assumer des tâches dans la résidence ou encore à prendre part au processus 
décisionnel de l’organisme par leur engagement dans des comités ou au conseil 
d’administration, ceci tout en respectant leur rythme de vie et leur potentiel  
individuel. 

 
6. Réduire ou éviter les rechutes chez les résidents en leur procurant la sécurité 

nécessaire à leur mieux-être et en créant un sentiment d’appartenance à leur milieu de 
vie (centre de jour et de soir ouvert quotidiennement, intervenants sur place et 
présence quotidienne d’un intervenant de nuit). 

 
7. Offrir des services appropriés aux besoins identifiés et permettre aux résidents 

d’avoir accès à des activités tant sociales et éducatives que thérapeutiques qui visent 
le développement d’aptitudes sociales. 
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BILAN DES ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2019 
 

À partir des priorités ciblées, nous vous présentons le bilan des activités qui ont été 
mises en place et des actions qui ont été entreprises au cours de l’année 2019.    
 

L’Association Logement Amitié Inc. vient de compléter sa quatorzième année 
d’opération.  En raison des évènements tragiques survenus le 28 février 2014, la priorité a été 
d’œuvrer et de s’assurer du bien-être tant matériel que psychologique des résidents qui ont 
vécu ces moments difficilement… avec dignité et courage… et que les équipes de 
professionnels désignées oeuvrent à la reconstruction de la résidence.  
 
 

1.  Mobilisation des intervenants de l’Association Logement Amitié Inc. dont les tâches ont 
été modifiées afin de s’ajuster à la nouvelle réalité des résidents, mais aussi des membres 
du personnel de l’Association Bénévole Amitié Inc. qui ont tous œuvrer à apporter leur 
aide et leur soutien psychosocial aux résidents qui ont été relogés dans la communauté   
 

Les tableaux que nous verrons dans les pages relatives à l’intervention révèlent le 
bilan des interventions et des démarches qui ont été effectuées tant par les membres du 
personnel de l’Association Logement Amitié Inc. que ceux de son partenaire de toujours, 
l’Association Bénévole Amitié Inc., lesquels ont travaillé sans relâche pendant un peu moins  
de six (6) longues années d’attente, d’incertitude, mais aussi de détresse vécue par les 
résidents et résidentes qui ont attendu leur retour à la résidence. C’est dans ce contexte que 
les équipes de l’Association Logement Amitié Inc. et de l’Association Bénévole Amitié Inc. 
ont offert leurs services et soutenu les résidents qui ont tous été relogés dans la 
communauté… Les intervenants et la directrice générale ont travaillé sans relâche jours, 
soirs et fins de semaines afin de les y maintenir. Ces deux (2) équipes ont aussi investi un 
temps fort considérable pour des interventions de médiation avec les propriétaires ou leurs 
représentants, mais aussi de défense des droits des résidents, comme nous le verrons dans les 
tableaux relatifs aux interventions qui sont présentés dans les prochaines pages.  
 

Suite à l’incendie de février 2014, les tâches des intervenants de nuit ont été 
modifiées afin de s’ajuster à la nouvelle réalité des résidents qui ont été relogés 
individuellement ou par petits groupes dans la communauté. Nous avions estimé que c’est au 
moment de quitter l’hôtel que plusieurs allaient véritablement prendre conscience des pertes. 
La séparation d’avec les autres résidents avec lesquels ils formaient une grande famille, 
l’adaptation à un nouveau milieu de vie, souvent dans un quartier différent, l’absence 
d’encadrement et de services auxquels ils étaient habitués et qu’ils appréciaient sont tous des 
éléments qui étaient, selon nous, susceptibles de générer l’apparition de symptômes 
anxiogènes et qui pouvaient également favoriser la déstabilisation et la désorganisation chez 
des résidents. C’est dans ce contexte qu’il a été envisagé d’employer les intervenants en 
poste la nuit sur un nouvel horaire de jour et de les assigner auprès des résidents. Il nous 
apparaissait important que les résidents puissent avoir accès à des personnes significatives 
qu’ils connaissent bien et avec lesquelles ils avaient établi un très bon lien de confiance. 
   

Les nouvelles tâches telles que redéfinies par la directrice générale auront ainsi 
permis aux  trois (3) intervenants de continuer à apporter leur soutien aux résidents et de les 
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aider non seulement à s’adapter à leur nouvelle vie dans la collectivité et leur nouvel 
environnement, mais surtout de s’y maintenir. Le protocole mis en place prévoyait que les 
intervenants accomplissent sensiblement les mêmes tâches que lorsqu’ils étaient en poste la 
nuit, cependant ce fut dans un contexte différent, un milieu de vie nouveau, au domicile de 
chacun qu’elles ont été effectuées. Les intervenants ont ainsi continué d’intervenir en 
situation de crise ou de détresse comme ils l’avaient toujours fait avant l’incendie. Il ont fait 
de l’écoute active, offert leur soutien et effectué du counselling psychosocial afin d’éviter la 
déstabilisation. Ils sont aussi intervenus en tant que médiateurs lors de conflits.  

 
Parmi les fonctions redéfinies, les intervenants ont dû mettre en place les services 

d’encadrement nécessaires afin de favoriser le développement de l’autonomie fonctionnelle 
des résidents. Ils ont orienté les résidents vers les ressources appropriées selon les situations 
(hôpital, médecin, dentiste, optométriste, banque, services gouvernementaux, centre de 
crise…) et les ont aussi accompagnés, s’il y avait lieu de le faire. Lorsque jugé préférable, ils 
effectuaient conjointement avec les résidents les nombreuses démarches à entreprendre. 
Enfin, les intervenants étaient aussi responsables d’organiser des activités afin de permettre 
aux résidents de se côtoyer et ainsi préserver le sentiment d’appartenance au groupe et au 
Milieu de Vie qu’était la résidence…  

 
Un poste d’intervenant à temps complet est financé jusqu’au 31 mars 2021 par le 

gouvernement fédéral pour le projet Enfin chez soi…loin de la rue... dans le cadre du 
programme Vers un chez soi.  
 

Les postes de nuit ont été restitués à compter du 7 décembre 2019 alors qu’une douzaine 
de résidents ont été les premiers à emménager à la nouvelle résidence. Ils assurent ainsi la 
sécurité de tous, interviennent en situation d’urgence, de crise ou de détresse, soutiennent les 
résidents et offrent de l’écoute active en plus de les aider dans la gestion de leur médication. 
 
 

2.  Démarches effectuées pour la progression du projet de Reconstruction et son achèvement 
 
• 24 réunions de chantier avec les architectes, les ingénieurs, le contracteur et le chargé 

de projet pour la progression du projet de construction de l’immeuble du 1070 rue 
Mackay comprenant trente-cinq (35) studios et sept (7) chambres, les bureaux ainsi 
que le centre de jour et de soir de l’Association Bénévole Amitié Inc. 

• Négociation avec le responsable du Service des infrastructures, de la voirie et des 
transports à la Direction de la Division des grands projets – projets du centre-ville de 
la Ville de Montréal et demandes adressées à la présidente du conseil municipal et 
conseillère de ville dans Ville-Marie, madame Cathy Wong, visant une cohabitation 
harmonieuse lors de l’exécution des travaux sur la rue Mackay qui ont été entrepris 
par la Ville de Montréal afin d’avoir accès au chantier en maintenant une voie de 
circulation minimale sur la rue  

• Démarches entreprises pour le système de téléphonie et de cablevision 
• Démarches entreprises pour le système de vidéosurveillance  
• Démarches et rencontres avec des représentants de la Société canadienne 

d’hypothèques et de logement (SCHL) pour l’obtention d’une subvention  
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3. Démarches pour la recherche de partenaires financiers pour le projet de Reconstruction  
  
La directrice générale et la présidente du conseil d’administration ont continué leurs démarches 
amorcées depuis 2014 afin de rencontrer de potentiels partenaires financiers ou encore disposant 
d’une expertise qui pourrait être bénéfique au projet de reconstruction. La directrice générale a 
rédigé un document de présentation, lequel vise à sensibiliser d’éventuels bailleurs de fonds et 
partenaires potentiels. Démarches entreprises au cours de l’année 2019 : 
 
• Demande de financement de 235 783,51$ qui avait été adressée au gouvernement fédéral 

dans le cadre de la phase 5 du programme Stratégie des Partenariats de Lutte contre 
l’Itinérance (SPLI) 2018-2019 pour l’acquisition et l’installation de lits escamotables 
assortis d’espaces de rangement ainsi que pour l’achat d’éléments de salles de bain et leur 
aménagement. Le 10 janvier 2019, nous avons eu l’heureuse nouvelle que la demande de 
financement de fonds additionnels pour l’année 2018-2019 avait été approuvée par 
Emploi et Développement social Canada (EDSC)). L’entente qui prévoiyait l’octroi de la 
somme de 100 000$ pour l’acquisition et l’installation de lits escamotables assortis 
d’espaces de rangement entre l’organisme et EDSC a été signée le 10 janvier 2019. 

 
• La seconde moitié du très généreux octroi de la Fondation Écho pour la poursuite des 

travaux de construction a été reçue et déposée au mois de décembre 2019. 
 
• Démarches auprès de la Société canadienne d’hypothèques et de logement suivent leur 

cours particulièrement pour le remboursement d’un transfert de fonds que l’Association 
Bénévole Amitié Inc.  a effectué à l’Association Logement Amitié Inc. pour la poursuite 
des travaux. Il s’agit d’un don in Memoriam que madame Louise Jackson, bénévole à 
l’Association Bénévole Amitié Inc., a légué à l’organisme à son décès.  

 
• Démarches entreprises par l’Association Bénévole Amitié Inc. auprès de la Fondation J.A. 

DeSève pour l’obtention d’un don pour l’acquisition de mobiliers tant pour les unités 
résidentielles que pour les bureaux de l’Association Logement Amitié Inc. et ceux de 
l’Association Bénévole Amitié Inc. Un don de 100 000$ a été attribué à l’Association 
Bénévole Amitié Inc. qui a complété les acquisitions.  

 
• Démarches entreprises par l’Association Bénévole Amitié Inc. auprès de la Fondation 

Jacques Francoeur pour l’acquisition d’appareils électroménagers pour les quarante-deux 
(42) unités résidentielles. Un don de 53 713$ a été octroyé pour effectuer les achats.  
 

• Démarches entreprises auprès de la Ville de Montréal pour l’allocation de 450 000$ à être 
allouée selon l’entente suivant la progression des travaux. Un montant partiel a été reçu. 

 
4. Démarches effectuées afin de sensibiliser les bailleurs de fonds et les donateurs à 
l’urgence et à la nécessité d’obtenir des sommes récurrentes ou des dons ponctuels qui 
permettraient d’offrir aux résidents tant des services d’intervention et de soutien 
communautaire que la mise en place d’activités  

 
  La grande majorité des organismes communautaires cherchent à obtenir des fonds 
récurrents afin de mettre en place et assurer des services d’aide continue à la population 
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ciblée, ce qui leur évite d’investir temps et énergie dans la recherche perpétuelle de 
ressources financières et leur permet plutôt de se concentrer, à bon escient, sur les services 
directs à la clientèle. C’est ce que vise également l’Association Logement Amitié Inc.  
  

En offrant des unités d’habitation à quarante-deux (42) personnes qui ont un 
problème de santé mentale sévère et persistant, dont certaines ont aussi une double, voire 
même une troisième problématique, il devenait évident qu’il fallait offrir des services tant 
pour les aider à réaliser leurs nouveaux objectifs de vie que d’assurer leur sécurité.  Dans ce 
contexte, la directrice générale de l’organisme est toujours à la recherche de fonds qui lui 
permettront de mettre en place, de façon permanente ou ponctuelle, les services jugés 
appropriés pour l’ensemble des résidents. Nous vous présentons le fruit de ses démarches : 
 
* Transition du programme de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC) au 

programme de Soutien Communautaire en Logement Social (SCLS)  
 

En décembre 2017, nous apprenions qu’à compter du 1er avril 2018 l’Association 
Logement Amitié Inc. serait retirée du programme Soutien aux Organismes Communautaires 
(PSOC) et que son financement serait transféré dans le programme Soutien Communautaire 
en Logement Social (SCLS). Un accord de coopération valide pour un an se renouvelerait 
automatiquement chaque année dans la mesure où les engagements seraient respectés. 
Rappelons que sous la recommandation d’une représentante de l’Agence de la Santé et des 
Services sociaux de Montréal-centre, l’Association Logement Amitié Inc. avait signé en 
2005 une entente de services avec trois (3) hôpitaux pour des places dans sa ressource 
résidentielle incluant des services de soutien et d’encadrement aux résidents. Dix-sept (17) 
places leur avaient alors été réservées contre financement. La transformation du réseau des 
ressources résidentielles en avril 2015 allait mettre fin à ce type de financement et d’entente 
pour privilégier les subventions. Sur les dix-sept (17) places négociées, seulement dix (10) 
ont alors été converties en allocation financière. La subvention a été renouvelée pour l’année 
2019. 
 
* Financement octroyé dans le cadre du programme Soutien Communautaire en  
  Logement Social (SCLS) relativement au plan régional NSA santé mentale  
 
 Vingt-sept (27) résidents ont confirmé leur retour à la résidence. Quinze (15) 
nouvelles places étaient donc disponibles. C’est dans ce contexte qu’une demande de 
financement avait été adressée au mois d’août 2018 à la Direction de l’habitation de la Ville 
de Montréal qui l’a acheminée aux responsables du programme au Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux du Centre-ouest-de-l’île-de-Montréal.  

 
Le 22 août 2018, nous apprenions que le comité d'analyse avait recommandé le projet 

et demandé l'aval du ministère de la Santé et des Services sociaux pour considérer les quinze 
(15) nouvelles unités du projet dans le cadre du Plan régional NSA santé mentale et ce, 
même si le Plan de transformation régional 2013-2018 des ressources résidentielles en santé 
mentale adulte de Montréal comptabilisait les quarante-deux (42) unités résidentielles de 
l'Association Logement Amitié Inc.  Le comité d’analyse a appuyé la demande au MSSS sur 
les raisons suivantes : 
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• les quarante-deux (42) logements sociaux n’existent plus depuis 2014  
• la Ville de Montréal et la Société d’habitation du Québec (SHQ) considèrent qu’il n’y 

a plus d’activités de logement social au 1070 de la rue Mackay depuis 2014; 
• le nouveau projet d’habitation présente des améliorations importantes, notamment au 

plan des espaces communautaires et des unités résidentielles 
• le CIUSSS du Centre-Ouest renforcera les liens avec l’organisme et développera une 

offre de services intégrés pour personnes ayant un profil nécessitant plus de soutien 
• quinze (15) nouvelles personnes qui ont un problème de santé mentale sévère et 

persistant bénéficieront d’un logement social avec soutien communautaire dans le 
cadre du Plan régional NSA santé mentale 

• le projet est sur le territoire prioritaire où il est difficile de développer des projets, 
particulièrement dans le secteur où l’Association Logement Amitié Inc. a élu 
résidence, soit l’ouest du centre-ville 
 

Des échanges avec des représentants de la direction de santé mentale du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal ont eu lieu afin de déterminer les services qui seront mis 
en place en collaboration avec des professionnels de la santé et des services sociaux du 
CIUSSS. Une entente de services entre le Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux du Centre-ouest-de-l’île-de-Montréal et l’Association Logement Amitié Inc. devrait 
être signée au mois de janvier 2020.   

