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DANS LA RUE RESTE PRÉSENT
POUR LES JEUNES TOUCHÉS
PAR LA PANDÉMIE
MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Quelle année ! Heureusement la
solidarité des acteurs de terrain ainsi
que l’appui de la communauté et des
donateurs ont permis à Dans la rue
de faire face à la pandémie pour
soutenir les jeunes durement
touchés. Soyez-en tous remerciés !
Nous avons pu constater que les
besoins sont très critiques. En
plus de perdre des repères et des
moyens de subsistance, les jeunes
sont isolés et anxieux face aux virus,
aux règles à suivre et à l’avenir.
Depuis le premier jour de la
pandémie, Dans la rue a su
adapter ses services pour rester
ouvert, avec une capacité réduite
certes, mais toujours en assurant
un soutien indéfectible aux jeunes.
Nuits au Bunker, repas au Centre
de jour, accueil et démarches avec
les intervenants psychosociaux ont
été maintenus. Les programmes
d’employabilité et l’école ont
rouvert dès que possible.
Des rencontres avec les équipes
et les partenaires ont conduit à
une meilleure compréhension

de la situation et une bonne
couverture des besoins. L’excellente
collaboration est d’ailleurs un des
points marquants de cette période
difficile. Dans la rue a pris le
leadership d’une initiative collective :
une équipe mobile est disponible
pour rencontrer les jeunes dans
les hébergements d’urgence non
spécialisés jeunesse et les orienter
vers des ressources jeunesse et des
programmes de logement.
Les équipes de terrain de
Dans la rue, réorganisées
régulièrement pour s’adapter aux
besoins, font preuve d’une résilience
remarquable, qui mérite d’être
soulignée avec fierté et gratitude.
Pendant ce temps, les
équipes administratives et de
développement ont adopté le
télétravail et réussi malgré les
circonstances à moderniser
les outils, la base de données
et les modes de relations avec
les donateurs.
Les membres du conseil
d’administration ont été euxmêmes très présents tout au
long de l’année pour s’assurer
que Dans la rue disposait de
tous les atouts pour faire face à
la pandémie. La réalisation d’une
vidéo pour remplacer l’événement
de collecte de fonds et de
sensibilisation, Une nuit Dans la rue,
a permis de mettre de l’avant la
pertinence de nos services.

Enfin, de nombreux donateurs
ont manifesté leur soutien par des
dons exceptionnels.
Alors qu’au moment d’écrire ces
lignes, la pandémie fait encore
sentir ses effets. Dans la rue est
bien équipé pour continuer à aider
les jeunes. Nous avons aussi été en
mesure de reprendre nos réflexions
stratégiques et de poursuivre avec
nos partenaires le travail sur la
prévention de l’itinérance jeunesse.
La pandémie a ajouté une crise
par-dessus la crise que vivent les
jeunes en situation ou à risque
d’itinérance. Plus que jamais,
il est crucial d’agir pour que
l’itinérance et la précarité soient
réduites et que les jeunes trouvent
rapidement et durablement un
toit, des possibilités d’insertion,
de contribution à la société,
d’épanouissement et de bien-être.
Un immense merci aux équipes,
bénévoles, partenaires et donateurs
pour votre soutien exceptionnel
dans cette année difficile.

Paul J. Setlakwe, Président

Cécile Arbaud, Directrice générale

MISSION ET HISTOIRE
PÈRE EMMETT JOHNS,
« POPS » (1928-2018)
À l’âge de 60 ans, après environ 40 ans comme curé dans différentes
paroisses, Pops fut inspiré à tendre la main aux jeunes sans‑abri de la ville
de Montréal. « C’est venu à moi tout simplement », disait Pops. « Je devais être
avec les jeunes, je devais les aider. »
Il emprunta 10 000 $ à la Caisse Populaire, acheta un motorisé usagé et
arpenta les rues du centre-ville pour venir en aide aux jeunes sans‑abri.
C’est ainsi, en 1988, que Pops fonda Le Bon Dieu Dans la rue.
32 ans plus tard, Pops nous laisse un héritage solide pour poursuivre sa
mission. Avec la Roulotte, le Bunker, le Centre de jour, le Service à la famille
et les Logements, l’évolution de Dans la rue est toujours guidée par la
philosophie de Pops : celle de dévouement, d’empathie et de respect.

« MON CŒUR EST PLEIN D’ESPOIR POUR CES JEUNES.
JE SAIS TRÈS BIEN QU’IL Y A DES LIMITES À CE QUE JE PEUX FAIRE
ET QUE JE NE PEUX PAS LES SAUVER TOUS. CEPENDANT, QUAND
JE PENSE À LISE, À JOHNNY, À DANIEL, À MOLLY ET AUX AUTRES…
JE ME RENDS COMPTE QU’APRÈS CHAQUE NUIT SOMBRE
ET DIFFICILE – MÊME LES PIRES NUITS – UN JOUR NOUVEAU
SE LÈVE ET LE MATIN EST PLEIN D’ESPOIR. »
— Père Emmett Johns, « Pops »

NOTRE ÉQUIPE
L’équipe de Dans la rue compte 75 employés qui travaillent à la Roulotte, au Bunker, au Centre de jour, au Service à
la famille, aux Logements et à l’administration. À cette équipe s’ajoutent une infirmière et une enseignante déployées
par nos partenaires.
Chaque membre de l’équipe contribue par son expertise et son écoute à accompagner les jeunes dans les différentes
sphères de leur vie et à gérer les services et programmes de l’organisme.
Que ce soit les intervenants, les psychologues ou le personnel de soutien, chacun poursuit la mission de Pops au
quotidien, habité par les valeurs d’engagement, de bienveillance, de respect et de collaboration.
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MISSION

HISTOIRE

Fondé par le Père Emmett Johns
« Pops » en 1988, Dans la rue
vient en aide aux jeunes sansabri ou en situation précaire.

C’est le cœur rempli d’amour que le Père Emmett Johns « Pops » s’est tourné
vers les jeunes de la rue pour leur venir en aide. Il leur a posé une simple
question : « Qu’est-ce que je peux faire pour vous aider ? » Ainsi est né
Dans la rue en 1988.

Avec dévouement, empathie et
respect, et grâce au soutien de
la communauté, Dans la rue
veille à leurs besoins immédiats
et travaille avec eux afin
qu’ils puissent acquérir les
compétences et les ressources
nécessaires pour mener
une vie plus autonome et
plus enrichissante.

Grâce à la détermination de Pops et à l’appui essentiel de nombreux
bénévoles, de donateurs dévoués et de professionnels qualifiés, l’organisme
n’a cessé de croître pour mieux répondre aux besoins variés et complexes
des jeunes. La communauté a, au fil des années, reconnu l’importance de sa
mission, que Dans la rue poursuit aujourd’hui avec la même détermination.
Grâce à la Roulotte, au Bunker, aux Logement ainsi qu’aux programmes
offerts au Centre de jour, dont l’école Emmett-Johns, et au Service à la famille,
Dans la rue offre aux jeunes des moyens pour reprendre leur vie en mains
et retrouver confiance en l’avenir.

1993

2014

Le Bunker, notre
hébergement d’urgence,
ouvre ses portes.

Ouverture de
17 appartements avec
soutien communautaire.

2003

1989

Formation du Conseil
d’administration
de Dans la rue.

1988

Le Père Emmett Johns
achète un « Winnebago »
usagé avec un prêt
personnel de 10 000 $
afin d’aider les jeunes
dans la rue.

2019

Dans la rue achète à la Ville
de Montréal l’édifice qui
abrite le Bunker et procède
à des rénovations majeures.

Inauguration de la place
Emmett‑Johns par la Ville de
Montréal (métro Papineau).

2005

Achat d’une nouvelle Roulotte
de Dans la rue, la 5e qui circule
dans Montréal depuis la
création de l’organisme.

1997

Ouverture du Centre de jour,
un endroit où les jeunes
peuvent, dès le début,
parler avec des intervenants
spécialisés, des psychologues,
aller à l’école et bien plus.

2018

Décès du Père Emmett
Johns et 30e anniversaire
de Dans la rue.
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LES IMPACTS DE LA PANDÉMIE
LES JEUNES EN SITUATION D’ITINÉRANCE ONT ÉTÉ
DUREMENT TOUCHÉS PAR LA PANDÉMIE DE LA COVID-19
Alors qu’il nous est demandé de
rester à la maison pour assurer
notre sécurité et nous protéger de
la pandémie, les jeunes sans‑abri
n’ont pas de maison pour rester
en sécurité. Ils n’ont pas ou peu de
contact avec leur famille et leurs
proches, ce qui les rend encore plus
vulnérables en ces temps incertains.
Les rues désertes, le manque
d’accès à l’information avec
la fermeture de certains lieux
publics, en plus des suivis en santé
mentale et en toxicomanie souvent
interrompus, ont mis de l’avant
l’isolement et la fragilité des jeunes
bénéficiaires des services offerts
par Dans la rue.
Les mesures sanitaires, demandées
par la Santé publique et le
Gouvernement du Québec et
mises en place à Dans la rue,
nous ont obligés à réduire notre
capacité d’accueil au Bunker et
au Centre de jour, à suspendre
temporairement le service de
la Roulotte au printemps et
quelques programmes depuis

le début de la pandémie, tels que
les salles de musique et d’art et
diverses activités. L’arrêt de ces
programmes, qui contribuent à
offrir une vie plus autonome et
enrichissante, a mis en suspens
le plan de vie de plusieurs jeunes
en situation précaire.
Toutefois, Dans la rue a relevé
le défi de la crise sanitaire liée
à la COVID-19 en adaptant ses
services et en restant toujours
ouvert pour les jeunes sans‑abri !
La cafétéria de Dans la rue a
continué d’offrir des menus
diversifiés sur place ou « pour
emporter », visant ainsi à assurer la
sécurité alimentaire des jeunes sansabri dans un contexte de pandémie
où la santé physique et mentale des
jeunes est mise à rude épreuve.
Les douches et la buanderie sont
toujours restées ouvertes avec des
mesures d’hygiène supplémentaires
et des cartes d’épicerie prépayées
ont été distribuées aux bénéficiaires
du Service à la famille.

