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Prévenir l’itinérance et l’exclusion sociale des personnes en situation d’urgence en leur

offrant un hébergement à court et/ou moyen terme, dans un optique de réafiliation

sociale. L'Aviron souhaite contribuer à améliorer la santé et le bien-être des personne en

situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Les objectifs poursuivis par l’organisme

sont les suivants :

 

Offrir aux personnes de plus de 18 ans, un service d'hébergement d’urgence à court

et/ou moyen terme aux personnes sans-abris ou itinérantes qui vivent des situations

de crise ou de rupture sociale, en complémentarité avec les ressources du milieu

Offrir des services de base afin d’éviter ou diminuer la dégradation des conditions

sociales, économiques et de la santé des personnes ;

Accompagner les personnes dans un processus de suivi communautaire en lien avec

les autres partenaires du milieu ; 

Favoriser le support et l’entraide entre les individus ;

Favoriser le retour à l'autonomie et à la réinsertion sociale des personnes sans-abris

ou itinérantes et mettre sur pied, les ressources, les services et les activités nécessaire ;

Sensibiliser la communauté aux réalités des personnes sans-abris ou itinérantes. 
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Le conseil d'administration

Poste

 
Président         
Vice-Présidente
Trésorier
Secrétaire
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Nom

 
Martin Métivier       
Elena Sauvageau
Robert Cormier
Ramona Gutu
Pierre-Marc Brunet
Simon B. Bourassa
Dany Lampron
Oliver Jaquays

Type de membre

 
Organisation
Organisation
Individu
Organisation
Individu
Résident
Résident
Employé

Composition au 31 mars 2019

Ont siégé au cours de l'année...
 
Danny Jalbert, résident, Denis Dubois, résident, Valérie Lussier, coopté, Carol Pagé, individu

Les membres du conseil d'administration cette année ce sont réunis à 8 reprises pour
les séances régulières. 
 
DOSSIERS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2018-2019
 

Veiller aux suivis des dossiers en lien avec les bailleurs de fonds
Restructuration de l’horaire de travail des intervenants
Révision des besoins en RH - création de 2 nouveaux postes
Révision du Guide clinique
Demande de financement à Centraide
Mise à niveau de l’entretien et réparation (logements, studios, chambres)



- 4 -

Mot du président
 
 
Nous pourrions qualifier l’année 2018-2019 comme celle où l’Aviron a pris sa vitesse
de croisière. De main de maître, notre directrice générale a su mettre à profit les
compétences et l’engagement de son équipe pour mettre à jour l’ensemble des activités
de soutien pour les usager de la ressource : guide clinique, révision des horaires de
travail, création du poste d’auxiliaire sociale. Il est aussi important de souligner l’énergie
qui a été déployée pour faire de l’Aviron un milieu de vie et un tremplin vers la
réinsertion sociale : élaboration du projet de jardin communautaire, élaboration du
projet d’animation du milieu. Je désire souligner la capacité d’adaptation de l’équipe de
direction et d’intervention qui ont réussi à faire face aux imprévus tout au long de
l’année.
 
Je désire aussi souligner la qualité des membres du conseil d’administration qui se sont
impliqués dans les divers comités et qui placent les résidents au cœur de leur débats et
décisions lors des séances du conseil d’administration. Nous avons aussi eu la chance
d’avoir un administrateur représentant des résidents et représentant de la communauté
fort impliqués dont l’apport fut grandement apprécié. Merci Simon et Dany, ce fut un
plaisir de travailler avec vous au cours de la dernière année.
 
Bien que nous prenions graduellement notre vitesse de croisière, plusieurs défis nous
attendent au cours des prochaines années : consolidation financière de l’organisme,
capacité de répondre aux besoins criants en matière d’itinérance pour le territoire,
rétention du personnel et rayonnement de l’expertise de l’Aviron, hébergement
communautaire en lien avec l’intervention auprès des personnes en situation
d’itinérance.
 
C’est avec confiance que je navigue avec vous dans cette grande aventure qui a
commencé il y a déjà plus de 12 ans.
 
 
 
 
Martin Métivier, t.s.
Président du conseil d’administration
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Témoignage

 
Mon parcours avec l’Aviron et le SRA
 
J’écris ces quelques lignes pour souligner l’importance d’un organisme comme l’Aviron,
et la nécessité du programme SRA à Laval.
 