 
Entre-temps, afin de s’assurer que toutes les unités résidentielles puissent être occupées 

dès le mois de janvier 2020, mais également afin de garantir le bon fonctionnement du 
programme NSA, les activités prévues ont été mises en place : 

 
• Annonce et publicisation du recrutement 
• Recrutement et constitution d’une liste de résidents NSA potentiels 
• Sessions (3) d’information sur le projet et les unités résidentielles  
• Plan d’action en vue de l’emménagement des quinze (15) résidents NSA 
• Entrevues de sélection pour quinze (15) places NSA 
• Assignation d’un intervenant communautaire de l’Association Bénévole Amitié Inc. 

pour les résidents potentiels qui ont été sélectionnés afin de faciliter leur intégration  
• Inspections (2) Punaises de lit auprès des résidents 

 
Dans ce contexte, un premier versement de la subvention NSA a été octroyé et déposé le 
5 septembre 2019. 

 
* Subvention Emplois d’Été Canada reçue en 2019 -  Rapport d’activités  
  
 Suite à une demande de financement adressée au gouvernement fédéral dans le cadre de 
son programme Emplois d’Été Canada, l’Association Logement Amitié Inc. a bénéficié 
d’une contribution financière et l’apport de deux (2) étudiants au cours de l’été 2019 pour 
une période de huit (8) semaines à raison de 35 heures par semaine, du 17 juin au 9 août 
2019.  
 

• un poste d’intervenante de milieu 
• un poste de concepteur informatique 
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* Les suppléments au loyer de la Société d’habitation du Québec via l’Office Municipal   
  d’Habitation de Montréal (OMHM)  
  

Les résidents de l’Association Logement Amitié Inc. versent 25% de leur revenu en 
loyer pour une unité d’habitation, chambre ou studio. Le coût réel du loyer est cependant 
beaucoup plus élevé. C’est la Société d’habitation du Québec (SHQ) qui comble la 
différence en versant un supplément au loyer pour chacune des unités d’habitation pour 
lequel le locataire est jugé éligible. Pour bénéficier de cette subvention, l’Association 
Logement Amitié Inc. doit toutefois fournir à l’Office Municipal d’Habitation de Montréal 
(OMHM) qui gère les subventions aux loyers des informations sur la situation socio-
économique des résidents. Pour ce faire, les locataires doivent remettre à l’organisme une 
attestation de leur revenu annuel.  À la fin de l’année financière, l’Association Logement 
Amitié Inc. soumet un tableau évolutif relatif aux loyers perçus et aux périodes de vacances 
pour chacune des unités de location pour la période visée. Annuellement, la directrice 
générale fait parvenir à l’Office Municipal d’Habitation de Montréal (OMHM) et à la 
Société d’habitation du Québec les prévisions budgétaires de l’organisme. Celles-ci sont 
accompagnées d’une liste actualisée des locataires. 

 
Compte tenu des évènements qui sont survenus le 28 février 2014, madame Céline 

Aumont de l’Office Municipal d’Habitation de Montréal (OMHM) a renégocié les 
subventions du Programme de suppléments au loyer avec la Société d’habitation du Québec 
(SHQ). Les subventions ont alors été revues à la hausse. Aussi, pour l’année 2019, ces 
suppléments au loyer ont été accordés pour trente-quatre (34) unités d’habitation, ce qui a 
permis à l’Association Logement Amitié Inc. d’assumer une différence de loyer pour des 
résidents dont le coût de location du nouveau logement où ils ont été relogés était beaucoup 
trop élevé pour leur revenu. Il est à préciser que trente-neuf (39) résidents continuent à 
bénéficier des services des intervenants de l’Association Logement Amitié Inc.  

 
 

* La Fondation des Sœurs Grises de Montréal  
 

Suite à des démarches entreprises par la présidente des conseils d’administration de 
l’Association Logement Amitié Inc. et de l’Association Bénévole Amitié Inc. et des rencontres 
qui ont eu lieu avec deux représentantes de la Fondation des Sœurs Grises, la présidente et la 
directrice générale de l’Association Logement Amitié Inc., la Fondation des Sœurs Grises de 
Montréal a offert son très généreux soutien en versant à l’Association Bénévole Amitié Inc. un 
chèque de 200 000$ a être investi exclusivement pour l’intervention auprès des résidents de 
l’Association Logement Amitié Inc. 
 
 
5. Plan d’action Déménagement – Emménagement des résidents  
 
 
6. Révision, élaboration, rédaction et mise en place d’un nouveau code de vie  
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PRIORITÉS D’ACTION POUR L’ANNÉE 2020 
 
 

1. Suite au travail de vérification effectué par un auditeur de la Société d’habitation du 
Québec (SHQ) en 2019, le conseil d’administration a mandaté et formé un comité de 
travail pour appliquer les recommandations faites à l’organisme et mettre en place le 
plan d’action qui a été établi après avoir été entériné par le conseil d’administration. Le 
comité poursuivra l’application de ces mesures.  

 
 
 
2. Continuer à multiplier les démarches visant à sensibiliser les bailleurs de fonds dans le 

but d’obtenir des subventions récurrentes ou ponctuelles et des dons afin d’offrir tant des 
services d’intervention, d’accompagnement et de soutien communautaire que des 
activités desquelles émergera un sentiment d’appartenance au milieu de vie 

 
 
 
3.  Mobiliser les intervenants afin qu’ils poursuivent leur travail d’aide, d’intervention 

psychosociale et d’accompagnement tant auprès des résidents qu’auprès de ceux qui ont 
choisi de demeurer dans la communauté  

 
 
 
4.  Entreprendre l’intervention de nuit pour le mieux-être et la sécurité des résidents de 

l’Association Logement Amitié Inc. 
 
 
 
5.  Organiser conjointement avec l’Association Bénévole Amitié Inc. des évènements de 

levées de fonds dont l’objectif est d’offrir des services aux résidents de l’Association 
Logement Amitié Inc. et améliorer leur qualité et leurs conditions de vie  

 
 
 
6.   Revoir les statuts et règlements de la corporation  
 
 
 
7.  Adresser au gouvernement fédéral une demande pour l’obtention d’un numéro de   

charité, lequel permettra à l’organisme d’effectuer des levées de fonds dont les 
principaux objectifs seront d’une part, d’assurer les services jugés essentiels au maintien 
des résidents dans leur nouveau milieu de vie et, d’autre part, d’acquérir du mobilier et 
des accessoires qui amélioreront les conditions de vie des locataires    
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LA POPULATION DESSERVIE PAR L’ASSOCIATION LOGEMENT AMITIÉ INC. 
 

 
LE PLAN DE SÉLECTION DES RÉSIDENTS 
 

La clientèle qu’accueille l’Association Logement Amitié Inc. est exclusivement 
composée de personnes qui ont un problème de santé mentale. Parmi elles, certaines ont 
expérimenté l’itinérance alors que d’autres sont jugées à risque de devenir sans-abri.  

 
Un projet a été déposé le 6 août 2018 dans le cadre du Plan régional NSA santé 

mentale et une subvention a été octroyée pour quinze (15) places pour les personnes ciblées 
par le programme, lesquelles sont : 

 
• Socio-économiquement défavorisées et de tout âge 
• Connaissent des difficultés d’intégration ou de participation sociales 
• Rencontrent des difficultés à accomplir certaines activités de la vie  

quotidienne 
• Ont besoin de services de nature diverse et modulés dans le temps 
• Peuvent avoir ou non de multiples problématiques 

 
Les critères de sélection de l’Association Logement Amitié Inc. stipulent que les 

services et espaces locatifs sont destinés à des adultes qui ont démontré tant leur capacité de 
prise en charge individuelle que leurs prédispositions à la vie en groupe et à agir en bons 
locataires. Tous les résidents potentiels sont sélectionnés suite à une entrevue de sélection, 
laquelle vise à évaluer tant la capacité de prise en charge individuelle de la personne que sa 
motivation et sa disposition à accepter ou à rechercher une aide pour la réalisation de son 
projet de vie. Nous sommes cependant conscients que des personnes sélectionnées auront 
besoin de soutien et d’encadrement afin de poursuivre leur cheminement d’insertion sociale 
dans l’une des unités d’habitation.  

 
 
LE COMITÉ DE SÉLECTION 
  

Le comité de sélection est composé de trois (3) personnes qui, selon leur 
disponibilité, seront désignées être: 

 
• Un (e) résident francophone ou anglophone selon la langue du résident potentiel 

                    et deux (2) personnes parmi celles-ci 
• La directrice générale  
• Un intervenant de l’Association Logement Amitié Inc.   
• Un membre du conseil d’administration de l’Association Logement Amitié Inc. 

 
Comme antécédemment, le fruit de ces entrevues sera rapporté pour une discussion  

avec un comité élargi qui sera composé de membres du personnel de l’Association Bénévole 
Amitié Inc., d’administrateurs de l’Association Logement Amitié Inc. et d’un représentant 
des résidents. 
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ÉLABORATION ET MISE EN PLACE D’UN CODE DE VIE 
 
En raison des ressources humaines limitées de l’Association Logement Amitié Inc., 

c’est l’équipe de l’Association Bénévole Amitié Inc. qui s’était mise au travail et avait rédigé 
un code de vie au printemps 2005 afin de favoriser le respect et l’harmonie entre résidents. 

 
Pour la directrice générale, un code de vie est en perpétuelle évolution. Dès le 

moment où il est déposé, la pratique nous place face à des réalités que nous avions sous ou 
surestimées. Nous nous rendons compte que le libellé de certaines règles peut porter à 
confusion. On s’aperçoit qu’il aurait mieux valu ajouter des restrictions dans certains cas 
alors que nous jugeons que pour certaines situations il serait plus profitable de faire preuve 
d’assouplissement et d’offrir plus de latitude et ainsi témoigner aux résidents notre 
confiance.  

 
Aussi, forts de notre expérience auprès des résidents, nous avons jugé à propos 

d’apporter des correctifs au code de vie que nous qualifions, à juste titre, d’ajustements. À 
partir du document existant, une équipe composée de : 

 
• la directrice générale de l’Association Logement Amitié Inc. – Doratha Auger 
• un intervenant de l’Association Logement Amitié Inc. – Joseph Alonce Delpé 
• un intervenant de l’Association Logement Amitié Inc. – Pierre Petit 
• un intervenant communautaire de l’Association Bénévole Amitié Inc. qui effectue le 

suivi communautaire auprès de quelques résidents – Jean-Loubert Jean-Charles 
• l’éducateur de milieu en santé mentale et à la santé de l’Association Bénévole Amitié 

Inc. qui vient en aide à des résidents – Renan Chérubin Junior 
 
 

Le comité a entamé une réflexion et a formulé de nombreuses suggestions de 
modifications adaptées aux nouvelles réalités contextuelles et de la vie en société en 2020. 
Forte des recommandations constructives du comité de travail, la directrice générale a rédigé 
une nouvelle version enrichie du code de vie. 

 
Le nouveau document rédigé dans les deux (2) langues a été distribué à tous les 

résidents lors de leur emménagement afin de s’assurer du respect des règles de civisme. Tous 
l’ont signé et se sont engagés à en respecter les règles.  

 
Enfin, c’est la directrice générale de l’organisme qui s’est fait un devoir à deux (2) 

reprises, avant et après leur emménagement à la résidence, d’expliquer les règles du code de 
vie aux résidents. Des informations seront aussi transmises lors des réunions des résidents 
qui auront lieu régulièrement.  
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LES SERVICES OFFERTS PAR L’ASSOCIATION LOGEMENT AMITIÉ INC.  
ET SES PARTENAIRES   

 
Le personnel de l’Association Logement Amitié Inc. étant réduit en raison des 

ressources financières limitées de l’organisme, les administrateurs de l’organisme ont jugé 
primordial de s’associer à des partenaires qui ont non seulement à cœur le sort des personnes 
aux prises avec un problème de santé mentale ou qui ont vécu l’itinérance ou qui sont jugées 
à risque de l’expérimenter, mais qui ont aussi développé au cours de leur pratique une riche 
expertise dans le domaine.   
 
ASSOCIATION LOGEMENT AMITIÉ INC. 
 
  Tel que mentionné dans le Bilan des activités pour l’année 2019, l’Association 
Logement Amitié Inc. a effectué une redéfinition de tâches pour le poste des intervenants de 
nuit. Suite à l’incendie et depuis la relocalisation individuelle des résidents dans la 
communauté, les intervenants ont continué à offrir leur soutien et leur aide de différentes 
façons selon un horaire de jour. Ils ont continueront d’offrir leurs services par des visites à 
domicile, des accompagnements dans la communauté et un suivi psychosocial auprès des 
résidents qui sont installés dans la communauté et qui ont choisi de ne pas revenir s’établir à 
la résidence. L’intervention de nuit ainsi que les services de conciergerie ont à nouveau été 
remis à l’horaire dès l’ouverture de la résidence du 1070 Mackay au mois de décembre 2019.  
 

La directrice générale effectue les tâches d’administration et de coordination du 
personnel. Deux (2) heures par semaine sont allouées à la gestion de l’organisme. C’est elle 
qui est responsable de la rédaction des demandes de subvention et de dons en plus d’être en 
charge des relations publiques de l’organisme. C’est aussi à elle qu’incombe la tâche de 
rédiger les documents officiels de l’organisme de même que les lettres qui sont adressées aux 
résidents. Elle s’occupe également de la gestion des plaintes et se rend disponible pour 
entendre les revendications des résidents. La directrice effectue aussi des interventions de 
soutien au logement auprès des résidents et s’interpose en instance suprême en situation de 
médiation. Par ailleurs, selon sa disponibilité, elle se fait un devoir de rencontrer les résidents 
quelques fois par mois. Toutes ces tâches exigent beaucoup de temps, mais restent 
principalement assumées sur une base bénévole et volontaire. 
 
 

LES PARTENAIRES 
 
ASSOCIATION BÉNÉVOLE AMITIÉ INC. 
 

Gérer une ressource résidentielle pour quarante-deux (42) personnes qui ont toutes un 
problème de santé mentale exige du temps. Il est, de surcroît, important de rappeler que 
l’organisme bénéficie de ressources financières limitées, restreignant les services de soutien 
et d’intervention à offrir aux résidents.   

   
Aspirant à mettre toutes les chances de réussite de son côté, l’Association Logement 

Amitié Inc. s’est associée à l’Association Bénévole Amitié Inc. afin de proposer aux 
résidents des compléments de services à ceux offerts par la ressource résidentielle. Les 
résidents peuvent donc bénéficier de services de suivi communautaire et de soutien au 
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logement en plus d’avoir l’opportunité de prendre part aux activités tant sociales, éducatives 
que thérapeutiques et de recevoir les services qu’offre le centre de jour et de soir de 
l’organisme dans la mesure où ses ressources humaines et financières le lui permettent. 

 
Service de suivi communautaire 

Les interventions s’effectuent dans le milieu de vie et dans l’environnement de la 
personne. Le rôle de l’intervenant se résume à effectuer des interventions qui ont pour 
objectifs l’amélioration de l’équilibre émotif et psychologique de la personne, l’acquisition 
d’habiletés tant fonctionnelles que sociales et la résolution de problèmes pratiques.  
L’intervenant défend les droits de la personne et joue aussi un rôle de médiateur dans la 
communauté. Il réfère et accompagne la personne dans les ressources qui sont jugées 
appropriées à sa situation. Parmi les résultats obtenus, on note un degré d’autonomie accru, 
le maintien dans le milieu de vie naturel, l’augmentation de l’estime de soi, une diminution 
du nombre d’hospitalisations et un investissement de la personne dans son projet de vie. La 
durée du suivi est généralement à long terme et indéterminée. Elle varie selon les besoins.  
 