Les intervenants et les équipes
ont redoublé de créativité pour
remédier à la fermeture de
nombreux partenaires de services
et à la diminution des ressources
disponibles. Ils ont tout mis en
œuvre pour continuer les suivis
personnels en cours et étaient
à la recherche constante de
nouvelles avenues.
La présence des intervenants
est primordiale et permet aux
jeunes de se sentir bienvenus à
Dans la rue. Cela les aide à prendre
soin d’eux, surtout en temps de
pandémie. Il était important de
s’assurer que les jeunes passent
les tests de dépistage lorsque
nécessaire, de répondre avant tout
à leurs besoins de base et qu’ils ne
sombrent pas dans le désespoir.
Comme « un phare dans la nuit »,
Dans la rue a déployé les mesures
sanitaires appropriées et l’aide
psychosociale essentielle pour
apaiser les peurs et l’anxiété vécues
et protéger ses bénéficiaires et
ses employés.

QUELQUES RÉALITÉS VÉCUES PAR LES JEUNES SANS-ABRI PENDANT LA PANDÉMIE
• L’argent comptant n’est plus
accepté dans tous les commerces
et le centre-ville très peu
fréquenté fait en sorte de réduire
les dons en argent recueillis
sur la rue.
• Peu de repas chauds sont servis
en raison des mesures sanitaires
mises en place qui compliquent
le service de façon sécuritaire.
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• Pas d’accès aux salles de bains
des restaurants et des lieux
publics qui restent fermés lors
des périodes de confinement.
• Peu d’accès à des buanderies
au printemps. Le service de
buanderie de Dans la rue, au
Centre de jour et au Bunker, est
par contre resté ouvert pendant
toute la crise.

• Accès difficile à l’eau potable
durant les canicules de
mai et juin.
• Les fontaines d’eau de la Ville de
Montréal étant fermées jusqu’à
la fin mai, les jeunes sans‑abri
ont eu soif et Dans la rue a
distribué de l’eau embouteillée
en grande quantité.

FAITS SAILLANTS
75

23 000
repas servis
au Centre de jour

donateurs

Plus de

15 000
services
à la Roulotte

17

Plus de

1 500

nuitées au Bunker

Plus de

22 000

employés

1 000

résidents
se sont trouvé
un logement stable

bénévoles actifs
pendant
la pandémie

1 000

Plus de
démarches de soutien en santé
mentale et physique par les
intervenants du Centre de jour

résidents
ont trouvé
un emploi

5

50

jeunes
différents
âgés de
12 à 25 ans

8

appartements
logeant
15 jeunes et
deux familles

40

familles
suivies par
le Service
à la famille

7

résidents sont
inscrits à l’école

ÉQUIPE MOBILE JEUNESSE - SERVICE D’HÉBERGEMENT D’URGENRE (SHU)
Avec les mesures sanitaires à
respecter, plusieurs ressources
d’hébergement d’urgence ont dû
diminuer leur nombre de places.
C’est le cas du Bunker. Pour
contrer cette conséquence directe
de la pandémie sur les jeunes en
situation précaire, Dans la rue s’est
associé à plusieurs partenaires
pour mettre sur pied la nouvelle
Équipe mobile jeunesse – SHU.

Dédié aux jeunes se présentant
dans différents services, ce projet
est composé d’intervenants
jeunesse qui exercent du travail
de proximité. L’équipe peut
donc assurer des visites dans
les services non dédiés aux
jeunes. L’objectif est d’offrir une
intervention spécifique jeunesse,
quel que soit le lieu où le jeune se
présente et s’il le désire.

Le projet de l’Équipe mobile
jeunesse – SHU est une initiative
de la Table de concertation
itinérance / jeunesse du centreville de Montréal et est porté par
les partenaires suivants : CARE
Montréal, Dans la rue, En Marge
12-17, Passages, le Groupe
d’intervention alternative par les
pairs (GIAP), le Refuge des Jeunes
de Montréal et RÉZO.

« NOUS AVONS DÛ NOUS RECENTRER SUR NOTRE MISSION DE GESTION DE CRISE ET DE SOULAGEMENT
DES BESOINS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ. IL ÉTAIT EN REVANCHE DIFFICILE DE FAIRE ACCÉDER LES JEUNES
À DES DÉMARCHES OU DES PROJETS FAVORISANT LEUR AUTONOMISATION. »
— Cécile Arbaud, directrice générale
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NOS SERVICES

LA ROULOTTE

LE BUNKER

LE CENTRE DE JOUR

La Roulotte est le premier palier
du long processus de construction
d’une relation de confiance avec les
jeunes marginalisés. Les bénévoles de
la Roulotte écoutent et soutiennent
les jeunes, tout en leur offrant de la
nourriture et les dirigeant vers les
ressources appropriées. À chaque
sortie, des hot-dogs ou des sandwichs
sont servis autant aux jeunes qu’aux
personnes en situation précaire âgées
de plus de 25 ans.

Le Bunker est un hébergement d’urgence
mixte pouvant recevoir 17 jeunes âgés
de 12 à 21 ans. Nous offrons la possibilité
aux jeunes en difficulté d’avoir accès à
des services de base (dormir, manger un
repas chaud, prendre une douche, avoir
des vêtements propres), mais également
aux services d’intervenants formés et
spécialisés (accueil, écoute, référence,
accompagnement). Une attention
particulière est apportée aux jeunes qui
sont en fugue.

Le Centre de jour est au cœur de l’action
de Dans la rue pour venir en aide aux
jeunes sans‑abri. Ces derniers peuvent
y combler leurs besoins de base grâce
à une cafétéria, une infirmerie et
l’accès à des produits vestimentaires
et hygiéniques.

Le Bunker est un lieu sécuritaire où les
jeunes peuvent prendre une pause de
tout ce qu’ils vivent dans la rue.

8

LE SERVICE À LA FAMILLE

LES LOGEMENTS

Le Service à la famille vient en aide aux
jeunes qui fréquentent Dans la rue et
qui deviennent parents. Les intervenants
entreprennent des démarches
administratives (impôts, cartes d’identité)
avec les nouveaux parents et, par le biais
de rencontres et de visites à domicile ou
par téléphone, les encouragent à prendre
soin d’eux-mêmes afin qu’ils puissent le
faire avec leur(s) enfant(s).

Ouverts en 2014, nos 17 appartements
sont destinés à 15 jeunes et
deux familles qui utilisent ou qui ont
utilisé les ressources de Dans la rue.
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Des intervenants sont présents sur place
pour un soutien auprès des jeunes et
des familles.

C’est également un endroit pour parler,
demander conseil et entreprendre des
démarches administratives et juridiques
avec l’aide des intervenants et des
psychologues. Enfin, les jeunes peuvent
se développer à travers l’expression
artistique, diverses activités ponctuelles,
des programmes d’emploi et l’école
Emmett‑Johns.

NOTRE
APPROCHE
Comme tous les jeunes, les
jeunes sans‑abri ou en situation
précaire ont des besoins variés.
C’est pourquoi Dans la rue
propose une approche multifacette
pour répondre à toutes les sphères
de leur vie dans le but de les aider
à sortir de la rue et de la précarité.

• PRENDRE SOIN DE SOI
• SE LOGER
• AMÉLIORER SA SANTÉ
MENTALE ET PHYSIQUE
• SE DÉCOUVRIR ET S’ÉPANOUIR
• SE DONNER UNE ÉDUCATION
• SE BÂTIR UN AVENIR
PROFESSIONNEL
• DÉMÊLER SA SITUATION
JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE
• DEVENIR PARENT
De plus, Dans la rue agit comme membre
actif de multiples partenariats pour enrichir les
services aux jeunes et développer l’expertise et
la mobilisation sur l’itinérance jeunesse.

DANS LA RUE | Rapport annuel 2020
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Nos services

LA ROULOTTE
APPROCHE LIÉE : PRENDRE SOIN DE SOI
La Roulotte est l’endroit
où de nombreux
jeunes entendent
pour la première fois
parler de Dans la rue
et de tous les services
qui leur sont offerts.
Il s’agit d’un centre
mobile qui se caractérise
non seulement par
sa présence directe
dans la rue, mais
aussi par sa capacité
à diriger les jeunes
marginalisés vers des
ressources appropriées.

Le service de la Roulotte a été
durement touché par la première
vague de la pandémie. Dans la rue a
dû revoir la réorganisation totale des
équipes, composées majoritairement
de bénévoles souvent plus âgés, car
les craintes reliées à la contagion de
la COVID-19 ont amené plusieurs
bénévoles à vouloir minimiser
leur implication.
Afin de garder le service sécuritaire
pour les bénéficiaires, les bénévoles
et les employés, des modifications
ont été apportées à la Roulotte avec
l’ajout de plexiglas, la réduction des
équipes et un service « à la fenêtre »
en tout temps.
En 2020, les sorties de la Roulotte ont
été annulées de la mi-mars jusqu’au
mois de mai. En juin, la Roulotte
s’est jointe à l’Anonyme, la Ville de
Montréal et le YMCA pour distribuer,

7 jours sur 7, des lunchs et du
ravitaillement avec un service « à la
fenêtre ». Le 1er juillet, la Roulotte a
repris sa route habituelle avec un arrêt
supplémentaire dans l’est de l’île de
Montréal pour répondre à des besoins
alimentaires dans ce secteur.
Dès la reprise du service, les jeunes
sans‑abri n’ont toutefois pu avoir
accès à l’intérieur de la Roulotte afin
de respecter la distanciation sociale.
La Ville de Montréal a apporté son
soutien à Dans la rue en fournissant
des sacs à lunch pour la Roulotte du
mois de juillet jusqu’à la fin septembre.
En date du 31 octobre 2020, la
nouvelle Roulotte de Dans la rue est
toujours en cours d’aménagements
intérieurs pour adapter le véhicule
à nos besoins. Elle sera prête
pour prendre la route au cours de
l’année 2021.