En arrivant à l’Aviron, mon but était de poursuivre la réinsertion sociale que j’avais déjà
entamée. Aussitôt entré dans l’organisme je me suis sentis chez moi et à ma place.
C’était très motivant pour poursuivre le but que je m’étais fixé, celui d’être en
appartement avec ma fille. Avec détermination, et avec l’aide d’un support soutenu de
mes intervenantes, j’ai franchi toutes les étapes de réinsertion de l’Aviron, les étapes
étant la transition, ensuite les studios et finalement un logement supervisé dans l’édifice
Brazeau.
 
Quelques heures après avoir emménagé dans mon logement supervisé, et d’avoir fini
de meublé celui-ci à faible coût grâce au partenariat entre l’Aviron et le Relais
communautaire, j’ai reçu une nouvelle qui allait bouleverser mon parcours de
réinsertion. Ma fille allait être placée, car sa mère était dans l’impossibilité de subvenir à
ses besoins.
 
Je devais donc trouver un logement pour ma fille et moi le plus rapidement possible.
Nous étions en plain automne et bientôt l’hiver, il n’y avait pas beaucoup de logements
à louer. Je ne savais plus quoi faire et je me demandais si j’allais réussir non seulement à
trouver un logement, mais aussi, être capable de m’en sortir financièrement.
 
Heureusement, l’Aviron m’a parlé du SRA et je m’y suis inscrit. Quand j’ai eu la
confirmation que j’étais admissible au programme, l’espoir est revenu. J’ai eu la chance
d’avoir une intervenante du SRA qui m’a aidé pour tout ce qui concerne mon futur
logement. Stéphanie m’a accompagnée pour les recherches de logements, pour les
visites, et pour les communications avec les éventuels propriétaires. Elle a même une
annonce de recherche de logement. Des propriétaires l’ont contactée et grâce à elle, j’ai
un logement et la garde complète de ma fille depuis maintenant tout juste un an. J’aurai
toujours de la gratitude envers elle et le programme SRA. Ensuite, les bonnes nouvelles
ont continué, le SRA m’accordait une aide au loyer, un « kit de départ » et une épicerie
de 400$. Je n’aurais jamais pu m’en sortir sans cette aide.
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Témoignage

Je bénéficie aussi d’un soutien presque quotidien de mon intervenante qui me visite
toutes les deux semaines. C’était très important pour moi, car en tant que père
monoparental, j’avais peur de me sentir seul, mais Stéphanie et ensuite Anne ont été
d’un support remarquable. Anne m’aide à prendre confiance en moi en tant que
personne, mais aussi en tant que père. Je sais que si quelque chose tourne mal, mon
intervenante sera là pour ma fille et moi.
 
Aujourd’hui je bénéficie d’un soutien au loyer à plus long terme, ce qui nous permet
aujourd’hui à ma fille et moi de vivre une vie normale. Ma fille a un développement
normal, et se sent bien et en sécurité avec son papa. Cela n’aurait peut-être jamais pu
être le cas sans l’aide du SRA et de l’Aviron. Moi je continue de me découvrir en tant
que papa, et pour une fois dans ma vie, je me couche sans stress ni angoisse le soir.
 
Bref, si quelqu’un doute de l’apport d’organismes et de programmes comme l’Aviron et
le SRA dans la société, j’espère que ce témoignage aidera à justifier leur impact pour
les gens dans le besoin.
 
Merci d’avoir cru en moi. Merci de l’aide que vous m’apportez. Je serai toujours
reconnaissant.
 
S.B.B.
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Mot de la direction
 
 
En juin dernier, suite au départ hâtif de la directrice Mme Valérie Lussier, les
administrateurs m’ont offert la possibilité de diriger l’Aviron. C’est au retour d’un
ressourcement de 2 mois en Gaspésie que j’ai endossé mon rôle de direction. Ayant
imaginé en 2007 les pourtours de cette organisation avec les partenaires du milieu,
l’Aviron est demeuré pour moi une longue histoire de cœur.
 
 
Après 30 ans de travail communautaire pour la jeunesse lavalloise, le défi de cette 2e
partie de ma carrière sera d’encadrer une équipe d’intervenants dédiés aux adultes en
situation d’itinérance, de veiller à la sécurité et au confort des usagers et résidents ainsi
qu’administrer le volet ‘’habitation’’ logeant 24 personnes se situant dans un processus
de réinsertion sociale.
 
 
La trajectoire des hommes et des femmes que je côtoie à l’Aviron est ponctuée d’une
diversité de problèmes et situations. Se retrouver sans domicile, sans revenu, ni réseau
d’aide peut être le résultat de plusieurs causes tant ponctuelles que récurrentes;
problème de santé grave occasionnant la perte de toutes sécurités sociales, divorce
menant à la division de la famille et la dépression, problème de dépendance
(substance, jeu) appelant à l’isolement, toxicomanie menant à des délits, quitter une
relation violente et destructive, problèmes de santé mentale etc.
 