Service de soutien au logement 

En supplément des interventions régulières ou sporadiques en suivi communautaire, 
une aide de soutien au logement a aussi été jugée essentielle. Dans le but d’offrir une 
présence soutenue auprès des résidents afin de les aider à atteindre la stabilité résidentielle à 
long terme, mais également afin de veiller aux relations harmonieuses entre locataires, un 
intervenant de l’Association Bénévole Amitié Inc. a été désigné intervenant de liaison. 
Avant l’incendie, l’intervenant assurait une présence à la résidence au moins une fois par 
semaine pour répondre aux demandes des résidents et intervenir dans des situations plus 
complexes, particulièrement lorsque la personne n’avait pas d’intervenant du service de suivi 
communautaire. Son rôle était alors de renforcer l’intervention du personnel de nuit lorsque 
la situation le requerrait. Il était aussi celui qui intercédait en première instance de médiation. 
Depuis l’incendie, ses tâches ont aussi été adaptées au nouveau style de vie et nouvelle 
réalité des résidents. Il effectue également des visites à domicile afin de s’assurer de la 
sécurité et du bien-être de tous et apporte son aide afin de régler des situations jugées 
problématiques. Comme auparavant, alors que les résidents étaient logés dans une unité de 
l’Association Logement Amitié Inc., leur responsabilité en tant que locataire d’un logement 
de la communauté importe. L’intervenant de liaison effectue régulièrement des inspections 
afin de s’assurer de la propreté des lieux. Selon l’évaluation, des recommandations et un 
redressement de la situation peuvent être exigés afin de s’assurer que la personne puisse 
conserver son unité.   
 
Service d’éducation de milieu en santé mentale et à la santé 

C’est le complément du service de suivi communautaire. L’éducateur enseigne les 
techniques d’hygiène et vient en aide aux résidents qui ont besoin d’être guidés afin de 
développer des méthodes de travail pour les tâches domestiques. En compagnie d’une 
intervenante de l’Association Bénévole Amitié Inc., l’éducateur est responsable de l’activité  
Cuisine Collective. Il coordonne aussi l’atelier de Remise en Forme. Enfin, l’éducateur 
planifie et met en place des sessions d’information sur des sujets susceptibles d’améliorer les 
conditions et la qualité de vie des personnes relativement à la santé et à une prise en charge 
individuelle.  
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Activités et services du centre de jour et de soir  
Le centre de jour et de soir est d’abord un lieu de socialisation. Deux (2) intervenants 

y accueillent quotidiennement de midi à 20:00 de vingt-cinq (25) à plus d’une soixantaine de 
personnes. Depuis l’incendie, le centre a été relocalisé dans deux (2) endroits du centre-ville 
selon les jours de la semaine. Les objectifs de socialisation visés par le concept sont réalisés. 
Des amitiés, des liens solides de même qu’un bel esprit d’entraide se sont développés entre 
les personnes qui fréquentent le centre et les résidents de l’Association Logement Amitié Inc. 
Bien que la socialisation soit la vocation première du centre, celui-ci représente également un 
endroit chaleureux où l’on peut bénéficier d’écoute, de soutien et d’aide. Il est aussi possible 
de prendre part à des activités tant sociales qu’éducatives et thérapeutiques en plus de 
profiter de nombreux services. Des repas communautaires sont servis au moins quatre fois 
par semaine alors que de substantielles collations nutritives sont disponibles à tout moment 
de la journée. Des paniers de nourriture sont aussi distribués à toutes les semaines. 

 
Grande Fête de Noël 

On ne s’étonnera pas du fait que la majorité des résidents prennent part à la Grande 
Fête de Noël qui est organisée annuellement par l’Association Bénévole Amitié Inc. au sous-
sol de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde. Tous apprécient le repas traditionnel et se 
montrent reconnaissants du cadeau personnalisé et des autres présents qui sont remis à 
chacun. Un vestiaire rempli de jolis vêtements en bonne condition fait la joie de tous. Les 
festivités ne se limitent cependant pas à cet évènement grandiose. Il marque le début des 
activités festives. Ouvert quotidiennement, les résidents peuvent prendre des repas gratuits 
au centre de jour et de soir pendant toute la période des Fêtes, du 24 décembre au 5 janvier. 

 
Tâches administratives 

Bénéficiant de ressources financières limitées, les tâches administratives sont pour la 
plupart assumées par des membres du personnel de l’Association Bénévole Amitié Inc. La 
directrice générale et des intervenants communautaires font partie del’équipe qui est en 
charge des acquisitions matérielles. Ce sont aussi deux (2) intervenants qui effectuent la 
collecte des loyers et qui sont responsables du dépôt à la banque. C’est aussi l’adjointe de la 
directrice générale qui assume les fonctions d’accueil et de secrétariat ainsi que quelques 
tâches de tenue de livres. Enfin, selon leur disponibilité, tous offrent aussi leur aide aux 
résidents pour leur installation et leur intégration dans les unités résidentielles. L’équipe de 
l’Association Bénévole Amitié Inc. ne craint pas non plus de s’engager dans des corvées de 
ménage ou d’aménagement afin d’améliorer la qualité de vie des résidents.    

 
Le personnel de l’Association Bénévole Amitié Inc. est fier de faire partie d’un aussi 

beau projet qui fonctionne bien malgré les ressources financières limitées et le grand nombre 
d’unités d’habitation à gérer et de personnes à aider. Les besoins sont considérables. 
L’équipe doit cibler les priorités d’intervention et d’actions à entreprendre. 

 
Autres partenaires et proches collaborateurs 
* Équipe de santé mentale du CLSC Métro   
* Équipe de l’Institut Allan Memorial  
* Équipe NSA du CIUSSS Centre-Ouest de Montréal  
* Pharmacien-propriétaire Shaheen Bajgiran de Pharmaprix 
* Retraités de Bell 
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ENTENTE DE COLLABORATION ENTRE L’ASSOCIATION LOGEMENT AMITIÉ INC. 
ET LE CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU 

CENTRE-OUEST-DE-L’ÎLE-DE MONTRÉAL DANS LE CADRE DU PLAN D’ACTION 
SANTÉ MENTALE - NSA 

 
Objet de l’entente 

L’entente vise à définir la collaboration entre l’Association Logement Amitié Inc. et le 
CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal dans le but d’offrir des services de stabilisation de la 
santé mentale à des personnes qui continuent d’occuper un lit dans un établissement de santé 
même si elles ne requièrent plus les ressources et les services dispensés. Un médecin ou une 
personne déléguée du système de santé lui attribue alors le statut de niveau de soins alternatifs 
(NSA). Le rôle de l’Association Logement Amitié Inc. sera d’offrir des unités de logement social 
avec soutien communautaire développés dans le cadre du plan d’action régional NSA santé 
mentale. 
 

Par leur collaboration, les partenaires souhaitent offrir l’accès à un logement abordable de 
longue durée ainsi qu’à des services flexibles à une population adulte ayant des troubles de santé 
mentale sévères et persistants afin d’assurer un continuum de soins leur permettant le maintien 
dans la communauté. 
 
Services offerts par l’Association Logement Amitié Inc. 
 

En plus de l’unité résidentielle entièrement meublée, l’Association Logement Amitié Inc. 
offrira aux résidents référés en raison de l’entente NSA des services de soutien et d’encadrement 
de même que des activités de socialisation dans un cadre sécuritaire.   
 

Non seulement assurera-t-il la sécurité des résidents, mais l’intervenant de nuit en poste de 
20:00 à 8:00 agira aussi en tant que présence rassurante alors que les services d’aide dans la 
communauté la nuit sont réduits au strict minimum. La nuit étant souvent propice aux pensées 
anxiogènes, l’intervenant interviendra également en situation de crise ou de détresse, en plus 
d’effectuer de l’écoute active pour désamorcer une situation problématique qui lui aura été 
présentée ou qu’il aura lui-même identifiée et présenter des pistes de solution. Au besoin, il 
référera aux ressources concernées les personnes en situation d’urgence. Sur demande et selon les 
besoins, l’intervenant de nuit offrira aussi son assistance dans la gestion de la médication.  
 
  Une éducatrice interviendra auprès des résidents pour les assister tant dans le 
développement des habiletés relatives aux activités de la vie au quotidien et l’acquisition de 
mesures d’hygiène que pour l’organisation spatiale de l’unité résidentielle.  
   
  L’intervenant de milieu sera disponible le jour pour venir en aide, accompagner et 
intervenir sur une base psychosociale auprès des résidents. Il offrira son soutien pour une 
assistance dans la planification budgétaire. Avec l’accord de la personne, l’intervenant de milieu 
travaillera avec elle et son équipe traitante pour son mieux-être, mais aussi pour l’aider à cheminer 
progressivement vers l’atteinte de ses objectifs de vie.   
 

Toutes les interventions des intervenants viseront à optimiser tant le développement des 
habiletés de la personne que son autonomie et ses relations interpersonnelles. Les résidents auront 
aussi accès à tous les services offerts par son partenaire, l’Association Bénévole Amitié Inc. 
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INTERVENTIONS DE SOUTIEN AU LOGEMENT EFFECTUÉES PAR LE PERSONNEL DE  
L’ASSOCIATION LOGEMENT AMITIÉ INC.  DONT LES TÂCHES ONT ÉTÉ ADAPTÉES DE JOUR 

 

INTERVENTIONS J F M A M J J A S O N D TOTAL 

   Visites 
à domicile 

43 37 36 31 37 34 46 50 41 46 49 51 501 
472 - 534 

Accompagnements 15 16 17 12 17 20 14 21 19 23 12 17 203 
262 - 262 

Consultations au 
bureau 

1  1  1    1    4 
8 - 39 

Évaluation de 
sélection - Résidence 

      10  1    11 

Rencontres multi 2 2 2    1      7 
14 - 2 

Accompagnements 
en cour 

            0 
0 - 3 

Interventions 
téléphoniques 

25 12 12 30 24 21 57 41 16 20 10 40 308 
404 - 304 

Conversations 
téléphoniques 15 10     9 10 10 12 10 10 9 10 12 10 127 

188 - 120 

Rencontres 
impromptues 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 2 5 28 

34 - 28 

Visites au bureau 1 1  3 1  1 1 1   19          28 
9 - 2 

Informations      49 39   21 18        127 (216) 

TOTAL 104 80 79 88 92 139 181 126 89 121 103 142 1 344 
1 607 - 1 295 

Absence du résident 1   1  1 1  1 1 1  7 
Annulation du 

résident 1 1 1 1     1 2 1  8 

Annulation de 
l’intervenant 1       1 3    4 

Résidents 38 38 38 38 38 38 49 50 39 39 51 51 51 

 
Malgré la mise en place d’outils de travail pour faciliter l’enregistrement des données 

statistiques, nous convenons que des interventions ont certainement pu échapper à la 
cueillette d’informations. Les chiffres en rouge sont le total pour l’année 2019 alors que les 
deux (2) nombres en bleu représentent les données de l’année 2018 et celles de 2017. 

 
Tel que déjà mentionné, les tâches des intervenants qui occupaient le poste la nuit ont 

été modifiées afin de s’adapter aux besoins des résidents qui ont tous été relogés dans la 
communauté ainsi qu’à leur nouvelle réalité post-incendie 2014. Calqué sur le modèle 
d’intervention en suivi communautaire, les intervenants de l'Association Logement Amitié 
Inc. proposent différents types d'interventions. Ils effectuent des visites au domicile des 
résidents. Ils les accompagnent aussi dans la communauté dans leurs nombreuses démarches 
ou s’entretiennent avec eux dans un lieu où ils se sentent à l’aise.  
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Ils interviennent aussi au téléphone pour désamorcer des crises, briser l’isolement, 
faire de l’écoute active ou effectuer un suivi en donnant de l’information. Selon le contexte, 
il arrive également que le personnel offre la possibilité d’avoir une consultation au bureau. 

 
Selon les données recueillies pour l'année 2019, 501 visites ont été faites à domicile 

par les deux (2) intervenants qui travaillent à temps complet, soit vingt-neuf (29) de plus que 
l’an dernier. De celles-ci, vingt et une (21) ont été effectuées par l’étudiante qui a été 
embauchée pendant neuf (9) semaines dans le cadre du programme Emplois d’Été Canada. 
On a aussi comptabilisé 203 accompagnements dans la communauté, dont quatre (4) ont été 
effectués par l’étudiante. On constate qu’il y en a moins que l’an dernier, mais ces 
accompagnements ont été de plus longue durée, notamment pour l’aide aux déménagements. 

 
Afin de mieux adapter les services aux besoins de la clientèle,  la personne qui ne 

désire pas recevoir de visites à domicile ni rencontrer l’intervenant dans un lieu public, mais 
cherche malgré tout à se confier en toute confidentialité, a alors la possibilité de rencontrer 
l’intervenant dans la quiétude du bureau. La rencontre peut également avoir lieu au bureau si 
l’objectif est d’entreprendre des démarches et que l’utilisation d’un ordinateur soit 
nécessaire. Une intervention d’urgence et non planifiée peut aussi être effectuée au bureau 
lorsque l'intervenant a un horaire trop chargé pour se déplacer au domicile de la personne et 
que cette dernière préfère discuter de ses préoccupations dans un lieu privé plutôt que dans 
un endroit public. Au total, nous enregistrons un peu plus de quatre (4) heures d’intervention 
pour quatre (4) consultations au bureau.  

 
Les rencontres multidisciplinaires visent à réunir les personnes qui oeuvrent à 

l’amélioration des conditions et de la qualité de vie du résident. En général, il s’agit d’un 
représentant du personnel médical ou des services sociaux, du résident lui-même et d’un ou 
de deux représentants de l’Association Logement Amitié Inc. Des membres de la famille ou 
une personne significative peuvent également être présents. En cours d’année, sept (7) de ces 
rencontres ont eu lieu. Plusieurs de ces rencontres ont lieu avec l’intervenant de suivi 
communautaire dont le service est offert par l’Association Bénévole Amitié Inc. Un des 
intervenants a effectué onze (11) des vingt-six (26) évaluations de sélection pour l’obtention 
d’une unité résidentielle à l’Association Logement Amitié Inc.  

 
La durée médiane d’intervention a été estimée à un peu plus de soixante-dix-sept (77) 

minutes pour les visites à domicile et d’un peu plus de quatre-vingt-sept (87) minutes pour 
les accompagnements. Certaines interventions ont toutefois été de plus longue durée, plus 
particulièrement lors des déménagements et de l’emménagement des résidents à la résidence.  

Durée approximative d’intervention 

INTERVENTIONS 30m. à 
59m. 

60m. à 
75m. 

76m. à 
90m. 

91m. à  
120m. 

121m. 
180m.  

3h. et + TOTAL 

Visites à domicile     42 355      65      16         18 5 501 
Accompagnements 13 126 34 4 14 12 203 

Rencontres au bureau  3 1    4 
Rencontres multi 1 6     7 

Évaluation de 
sélection 

 11     11 
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Aussi, lorsqu’ils ne sont pas en déplacement, les intervenants se rendent disponibles 
pour prendre les appels téléphoniques des résidents. Le suivi téléphonique est une 
intervention faite lorsque la personne ressent le besoin immédiat de se confier à un 
intervenant avant la prochaine rencontre mise à l'horaire. L'intervenant intervient également 
au téléphone lorsqu'une personne communique avec l’organisme alors qu'elle est en situation 
de détresse ou de crise. Il tente alors de désamorcer la crise et de rassurer la personne. Il peut 
aussi s'agir d'une information à communiquer faisant suite à une intervention. Nous avons 
recensé trois cent huit (308) interventions au téléphone. Nous avons relevé que la durée 
d'une intervention faite au téléphone avait varié de cinq (5) à une trentaine de minutes selon 
la circonstance et s’était même parfois prolongée jusqu’à une heure. La durée médiane de ce 
type d’intervention a été évaluée à un peu plus de treize (13) minutes.  