« ÇA FAIT VRAIMENT DU BIEN DE POUVOIR SORTIR AVEC LA ROULOTTE
ET SE DIRE QU’ON CONTINUE À AIDER LES JEUNES SANS‑ABRI.
AU TOUT DÉBUT DE LA CRISE, LE SERVICE DE LA ROULOTTE ÉTAIT ARRÊTÉ
ET C’ÉTAIT ANGOISSANT DE PENSER QUE LES BÉNÉFICIAIRES N’Y AVAIENT
PLUS ACCÈS. LE FAIT QUE LES JEUNES NE PEUVENT PLUS ENTRER DANS
LA ROULOTTE CHANGE LES RAPPORTS. C’EST PLUS DIFFICILE D’AVOIR
DES CONVERSATIONS ET DE CRÉER UN “ VRAI ” LIEN COMME AVANT OÙ ON
POUVAIT JASER DANS LA ROULOTTE. »
— Lisa, bénévole à la Roulotte

DANS LA RUE REMERCIE
FONDATION MARCELLE
ET JEAN COUTU

« JE M’ENNUIE DE LA DYNAMIQUE DE GROUPE. LES VENDREDIS SOIRS
ÉTAIENT SOUVENT TRÈS OCCUPÉS ET NOUS ÉTIONS DES FOIS JUSQU’À
SIX BÉNÉVOLES POUR AIDER LES JEUNES. JE M’ENNUIE D’AVOIR UNE VAN
PLEINE DE MONDE ET PLEINE D’ÉNERGIE. »
— Sophie, bénévole à la Roulotte

10

DANS LA RUE | Rapport annuel 2020

Plus de

45 000
sandwichs servis
du 1er juin au
30 septembre

Plus de

15 000

services à la Roulotte
durant l’année

Plus de

3 000

heures de bénévolat
à la Roulotte
durant l’année
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Nos services

LE BUNKER
APPROCHES LIÉES : PRENDRE SOIN DE SOI | SE LOGER
Le Bunker donne
la possibilité aux jeunes
sans‑abri, fugueurs
ou en situation précaire
de prendre une pause
de tout ce qu’ils
vivent dans la rue.
Ils peuvent reprendre
des forces et discuter
avec des intervenants
formés et spécialisés
qui les accompagnent
dans leurs défis pour
se sortir de la rue.

DANS LA RUE REMERCIE
GROUPE SUTTON – QUÉBEC,
SES FRANCHISÉS ET
COURTIERS IMMOBILIERS

12
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Le Bunker est l’hébergement d’urgence
mixte de Dans la rue. Il offre une
chambre non genrée permettant
d’accueillir des personnes trans qui
éprouvent souvent de la difficulté
à trouver un lieu sécuritaire pour
la nuit. L’objectif en comblant les
besoins de première nécessité est de
renforcer leur sentiment de dignité et
d’appartenance à la communauté.
Les jeunes sans‑abri ou en situation
précaire ont presque tous des
carences alimentaires. Cette situation
affecte leur niveau d’énergie, leur
humeur et leur comportement. C’est
pourquoi des repas sont offerts à l’abri
d’urgence de nuit 365 jours par an.
Avec la crise sanitaire, le filet social
est plus difficile à mettre en place
pour les jeunes à risque d’itinérance.
Les intervenants du Bunker ont
constaté une plus grande fatigue
et détresse psychologique chez les
jeunes. Ils sont conscients d’être plus
à risque d’être contaminés par le virus
de la COVID-19 avec leur mode de vie
et leur santé physique plus précaire.
Le Bunker reste pour eux une façon
de se mettre en sûreté.

Dès le début du confinement à la
mi-mars, plusieurs modifications au
niveau du fonctionnement du Bunker
ont été apportées. Le processus
d’accueil a été renforcé afin que les
mesures sanitaires soient respectées
dès l’arrivée telles que le port du
masque obligatoire, le lavage des
mains et le soutien dans les étapes
de la trajectoire vers le dépistage,
au besoin.
La capacité maximum du Bunker a
été revue à neuf jeunes par soir, au
lieu des 17 places habituelles. Aussi, le
bénévolat a été mis en pause depuis
le mois de mars afin de respecter la
distanciation sociale à l’intérieur du
Bunker et pouvoir accueillir le plus
de jeunes possible. Les douches et la
buanderie sont restées accessibles en
tout temps.
Du 10 juillet au 10 août 2020, la Santé
publique nous a également interdit
d’accueillir de nouveaux jeunes à la
suite d’une éclosion de la COVID-19 à
l’hébergement d’urgence.

« MES SOIRÉES DE BÉNÉVOLAT AU BUNKER ME MANQUENT BEAUCOUP
DEPUIS MI-MARS. ÇA DOIT ÊTRE DIFFICILE POUR LES INTERVENANTS
CES TEMPS-CI. ÇA ME FAIT MAL DE NE PAS POUVOIR CONTRIBUER
DURANT CES TEMPS DIFFICILES. »
— Eric, bénévole au Bunker

Près de

1 500

nuitées au Bunker
de mars à
octobre 2020

200

heures de bénévolat
en janvier et
février 2020

10 %

des jeunes
sont des mineurs

6

jeunes en moyenne
par soir depuis
la pandémie
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Nos services

LE CENTRE DE JOUR
APPROCHES LIÉES : PRENDRE SOIN DE SOI | SE LOGER | AMÉLIORER SA SANTÉ MENTALE ET
PHYSIQUE | SE DÉCOUVRIR ET S’ÉPANOUIR | SE DONNER UNE ÉDUCATION | SE BÂTIR UN AVENIR
PROFESSIONNEL | DÉMÊLER SA SITUATION JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE | DEVENIR PARENT
Le constat premier
par les intervenants
du Centre de jour est
la grande solitude
des jeunes sans‑abri
depuis le début
de la crise.
Alors qu’avant, ils pouvaient passer
des heures au Centre de jour et
profiter, entre autres, des salles d’art
et de musique qui leur permettaient
de s’exprimer et d’oublier la dureté de
leur vie dans la rue, la distanciation
physique et la suspension de
quelques-uns de nos programmes ont
limité leur accès à nos services.
La présence et le soutien psychosocial
offert par nos intervenants sont,
aujourd’hui plus que jamais,
essentiels pour les jeunes en situation
d’itinérance qui font face à une
détresse psychologique, une anxiété
et un sentiment d’isolement social
amplifié. Ils permettent aux jeunes
de se sentir bienvenus à Dans la rue

et de les aider à prendre soin d’eux,
surtout en temps de pandémie.
Il était important de s’assurer que les
jeunes passent les tests de dépistage
lorsque nécessaire et de répondre
avant tout à leurs besoins de base.
Dans la rue est resté le point d’attache
pour les jeunes en situation précaire
et ce, malgré le nouveau protocole
d’accueil et les mesures d’hygiène mis
en place, la distanciation physique
à respecter et la diminution du
nombre de places disponibles. Les
douches et la buanderie sont toujours
restées ouvertes.
Aussi, les salles de musique et d’art
ont été fermées, diverses activités
sportives et culturelles ont été
annulées et la clinique vétérinaire est
également suspendue depuis le début
de la pandémie.

LA CAFÉTÉRIA
Nous avons constaté la faim des jeunes
sans‑abri pendant la première vague
du printemps. La cafétéria du Centre de
jour de Dans la rue est toujours restée
ouverte et s’est adaptée à la réalité des
repas « pour emporter ». Les 85 sièges

habituels pour manger sur place ont
été réduits à 25 afin de respecter la
distanciation sociale.

DONS DE
PREMIÈRE NÉCESSITÉ

Dans la rue gère également un
entrepôt de 3 000 pieds carrés pour
entreposer les dons matériels et
un dépôt au Centre de jour où ces
produits sont remis aux jeunes. Ainsi,
ils ont un accès indispensable à tous
les produits de base, des vêtements et
même des équipements ménagers sur
une base régulière.
Depuis le début de la pandémie,
l’équipe du dépôt est restée focalisée
sur l’aide aux jeunes. Elle a participé à
une vaste logistique de distributions
alimentaires ou de produits de
première nécessité partout dans la
ville de Montréal et en partenariat
avec divers organismes. La réception
de dons matériels individuels a été
suspendue pour respecter les règles
sanitaires, toutefois, l’équipe du dépôt
a travaillé de concert avec l’équipe
du développement pour lancer des
appels de dons matériels majeurs
aux entreprises.

« JE SALUE LE COURAGE DES ÉQUIPES DE SOUTIEN QUI ONT SU
RESTER PRÉSENTES ET PROFESSIONNELLES MALGRÉ LE CHANGEMENT
DRASTIQUE DE LEUR MILIEU DE TRAVAIL. VOUS AVEZ TOUJOURS
MIS DE L’AVANT LE BESOIN DE NOTRE CLIENTÈLE : LES JEUNES.
UN GRAND MERCI D’AVOIR ÉTÉ LÀ, ET SURTOUT D’ÊTRE ENCORE LÀ ! »
— Marianne Fortin, coordonnatrice à Dans la rue
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Plus de

23 000
repas servis

Plus de

4 400

interventions
psychosociales

Plus de

1 200

jeunes ont pris une
douche au Centre
de jour

850

heures de
bénévolat à
la cafétéria

42

jeunes en moyenne
par jour pour dîner
depuis la pandémie
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Nos services

LE CENTRE DE JOUR
L’ÉCOLE EMMETT-JOHNS
Le décrochage scolaire et l’itinérance
chez les jeunes sont des réalités
interreliées. L’école Emmett‑Johns
est une école alternative à
compétences transversales avec
un volet académique et un volet
intégration sociale.
13 élèves sur 18 étaient toujours
inscrits lors de la fermeture des
écoles par le Gouvernement du
Québec au printemps. Pour la rentrée
2020, une nouvelle équipe incluant
deux intervenants scolaires et une
enseignante du Centre de ressources
éducatives et pédagogiques (CREP) ont
accueilli 10 étudiants.
Les suivis sont personnalisés afin
que les apprentissages s’adaptent
aux besoins des jeunes sans‑abri et
qu’ils ne perdent pas l’accès à l’école.
Nous accordons aussi beaucoup
d’importance au soutien aux
jeunes qui poursuivent des études
à l’extérieur de Dans la rue.

SITUATION JURIDIQUE
ET ADMINISTRATIVE
DES JEUNES SANS-ABRI
La vie dans la rue est trop souvent
synonyme d’amendes répétitives et
de charges criminelles et pénales.
Les intervenants aident aussi les
jeunes et les jeunes familles à se sortir

(SUITE)

d’impasses légales et à démêler leur
situation juridique. Ce travail contribue
à réduire la marginalisation légale des
jeunes et à maximiser leurs chances
de bien évoluer dans la société.
En plus des outils et des explications
disponibles pour que les jeunes
prennent en main leur situation
administrative au travers des
processus parfois complexes avec les
différentes institutions, un intervenant
les accompagne au besoin pour
assurer l’avancement de leur dossier.
Ils offrent une aide précieuse aux
jeunes pour renouveler leurs papiers
officiels tels que leur carte d’assurance
maladie, leur carte d’assurance sociale,
leur certificat de naissance ou obtenir
de l’aide sociale.

PROGRAMMES
D’EMPLOYABILITÉ
Le programme d’employabilité de
Dans la rue a pour but d’aider les
jeunes à améliorer leur situation et
à se sortir de la rue en leur offrant
une expérience de travail positive
et formatrice dans un milieu connu
et compréhensif vis-à-vis de leurs
difficultés. Les apprentissages
que les participants acquièrent
sur les programmes internes leur
permettent ensuite d’intégrer avec
plus de confiance un autre programme
d’insertion à l’externe, un programme

de formation ou encore le milieu
du travail.
Les programmes d’employabilité
ont été durement touchés durant la
pandémie et ont repris graduellement
à partir de septembre 2020. Les stages
et les offres d’emploi auprès de nos
partenaires externes ont aussi été
annulés ou arrêtés temporairement
pendant les confinements. En
revanche, très tôt durant la pandémie,
l’équipe du Centre de jour a décidé
de maintenir le service de travail à
la journée à l’interne, car il s’agissait
souvent du seul moyen pour les jeunes
d’obtenir un revenu.

SE LOGER
Une grande instabilité résidentielle
caractérise la vie des jeunes que nous
aidons. L’importance de stimuler la
mise en mouvement des jeunes en
situation précaire et de créer de la
stabilité à travers la recherche d’un
endroit où vivre est un des objectifs
de Dans la rue. Les intervenants
les accompagnent au cours des
différentes étapes nécessaires
à l’obtention d’un hébergement
temporaire ou d’un appartement et à
l’installation. En revanche, la crise de la
COVID-19 a compliqué les démarches
et les accompagnements habituels en
raison de la fermeture temporaire de
plusieurs partenaires de services.

« CHAPEAU À TOUS MES COLLÈGUES INTERVENANTS
QUI SONT RESTÉS EN PREMIÈRE LIGNE DÈS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE,
QUI ONT ÉCOUTÉ LES JEUNES ET LEUR ONT PERMIS DE SENTIR
QUE LEUR VIE ÉTAIT IMPORTANTE. C’EST UN SIGNE QUE POPS
CONTINUE DE NOUS PROTÉGER DE LÀ-HAUT ! »
— Jules Clouâtre, intervenant à Dans la rue depuis 1998
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ACCESS ESPRITS OUVERTS

Plus de

1 000

Le projet ACCESS Esprits ouverts, visant la transformation des
soins en santé mentale pour les jeunes de 11 à 25 ans à travers le
Canada, est dans sa phase finale. Les résultats de recherche sont
attendus en 2021. Dans la rue continue son implication dans le
suivi du site du Réseau d’intervention de proximité auprès des
jeunes (RIPAJ), seul site du projet consacré exclusivement aux
jeunes en situation ou à risque d’itinérance.

démarches de soutien
socio-économique
et juridique

Plus de

800

démarches
en hébergement

Nous visons notamment la pérennisation des approches et
ressources mises en place pour assurer un accueil inconditionnel,
une détection précoce lorsqu’un problème émerge, un accès
rapide à des soins adaptés et l’implication des jeunes et de leurs
proches à toutes les étapes. Les services et programmes de
Dans la rue sont toujours aussi indispensables pour assurer le
lien avec les jeunes et un soutien dans leurs démarches en santé
mentale ainsi que dans l’amélioration de leur bien-être.

720

offres de travail
à la journée

DANS LA RUE REMERCIE

145

jeunes ont obtenu
des contrats de travail
avec l’aide de
Dans la rue

FONDATION MEDAVIE
POUR LA SANTÉ
FONDATION HOME DEPOT
CANADA
FONDATION ECHO
FONDATION MARCELLE
ET JEAN COUTU
CENTRAIDE DU
GRAND MONTRÉAL
(FONDS D’URGENCE POUR
L’APPUI COMMUNAUTAIRE)

FONDATION CHAMANDY
PAUL MORIMANNO
FONDATION LISE WATIER
PETSMART CHARITIES
OF CANADA
FONDATION ADLER & LIPKUS
MISSION INCLUSION
MEALSHARE AID
FOUNDATION

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE
•

•

•

•

Les jardins Micro-Habitat nous ont grandement aidé durant
l’été dans la qualité des boîtes à lunch grâce aux livraisons
de fines herbes et de légumes provenant des toits du
Centre Eaton.
Les journées thématiques suivantes ont été organisées
pour les jeunes en période estivale : « slush » pour la SaintJean-Baptiste, ciné-pizza, déjeuner crêpes-brunch, chocolat
chaud et café glacé, milkshake et smoothie, banana split,
viennoiseries et dîner poutine.
Deux travailleurs de rue et deux pairs aidants de
l’organisme Spectre de rue sont venus à l’école donner
la formation Naloxone aux étudiants. À l’issue de cette
formation, chaque étudiant est reparti avec une trousse de
Naloxone (médicament qui agit rapidement pour renverser
temporairement les effets d’une surdose d’opioïdes).
Une des intervenantes de l’Anonyme est venue en classe afin
de parler avec les étudiant.e.s des relations amoureuses et
égalitaires.

•

Trois jeunes ont été référés par Dans la rue et ont commencé
le programme horticulture de Sentier Urbain.

•

Walmart avec les Carrefours jeunesse-emploi d’Hochelaga
Maisonneuve et de Côte-des-Neiges ont organisé deux
évènements d’embauches du temps des Fêtes et six jeunes
y ont participé.

•

Quatre jeunes ont participé au programme de formation
Barista de Starbucks avec la Société de développement social
de Ville-Marie, d’une durée de six semaines. Le programme
est suspendu depuis le début de la pandémie.

•

Deux salons d’emploi ont été réalisés, sur l’heure du diner
au Centre de jour, où les partenaires suivants étaient
présents : Les Ateliers d’Antoine, Carrefour jeunesse-emploi
Montréal Centre-ville, Destination Travail, Dîners Saint-Louis,
Groupe Information Travail (GIT), Programme d’information
sur le travail et la recherche d’emploi de Montréal (PITREM).

DANS LA RUE | Rapport annuel 2020
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Nos services

LE SERVICE À LA FAMILLE
APPROCHES LIÉES : DEVENIR PARENT | PRENDRE SOIN DE SOI | SE LOGER | AMÉLIORER SA
SANTÉ MENTALE ET PHYSIQUE | SE DÉCOUVRIR ET S’ÉPANOUIR | SE DONNER UNE ÉDUCATION |
SE BÂTIR UN AVENIR PROFESSIONNEL | DÉMÊLER SA SITUATION JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE
Les jeunes en situation
ou à risque d’itinérance
n’ont souvent jamais
appris à prendre
adéquatement soin
d’eux-mêmes. Avoir un
enfant rend la situation
encore plus complexe.
Les intervenantes du Service à la famille
viennent en aide aux jeunes femmes
lorsqu’elles découvrent leur grossesse.
Elles encouragent également le parent
à prendre soin de lui-même pour
prendre soin de son enfant.
Cet accompagnement personnalisé,
prenant la forme de rencontres et de
visites à domicile, permet de prendre
en compte les facteurs de risques
précis et d’apprendre au nouveau
parent à adopter un mode de vie sain
pour sa famille.

DANS LA RUE REMERCIE
FONDATION TIDES
(GOOGLE COMMUNITY
GRANTS FUND)
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En revanche, depuis le début
de la pandémie, les visites à
domicile par les intervenants
ont été interrompues par
mesure de sécurité et
remplacées par des suivis
téléphoniques hebdomadaires.
Ces suivis plus fréquents
permettent de rester à l’affût
des besoins des familles, mais
le défi est plus grand pour les
intervenants de percevoir, par
téléphone, l’anxiété du parent.
Aussi, le manque de présence
physique commence à se faire
cruellement sentir autant pour
les jeunes familles que pour
nos intervenants.
Le Service à la famille facilite
l’accès des jeunes familles à
des logements subventionnés :
deux appartements de
Dans la rue et 15 logements
en partenariat avec l’Office
municipal d’habitation de
Montréal (OMHM).

LE ROND-POINT
Dans la rue est toujours partenaire du
Centre d’expertise périnatal et familial
de toxicomanie Rond-Point. Le Centre
vise à offrir des services intégrés, en un
seul lieu, aux femmes enceintes et aux
parents ayant ou ayant eu des problèmes
de consommation ainsi qu’à leur(s)
enfant(s) âgé(s) de moins de cinq ans. Cette
précieuse collaboration permet de réunir
des expertises diversifiées (infirmières,
psychologues, etc.) en vue de faciliter l’accès
aux soins de santé offerts aux parents suivis
par le Service à la famille et habitant le
quartier Centre-Sud.
Le Centre d’expertise le Rond-Point
regroupe Dans la rue et les partenaires
suivants : le Centre de santé et des services
sociaux Jeanne-Mance (CSSSJM), le Centre
hospitalier de l’Université de Montréal
(CHUM), le Centre de réadaptation en
dépendance de Montréal (CRDM), le Centre
Jeunesse de Montréal (CJM), le Centre
de recherche et d’aide pour narcomanes
(programme CRAN), le Centre d’expertise en
traitement de la dépendance aux opioïdes
et le Centre de réadaptation Portage.