 
Les conversations téléphoniques visent principalement à briser le sentiment de 

solitude de la personne et sont plutôt de brève durée. Cent vingt-sept (127) entretiens de ce 
type ont été recensés. La durée médiane a été estimée à un peu plus de sept (7) minutes. 

 
Par ailleurs, il arrive régulièrement que lors de ses nombreux déplacements dans la 

communauté, en route pour une visite à domicile ou pour une rencontre dans un endroit 
public, l’intervenant croise des résidents. Il nous fait alors plaisir de nous entretenir avec eux 
pendant un moment. Ces rencontres impromptues dans la communauté varient de cinq (5) à 
vingt (20) minutes selon la situation, mais aussi de l’horaire de l’intervenant. 

 
En ce qui concerne les visites au bureau, elles sont à l’image des conversations 

téléphoniques qui visent à briser l’isolement social. Lorsque les résidents se trouvent à 
proximité du bureau, certains viennent saluer le personnel en poste. La directrice générale, 
son adjointe et les intervenants qui sont sur les lieux prennent toujours quelques minutes 
pour converser avec eux. De façon générale, ces rencontres n’excèdent pas quinze (15) 
minutes. En 2018, une nouvelle catégorie avait été ajoutée, il s’agit d’Information. Il s’agit 
de veiller au mieux-être des résidents en leur transmettant de l’information, des 
recommandations et des consignes. En 2019, cent vingt-sept (127) appels ont été logés aux 
résidents en période de canicule. Nous les avisions alors des dispositions à prendre afin 
d’éviter un malaise. En octobre et en novembre, nous les informions de la tenue d’une 
clinique de vaccination anti-grippale au centre de jour et de soir de l’Association Bénévole 
Amitié Inc.   

 
Durée approximative d’intervention 

INTERVENTIONS 5m 10m 15m 20m 25m 30m 45m 60m TOTAL 

Interventions 
téléphoniques 

71 82 87 45 9 11 1 2 308 

Conversations 
téléphoniques 

68 55 4      127 

Rencontres 
impromptues 

3 20 4 1     28 

Visites au bureau 5 16 7      28 
Informations 88 34 5      127 
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LA NATURE DES INTERVENTIONS DE SOUTIEN AU LOGEMENT QUI ONT ÉTÉ  
EFFECTUÉES PAR LE PERSONNEL DE L’ASSOCIATION LOGEMENT AMITIÉ INC. 

 
INTERVENTIONS J F M A M J J A S O N D TOTAL 

Objectifs/Réévaluation 1       1 1 1 1 1   6    (18) 
Vécu de la personne 21 23 20 24 25 15 39 47 36 38 32 38 358  (342) 

Santé mentale et 
symptômes 21 22 24 14 20 12 26 29 19 18 16 16 237  (243) 

Médication 13 18 12 8 8 17 20 12 16 13 12 10 159  (200) 

Santé physique 22 22 21 16 18 25 27 27 32 26 21 14 271  (491) 

Hygiène personnelle 2 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2   37    (32) 

Intervention de crise 2      2 1 1 1 1    8    (12) 
Évaluation du risque 

suicidaire 1               1     (5) 

Appel à des ressources 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1   18   (62) 
Alcool/Drogues/ 

Autres dépendances 14 15 16 8 8 7 25 27 24 27 6 21  198 (140) 

Mort    1 1  2 1       5     (9) 
Deuil 4 4 4 1 1 2 1 1 1 2 5 5   31  (25) 

Spiritualité 2     7 2 3         14 
Rencontre multi 2 2 2    1          7    (14) 

Accompagnement rendez-
vous médical 4 4 4 3 2 4 5 4 5 3 1 2    41    (37) 

Accompagnement 
ressource communautaire     2  3 3 1  1      10   (30) 

Accompagnement org. 
public - para-public 2 2 2  2  1 1 1  3 1     15   (10) 

Défense des droits 2 2 2 2 3 4 2 2 3 1 2 3    28   (15) 
Affaires juridiques    1    1          2    (3) 

Médiation        1  1  1       3     (2) 

Budget/Transactions 33 31 33 19 21 13 22 24 25 12 14 19 266   (199) 

Relations interpersonnelles 16 19 19 17 16 19 13 18 23 23 16 20 219  (342) 

Relations  familiales 4 1 6 10 13 18 13 18 19 12 12 16 142  (131) 

Estime de soi 22 27 28 17 24 28 23 26 37 34 37 40 343  (449) 

Organisation du temps 24 15 16 13 23 14 12 13 13 16 21 12 192  (254) 

Travail, études, bénévolat 12 15 18 20 12 14 11 14 14 16 14 14 174  (143) 

Loisirs/Socialisation 12 15 18 19 23 17 13 13 18 26 12 18 204  (327) 

Éducation 22 40 25 21 17 16 16 29 46 40 48 49 369  (419) 

Projet de déménagement 3 3 3 6 7 10 11 12 11 12     12 16 106   (33) 

Aide à la recherche au 
logement 1   3 2  4 3 2    15    (7) 

Aide au déménagement 1 2  1 3 1 1 4 4 2 2 7 28     (6) 
Organisation de l’unité 2 4  7 3 2 5 5 16 14 37 57 152   (66) 

Aide à l’entretien 
domestique 1 4  7 5 4 22 15 23 14 16 16 127    (78) 

Soutien au logement 27 29 19 25 22 26 21 28 34 51 50 42 374  (407) 
Aide technique 7 5 4 6 7 10 10     6 7 18 20 28 128   (118) 

Nutrition/Aide à l’épicerie 
 11 12 12 8 5 6 8 8 9 12 6 16 113  (199) 

Aide au magasinage 4 5 5 3 2 1 3 3 6 7 7 7 53    (75) 

Formulaire à remplir 3 3 2 2 2 1 3 4 8 10 11 9 58   (28) 

Bris de l’isolement 52 54 54 56 58 43 60 59 61 54 25 19 595  (964) 
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INTERVENTIONS EFFECTUÉES PAR LE PERSONNEL DE NUIT  
DE L’ASSOCIATION  LOGEMENT AMITIÉ INC. 

 
 
 
 

INTERVENTIONS J F M A M J J A S O N D TOTAL       

Santé mentale et symptômes            42 
 

42           

Bris de l’isolement             90 
 

90      

Vécu de la personne            102 102 

Deuils            6 6 

Distribution de la 
médication            44 

 
44 

Santé physique        
     50 

 
50 

Intervention de crise            1 
 

1 

Évaluation du risque 
suicidaire  

 

 
         1 1 

Intervention des para-
médicaux    

 
 
        

   

Démarches ressources            8 
 

8 

Relations interpersonnelles            68 
 

68 

Médiation (résidents)            1 
 

1 

Travail/Études/Bénévolat            5 5 

Loisirs/Socialisation 
               56 

 56 

Organisation de l’unité            20 
 20 

Aide technique            18 18 

Soutien au logement            24 24 

Code de vie            8 8 

Éducation             19 19 

Hygiène personnelle/Soins            16 16 

Premiers soins              

Sécurité         
    1 

 1                

Intervention des policiers              

Organisation du temps            51 51 

Réveil-matin            1 1 

Aide pour formulaire            1 1 
Distribution de l’allocation 

monétaire/Budget 
 
    

   
      8 

   8                

Personnes différentes            29 29 
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Depuis la réouverture de la résidence, le 7 décembre 2019, les intervenants de nuit en 
poste enregistrent le nombre et le type d’interventions qui sont effectuées auprès des 
résidents de l’Association Logement Amitié Inc. La fiche Contacts avec les résidents jadis 
utilisée par les intervenants de nuit avant l’incendie est depuis informatisée et fera l’objet de 
modifications afin de rendre le portrait des interventions effectuées plus près de la réalité. 
Malgré le fait que nous tentions d’être le plus précis possible, nous sommes conscients qu’on 
ne peut éviter les pertes de données statistiques par pur oubli.     

 
Comme il en était avant l’incendie, nous notons que ce sont les interventions relatives 

à de l’écoute active concernant le Vécu de la personne et celles visant à briser l’isolement 
de la personne qui requièrent le plus de temps. Nous avons en effet constaté que lorsque le 
résident rencontre l’intervenant parce qu’il se sent seul, il lui arrive souvent de lui faire des 
confidences sur son passé et de partager certains de ses souvenirs.  

 
On constate que les relations interpersonnelles restent une préoccupation importante 

pour les résidents qui font des efforts pour accroître leur degré de socialisation et pour 
entretenir des relations harmonieuses et de qualité avec leurs proches. Ce type d’intervention 
vient en troisième place des préoccupations discutées avec l’intervenant.  

 
Qu’il s’agisse de l’emploi qu’ils occupent, du bénévolat qu’ils effectuent ou des 

loisirs qu’ils pratiquent, on remarque que les résidents viennent s’en entretenir avec 
l’intervenant de nuit.  Nouvellement arrivés à la résidence, c’est aussi un nouveau mode de 
vie auquel les résidents doivent s’adapter. C’est ainsi qu’on a constaté qu’au cours du mois 
de leur emménagement, les demandes d’aide pour l’organisation du temps a pris plus de 
place que par les années passées.  

 
Des résidents se disent préoccupés de leur état de santé physique et viennent s’en 

entretenir avec l’intervenant qui tente de les rassurer, mais les incite surtout à consulter leur 
médecin traitant. On observe aussi que la distribution de la médication est une intervention 
d’importance. Les statistiques indiquent toutefois une amélioration notable de l’autonomie 
des résidents relative à la gestion de leur médication par rapport aux années précédant 
l’incendie. Rappelons que ces interventions s’adressent aux résidents qui ont tendance à 
oublier la prise de leurs médicaments ou qui y sont réfractaires. L’intervenant non seulement 
les distribue aux personnes concernées, mais s’assure également qu’ils soient bien pris. Il 
arrive quelquefois que des résidents posent des questions sur les effets secondaires de la 
médication prescrite ou de l’interaction entre médicaments. L’intervenant répond alors au 
mieux de ses connaissances. Au cours du mois de décembre, seulement quatre (4) résidents 
sur les quarante et un (41) installés l’ont demandée. Dans le même sens, il arrive également 
que les résidents s’interrogent sur les symptômes de leur problématique et viennent alors en 
discuter avec l’intervenant de nuit. Par ailleurs, l’intervenant peut de lui-même aborder 
l’aspect symptomatique s’il le juge à propos et pense qu’il peut venir en aide à la personne.  

 
Offrir leur assistance aux résidents pour l’organisation de leur unité d’habitation  

fait partie des tâches des intervenants de nuit. Concrètement, ce type d’intervention vise 
aussi à donner un coup de main pour l’installation de tablettes ou de modules pour le 
rangement par exemple ou encore pour déplacer des meubles. Il en va de même pour l’aide 
technique pour les aider avec l’ordinateur, le cablevision ou le téléphone cellulaire. 
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La vie en société comme dans une petite communauté oblige à l’application de règles 
pour vivre en harmonie. Pour assurer aux résidents la quiétude recherchée et, par le fait 
même, les amener à respecter leur environnement physique et humain, l’Association 
Logement Amitié Inc. a rédigé et mis en vigueur dès l’ouverture de la résidence un Code de 
vie. Ce cadre de référence qui sensibilise les résidents aux sens des responsabilités favorise le 
respect des droits individuels et collectifs pour des relations harmonieuses. Dans la même 
optique, l’intervenant de nuit agit aussi en tant qu’éducateur relativement aux comportements 
et aux attitudes des résidents. En constante évolution, le code de vie a été révisé, modifié et 
adapté à la nouvelle réalité tant de la résidence que de la vie en 2020. 
 

Avoir l’opportunité de pouvoir s’entretenir de ses craintes, de ses angoisses et de ses 
préoccupations avec une personne empathique et qualifiée a souvent un effet bénéfique, 
rassurant et sécurisant et, pensons-nous, peut même éviter une crise. Nous jugeons qu’il est 
de première importance et nécessité d’avoir à la résidence un intervenant de nuit aux heures 
où les services d’aide sont réduits au minimum. Il en va de même de la nécessité d’avoir en 
place un intervenant qui peut procéder à l’évaluation des risques suicidaires de la personne. 
L’intervenant fait aussi appel à des ressources d’aide, la plupart du temps, il s’agit d’un 
centre de crise ou d’un pharmacien. Cette année, les intervenants se sont eux-mêmes 
déplacés en pharmacie à quatre (4) reprises afin de pouvoir obtenir des prescriptions.  

 
La sécurité prend un tout autre sens lors de périodes de canicule. Alors que ce type 

d’intervention vise habituellement à éloigner les intrus qui rôdent près de la résidence, à 
vérifier un détecteur de fumée soupçonné d’être défectueux ou encore à rassurer les 
résidents, les intervenants de nuit faisaient aussi, avant l’incendie, une tournée des unités 
résidentielles lors des journées de chaleur accablante et prenaient le temps de rencontrer 
individuellement les quarante-deux (42) résidents afin de vérifier l’état de santé de chacun 
d’une part, mais également afin de prodiguer des conseils visant à leur éviter une insolation, 
plus communément appelée coup de chaleur, qui peut non seulement générer des malaises, 
mais peut aussi dans des cas extrêmes mettre la vie de la personne en danger. Ils l’ont fait 
l’été dernier par téléphone et visites à domicile et c’est assurément une intervention que nous 
répèterons l’été prochain à la résidence.     

 
L’intervenant de nuit joue également un rôle de médiateur. Ses interventions auprès 

de résidents en discorde permettent de régler harmonieusement les conflits. Une seule 
intervention de ce type a eu lieu au cours du mois de décembre.  

 
Enfin, avant l’incendie, les intervenants en poste mettaient occasionnellement à 

l’horaire des activités qui consistaient le plus souvent à regarder en groupe un match de 
hockey ou un film à la télévision ou sur vidéo ou encore à jouer aux cartes ou à des jeux de 
société avec un résident ou un petit groupe de locataires. Les intervenants deviennent alors 
des agents de socialisation pour inciter éventuellement les résidents à prendre part à des 
activités sociales entre eux. Cette année, il n’y a eu que les 24-25 et 31 décembre au cours 
desquels il y a eu de petites réunions avec repas servis afin de célébrer le Temps des Fêtes.  
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INTERVENTIONS EFFECTUÉES PRINCIPALEMENT PAR L’INTERVENANT DE LIAISON  

DE L’ASSOCIATION LOGEMENT AMITIÉ INC.  
 
 

INTERVENTIONS J F M A M J J A S O N D TOTAL 

Visites à domicile 42 56 53 44 54 56 51 24 49 53 53 I   28 
D 10 

573 
669-632 

Accompagnements 12 16 10 11 4 2  7       2  I   7 
 D  1 

72 
10-77 

Consultations au bureau D 2 7 6 4 15 17 I  13 
D  3 D  4 14 I  6 

D  10 
I  12 
D 2 D  4 119 

17-157 
Évaluation de sélection 

 Résidence       I  10 
D 14 I  2  D  1 D  1 I  2 30 

Rencontres multi      3 D  3  D  3 10 12 D  3 34 

Rencontres de médiation  2 3  1    1 2 4  13 
15-48 

Soutien aux proches      D  2 1 1    1 5 
3-3 

Interventions faites au 
téléphone 

I  4 
D 7 

I  4 
D 2 

I  5 
D  2 

I  4 
D 4 

I  3 
D 5 

I  1 
D 5 

I  1 
D 6 

I  1 
D 6 D 4 I  2 

D 7 D  8 I  4 
D 9 

94 
36-88 

Conversations téléphoniques   D  2  I  18 
D  4 

I  16 
D  2 

I  18 
 D  1 

I  18 
D  2 

I  8 
D 1 20 4 17 16 11 D  9 167 

226-15 

Information sur la résidence D  2 D  2 D  4 D  1 D  1 D  1 D  2 D  4 D  8 D  4 D  5 D  1 35 
89 

Rencontres impromptues ou 
visites au burau    I  1  I  1      D  10 12 

2-10 

TOTAL 71 111 101 88 103 97 124 53 96 111 110 89 
1 154 

1 067-1 
295 

Gérants d’immeubles I  5 
D  4 

I  1 
D 2 

I  14 
D  2 

I  13 
D  4 

I  15 
D  5 

I  11 
D  6 

I  16 
D  6 

I  3 
D  6 

I  18 
D  5 

I  5 
D  7 

I  4 
D  8 1 161 

192-256 

Concierges et voisins 23 31 19 12 15 10 24 2 20 25 25 6 212 
260-127 

Professionnels Santé et 
services sociaux 1 1  1 1  I  2 

D  2 D  3 I  2 
D  4 

I  1 
D  4 D  8 I  1 

D 4 
35 

    66-44 

Organismes communautaires       8 4      12 
12-18 

OMHM   D  1  D  4 D  7 D  2 D  6 D  7 D  15 D  9 D  67 118 
7-4 

Communauté 1 1 1 2 1 1 1 1   1 2 5 3 20 
16-21 

Agent d’assurances des 
résidents   2 8 1 1       1  I  28 

D  4 
45 

7-18 

Organismes 
gouvernementaux 3 1     1 1  1 1 17 25 

7-19 

TOTAL 37 37 39 40 42 44 58 22 57 61 60 131 628 
567-507 

Absence ou annulation 1 1  2 1 1  2 1 2 3        14 (97) 
Résidents 18 18 18 20 19 20 34 38 38 42 42 41 42 
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Malgré la mise en place d’outils de travail pour faciliter l’enregistrement des données 
statistiques, nous convenons que des interventions ont certainement pu échapper à la 
cueillette d’informations. Les chiffres en rouge sont le total pour l’année 2019 alors que les 
nombres en bleu représentent celui de l’an dernier et celui de 2017. 

 
Pour une dixième année consécutive, les interventions effectuées par l’intervenant de 

liaison ont été comptabilisées et sont affichées dans le tableau ci-haut représenté.  
 
Pour une huitième année, les quelques interventions qui ont été effectuées par la 

directrice générale (D) auprès des résidents dans un contexte de soutien au logement ont 
aussi été prises en compte et les données statistiques ont été intégrées au tableau avec celles 
de l’intervenant de liaison (I). Beaucoup moindres que celles effectuées par l’intervenant, 
ces interventions se résument le plus souvent à celles effectuées au téléphone ainsi qu’à des 
rencontres planifiées au bureau afin de clarifier une situation problématique en tant que 
locataire-résident. Beaucoup plus nombreuses cependant que les interventions, la directrice a 
régulièrement des communications avec les représentants de l’Office Municipal d’Habitation 
de Montréal (OMHM). 

 
Depuis l’incendie, l’intervenant de liaison effectue principalement ses tâches en fin 

de journée et la fin de semaine. Comme les intervenants de nuit, ses fonctions ont aussi été  
quelque peu modifiées. Il s’agissait d’adapter les interventions à la nouvelle réalité des 
résidents qui vivent désormais dans la communauté sans le filet de sécurité que leur 
proposait l’Association Logement Amitié Inc. par le biais de l’encadrement qui était offert à 
la résidence, ainsi que l’accessibilité à des intervenants près de 24 heures sur 24.    

 
L’aide qu’apporte l’intervenant de liaison aux résidents vise à faciliter leur 

intégration dans la communauté de même qu’à rendre plus harmonieuses les relations avec 
les voisins du quartier comme avec les propriétaires, les gérants d’immeubles et les 
concierges. Par ses interventions, il tente aussi d’apporter des pistes de solution aux 
problèmes qui lui sont présentés ou qu’il a lui-même identifiés. Il travaille également en 
collaboration avec l’équipe traitante et participe à des rencontres multidisciplinaires où tous 
travaillent à trouver la meilleure solution au problème soulevé.  

 
Depuis la relocalisation des résidents dans la communauté, l’intervenant multiplie les 

interventions de défense de leurs droits ainsi que les rencontres de médiation avec les 
propriétaires de logements ou leurs représentants. La directrice et l’intervenant de liaison 
effectuent à cet effet de nombreuses démarches afin de s’assurer que le logement est en bon 
état et que les réparations nécessaires s’effectuent dans un délai raisonnable. Les trois cent 
soixante-treize (373) interventions qui y sont relatives en sont plus qu’éloquentes. 

 
En ce qui concerne les contacts avec la communauté, il s’agit le plus souvent de 

démarches effectuées auprès de donateurs de meubles et d’accessoires pour les résidents. 
Madame Lise Ouellet, présidente de l’organisme, sollicite régulièrement les personnes de 
son entourage afin de pouvoir offrir des biens que nécessitent les résidents. Aussi, 
l’intervenant de liaison et la directrice générale sont souvent en contact avec elle et les autres 
donateurs. 
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Durée approximative d’intervention 

INTERVENTIONS 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 60m 90m 120m TOTAL 

Visites à domicile 42 59 138 159 50 45 67 10 3  573 
Accompagnements    10 16 17 10 9 1 9 72 

Rencontres au 
bureau 

6 63 5 8 9  11 16 1  119 

Évaluation de 
sélection 

       30   30 

Rencontres multi    3 3 6 16 6   34 
Rencontres de 

médiation 
 1 1 7 1 1 2    13 

Soutien aux 
proches 

2 1  2       5 

 
Le temps médian pour les visites à domicile a été d’un peu plus de trente (30) minutes 

et a été d’un peu plus de quarante-six (46) minutes pour les accompagnements dans la 
communauté. L’intervenant de liaison ainsi que la directrice ont mobilisé deux (2) heures de 
leur temps auprès de neuf (9) résidents en offrant leur aide pour leur déménagement à la 
résidence. Le temps de rencontre médian au bureau a été d’un peu plus de trente (30) 
minutes alors qu’il en a été d’un peu plus de trente-deux (32) minutes pour les rencontres de 
conciliation avec les concierges, voisins ou propriétaires d’immeubles. En raison de 
l’ouverture de la résidence au mois de décembre 2019, l’intervenant de liaison ainsi que la 
directrice générale ont eu plusieurs rencontres multi avec les professionnels de la santé 
traitants et les résidents. Le temps médian de ces rencontres a été estimé à un peu moins de 
quarante-cinq (45) minutes. Nous rappelons que les interventions effectuées par l’intervenant 
de liaison ont lieu le plus souvent le samedi ou après 17:00 les jours de semaine et que 
celles-ci sont principalement des interventions de soutien au logement. 

 
Durée approximative d’intervention 

 

INTERVENTIONS 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m TOTAL 

Interventions 
téléphoniques 

3 21 26 19 3 15 4 1 2 94 

Conversations 
téléphoniques 

13 154        167 

Informations sur 
la résidence 

1 17 10 7      35 

Rencontres 
impromptues 

5 5 2       12 

 
Ayant développé un très bon lien de confiance avec l’intervenant de liaison, il arrive 

régulièrement que les résidents veuillent s’entretenir avec lui par voie téléphonique que ce 
soit pour une situation problématique ou simplement pour briser l’isolement. Le temps 
médian pour les interventions a été d’un peu moins de dix-neuf (19) minutes alors que celui 
des conversations téléphoniques a été d’un peu moins de dix (10) minutes. 
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NATURE DES INTERVENTIONS EFFECTUÉES  
PAR L’INTERVENANT DE LIAISON 

 
 

INTERVENTIONS J F M A M J J A S O N D TOTAL 

Vécu de la personne 20 15 17 13 10 18 22 7 23 11 11 2  169    (172-296) 
Santé mentale et 

symptômes 6 9 8 5 8 7 10 3 15 3    6 5  85    (102-168) 

Médication 23 25 24 20 20 16 28 10 29 10 11 7  223    (270-277) 

Santé physique 12 7 11 12 13 5 11 3 9 7 5 1      96    (141-143) 
Hygiène 

personnelle/Soins 9 12 7 6 3 12 8 4 5 9 8 1   84      (97-102) 

Intervention de crise 1    3    2  2        8         (18-12) 

Évaluation du risque 
suicidaire 1 1 1                3          (4-8) 

Rencontres multi      3 3  3 10 12 3      34 

Démarches ressources   2  2  2  2   1   9       (26-55) 

Alcool/Drogues/Autres 
Dépendances 6 4 2 1  2 5 2 2  1       25        (43-59) 

Défense des droits 17 13 21 16 8 13 27 8 28 22 30 3    206   (351-409) 

Médiation  2 3  1    1 2 4  13      (15-62) 

Budget/Transactions 9 9 11 9 7 6 10 4 16 8 8       6    103    (125-118) 

Relations 
interpersonnelles 30 37 34 20 23 17 30 6 39 27 31 4   298    (460-463) 

Relations familiales 19 22 20 15 11 17 23 8 25 16 18 3   197    (237-295) 

Estime de soi 11 16 6 17 19 14 10 11 18 13 14 10  159    (159-318) 
Organisation du temps 18 25 29 15 23 24 33 11 33 11 26 6     254    (355-325) 

Travail /Études/ 
Bénévolat 12 10 11 13 5 5 9 2 9 5 5 1  88    (153-128) 

Loisirs/Socialisation 14 18 14 8 9 18 22 7 27 6 9    152    (156-221) 

Éducation 12 33 47 35 41 38 47 14 39 42 41 12   401    (572-546) 

Projet de déménagement   1 3 1 2 22 12 11 10 18    80       (13-44) 
Aide à la recherche au 

logement  1                  1        (1-18) 

Aide au déménagement            8        8         (3-10) 

Organisation de l’unité 19 27 25 17 20 21 23 10 19 22 29 18   250    (254-316) 
Aide à l’entretien 

domestique    2 5 6 1 1 2 1 2 4     24        (29-27) 

Soutien au logement 29 31 30 24 23 33 28 11 32 35 30 20   355    (355-490) 

Aide technique 28 34 25 29 23 33 28 11 32 35 30 19   326    (335-383) 

Nutrition/Épicerie 1 3 2 2 1 5     1 1     16    (13-12) 

Formulaires à remplir  1     1         2     (26-24) 
Code de vie 12 47 33 35 41 38 14 47 39 41 42 41    430   (184-166) 

Bail/Assurance  1        18 17  1 1  73   111      (26-36) 
Bris de l’isolement 39 51 46 43 54 57 46 23 36 45 42 18    500   (589-602) 

Personnes différentes 18 18 18 20 19 20 34 38 38 42 42 41 42 
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Les statistiques recueillies indiquent que les résidents semblent beaucoup plus isolés 
qu’ils l’étaient alors qu’ils logeaient à la résidence puisque nous avons recensé cinq cents 
(500) interventions de ce type. C’est la catégorie la plus populeuse. Nous n’oublions pas 
qu’avant l’incendie ils pouvaient côtoyer quarante et un (41) voisins et amis, en plus des 
personnes qui fréquentaient le centre de jour et de soir de l’Association Bénévole Amitié Inc. 
dont les locaux étaient situés au rez-de-chaussée de l’immeuble. Ils avaient de plus accès à 
un intervenant en tout temps.     

 
La vie en société comme dans une petite communauté oblige à l’application de règles 

pour vivre en harmonie. Afin d’assurer la quiétude à laquelle les résidents ont droit et, par le 
fait même, les amener à respecter leur environnement physique et humain, l’Association 
Logement Amitié Inc. a rédigé et mis en vigueur dès l’ouverture de la résidence un Code de 
vie. Ce cadre de référence qui inculque aux résidents le sens des responsabilités favorise le 
respect des droits individuels et collectifs pour des relations harmonieuses. Des interventions 
de ce type sont toujours effectuées afin d’améliorer les relations avec les gérants 
d’immeubles, les propriétaires de logements, mais également les voisins du quartier depuis 
que les résidents vivent éparpillés dans la communauté. C’est par ailleurs la seconde 
catégorie d’interventions la plus importante en nombre avec quatre-cent-trente (430) 
interventions. Dès leur emménagement à la résidence au mois de décembre 2019, le nouveau 
document a été remis aux résidents. Ils l’ont signé et se sont engagés à en respecter les 
règles. Dans la même optique, l’intervenant de liaison agit aussi en tant qu’éducateur sur 
des questions de comportement et d’attitude. Il s’agit de la troisième catégorie en 
importance avec quatre-cent-un (401) interventions. 

 
Les interventions relatives au soutien au logement arrivent au quatrième rang avec 

trois cent cinquante-cinq (355) interventions. Toujours aussi nombreuses quoique cependant 
légèrement à la baisse, le nombre d’interventions en défense des droits combinées à celles de 
médiation reste considérable. Depuis leur relocalisation dans la communauté, les résidents 
éprouvent de réelles difficultés à faire respecter non seulement leurs droits en tant que 
locataires, mais également en tant que personnes. On enregistre 206 interventions de défense 
des droits et 13 de médiation. Des données placées au tableau de la page 32 abondent dans le 
même sens. Nous enregistrons en effet, trois cent soixante-treize (373) démarches qui ont été 
effectuées auprès des représentants des propriétaires et des concierges afin de faire respecter 
les termes du bail et effectuer les réparations nécessaires dans les appartements loués.  

 
L’intervenant de liaison a également investi passablement de temps à aider les 

personnes à mieux s’organiser dans leur unité d’habitation afin qu’elles y soient le plus 
confortables possible. Il s’est assuré que l’équipement et le mobilier de l’organisme ou du 
locateur soient restés en bon état. Il a évalué les conditions sanitaires de l’unité résidentielle 
et est intervenu auprès des représentants des propriétaires et des concierges.  