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE
•

La fête de Noël 2019 : 32 enfants
ont reçu des cadeaux adaptés à leur
stade de développement.

•

Pendant la pandémie, de nombreux
bénévoles ont livré des paniers
d’épicerie auprès des familles.

•

Clinique d’impôts sécuritaire en
temps de pandémie : 14 familles ont
fait leurs impôts par téléphone avec
l’aide de nos bénévoles, intervenants
et partenaires.

4 000 $
en cartes
d’épicerie
distribuées

Plus de

1 500

suivis
téléphoniques

300

références ciblées
vers des ressources
partenaires
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Nos services

LES LOGEMENTS
APPROCHES LIÉES : SE LOGER | PRENDRE SOIN DE SOI | AMÉLIORER SA SANTÉ MENTALE ET
PHYSIQUE | SE DÉCOUVRIR ET S’ÉPANOUIR | SE DONNER UNE ÉDUCATION | SE BÂTIR UN AVENIR
PROFESSIONNEL | DÉMÊLER SA SITUATION JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE | DEVENIR PARENT
Ouverts en 2014
avec la détermination
de Pops, nos
17 appartements
sont destinés à
15 jeunes et deux
familles qui utilisent
les ressources
de Dans la rue.

Les intervenants sur place veillent à ce
que l’expérience de logement de ces
jeunes soit positive. Il s’agit souvent pour
eux d’un nouveau départ et ils tirent
profit de cette stabilité résidentielle.
Avec l’arrivée de la pandémie, cette
stabilité a été la bienvenue pour les
jeunes locataires qui ont pu se confiner
en toute quiétude. La salle commune a
cependant été fermée et les activités de
groupe arrêtées, mais les intervenants
ont continué à offrir un suivi individuel
permettant de briser l’isolement des
jeunes et des jeunes familles.

En revanche, les démarches
d’autonomisation sont encore
aujourd’hui au ralenti, car l’offre de
service de certains de nos partenaires
est toujours limitée. Cette diminution
nous inquiète grandement, car les
services auxquels peuvent s’adresser
les jeunes permettent d’accroître la
capacité à faire des choix éclairés
en termes de santé et d’habitudes
de vie. Kris McNulty, un intervenant
aux Logements, raconte que certains
jeunes ont pris confiance en eux,
malgré la pandémie, grâce à la sécurité
et la stabilité d’avoir un appartement.

« ÇA A BIEN TOMBÉ, CAR J’AI INTÉGRÉ LES LOGEMENTS JUSTE
AVANT LA COVID. J’AI DONC PU PASSER DU TEMPS CHEZ MOI. »
— Alexis*, jeune locataire des Logements de Dans la rue
« JE VIS BIEN AU LOGEMENT DE DANS LA RUE. PAR CONTRE,
LES RENCONTRES DANS LA SALLE COMMUNE, LES ACTIVITÉS
ET LES SOUPERS COMMUNAUTAIRES ME MANQUENT. »
— Sophie*, jeune locataire des Logements de Dans la rue
« J’AIME L’ASPECT COMMUNAUTAIRE,
LES INTERVENANTS SUR PLACE SONT À L’ÉCOUTE.
ON CONSTRUIT UNE PETITE COMMUNAUTÉ,
COMME UNE FAMILLE POUR CEUX QUI N’EN ONT PAS. »
— Julien*, jeune locataire des Logements de Dans la rue
* Prénoms fictifs
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SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
EN LOGEMENT SOCIAL
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Les logements
sociaux et
communautaires
de Dans la rue
sont constitués
d’un immeuble
de 17 unités*
dans HochelagaMaisonneuve
ainsi qu’un local
communautaire
et un bureau.

Toutes les unités sont
subventionnées (cinq ans par
bénéficiaire) et bénéficient du
soutien communautaire des
intervenants de Dans la rue,
avec un appui financier
partiel du Programme de
soutien aux organismes
communautaires (PSOC).
Les 17 résidents sont des jeunes de
18 à 30 ans à risque d’itinérance qui
ont des problématiques de santé
mentale et/ou de dépendance.
Durant l’année 2019-2020, il y
eu un total de 19 résidents dont
trois nouveaux :
• 31 % ont commencé ou continué
un suivi en santé mentale
• 42 % ont trouvé ou maintenu
un emploi
• 37 % sont inscrits dans un
programme d’études ou
de formation
• 83 % des six départs se
sont effectués vers un
logement stable.
Un des objectifs des Logements,
en plus de permettre aux jeunes

d’avoir une stabilité résidentielle, est
d’améliorer leurs compétences pour
le maintien de leur appartement.
Les intervenants offrent un
suivi individuel avec un plan
d’intervention personnalisé
selon les objectifs de chacun,
incluant de la référence et des
accompagnements vers les
ressources de la communauté.
Nous priorisons l’aide à gérer un
budget et nous travaillons bien sûr
à faire diminuer les crises et les
conflits entre résidents.
Les deux jeunes familles habitant
nos appartements ont un suivi
communautaire assuré par le
Service à la famille de Dans la rue,
spécifiquement en lien avec la
parentalité tout en abordant les
questions de la santé mentale et
de la dépendance.
En raison de la pandémie, les divers
comités de résidents, les cuisines
collectives et les activités avec
nos partenaires-voisins ont
été suspendus.

* 13 studios, deux unités avec
une chambre à coucher et deux unités
avec deux chambres à coucher
réservées à deux jeunes familles.
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Notre rayonnement

UNE NUIT DANS LA RUE
En remplacement de son événement annuel Une nuit Dans la rue, qui n’a
pu avoir lieu en raison de la pandémie, Dans la rue a lancé une vidéo
illustrant l’adaptation de ses services durant la crise sanitaire. Cette vidéo,
présentée par CN et Sun Life Québec et ayant comme porte-parole Denis
Coderre, visait à sensibiliser la communauté aux problématiques de
l’itinérance jeunesse durant la pandémie.
La vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux de Dans la rue le 8 octobre
2020. Elle cherchait à sensibiliser un plus large public à la situation critique
des jeunes sans‑abri durant la pandémie, mais également à la réalité de
l’organisme qui a dû adapter rapidement plusieurs de ses services.
Depuis le début de la crise, les intervenants de Dans la rue ont travaillé
sans relâche pour accueillir et accompagner les centaines de jeunes
qui se sont présentés dans ses services. Les fonds amassés, près
de 200 000 $, ont servi à appuyer les services essentiels offerts par
Dans la rue aux jeunes en situation d’itinérance et qui sont encore plus
vulnérables depuis le début de la crise.

« SI ON LAISSE TOMBER UNE GÉNÉRATION, ON LAISSE
TOMBER SA COMMUNAUTÉ. UNE COMMUNAUTÉ
QUI NE S’OCCUPE PAS DE SES ENFANTS ET DE SES
JEUNES, C’EST UNE COMMUNAUTÉ SANS ÂME. »
— Denis Coderre, conseiller spécial,
Stratégie et développement international,
Stingray et porte-parole d’Une nuit Dans la rue

COALITION JEUNES+
La Coalition Jeunes+ est une coalition québécoise créée en 2018 par Dans la rue et gouvernée par des organismes
communautaires, des chercheurs, des regroupements et des jeunes. La Coalition vise à mobiliser les principaux acteurs vers un
effort concerté et constructif dans la lutte contre l’itinérance jeunesse, fondé sur le respect et la promotion des droits des jeunes
de 12 à 30 ans au Québec. La Coalition Jeunes+ vise la prévention et la réduction de l’itinérance, l’action rapide auprès des
jeunes et le déploiement des soutiens adaptés et durables.
Le Forum Prévention Itinérance Jeunesse organisé par la Coalition Jeunes+ et prévu en mai 2020 a été annulé en raison de la
pandémie. La Coalition a été sur pause quelques mois, pour ensuite redéfinir son plan annuel afin d’atteindre ses objectifs de
changer les politiques, d’améliorer les services et de garantir la protection des droits des jeunes.

MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE
Cécile Arbaud, directrice générale,
Dans la rue

et les pratiques alternatives de
citoyenneté (CREMIS)

Johanne Cooper, directrice générale,
Maison Tangente

Caroline Dufour, coordonnatrice de la
Coalition Jeunes+ et directrice, Stratégie
et impact social à Dans la rue

Mélodie Cordeau, Nicolas Leclair,
Tommy Proulx-Roy et Yami Fortignio,
jeunes avec savoir expérientiel de
la Coalition Jeunes+
Philippe-Benoit Côté et Sue-Ann
MacDonald, chercheur.e.s, Centre
de recherche de Montréal sur les
inégalités sociales, les discriminations
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Odette Gagnon, organisatrice
communautaire, Regroupement pour
l’aide aux itinérants et itinérantes de
Québec (RAIIQ)
France Labelle, directrice générale,
Refuge des Jeunes de Montréal

Vincent Lagacé, conseiller aux membres
et aux municipalités, Regroupement des
organismes communautaires autonomes
jeunesse du Québec (ROCAJQ)
Marie-Noëlle L’Espérance, directrice
générale, En Marge 12-17
Annie Savage, directrice générale par
intérim, Réseau d’aide aux personnes
seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
François Soucy, administrateur au
Regroupement des Auberges du cœur du
Québec (RACQ)

Notre rayonnement

PRINCIPAUX PARTENAIRES
DE SERVICES
Pour offrir les meilleurs services aux jeunes, Dans la rue peut compter sur de nombreux partenaires dans tous les domaines.
Selon le cas, nos partenariats consistent en des liens privilégiés pour la référence ou en leur présence dans nos locaux.
Dans la rue agit également comme membre actif de multiples partenariats pour enrichir les services aux jeunes et développer
l’expertise et la mobilisation sur l’itinérance jeunesse.
•
•
•

•
•
•

•

Activités diverses : EXEKO, Fonderie Darling, Galerie 2112,
Musée des beaux-arts de Montréal, Musée McCord.
Animaux : Clinique des animaux des jeunes de la rue
de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal.
Démarches administratives et juridiques : Clinique
Droits Devant, Faculté de droit de l’Université de Montréal
(stagiaires en droit), Faculté de droit de l’Université McGill
(stagiaires en droit), Services Québec.
Éducation : Centre de ressources éducatives et pédagogiques
(CREP), Centre de services scolaire de Montréal.
Emploi : Centre local d’emploi Centre-sud, GIT, Sentier urbain,
Société de développement social.
Familles : À deux mains, La Relance, Poussons-Pousettes,
Programme jeunesse du CIUSSS-CSMTL (protection
de la jeunesse), RePère, Répit Providence, Rond-Point.
Logement et hébergement : les Auberges du Cœur,
En Marge 12-17, Foyer de jeunes travailleurs et travailleuses
de Montréal, Logis Rose-Virginie, Maison St-Dominique,
Office municipal d’habitation de Montréal, Passages,
Refuge des Jeunes de Montréal.

•
•

Nourriture et besoins de base : Dîners St-Louis.
Santé mentale et physique : AJOI, l’Anonyme, CACTUS Montréal,
Centre de Réadaptation en dépendance, CHUM-Clinique
des Jeunes Adultes Psychotiques (JAP), Cirque hors-piste, Clinique
des jeunes de la rue du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal,
Coalition des groupes jeunesse LGBTQ, Diogène, Équipe
d’intervention intensive de proximité (EQIIP JAP-SOL) et unité
de psychiatrie des toxicomanies, FOCUS, Groupe d’intervention
alternative par les pairs (GIAP), Médecins du Monde, PIaMP, Plein
milieu, Premier Arrêt et Dialogue (YMCA), Relais Méthadone,
REZO, Rond-Point, Sida Bénévoles Montréal (ACCM),
Spectre de rue.

PROJETS SPÉCIAUX PANDÉMIE :
•
•

Cantine mobile (d’avril à septembre 2020)
avec L’Anonyme, la Ville de Montréal et le YMCA
Équipe mobile jeunesse - SHU (depuis septembre 2020),
avec CARE Montréal, En Marge 12‑17, le GIAP de CACTUS
Montréal, Passages, Projet Logement Montréal, le Refuge des
Jeunes de Montréal ainsi que RÉZO.

PARTENAIRES EXPERTISE, RECHERCHE ET MOBILISATION
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

ACCESS Esprits Ouverts / Réseau d’intervention de proximité
auprès des jeunes de la rue (RIPAJ)
Association canadienne en santé mentale (ACSM)
Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ)
Canadian Research Initiative in Substance Misuse – Initiative
Canadienne de recherche en abus de substances (CRISM)
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Coalition Jeunes+ pour la prévention de l’itinérance et le respect
des droits des jeunes
Coalition Vers un chez-soi (A Way Home) et communauté
nationale d’apprentissage sur l’itinérance jeunesse (National
Learning Community on Youth Homelessness)
Comité aviseur de la Fondation des Centres jeunesses
Comité aviseur des partenaires (PDQ 22)
Comité jeunes et familles vulnérables du Service régional des
activités communautaires et de l’itinérance, CIUSSS du CentreSud-de-l’Île-de-Montréal
Communauté de pratique de lutte (CDP) « Mieux lutter contre
l’exclusion sociale » CDC Centre-sud.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Direction régionale de la santé publique
Étude sur le devenir des jeunes placés (EDJeP)
Institutional Histories of Youth Homelessness and Participatory
Prevention Strategies (quatre jeunes de Dans la rue engagés
comme co-chercheurs)
Projet de recherche international Gender-ARP (Canada,
France, Belgique)
Projet Sphères
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires
de Montréal (RIOCM)
Regroupement des organismes autonomes jeunesse du
Québec (ROCAJQ)
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de
Montréal (RAPSIM)
Réseau de centres d’excellence – Changer de direction (Making
the Shift)
Table de concertation jeunesse/itinérance de Montréal
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NOS BÉNÉVOLES
Dans la rue est extrêmement fier de bénéficier d’un appui constant de bénévoles
dévoués et compétents. Avec la pandémie, le nombre de bénévoles actifs
a chuté en raison des risques liés à l’âge élevé de plusieurs d’entre eux.
Nos bénévoles se soucient des
jeunes et désirent les aider à
acquérir les compétences et les
ressources nécessaires pour les
mener vers une vie plus autonome
et plus enrichissante. Ils permettent
aux jeunes de se sentir écoutés
et appréciés.
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Au-delà de leurs gestes, nos
bénévoles sont de véritables
ambassadeurs de l’organisme. En
dehors du temps de pandémie, ils
n’hésitent pas à se porter volontaires
afin d’aller parler de leurs expériences
dans les écoles, d’autres organismes
et les entreprises.

Grâce à leur travail, Dans la rue arrive
à combler les nombreux besoins des
jeunes en offrant un service de qualité.
Leur respect, leur empathie et leur
dévouement contribuent à consolider
l’image de Dans la rue, considéré
comme une référence en matière
d’itinérance jeunesse.

Nos Appuis

INDIVIDUS
Alexander Stoljar Gold
Ali Bootabaa
Alwin Cawston
Anaël Bolduc
Anais Charbonneau-Poitras
Andrea Hart
Anna Leclerc Vaillancourt
Anne Landréat
Anthea Dalle
Benjamin Leclair
Brigitte Leclaire
Caitlin Henderson Toth
Carina Di Tomasso
Carlos Alexander Royas
Carole Forgues
Carole Chalifoux
Carolina Duque
Catherine Russell
Chamille Rodgers Youngs
Chantal Dupuis
Charlène Legarde
Charles Niddam
Charlotte Luel
Chloe Villeneuve Bannes
Christina McAnulty
Christophe Gagnon
Claudia Vidal
Coline Guérin
Damien Lambla
Daniel Gaumond
Daniela Vivianna Rubio
David McGivillivray
Day-Lynn Bastien
Debbie Martin
Delaney Swanson
Delphine Lamothe
Domenic Di Carlo
Eben Hicks
Elessio Marcarella
Elizabeth Pertuiset
Élodie Bouchard
Emanuel Lowi
Émile Langlois-Vallière
Eric Karpman
Erin MacCoubrey
Estelle Allan

Esther Dore Maltais
Etienne Bertrand
Faisal Barazi
Félix Brais-Marceau
Francesco Mentone
Geoffrey Roberge
Georges Harvey
Gilbert Mandeville
Graeme Bozzard
Guy Gilbert
Henri Hébert
Ines Palazuelos
ione Gondo
Iris Boudreau
Isabelle Guertin
Jackie Solar
Jacques Daigneault
Jacques Létourneau
James Rokakis
Janie Kelley
Jason (Jay) Walls
Jean Sébastien Gagnon
Jenna Laurie
Jesse Staniforth
Jessica White
Jimy Santiagos
Johany Martinez
Jonathan Kwok
Jonathan Louis
Jordan O’Byrne
Josée De Angelis
Josh Lovejoy
Judy Kennedy
Julia Barba
Julie Nyst
Julie Fesquet
Julien Ferhadjian
Juliette Liard
Kamal Malhi
Karim Kammah
Karina Rodrigues Burges
Karlo Clemente
Kassandre Thériault
Katherine McIntosh
Kevin Hardy
Kitty Gondek
Kostantinos Menelaou

Krystian Klima
Landry Des Moulins
Lauren Delort
Lewis Furey
Lisa Bounouh
Lisa Zimanyi
Loni Cornax
Maja Kruitwagon
Malcolm Fraser
Maria-Ann Darkowski
Marianne Lisée
Marie Villeneuve
Marie Dumouchel
Marie-Ève Normandin
Martine Rouleau
Mathew "Eddie" Dikranian
Matt Shalinsky
Matt Leus
Maxine viezel
Melissa Hernandez
Michael Dahan
Michel Blais
Michel Chalifoux
Miranda Rafuse
Monique Aura
Mylène Lévesque
Myriam Bellehumeur-Gironne
Myriam Dandache
Myriam Turcotte
Nabil Khoury
Nicholas Burka
Nicholas Finlayson
Noémie Le buis Joseph
Nunzio Cotrufo
Olivia Ruffolo
Paul Steinberg
Peter Petropoulos
Pierre-Olivier Dionne
Renaud Cloutier
Richard Pringle
Rita Crisante
Samantha Puth
Sandra Murphy
Santiago Oleas
Seonaid Newell-Macintosh
Sevarina DiPaolo
Shauna Joyce

Sonia Tessier
Sophie Boissinot-Tremblay
Sophie Guérin
Stephen Sabbag
Susan Bibeau
Susana Prévost
Sybille Camblan
Sylvie Almeida
Tammy Beattie
Tifaine Bisiou
Tristan Juette
Vanita Puth
Vern Carroll
Victor Sanchez
Victor Tran
Victoria Zapata
Vincent Van Branteghem
Yeonsoo Kim
Zarish Abbas

GROUPES
Banque Nationale
Bill Gosling Outsourcing
Clinique Vétérinaire Laval
Club Rotary de Montréal
Data Sciences
ESG Uqam
Greencross Biotherapeutics
Groupe Aldo
H&M
IBM
Le cartel
Ludia
Lundbeck
Medisca
Nakisa
North Face
Nuances
Pfizer
Shopify
THALES
Tundra
Ubisoft
Vention
Wave Maker
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NOS DONATEURS
Dans la rue remercie chaleureusement tous les donateurs individuels, toutes les
fondations, tous les organismes et toutes les entreprises qui se sont engagés à aider les
jeunes en situation d’itinérance. Merci également aux nombreux donateurs qui ont souhaité
garder l’anonymat. Nous vous sommes très reconnaissants pour votre contribution.
100 000 $ ET +
Fondation ECHO*
Fondation Home
Depot Canada*
Fondation Medavie
pour la santé
Groupe Sutton - Québec,
ses franchisés et
courtiers immobiliers