 
Exigé par des propriétaires, l’intervenant de liaison avait entrepris des démarches 

auprès des compagnies d’assurance afin que les résidents se munissent d’une police 
d’assurance. En 2019, il s’est occupé de la renouveler et s’est fait un devoir de leur rappeler 
l’importance de s’acquitter du paiement mensuel pour éviter son annulation. Les 
interventions relatives au projet de déménagement ont été à la hausse puisque vingt-deux 
(22) résidents sont revenus vivre à la résidence au mois de décembre 2019.  
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INTERVENTIONS EFFECTUÉES PAR LES INTERVENANTS ASSIGNÉS AU SERVICE DE SUIVI 
COMMUNAUTAIRE DE L’ASSOCIATION BÉNÉVOLE AMITIÉ INC.  AUPRÈS DES RÉSIDENTS   

 

INTERVENTIONS J F M A M J J A S O N D TOTAL 

Visites à domicile 31 31 20 32 35 32 35 33 37 42 36 67 431 
357-374    

 Accompagnements 15 24 16 22 33 42 27 27 26 36 42 30       340 
299-255 

Consultations au 
bureau 

3 1 3 2 5 6 4 6 7 10 8 11 66 
5-16 

Rencontres multi 2 1 1 2  1 2 1 1 1 2 2 16 
7-8 

Évaluations ALA       9      9 
Accompagnements 

à la cour 
    1        1 

1-0 

Démarches juridiques 1  1 1 1   1  1   6 
14-8 

Soutien aux proches 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 10 9 64 
6-6 

Interventions et suivis  
faits au téléphone 

12 11 10 13 6 11 18 22 15 16   19 16 169 
150-90 

Conversations 
téléphoniques 6 5 8 5 5 11 10 3 6 10 8 5 82 

42-58 

Courriel 5 4 6 5 6 6 6 4 10 9 2 4 67 
40-10 

Rappel du rendez-vous 9 7 9 8 5 5 5 4 4 5 2 14 77 
66-37 

Rencontres 
impromptues 6 5 5 4 2 2 2 1 3 2 2 9 43 

21-18 

Visites au bureau 3 4 2 2 3     2 4 2 2 2 1 13 40 
38-1 

TOTAL 97 97 86 101 107 122 127 108 116 138 132 180 1 411(1046) 
Absence du résident     2 2   1 1 1      7  (3) 

Annulation du résident 3 2 1 1      2   9  (10) 
Annulation de 
l’intervenant 1  2      2 2   7  (0) 

Résidents 24 24 24 24 24 28 32 33 34 37 38 39 39 

 
Nous considérons important de rendre compte des interventions de suivi 

communautaire effectuées par le personnel de l'Association Bénévole Amitié Inc. Certaines 
ont cependant pu échapper à la cueillette d’informations par oubli. Les chiffres en rouge sont 
le total pour l’année 2019 alors que les nombres en bleu représentent celui pour 2018 et 2017. 
Nous enregistrons plus d’interventions qu’en 2018 que nous attribuons à l’aide fournie pour la 
préparation au déménagement, le déménagement et l’emménagement à la résidence. Les 
visites à domicile et les accompagnements ont conséquemment été de plus longue durée. La 
durée médiane des visites a été d’un peu plus de soixante-treize (73) minutes alors que celle 
des accompagnements a été d’un peu plus de quatre-vingt-une (81) minutes.  
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Descriptif des interventions effectuées dans le cadre du service de suivi communautaire  
  
Les visites à domicile: En plus de mettre à l’aise la personne, elles permettent à l'intervenant 
d'évaluer des besoins qui ne sont pas exprimés par la personne, mais aussi d’observer 
comment évolue l’individu dans son environnement naturel. Suite à ces observations, une 
aide appropriée peut être suggérée, puis apportée si la personne le veut. 
 
Les accompagnements: Il s'agit de rencontres effectuées dans un endroit choisi par la 
personne. Ces interventions, effectuées dans un cadre moins formel, tel un café-bistrot, 
offrent à l’intervenant l'opportunité de découvrir l'environnement social de la personne. À la 
demande de la personne, l'intervenant peut aussi l’accompagner lors d'une rencontre avec un 
professionnel de la santé ou lors d'une démarche dans un service public. Il peut également 
l’accompagner pour l’aider à faire l’épicerie ou la familiariser avec les transactions 
bancaires, les services de la bibliothèque municipale ou autres services de la communauté. 
Cette année, nous avons aussi accompagné les résidents dans leur déménagement. 
 

Les rencontres au bureau: Afin de mieux adapter les services aux besoins des utilisateurs de 
services, nous offrons aux personnes qui ne désirent pas recevoir de visites à domicile ni 
rencontrer l’intervenant dans un lieu public, la possibilité de se confier en rencontrant son 
intervenant dans la quiétude du bureau. Une intervention d’urgence peut aussi y être 
effectuée lorsque l'intervenant a un horaire trop chargé pour se déplacer à domicile et que la 
personne préfère discuter dans un lieu privé plutôt que dans un endroit public. L'intervention 
peut aussi se faire au bureau lorsque l’utilisation d’un ordinateur est requise.  
 

Les rencontres multidisciplinaires: Il s’agit de rencontres avec la personne qui incluent des 
professionnels, des travailleurs communautaires, des personnes de la communauté ou des 
proches qui visent à travailler ensemble avec la personne pour son mieux-être.  
 

Les interventions à caractère juridique: Ces interventions s’adressent uniquement aux 
personnes qui bénéficient déjà des services de l’organisme et qui, suite à un délit, ont besoin 
d’assistance pour évoluer dans le monde judiciaire. Après avoir confié à l’intervenant les 
circonstances de l’infraction ou de la situation litigieuse, celui-ci renseigne la personne au 
mieux de ses connaissances sur les conséquences du geste posé et l’entretient des recours et 
des démarches à effectuer auprès des instances concernées. La première consiste à contacter 
un avocat et de s'assurer de sa collaboration. Une rencontre est ensuite prévue pour 
l’informer des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, mais aussi de la 
problématique de la personne. Des jeux de rôles sont utilisés afin de la préparer pour sa 
comparution en cour. L'intervenant peut aussi être appelé à témoigner ou rédiger un rapport 
pré-sentenciel afin d'éclairer le magistrat à rendre un verdict plus humain. Ces rapports 
permettent d’offrir des alternatives à la détention qui, selon l'infraction, ne convient pas à 
cette clientèle. Les accompagnements consistent à assister la personne lors des rencontres 
avec l'avocat qui assure sa défense et à être présent lors de sa comparution en cour.  
 
Les interventions de soutien à la famille et aux proches: Nous intervenons auprès des tiers 
lorsque le résident nous y autorise ou lorsque nous jugeons que sa vie ou celle d'autrui peut 
être mise en danger. Dans la majorité des situations, la personne est présente. 
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Durée approximative d’intervention 

INTERVENTIONS	 10m.	à	
30m.	

30m.	à	
59m.	

60m.	à	
75m.	

76m.	à	
90m.	

91	m.	à	
120m.	

121m.	à	
180m.	

3h.	et		
+	

TOTAL	

Visites	à	domicile	 	 57	 289	 47	 37	 1	 	 431	
Accompagnements	 	 84	 193	 21	 13	 9	 20	 340	

Consultations	au	bureau	 	 3	 50	 13	 	 	 	 66	
Rencontres	multi	 	 2	 2	 7	 5	 	 	 16	
Évaluations	ALA	 	 	 9	 	 	 	 	 9	

Accompagnement	cour	 	 	 	 	 	 	 1	 1	
Démarches	juridiques	 	 2	 2	 2	 	 	 	 6	
Soutien	aux	proches	 64	 	 	 	 	 	 	 64	

 
Les interventions au téléphone: Il s’agit d’interventions faites lorsque le résident ressent le 
besoin immédiat de se confier à un intervenant avant la prochaine rencontre. Plus 
fréquemment cependant, l'intervenant intervient au téléphone lorsqu'une personne utilisatrice 
de nos services appelle au bureau alors qu'elle est en situation de détresse ou de crise. 
L’intervenant tente alors de désamorcer la crise et de la rassurer. Il peut aussi s'agir d'une 
information à communiquer faisant suite à une intervention. La durée d'une intervention au 
téléphone varie d'une dizaine de minutes à une heure selon la circonstance.  
 

Les conversations téléphoniques: Ces entretiens téléphoniques visent à briser l’isolement de 
la personne. Souvent, l'intervenant est la personne la plus significative dans l'entourage de 
l’individu, il n'est donc pas étonnant qu’il ressente le besoin de lui parler même en dehors du 
cadre de l'intervention proprement dite. 
 

Les rencontres à l’impromptu: Se déplaçant dans la communauté plusieurs fois par jour, il 
arrive régulièrement que les intervenants rencontrent à l’impromptu des utilisateurs de 
services.  Ne se contentant pas que de les saluer, la plupart du temps, lorsque leur horaire le 
leur permet, les intervenants prennent quelque temps pour prendre de leurs nouvelles.  
 

Les visites au bureau: En rendant nos bureaux accessibles aux utilisateurs des services de 
l’organisme, certains viennent nous saluer. Les intervenants alors présents prennent toujours 
un peu de temps pour converser avec eux.  
 
 

Durée approximative d’intervention   

INTERVENTIONS	 5	 10	 15	 20	 25	 30	 35	 45	 60	 TOTAL	
Interventions	
téléphoniques	

25	 41	 39	 28	 				8	 17	 4	 7	 	 169	

Conversations	
téléphoniques	

45	 35	 2	
	

	 	 	 	 	 	 82	

Rencontres	
impromptues	

9	 18	 9	 7	 	 	 	 	 	 43	

Visites	au	bureau	 4	 24	 			11	 				1	 	 	 	 	 	 40	
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LA NATURE DES INTERVENTIONS EN SUIVI COMMUNAUTAIRE  

INTERVENTIONS J F M A M J J A S O N D TOTAL 

Objectifs/Réévaluation 1 2 2 7  2 6 2 4 5 3 1  35   (6) 

Vécu de la personne 26 49 26 41 46 54 51 58 57 48 51 38  545  (592) 

Sexualité 4 11 10 4 7 12 9 7 10 22 5 1 102   (56) 

Santé mentale et 
symptômes 

29 48 20 45 57 54 48 49 56 64 68 53 591   (487) 

Médication 28 44 18 31 43 45 33 47 54 55 57 35 490   (399) 

Santé physique 48 49 25 42 53 38 49 37 46 66 42 26 521   (468) 

Hygiène personnelle 9 18 8 10 8 12 10 19 13 10 10 12 139   (103) 

Intervention de crise    1  2 2  1 2    8     (17) 

Évaluation du risque 
suicidaire 

    
 
  2 

 

 
 1 1  4     (12) 

Appel à des ressources 2 1 2 2 1 2 2  1 1 1 1   16    (11) 
Alcool/Drogues/ 

Autres dépendances 8 14 7 8 9 11 12 9 14 11 11 5 119   (175) 

Mort 2  2 1 1 4 2 1 1 1  1  16    (38) 

Deuil 5  5 2 4 2 4     4 1 3 4 3  37    (50) 

Spiritualité 7 7 4      9 11 11 5 5 6 4 7 1 77    (87) 

Rencontre multi 2 1 1 2  1 2 1 1 1 2 2 16      (7) 
Accompagnement 

rendez-vous médical 
1 1 1  1 1 1 2   1 1 10     (21) 

Accompagnement 
Ressource communautaire 

     2  1    1  4      (5) 
Accompagnement org. 
public. – para-public 

 1 1 1     1  4 2 10     (19) 

Défense des droits 2 2 3 4 2 8  
9 

 
11 10 7 11 2 71    (17) 

Affaires juridiques  1   2 3 3 8 4 2 4    27     (14) 

Médiation          1   1      (2) 

Budget/Transactions    24 24 11 18 31 35 24 30 27 34 42 24 324   (214) 

Relations interpersonnelles 32 55 28 49 59 60 60 43 63 71 74 33 627   (515) 

Relations  familiales 26 38 20 36 48 58 59 39 60 55 52 23 514   (481) 

Estime de soi 39 50 34 35 36 46 39 37 44 52 51 33 496   (439) 

Organisation du temps 15 19 13 23 26 35 23 20 28 22 25 21 270   (251) 

Travail/Études/Bénévolat 14 13 11 20 24 17 25 14 34 29 26    11 238   (137) 

Loisirs/Socialisation 28 49 21 35 51 57 36 26 47 42 44 11 447   (471) 

Éducation 17 28 16 28 35 43 22 25 49 25 40 18 346   (325) 

Projet de déménagement 4 4 3 1 14 21 29 24 35 60     39 20 254    (69) 
Aide à la recherche au 

logement       2 6 1 4 1   14     (5) 
Aide au déménagement        1   8 35  44      (3) 
Organisation de l’unité  1    1 1 1  2 6 22  34     (22) 

Aide à l’entretien 
domestique      1 1 1   1 2    6      (10) 

Soutien au logement 7 9 12 9 7 11 12 13 12 17 11 18 138   (189) 
Aide technique 1  1 3 1 3 5 5 3 4 8 28  62     (38) 

Nutrition/Aide à l’épicerie 15 27 10 14 17 18 9 11 16 11 19 10 177   (210) 
Aide au magasinage   2     1   2 1  4 6 3 6  25     (13) 

Formulaire à remplir 1  1 2  3 2  3 10 9 4   35     (28) 
Bris de l’isolement 34 42 25 37 40 39 43 39 40 51 65 53 508   (428) 
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 LES DÉMARCHES AUPRÈS DES PROFESSIONNELS ET DES RESSOURCES 
EFFECTUÉES PAR LE PERSONNEL DU SERVICE DE SUIVI COMMUNAUTAIRE DE   

L’ASSOCIATION BÉNÉVOLE AMITIÉ INC.  
 

DÉMARCHES J F M A M J J A S O N D TOTAL 

Professionnels 12 6 4 4 6 4 7 6 6 5 17 10 87 (70-71) 

Ressources 
communautaires 1 1 1 2 1 1 1 3 5 5 3 3 27 (23-18) 

Communauté 6 3 4 2 2 10 7 9 9 7 14 9 82 (24-46) 

   Services publics et 
       para-publics 

6 3 2 6 2 12 4 11 8 7 6 4 71 (21-31) 

  Information sur le    
   programme aux  
    professionnels 

3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 9   9 32 (17-14) 

  Information sur le  
    programme aux 
  résidents potentiels 

  1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 14  (7-16) 

TOTAL 
 28 14 13 16 14 29 21 32 31   28 50 37 313  

(162-197) 
 

 Nous avons vu dans les tableaux précédents que l'intervenant assigné au service de 
suivi communautaire offre soutien, intervention psychosociale et présence rassurante. Dans 
le tableau ci-haut illustré, nous pouvons voir qu'il s'engage dans tout le plan d'intervention. 
Entre autres tâches, l'intervenant oriente la personne vers des ressources qui répondent aux 
besoins qui ont été exprimés ou identifiés. Il lui offre son assistance lorsque celle-ci 
considère que certaines démarches lui sont difficiles à effectuer seule. Finalement, avec 
l’autorisation de la personne, il entreprend des démarches pour rétablir ses droits lorsque 
celle-ci se considère lésée, mais se sent toutefois incapable d'intervenir. 
 

L’intervenant est aussi appelé à collaborer avec des professionnels de la santé et des 
services sociaux qui sont engagés dans le plan d'intervention de la personne afin que tous 
contribuent à son mieux-être. Aussi, avec l’autorisation de la personne, l'intervenant et les 
professionnels travaillent en concertation avec elle afin de l'aider à atteindre les objectifs 
qu'elle s'est elle-même fixés. Les ressources communautaires qui ont été le plus souvent 
interpelées par les intervenants en 2019 ont été les ressources qui offrent de l’aide au niveau 
de l’entretien domestique, les organismes de thérapie occupationnelle ou qui offrent un 
programme d’employabilité de même que les centres de crise. Quant aux ressources de la 
communauté, elles concernent souvent des interventions de médiation qui sont faites auprès 
de propriétaires et de concierges d’immeubles, de voisins ou de propriétaires de commerce.  
À la veille d’ouvrir les portes de la résidence, les intervenants ont été interpelés tant par des 
professionnels de la santé et des services sociaux que par des résidents potentiels 
relativement aux procédures à suivre pour l’obtention d’une unité et se mettre sur la liste. 
 