50 000 $ À 99 999 $
David J. Forest
Fondation Chamandy
Fondation Marcelle et
Jean Coutu

25 000 $ À 49 999 $
Paul J. Setlakwe
Paul Morimanno
PetSmart
Charities of Canada

10 000 $ À 24 999 $
Beverley and Maurice Lun
Charitable Foundation
Caisse de Bienfaisance
des Employés et
Retraités du CN
Centraide du
Grand Montréal*
Christina Donolo
Fondation Adler & Lipkus
Fondation Ariane Riou et
Réal Plourde
Fondation de la Famille
George Hogg
Fondation de la Famille Zeller
Fondation Elisabeth
Langenbach
Fondation Frisia
Fondation Holt
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Fondation Jacques et
Michel Auger*
Fondation John Dobson*
Fondation Lise et
Richard Fortin
Fondation Lise Watier
Fondation Madeleine et
Jean-Paul Tardif
Fondation Tides (Google
Community Grants)
Fondation Véromyka
Fondation William et
Nancy Turner*
Lantic Inc.
Laurent Ferreira Fund
Marc Philippe Bourke
Michael Roseman
Mission Inclusion
Nathalie Bélanger et Luis
Manuel Vieira
Paul Koufalis
Robert Desmarais
Services Administratif
Cominar Inc.
Summit Maritime
Corporation
W.H. Wilson Family Group
Holdings Inc.
Wasseem Moussa
Yvan Grenier

5 000 $ À 9 999 $
Assurances Tony Chiu Inc.
Bien Aller
Bob Hert
Boutique Le Cartel
Brother Canada
Cécile Goudreault
Centre Eaton de Montréal
(Ivanhoe Cambrige inc.)
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Charles River Laboratories
Preclinical Services
Chodos Investments LTD.
Corp. des Soeurs
Franciscaines
Cubes construction inc.
Ecclesiastical Insurance
Office plc
Emaral Investments Inc.
Equitable Bank
Eric T. Webster Foundation
Estate Lorne Boyd
Fednav Ltd.
Five B Family Foundation
Fondation de Bienfaisance
T. A. St-Germain
Fondation ÉmilieTavernier-Gamelin
Fondation St-Germain
Kavanagh Foundation
Fonds de
bienfaisance Canada
Frances Algar
Hélène De Serres
John R. McConnell
Foundation
Jules Charette
Karen Boden
KLo Outerwear Canada
Marielle Trempe
Mar-Kin Foundation
Michael Nicholson
Micheline Brunelle
Oeuvres MarieAnne-Lavallée
Paraogone Inc.
Pascale Lortie
Patricia J. Bougie
Pembroke Private Wealth
Management

R. Howard Webster
Foundation
Raymond Coulombe
Raymond James Canada
Foundation
Raymond Royer
René Beaudry
Simon Richard
Steelworkers
Humanity Fund Inc.
Steven Gannon
Succession Oddyl
Buron Wilson
Sylvie Presseault
T.R.E.E. Foundation
for Training and
Development
The Birks Family Foundation
The Hunt Family charitable
Foundation
The JJJL Lee Foundation
The Rossy Foundation
The Tenaquip Foundation
Tournoi Golf Industrie
Pharmaceutique
Québec Inc.
Trottier Family Foundation
Van Anh Le

1 000 $ À 4 999 $
A. Vezina Holdings Inc.
Aastha Shipping Inc.
Accord Financial Inc.
acier WIRTH steel
Advantage2Retail (A2R)
Agence Consulat Inc
Alain Fournier
Alain Lareau
Alain Neemeh

Mention à partir d’un don de 1 000 $

Nos Appuis
Albert & Florence Aziz
Family Foundation
Alexandre Wetter
Alex-Claude Arslanian
Allan Lanthier
Alma Bors
Amal Abdel-Baki
André Allaire
André Riendeau
Andrew Baribeau
Andritz Hydro Ltée
Anick Poirier
Anis Khalil
Anna Gignac-Eddy
Anne Holloway
Anne Larkin-Chagnon
Anne McLaughlin
Anne Vandervondelen
Anthony D. Plowman
Antoine Malaborsa
Antonino Gatto
Artrazz Inc.
Association des Vétérans de
la GRC du Québec
Barbara Dressler Asgary
Benoit Côté
Benoit Durand
Benoit Lachance
Benvest Holdings Limited
Bernd Filzer
Beryl Goldman
BMO Nesbitt Burns
Bois de foyer Rive-Nord inc.
Bonne Famille
Brian Ward
Building Stack
C & G Solutions de Relocalisa
Caitlin Phillips
Canado Nacan
Equipements Inc
Carlo Alacchi
Carroll L’Italien
Cécile Arbaud
Céline Forget
Charles Martel
CHIMP - Charitable Impact
Foundation (Canada)
Christine Girvan
Christine Petch
Christine Royer
Christine Touchette
Christopher Sweeney
Christopher Thomson
Cirpa Acpri
Claude Brien
Claude Champagne

Club Rotary de Montréal
Club Rotary du
Vieux-Montréal
Club Social Maxxam
Compagnie de gestion
Francis Dextraze
Confédération des Syndicats
Nationaux (CSN)
Connie Roberts
Connor, Clark & Lunn
Foundation
Construction Argus Inc.
Constructions Pier-Jal Inc.
Corodor Administration Inc.
Corporation Aliments Catelli
Cristoforo Brunetti
Cynthia Fish
Daniel Walker
Data Sciences Inc
David C. Clarke
David Gawley
David Hanna
David Miller
David Moscovitch
DBA Clever
Endeavour Games
Denis Frayce
Denis Riendeau
Denise St-Germain
Dennis I. Mullen
Diane Deschênes-Bouilhac
Distribution pro ongles inc.
Donald Bishop
Dunsky Expertise en énergie
École Gardenview School
Eddy Hong
Edgar Coche
Edward J. Patenaude
Edward Muldoon
Elizabeth Danowski
Employés de la Régie
de l’énergie
Équipement de
levage Novaquip
Eric Kaplin
Farid Daoud
Federal Express Canada Ltd.
Fevzi Temur
Fiducie Jacqueline Lallemand
First Canadian Title
Company Limited
Fondation Drummond
Foundation
Fondation Italienne St-Joseph
Fondation J.M. LacasseMerci Mon Dieu

*Donateurs ayant fait aussi un don spécial COVID-19

Fondation Jeanne-Esther
Fondation La Violette
Fondation Linoit
Fondation Rayonier
Advanced Materials
Fondation Sibylla Hesse
Fonds de charité des
employés de la Ville
de Montréal
Fonds Sociale Allstate
François Durand
François Guay
François Patenaude
François Pineau
Fraternité des Policiers et
Policières de Montréal
Gabriel Legault
Garry Oberfield
Garwood Jean-Gilles
Courtier Immobilier Inc
George A. Cockburn
George McCourt
George Pitsikoulis
Georgette Danis
German
Canadian Community
German Society of
Montreal Inc.
Gestion André Waechter Inc.
Gestion L. Perreault Inc.
Gestion Raymond Brodeur
Gilles Delage
Gilles L’Abbé
Gilles P. Gauthier
Gilles Tassé
Gillian M. Mann
Graham Boeckh Foundation
Group Park Avenue Inc.
Groupe Alfid Services
Immobiliers Ltée
Groupe BMR
Groupe Leclair, MercedesBenz Rive-Sud
Groupe Sutton-Clodem
Groupe Sutton-Excellence
Groupe Sutton-Immobilia
Groupe SuttonNouvelle Demeure
Groupe Sutton-Synergie
GTT Techno Textile Inc.
Guy Rivière
Guy Rondeau
Hans Jorg Tischhauser
Harley MacNeil
Helena Casey
Hélène Lazure

Herb Bossardt
Hope Tetrault
Howard S. Cohen
Hugo Arias
IBM Employees’
Charitable Fund
Ingrid Hings
Institute for Christian
Communities
Isabelle Valois
Ivan de Grandpré
Ivan Faust
Ivanhoé Cambridge Inc.
Jacques C. Hurtubise
Jacques Cyr
Jacques E. Nadeau
Jacques Nadon
Jan Oosterwaal
Janet Hale
Janez Dornik
Jared Keeso
Jean Gagnon
Jean Garceau
Jean Laramée
Jean Robert Roy
Jean Thibault
Jean-Claude Heroux
Jean-Louis Massé
Jean-Pierre Éthier
Jennifer Eddie
JePCo Inc.
Jérôme Gauthier
Joan F. Ivory
Joe Brown
John Chen
John M. Hofer
John Ryan
Jonathan Ahdoot
Jonathan Burke
Joseph Abbandonato
Joseph N. Armanious
Joseph N. Palumbo
Joseph Ribkoff
Judith and Emmett Pearson
Judith Kavanagh
Judith Mergl
Julien Fillion
Julien Fillion
Karim Kammah
Karl Blattner
Karol Roseman
Kate Alexander
Kathleen Stewart
Ken Boyko
Keywords Studios Montréal
Kikigagne
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NOS DONATEURS
Lan Nguyen
L’Atelier Bamboo
Laura Cowan
Laurette Guay Robillard
Le Cheval Blanc
Le Conseil d’État des
Chevaliers de Colomb
Les Équipments Roand Inc.
Les Fonds de dotation
Desjardins
Les Frères de SaintGabriel du Canada
Leslie Taylor
Lester B. Pearson Board
School Board
Liebel-Flarsheim Canada Inc.
Lina Vandette
Lise Marcotte
Lorne Granofsky
Lorraine Grenon
Louis Desormeau
Louis Dufresne
Louis Masson
Louis Morin
Ludia Inc.
Lynda Beaudry
Lyse Dugas
M Katherine Hanratty
Madeleine Bergeron
Madeleine Renaud
Manijeh Davanloo
Marc Filion
Marc S. Elias
Marc Savoie
Marc Trottier
Marc-André Deschênes
Marcel Guilbault
Marguerite Mackenzie
Marie Boisvert
Marie Josée Dufresne
Marie Lagarde
Marie-Claire Dupuis
Marie-Yvonne Paint
Marilyn Shea
Mario Girard
Mark Miller
Marthe Godbout
Mary Ellen Power
Mary Ho
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(SUITE)

Mathieu Desnoyers
Mathieu Drouin
Mathieu Sirois
Matthew McKernan
Maureen E. Pallett
Maurice Morency
Mealshare Aid Foundation
Medisca Phamaceutique
Megan Bradley
Melanie Lyman
Mélanie Vallée
Michael Fortier
Michael Stuart
Michel Baby
Michel Bélisle
Michel Boucher
Michel Condoroussis
Michel Demers
Michel Diotte
Michel Lavoie
Michel Valin
Monique Quirion van Gent
Morgan Stanley Canada Ltd.
Moteurs LEBO Electriques
Nadia Chacour
Nancy Bassett
Nancy Ward
Naomi London
Nathalie Bissonnette
Nicholas Milum
Nicole Cossette
Nicole Cyr
Nicole Desmarais
Nino Porcu
Noah Weigensberg
Norma Bennett
Norman P. Peters
Norman Robillard
Normand Blais
Normand Mathieu
Norwegian Church
Association
Nuance
Oeuvres Caritatives des
Filles de Jésus
Office des congrès
et du tourisme du
Grand Montréal
Olivier Verdonck MD Inc
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Orsay Internationnal
Paolo Di Stefano
Patrick Demars
Patrick Willemot
Paul Béland
Paul Émile Marcotte
Paul Gourdeau
Paul M. Tellier
Paul Yvon Lesage
Paula Moser
Pauline Morier
Pay Pal Giving Fund Canada
Penny Dodge
Peter Barry
Peter Kruyt
Peter McGarry
Peter Richardson
Peter Sloan
Petropoulos Bomis &
Assoc. Inc.
Philip del Buey
Philippe Marchand
Pierre Béland
Pierre Bélanger
Pierre Bisson
Pierre Bourgeois
Pierre Bousquet
Pierre Cyr
Pierre Forest
Pierre Gagné
Pierre Gouin
Pierre Lajoie
Pierre Turmel
Polaris Realty Canada Limited
Pomerleau Inc.
Premiere Bobine
Protech Foundation
Rayjo Charitable Trust
Raynald Masse
RBC Wealth Management
Regulvar Inc.
Remax Québec Inc.
René Malo
Richard Baranski
Richard Bourget
Richard Ness
Richard Pickering
Richard Taylor
Rita Granger

Rita Normandeau
Rive Reine Le Lacheur
Robert Briscoe
Robert Cox
Robert Graham
Robert Raven
Rodrigue Desmarais
Roger Laporte
Romeo Gagnon
Ronald and Carmela Vincelli
Family Foundation
Ronald Beaupré
Ronald J. O’Dowd
Roussos Dimitrakopoulos
Roxboro Excavation Inc.
Salésiens de Don Bosco
(Montréal)
Salim Amersi
Scotia Bank Global
Banking & Markets
Sébastien Hébert
Selwyn House Association
SEP Technologies Inc.
Serge A. Cantin
Serge DeCelles
Serge Desjardins
Serge Forest
Serge Vachon
SharkNinja
Sigrid A. Simonsen
Silverorange Inc
Simon Soucy
Simonne E. Clarke
Sliq Media Technologies Inc.
Société de Gestion
Sogefor inc.
Soeurs de Saint-Paulde Chartres
Solomon Katz
Souper Spectacle Benefice
Banque Nationale
Stéphanie Brochu
Steven Barmish
Stronach Fire Risk
Mamagement Inc.
Susan Cohen
Suzanne Black
Suzanne Caron
Suzanne Gagnon

Nos Appuis
Suzie L. Tepperman
Sylvain Bour
Sylvie Morin
Tan Nguyen
Tecmar International Inc.
Télio Foundation
Teresa Rudkin
The Anna & Louis Viglione Foundation
The George and Sylvia Aikins
Foundation
The Highwater Foundation
The John & Rosemary Reilly Foundation
The Keg Spirit Foundation
The UK Online Giving Foundation
The Vinesh Saxena Family Foundation
Thérèse Harvey
Thi-Cuc Tan
Thomas A. Richardson
Thomas C. Velan
TLA Porte-Bonheur

Tony Masella
Transport P.A.D. inc.
Triasima Portfolio Management
TTEC
United Way Centraide Ottawa
United Way of Greater Toronto
Vitaly Kudish
W. John Gallop
W. Paul Poetschke
Wayne Johns
William A. Nabozniak
William D. Lawler
William Fraiberg
William Quinlan
Wilma Christiansen
Wine Mansfield
Yannis Chabane
Yvan Rainville
Yves Filion
Yves Pelletier

UNE NUIT
DANS LA RUE
En remplacement de
notre événement-bénéfice
Une nuit Dans la rue, une
vidéo de sensibilisation à
l’itinérance jeunesse a été
diffusée et nous a permis
d’amasser près de 200 000 $.
Un grand merci à nos
donateurs, nos partenaires et
nos commanditaires.

25 000 $ ET +
CN
Sun Life Québec

10 000 $ À 24 999 $

DONS
PLANIFIÉS

DONS SPÉCIAUX
COVID-19

Un don planifié est une façon de
transmettre une partie de votre
patrimoine à Dans la rue. Merci à
ceux et celles qui ont posé ce geste de
générosité en vue d’offrir un meilleur
service aux jeunes sans-abri ou en
situation précaire.

Dès le début de la pandémie,
Dans la rue a dû adapter rapidement
ses services afin de continuer d’aider
les jeunes sans-abri dans cette
situation sans précédent. Grâce à nos
précieux donateurs, nous avons pu
relever le défi de la crise sanitaire.

100 000 $ ET +

50 000 $ ET +

Estate of Mary Deirdre Ann Foucauld

Centraide du Grand Montréal
(Fonds d’urgence pour l’appui
communautaire)

AlphaFixe Capital
Groupe CSL Group
Minogue Medical
Normandin Beaudry
Pembroke Management
Power Corporation
TC Transcontinental

25 000 $ À 49 999 $

1 000 $ À 4 999 $

25 000 $ À 99 999 $
Estate of John Holmes
Succession Gisèle Groleau
Succession Yvette Fournier

10 000 $ À 24 999 $
Estate of Barbara Auclair
Estate of Mary Lorraine Rasmussen
Succession Renée Caron

5 000 $ À 9 999 $
Estate of Lorn Boyd
Marielle Trempe
Succession Oddyl Buron Wilson

1 000 $ À 4 999 $
Esate of the Late Anny (Anna) Krivonak
Fiducie Jacqueline Lallemand

Eidos-Montréal et Square
Enix Montréal
Fondation ECHO
Fondation John Dobson

10 000 $ À 24 999 $
Flourish Arbonne Foundation
Fondation de la Famille Morris et
Rosalind Goodman
Fondation Home Depot Canada
Fondation Jacques et Michel Auger
Fondation William et Nancy Turner
Georges Robitaille
McKinsey & Compagnie

BMO Nesbitt Burns
(Anderson Laurin
Investment Management)
Ivanhoé Cambridge
Letko Brosseau
ScotiaBank
Stingray
The Carlyle Group

5 000 $ À 9 999 $

Groupe BMR
Groupe Park Avenue
Michael Fortier
Michel Lavoie
(Dermtek Pharma)
Pomerleau
TLA Architectes
Triasima
Merci spécial aux collecteurs
de fonds Mark Pathy, Olivier
Setlakwe et Paul J. Setlakwe.
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ÉTATS FINANCIERS
ÉTATS DES RÉSULTATS - EXERCICE TERMINÉ LE 31 OCTOBRE 2020, AVEC CHIFFRES CORRESPONDANTS DE 2019

2019-2020
$

2018-2019
$

PRODUITS
4 813 669

4 159 758

Dons testamentaires

413 190

578 919

Subventions du gouvernement

426 057

150 422

Revenus des appartements

232 446

242 718

Événements spéciaux

199 928

216 047

6 085 290

5 347 864

552 964

401 565

1 360 881

1 248 965

803 136

858 541

Le Bunker

558 952

588 692

La Roulotte

76 283

93 092

Frais d’exploitation, incluant amortissement de 81 433 $
(2019 – 96 895 $)

257 325

260 352

Soutien communautaire au profit des locataires

133 746

147 393

44 503

42 912

878 935

659 608

24 421

51 098

Dons

CHARGES
Le Centre de jour :
Première ligne
Services et programmes psychosociaux
Service de soutien

Les Logements :

Coordination des bénévoles
Coûts liés aux collectes de fonds
Événements spéciaux

637 679

493 324

Amortissement des immobilisations corporelles

37 913

31 494

Frais des cartes de crédits et frais de banque

47 728

37 113

5 414 466

4 914 149

SURPLUS D’EXPLOITATION

670 824

433 715

REVENUS DE PLACEMENTS

(330 283)

456 181

340 541

889 896

Administration

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

30
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

FONDATEUR

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE

Père Emmett Johns
« Pops »
1928-2018

Paul J. Setlakwe
Vice-président directeur,
Les Investissements Fednav

Mark Pathy
Président, Mavrik Corp.

Jules Charette
Associé principal,
Norton Rose Fulbright

Christine Babkine
Directrice, Responsabilité
sociale d’entreprise (RSE),
Ivanhoé Cambridge inc.

René Beaudry
Fondateur,
Normandin Beaudry

Bernd Beyer
Vice-président et trésorier, CN

Hélène Brisebois
Présidente,
SDK et associés inc.

Robert Dumas
Président et chef de la
direction, Sun Life Québec

Marc Gauthier
Vice-président, Ressources
humaines, Groupe BMR inc.

Christian Jacques
Associé, Certification et
services-conseils, Deloitte

Lucyna M. Lach
Vice-doyenne, Faculté des
Arts et Professeure associée,
École de Service social,
Université McGill

LA RUE
NE VIENT
PAS AVEC
UN MODE
D’EMPLOI.
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