Le nombre en rouge représente le total des démarches entreprises et/ou contacts en 
2019 alors que les chiffres en bleu représentent ceux pour les deux (2) années antérieures.  
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LES INTERVENTIONS EFFECTUÉES PAR L’ÉDUCATEUR DE MILIEU  
EN SANTÉ MENTALE ET À LA SANTÉ DE L’ASSOCIATION BÉNÉVOLE AMITIÉ INC.   

 
 

  INTERVENTIONS J F M A M J J A S O N D TOTAL 

Visites à domicile 2 2 2 2 1 1 1 1 4 16 8 19 59   

Accompagnements 
dans la communauté 

   1   1   1 1 1 5 

Interventions faites 
au téléphone 

2 2 1 1     1   16 4 3 30 

Conversations 
téléphoniques pour 
briser l’isolement 

1   1 1   1      4     

       TOTAL DES  
  INTERVENTIONS 

5 4 3 5 2 1 2 2 5 33 13  23 98 

 
Le 23 avril 2012, l’Association Bénévole Amitié Inc. mettait en place un nouveau 

service d’éducation aux soins d’hygiène et à l’organisation des activités de la vie 
quotidienne grâce à une contribution financière du gouvernement fédéral dans le cadre du 
programme Stratégie des Partenariats de Lutte contre l’Itinérance (SPLI). Au terme de 
l’engagement, le 31 juillet 2015, un don de Bell Cause pour la cause, a permis à l’organisme 
de continuer à offrir ce service pendant six (6) mois. La générosité de la Fondation Écho a 
ensuite permis d’assurer le financement des activités jusqu’au 31 mars 2019. 
  
 Les résidents de l’Association Logement Amitié Inc. ont l’opportunité de bénéficier 
du service. Les principales tâches visent à enseigner les techniques d’hygiène personnelle et 
d’entretien domestique. Le nouvel éducateur de milieu en santé mentale et à la santé 
actuellement en poste a aussi comme fonction de mettre en place des sessions d’information 
sur des sujets qui sont susceptibles d’aider la personne à devenir plus autonome. Au cours de 
l’année 2019, onze (11) résidents ont reçu ses services, notamment pour l’Opération 
Inspection Punaises de lit avant leur emménagement à la résidence et pour l’organisation de 
leur unité résidentielle. 
 
 
 

INTERVENTIONS	 30m.	à	
59m.	

60m.	à	
75m.	

76m.	à	
90m.	

91m.	à	
120m.	

121m.	à	
180m.	

3h.	et	+	 TOTAL	

Visites	à	domicile	 20	 31	 2	 4	 2	 	 59	
Accompagnements	 	 3	 1	 1	 	 	 5	

INTERVENTIONS	 5	min.	 10	min.	 15	min.	 20	min.	 	 	 TOTAL	
Interventions	
téléphoniques	

10	 11	 3	 6	 	 	 30	

Conversations	
téléphoniques	

4	 	 	 	 	 	 4	
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PARTICIPATIONS DES RÉSIDENTS À L’ACTIVITÉ CUISINE COLLECTIVE MISE EN PLACE 
PAR L’ÉDUCATEUR ET UNE INTERVENANTE DE L’ASSOCIATION BÉNÉVOLE AMITIÉ INC. 

 
PARTICIPATIONS 
DES RÉSIDENTS 

J F M A M J J A S O N D TOTAL 

Sessions 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1  19   

Participations 6 5 4 8 3 2 5 5 5 5 3  51 

 
 
 

LES REPAS SERVIS ET LES PANIERS DE NOURRITURE DISTRIBUÉS AUX RÉSIDENTS 
DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS DU CENTRE DE JOUR ET DE SOIR   

DE L’ASSOCIATION BÉNÉVOLE AMITIÉ INC. 
 

SERVICES J F M A M J J A S O N D TOTAL 

Repas servis de jour 89 71 65 61 59 73 69 65 68 60 58 91 820 
765-660 

Repas servis de soir 87 95 92 87 93 115 101 99 85 88 64 354 1 360 
1 630-1 722 

Paniers distribués 52 65 68 52 61 56 64 65 51 44 45 93 716 
816-850 

 
Tenant compte des conditions socio-économiques des utilisateurs de ses services, 

l’Association Bénévole Amitié Inc. a mis sur pied des services complémentaires dans le 
cadre des activités du centre de jour et de soir. Tous les utilisateurs et utilisatrices des 
services de l’organisme dont sont inclus les résidents de l’Association Logement Amitié Inc. 
peuvent s’en prévaloir sans pour autant fréquenter le centre assidûment.   

 
Aussi, grâce au partenariat établi avec Moisson Montréal qui fournit des denrées 

alimentaires à l’organisme de même qu'avec le Garde-Manger pour Tous qui en effectue la 
livraison selon une entente contractuelle financière, l'Association Bénévole Amitié Inc. a 
servi, au cours de l’année 2019, 2 180 repas à des résidents et leur a de plus remis 716 
paniers de nourriture. L’organisme offre de petits repas gratuits durant le jour, ce qui 
n’avait, jusqu’à l’année dernière, jamais été pris en compte. Les chiffres en rouge sont le 
total pour l’année 2019 alors que les nombres en bleu représentent celui des deux années 
précédentes, soit 2018 et 2017.   

 
Alors que le centre était intégré à la résidence, il était facile pour les résidents d’y 

venir pour prendre un repas et de repartir avec un panier de provisions. Plusieurs nous ont 
avoué se sentir incapables de retourner à la maison avec deux (2) sacs d’épicerie ou plus. Les 
statistiques affichées démontrent clairement que la distance à parcourir ainsi que la 
température avaient un impact sur leurs déplacements jusqu’au centre. On note effectivement 
qu’il y a eu au mois de décembre augmentation tant des repas offerts que des paniers de 
denrées alimentaires distribués. Rappelons que les résidents sont entrés progressivement par 
petits groupes au mois de décembre 2019.   
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LE PERFECTIONNEMENT ET LE RESSOURCEMENT 
 

Les besoins de perfectionnement et de formation comme la nécessité de mise à jour 
des connaissances tant sur le plan théorique que pratique sont bien réels pour le personnel.  
Dans cette optique, on ne peut être qu’en accord avec Joël Fronteau de l’organisme français 
Fondation Travail sans frontières qui stipule que réflexion et pratiques sont indissociables.  
Dans le cadre des interventions psychosociales et communautaires, nous considérons qu’il 
importe de prendre du temps pour réfléchir sur nos pratiques, d’abord pour valider les 
interventions effectuées, mais aussi pour s’ajuster et, lorsqu’il l’est jugé nécessaire, envisager 
des changements pour le mieux-être des utilisateurs et utilisatrices des services.  
  

Tenir compte des besoins de ressourcement des membres du personnel constitue un 
élément déterminant de la vitalité de toute organisation. Aussi, malgré les ressources 
financières limitées de l’organisme, l’Association Logement Amitié Inc. tente, dans la 
mesure du possible, d’offrir l’opportunité aux membres de son personnel de participer à des 
ateliers et à des séminaires de perfectionnement afin d’y trouver de nouveaux outils 
d’intervention. Souvent, ces évènements favorisent et stimulent les échanges tant sur les 
problématiques et les difficultés éprouvées dans la pratique que sur certains aspects créatifs 
de nos interventions.  Ils constituent aussi des occasions de mettre en commun nos forces et 
nos expériences pour contribuer à l’avancement de la théorie appliquée dans nos pratiques.   
 
 
Les Journées de ressourcement  
Journées Thématiques, Journées d’Amitié et Journées de Consolidation  
 
 Poursuivant des objectifs bien distincts de formation, les Journées de ressourcement 
sont en vigueur depuis 1995 à l’Association Bénévole Amitié Inc. Puisque les résidents de 
l’Association Logement Amitié Inc. sont aussi utilisateurs des services de l’Association 
Bénévole Amitié Inc., nous jugeons important d’adopter une seule et unique philosophie et 
d’harmoniser nos approches dans la pratique et dans les interventions. Dans ce contexte 
d’arrimage, la directrice générale a voulu étendre le principe de Journées de ressourcement 
aussi à l’Association Logement Amitié Inc. et réunir, lorsque jugé à propos, les deux (2) 
équipes pour permettre une réflexion enrichie. Elle distingue trois types de ressourcement:  
Journée Thématique, Journée d’Amitié et Journée de Consolidation. Ces moments 
privilégiés sont voués exclusivement à la consolidation des deux équipes ainsi qu’au travail 
visant la révision des pratiques et l’élaboration de protocoles d’intervention et de guides.   
 

La Journée Thématique consiste en une consultation exhaustive de l’ensemble des 
membres du personnel et vise une mise à plat des approches utilisées. Ces journées 
fournissent des conditions favorables à la discussion franche et ouverte sur les projets à 
venir. Ce sont aussi des moments de réflexion sur la philosophie d’intervention intégrée dans 
l’organisme et sur l’organisation des services. Après avoir évalué les atouts et les lacunes, les 
meilleures décisions sont ressorties afin d’améliorer nos méthodes de travail.   

 
Les Journées d’Amitié sont l’occasion de favoriser, par un processus de réflexion et 

d’échanges authentiques, une plus grande harmonie au sein des deux équipes. La Journée 
d’Amitié a généralement lieu en alternance avec la Journée Thématique dont l’objectif est de 
rassembler le personnel autour d’une vision commune.  
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Les Journées de consolidation sont des moments empreints d’authenticité qui visent à 
améliorer les relations et la communication entre les deux équipes en plus d’encourager 
l’ouverture et la confiance. Des liens solides et forts sont tissés et ont significativement été 
renforcés entre les membres du personnel des deux organismes, ayant pour effet bénéfique 
de projeter une image positive des deux (2) organismes, Association Logement Amitié Inc. 
et Association Bénévole Amitié Inc.  
 
 

Évènements Nombre de 
participants 

Durée de 
l’évènement Durée totale 

Rencontre et échanges 
Confidentialité  

Secret professionnel  
Obligation de dénonciation 

 
Me Jean-Pierre Ménard 

23 janvier 2019 

4 participants 1,5 heure 6 heures 

Colloque   Éviter les évictions 
pour non-paiement de loyer 

 
FLHMLQ 

17 avril 2019 

2 participants 7 heures 14 heures 

Formation  Secourisme et  
premiers soins  

 
CNESST 

8 et 9 juillet 2019 

3 participants 14 heures 42 heures 

Journée Thématique 
8 mai 2019 

Revue des résidents et de la 
liste d’attente 

4 participants 6 heures 24 heures 

Journée de Consolidation   
16 janvier 2019 4 participants 3 heures 15 heures 

Journées de Consolidation  
 25 août 2019 4 participants 16 heures 64 heures 

Journée de Consolidation  
6 décembre 2019 5 participants 2,5 heures 12,5 heures 

Journée de Consolidation 
19 décembre 2019 6 participants 4 heures 24 heures 

 
 
 
 En raison du déménagement prévu pour le 30 novembre 2019, nous avons limité les 
évènements pour mieux nous concentrer et nous consacrer à la préparation du déménagement 
du bureau, mais aussi à l’aide à apporter aux résidents tant lors de leur déménagement que 
leur emménagement à la résidence.  
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LA VIE ASSOCIATIVE,  LA CONCERTATION ET L’ENGAGEMENT DE  
L’ASSOCIATION LOGEMENT AMITIÉ INC.  DANS LE MILIEU 

 
Il nous apparaît important de souligner le travail qu'effectue l'Association Logement 

Amitié Inc. en partenariat avec des regroupements dont les actions consistent à améliorer les 
conditions de vie et à défendre les droits des personnes qui ont un problème de santé 
mentale, qui ont été itinérantes ou qui sont jugées à risque. Soucieux de répondre aux besoins 
des personnes concernées, le travail concerté nous amène à reconnaître la valeur du travail 
qui est effectué par ces regroupements. 
 

L’Association Logement Amitié Inc. membre de regroupements  

Les regroupements représentent une force canalisée. S’investir pour accomplir un 
bon travail ne peut se faire en étant de tous les comités et en siégeant sur plusieurs conseils 
d'administration. Il est toutefois possible d'adhérer à la philosophie de certains organismes.  

 
Réseau	d’Aide	pour	Personnes	Seules	et	Itinérantes	de	

Montréal	(RAPSIM)	

Fédération	des	OSBL	en	habitation	de	Montréal	
(FOHM)	

Réseau	Intersectoriel	des	Organismes	
Communautaires	de	Montréal	(RIOCM)	

 

Réseau d’Aide pour Personnes Seules et Itinérantes de Montréal (RAPSIM) 
 Le Réseau d’Aide pour Personnes Seules et Itinérantes de Montréal regroupe un peu 
plus de quatre-vingt (80) organismes qui interviennent auprès des personnes itinérantes ou 
qui sont jugées à risque. L’Association Logement Amitié Inc. estime à près de 40% les 
résidents qui auraient expérimenté l’itinérance. Sensibles à leur sort, nous avons mis en place 
des mesures de prévention et d’éducation afin de leur permettre d’accéder à une vie plus 
stable et plus sereine et leur éviter le retour à ce mode de vie.  L’Association Logement 
Amitié Inc. n’hésite pas à prendre part aux divers évènements et rassemblements mis en 
place par le RAPSIM ainsi qu’aux chaines de lettres à adresser à nos gouvernants. Nous 
sommes solidaires du RAPSIM dans les causes qu’il défend : 
 
* Plan d’action en itinérance                        * Logement social avec soutien communautaire   
* Sauvegarde des maisons de chambres       * Approche généraliste des interventions  
* Rehaussement des subventions aux organismes qui oeuvent auprès des itinérants 
 

La directrice générale de l’Association Logement Amitié Inc. s’est engagée au sein du 
comité Logement mis sur pied par le RAPSIM, lequel comité regroupe dix-sept (17) 
organismes pour discuter des enjeux.  
 

Comité	Logement	 1	participation	 2,5	heures	
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La Fédération des OSBL en Habitation de Montréal (FOHM) 
 

La FOHM regroupe les organismes à but non-lucratif de l’Île de Montréal qui offrent du 
logement social et communautaire. En plus de faire la promotion du mode d’habitation et de 
représenter les corporations auprès de diverses instances, la FOHM soutient leur 
développement et travaille à l’obtention de réponses aux besoins des organismes et de leurs 
locataires. L’Association Logement Amitié Inc. n’hésite pas à prendre part aux diverses 
activités mises en place par la FOHM et aux chaines de lettres adressées à nos gouvernants.  
Depuis avril 2019, la directrice générale occupe un siège au sein du conseil d’administration.   
 

Réunions	du	conseil	d’administration	 4	participations	 18,5	heures	

 
Récipiendaire d’une subvention pour entreprendre et mener une recherche sur le 

sentiment d’insécurité des femmes locataires dans les OSBL d’habitation mixte, la FOHM a 
établi un partenariat avec Relais-femmes. Trois (3) résidentes de l’Association Logement 
Amitié Inc. ainsi que la directrice générale, parfois remplacée par un (e) intervenant (e), y 
participent. Des entrevues individuelles et des groupes de discussion sont à l’ordre du jour.  
 

• Recueillir le vécu des femmes locataires relativement à leur sécurité 
• Connaître les obstacles à leur sentiment de sécurité dans leur milieu d’habitation 

avec soutien communautaire 
• Identifier les pratiques qui contribuent à améliorer leur sentiment de sécurité 
• Élaborer des outils qui leur permettront d’accroître leur sentiment de sécurité 

 
 

Évènements Nombre de 
participantes 

Durée de 
l’évènement Durée totale 

 3  Ateliers et groupe de 
discussion 

Un intervenant 
et 2 résidentes 2,5 heures 22,5 heures 

Entrevues individuelles 3 résidentes 2 heures 6 heures 

Présentation de constat 
Une 

intervenante et  
2 résidentes 

2,5 heures 7,5 heures 

 
 L’Association Logement Amitié Inc. a soutenu la campagne 4 murs ce n’est pas assez 
par des envois postaux aux élus et sa participation aux évènements.  
 

Table de concertation en Santé Mentale et dépendance du territoire du Centre-Ouest 

La Table de concertation en santé mentale et dépendance du centre-ouest réunit des 
professionnels du CIUSSS, des représentants des organismes communautaires et aussi des 
partenaires du territoire afin de discuter des enjeux en santé mentale sur le territoire desservi.  

 
Table	de	concertation	 2	rencontres	 5	heures	
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LE PROFIL STATISTIQUE DES RÉSIDENTS 
 

Au cours du mois de décembre 2019, quarante et un (41) résidents se sont établis à la 
résidence et ont aussi bénéficié des services de soutien au logement offerts par l’Association 
Logement Amitié Inc. Il y a cependant eu complication pour la quarante-deuxième résidente 
qui est revenue sur sa décision. Elle a immédiatement été remplacée par une autre qui est 
entrée au mois de février 2020. Les anglophones sont un peu plus nombreux que les 
francophones. On compte aussi 39% de résidents qui sont d’origine ethnique.  
 

Les catégories d’âges chez les résidents  
 

Catégorie d’âges Hommes Femmes Total 
18-35 ans 3 1 4 
36-50 ans 9 6 15 
51-64 ans 10 6 16 

65 ans et plus 3 3 6 
Total 25 16 41 

 
 

Langues d’usage chez les résidents 
 

Langue d’usage Français Anglais Total 
Langue 8H - 9F      (17) 17H – 7F     (24) 41 

Bilinguisme 2H  - 1F      (3)   7H –  3F     (10) 13 
 
 

Relocalisation des ex-résidents dans la communauté qui y sont demeurés 
 

Office	Municipal	d’habitation	de	Montréal	 4	résidents	
Organisme	communautaire		 2	résidents	

Ressource	privée	pour	personnes	âgées	 																																		1	résident	
Logement	privé	 	3	résidents	

Condo	 1	résident	
 

 Les intervenants de l’Association Logement Amitié Inc. continuent d’effectuer des 
visites à domicile, des accompagnements et des interventions pour venir en aide aux 
résidents qui ont été relogés dans la communauté suite à l’incendie et qui y sont demeurés.  

 
 

Catégorie d’âges Hommes Femmes Total 
36-50 ans 4  4 
51-64 ans 2 1 3 

65 ans et plus 3 1 4 
Total 9 2 11 
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L’ENGAGEMENT DES RÉSIDENTS 
 

L’Association Logement Amitié Inc. considère que la participation des résidents à la 
gestion de l’organisme est essentielle. D’abord, ils peuvent véritablement contribuer à leur 
mieux-être. Ensuite, correctement informés, ils sont en mesure de prendre les meilleures 
décisions les concernant.  Finalement, ils peuvent mettre à contribution leurs compétences, 
augmentant ainsi leur estime de soi et leur assurance en leurs moyens. 
 

Concrètement, deux (2) des sièges du conseil d’administration sont réservés aux 
résidents. Toutefois, les résidents intéressés qui n’ont pu être élus au conseil d’administration 
peuvent, s’ils le désirent, participer à d’autres instances décisionnelles et sont invités à 
prendre part à l’administration de l’immeuble et de l’organisme dans certains comités tel le 
comité de planification d’activités sociales et récréatives. Deux (2) résidentes font aussi 
partie du comité de sélection mis en place. Les deux (2) représentantes des résidents ont pris 
part aux entrevues de sélection qui ont eu lieu au cours de l’année 2019 pour les vingt (20) 
places disponibles pour l’obtention d’une unité résidentielle.  
 

Tel qu’il en était avant l’incendie, une fois par trois (3) mois, l’Association Logement 
Amitié Inc. s’engage à nouveau à tenir une réunion où tous les résidents seront conviés. 
Cette réunion visera d’une part, à informer les résidents des nouveaux développements et, 
d’autre part, d’engager la discussion sur la vie associative à l’Association Logement Amitié 
Inc. Antécédemment, les sujets les plus souvent abordés par les résidents concernaient des 
situations problématiques et des besoins ressentis, l’harmonie du groupe, les activités et les 
services mis en place ainsi que les problèmes de maintenance… Les rencontres seront 
animées par l’intervenant de liaison de l’Association Bénévole Amitié Inc., monsieur Joseph 
Delpé, des intervenants de l’Association Logement Amitié Inc. ainsi que de la directrice 
générale de l’organisme, madame Doratha Auger.  

 
Évènement	 Moment	 Participants-résidents	

Dévoilement	des	plans	 28	mars	2019	 19	
Plan	d’action	-	Déménagement	(F)	 3	octobre	2019	 13	
Plan	d’action	-	Déménagement	(A)	 10	octobre	2019	 20	

Réunion	-	Procédures	à	suivre	 12	novembre	2019	 32	
 

 
S’il y a lieu, cette réunion est également l’opportunité de régler les conflits entre 

résidents. Ce sont alors des représentants délégués de l’Association Logement Amitié Inc. 
qui agissent en tant que médiateurs. Représentants et résidents sont invités à trouver 
ensemble une ou des solutions afin de mettre un terme au conflit et d’éviter les récidives.  
D’autre part, dans le cas où l’attitude d’un seul résident fait problème, il incombe alors à un 
ou des intervenants de l’Association Logement Amitié Inc. de régler le différend. Ensemble, 
ils doivent trouver la meilleure solution pour une cohabitation harmonieuse. 
 

Nous envisageons organiser des soupers communautaires afin de permettre aux 
résidents de faire connaissance, de développer des amitiés et de bons liens ainsi qu’un 
sentiment d’appartenance fort entre eux et à leur Milieu de Vie. 
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LES COMITÉS POUR L’ANNÉE 2019 
 
Comité d’Acquisition de mobiliers pour les unités résidentielle                         4 occasions - 37 heures 
 
Madame Doratha Auger     
Directrice générale de l’Association Bénévole Amitié Inc. 
Directrice générale de l’Association Logement Amitié Inc. 
 
Monsieur Alain Brousseau 
Intervenant communautaire en santé mentale à l’Association Bénévole Amitié Inc. 
Administrateur au sein du conseil d’administration de l’Association Logement Amitié Inc. 
 
Monsieur Pascal Côté 
Intervenant communautaire en santé mentale à l’Association Bénévole Amitié Inc. 
 
Monsieur Pierre Petit 
Intervenant de milieu à l’Association Logement Amitié Inc. 
 
 
Comité de chantier du projet de reconstruction                                                  22 réunions - 186 heures 
 
Madame Doratha Auger     
Directrice générale de l’Association Bénévole Amitié Inc. 
Directrice générale de l’Association Logement Amitié Inc. 
 
Monsieur Alain Brousseau 
Intervenant communautaire en santé mentale à l’Association Bénévole Amitié Inc. 
Administrateur au sein du conseil d’administration de l’Association Logement Amitié Inc. 
 
Madame Lise Ouellet 
Présidente de l’Association Bénévole Amitié Inc. 
Présidente de l’Association Logement Amitié Inc. 
 
 
Comité de sélection des résidents                                                                         31 rencontres – 79 heures 
 
Madame Doratha Auger     
Directrice générale de l’Association Bénévole Amitié Inc. 
Directrice générale de l’Association Logement Amitié Inc. 
 
Madame Marie-Claude Beaulieu 
Résidente à l’Association Logement Amitié Inc. 
 
Monsieur Alain Brousseau 
Intervenant communautaire en santé mentale à l’Association Bénévole Amitié Inc. 
Administrateur au sein du conseil d’administration de l’Association Logement Amitié Inc. 
 
Monsieur Joseph Alonce Delpé 
Intervenant communautaire en santé mentale/intervenant de liaison à l’Association Bénévole Amitié Inc. 
Intervenant à l’Association Logement Amitié Inc. 
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Monsieur Pierre Petit 
Intervenant de milieu à l’Association Logement Amitié Inc. 
 
Madame Marilyn Tennenson 
Résidente à l’Association Logement Amitié Inc. 
 
 
Comité de sélection du personnel                                                                                 8 entrevues – 19 heures 
 
Madame Doratha Auger     
Directrice générale de l’Association Bénévole Amitié Inc. 
Directrice générale de l’Association Logement Amitié Inc. 
 
Monsieur Pierre Petit 
Intervenant de milieu à l’Association Logement Amitié Inc. 
 
Madame Jane Bella Snyder 
Intervenante communautaire en santé mentale à l’Association Bénévole Amitié Inc. 
 
 
Comité d’intendance                                                2 rencontres – 10 heures 
 
Madame Doratha Auger     
Directrice générale de l’Association Bénévole Amitié Inc. 
Directrice générale de l’Association Logement Amitié Inc. 
 
Madame Lise Ouellet 
Présidente de l’Association Bénévole Amitié Inc. 
Présidente de l’Association Logement Amitié Inc. 
 
Madame Camille Perron 
Administratrice au sein du conseil d’administration de l’Association Logement Amitié Inc. 

 
Monsieur Pierre Petit 
Intervenant de milieu à l’Association Logement Amitié Inc. 
Administrateur au sein du conseil d’administration de l’Association Logement Amitié Inc.  

 
 

Comité du Code de vie des résidents                                                                     5 rencontres – 34 heures 
 
Madame Doratha Auger                                                                                                             + 27,5 heures 
Directrice générale de l’Association Bénévole Amitié Inc. 
Directrice générale de l’Association Logement Amitié Inc. 
 
Monsieur Renan Chérubin Junior  
Éducateur en santé mentale et à la santé à l’Association Bénévole Amitié Inc. 
 
Monsieur Joseph Alonce Delpé 
Intervenant communautaire en santé mentale/Intervenant de liaison à l’Association Bénévole Amitié Inc. 
Intervenant à l’Association Logement Amitié Inc. 
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Monsieur Jean-Loubert Jean-Charles 
Intervenant communautaire en santé mentale à l’Association Bénévole Amitié Inc. 
 
Monsieur Pierre Petit 
Intervenant de milieu à l’Association Logement Amitié Inc. 
 
 
Répondants auprès de l’Office Municipal d’Habitation de Montréal pour le Programme de 
Suppléments au loyer                                                                                                                       50 heures 
 
Madame Doratha Auger     
Directrice générale de l’Association Bénévole Amitié Inc. 
Directrice générale de l’Association Logement Amitié Inc. 
 
Monsieur Joseph Alonce Delpé 
Intervenant communautaire en santé mentale/Intervenant de liaison à l’Association Bénévole Amitié Inc. 
Intervenant à l’Association Logement Amitié Inc. 
 
 
Responsables de la campagne de financement                                                                              71 heures 
 
Madame Doratha Auger     
Directrice générale de l’Association Bénévole Amitié Inc. 
Directrice générale de l’Association Logement Amitié Inc. 
 
Madame Lise Ouellet 
Présidente de l’Association Bénévole Amitié Inc. 
Présidente de l’Association Logement Amitié Inc. 
 
 
Responsables de la collecte des loyers des résidents et de la signature des baux                     121 heures 
 
Madame Doratha Auger     
Directrice générale de l’Association Bénévole Amitié Inc. 
Directrice générale de l’Association Logement Amitié Inc. 
 
Monsieur Alex Csizmadia 
Intervenant communautaire en santé mentale à l’Association Bénévole Amitié Inc. 
 
Monsieur Joseph Alonce Delpé 
Intervenant communautaire en santé mentale/Intervenant de liaison à l’Association Bénévole Amitié Inc. 
Intervenant à l’Association Logement Amitié Inc. 
 
 
Responsable des dépôts des loyers des résidents                                                                                14 heures 
 
Monsieur Alex Csizmadia 
Intervenant communautaire en santé mentale à l’Association Bénévole Amitié Inc. 
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LES MEMBRES DU PERSONNEL DE L’ASSOCIATION LOGEMENT  
AMITIÉ  INC.  POUR L’ANNÉE 2019 

 
 

 
Madame Doratha Auger    Directrice générale 
       Depuis le 13 décembre 2005 
 
 
Monsieur Joseph Alonce Delpé  Intervenant de nuit sur appel 
    Depuis le mois de septembre 2008 
 
  Intervenant à temps partiel 
  Depuis le 1er août 2009 
 
 
Karl Drake      Intervenant de nuit à temps complet 
       Depuis le 24 novembre 2019 
 
 
Jade Ho-Latreille     Intervenante de nuit sur appel 
       Depuis le 9 décembre 2019 
 
 
Monsieur Étienne Lefebvre Concepteur informatique à temps 

complet 
  Emplois d’Été Canada 2019 
 Du 17 juin 2019 au 9 août 2019 
 
 
Monsieur Benoit Martel  Intervenant de nuit à temps complet 
  Depuis le 21 décembre 2019 
 
 
Monsieur Pierre Petit Intervenant à temps complet 
 Depuis le 15 février 2006   
 
 
Madame Maggy Potvin Intervenante à temps complet 
  Depuis le 25 septembre 2012 
 
 
Madame Mathilde Rioux Intervenante de milieu à temps complet 
  Emplois d’Été Canada 2019 
 Du 17 juin 2019 au 9 août 2019 
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 2019 
 
 

PRÉSIDENTE (2010) 

Madame Lise Ouellet  (2006) Retraitée de Bell Canada 
Représentante des bénévoles 

VICE-PRÉSIDENT (2015) 

Monsieur Karl Beck (2011) 
Coordonnateur  

Institut universitaire en santé mentale 
Douglas 

Membre sympathisant de la communauté  
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER (2010) 

Monsieur Alain Brousseau (2004) 
Intervenant communautaire en santé mentale 

Association Bénévole Amitié Inc. 
Représentant du réseau communautaire 

ADMINISTRATEURS 

Madame Caroline Arbour (2015) 
Conseillère en communications d’entreprise 

Norton Rose Fulbright 
Membre sympathisant de la communauté 

Monsieur Joseph Alonce Delpé (2013) 
Intervenant communautaire 

Association Logement Amitié Inc. 
Représentant des employés 

Madame Claudette Lalande (2017) Parent et amie de résidents 
Membre sympathisant de la communauté 

Monsieur Olivier Lemieux (2019) Chargé de projet 
Membre sympathisant de la communauté  

Madame Sheila O’Brien (2015) Résidente 
Représentante des résidents 

Monsieur Karl Pelton (2015) Résident 
Représentant des résidents 

Madame Camille Perron (2018) Gestionnaire retraitée 
Membre sympathisant de la communauté 

Monsieur Pierre Petit (2017) 
Intervenant communautaire en santé mentale 

Association Logement Amitié Inc. 
Représentant du réseau communautaire 

Madame Doratha Auger (1989) Directrice générale  
Sans droit de vote 

 

 
Au cours de l’année 2019, l’Association Logement Amitié Inc. a tenu sept (7) 

réunions du conseil d’administration et une réunion spéciale-résolution en plus d’une (1) 
assemblée générale des membres au cours de laquelle trente-quatre (34) personnes étaient 
présentes. Une assemblée générale spéciale a aussi été mise à l’horaire. Vingt (20) 
personnes y ont pris part et monsieur Olivier Lemieux, nouvel administrateur au sein de la 
corporation,  a été élu en bonne et due forme.  

 
 