 
L’Aviron est une organisation qui offre aux personnes en situation d’itinérance une
multitude de services ainsi qu’une équipe dédiée. La durée de séjour peut varier
dépendamment du besoin, de la capacité et de la volonté de la personne à se mobiliser
dans l’atteinte de ses objectifs, de son implication dans les tâches communautaires et sa
capacité à respecter le « code de vie ». 
 
 
Je demeure toujours aussi sensible de voir mes intervenants accueillir une
personne dans le besoin. Préserver la dignité humaine est importante dans notre travail.
L’Aviron est attentif aux bien-être des personnes peu importe les raisons qui l’ont
menée à l’itinérance.  
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Mot de la direction
 
 
Je termine avec un extrait fort inspirant et sensible provenant du document Le Centre le
Havre et son évolution de Michel Simard : « C’est le point de départ : placer la personne
au centre. Qu’est-ce que cela veut dire ? Pour moi, c’est essentiellement deux choses
: Développer une écoute attentive, compréhensive et bienveillante à l’égard de ce
que vivent les personnes, derrière ou au-delà de ce qu’elles disent et font et accepter
d’être interpellé, dérangé, voire remis en cause par la situation dans laquelle se trouvent
les personnes. »
 
 
 DOSSIERS 2018-2019
 

Assurer le suivi de la planification stratégique 2016-2020
Préparation du plan d’action
Préciser les rôles et responsabilités des quarts de travail
En soutien à la coordonnatrice clinique, création d’un poste d’assistante clinique
Remaniement de l’horaire
Développement du poste d’auxiliaire social
Rédiger les demandes de subventions
Recherche de financement supplémentaire
Gestion des ressources humaines

 
 
 
Carol Pagé
Directrice générale
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L'équipe de travail au cours de l'année 2018-2019

Les intervenants
 

Michelle L.
Alexina D.
Roxane B.
Kim L.
Oliver J.
Alexandre B.
Amélie R.R
Bianca F.
Audréanne B.
 
 
 
 
 

Les intervenantes de Suivi Résidentiel avec Accompagnement

 
Sarah Jeanne (Maternité)
Stéphanie J.
Anne C.
Johanne B.
 

Administration & Direction

 
Julie, Assistante Clinique
Émilie, Coordonnatrice Clinique
Carol Pagé, Directrice
Valérie Lussier, Directrice
Hélène Larivière, Adjointe
Administrative
 

Les intervenants de la liste de rappel

 
Alexandra. D. C., Marie-Claude L., Laurie-Ann D., Mirakim M., Analie B. D., Sophie L.
 

 
Les stagiaires

 
Julie B, Bacc en travail social à l'Université Laurentienne
Lauri-Ann D, Bacc en Criminologie à l'Université de Montréal
Myrakim M, Technique en travail social au Cégep de Saint-Jérôme
Êve C. , Soins infirmiers de l'Université du Québec en Outaouais 
Sabrina P. , Soins infirmiers de l'Université du Québec en Outaouais
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Quelques statistiques générales

+ de 6 500
repas de
servis

 + de 500 kits
d'hygiènes
distribués

+ de 70
interventions

avec le SPVL et
les paramédics

+ de 850
plans

d'interventions

+ de 40
rencontres

multidisciplinai
res avec les
partenaires

+ de 2500
rencontres de

suivis

+ de 2 500
demandes

d'hébergements

Moyenne de 8
demandes

d'hébergements
refusées par jour

+ de 40
rencontres

avec l'équipe
itinérante

+ de 10
visites de

Me Dominic
Simard

+ de 30 visites
de l'infirmière

du CIDEP

3 visites de
Dre Gemme,
psychiatre

+ de 650
personnes ont
bénéficié de
nos services

Moyenne
d'age globale

des usagers est
de 42 ans

22 % des
usagers étaient

des femmes

54 % avaient des
problèmes concomitant

(santé mentale,
toxicomanie,

judiciarisation) etc. 

Revenu mensuel
moyen de nos

usagers 762 $ par
mois

73 % des usagers
étaient prestataires
de l'aide financière
de dernier recours
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Mot de la coordonnatrice clinique

 
2018-2019 une année bien rempli au niveau clinique !
 
C’est avec toujours autant de plaisir et d’enthousiasme que je coordonne, pour une
cinquième année, les services cliniques de l’Aviron. C’est avec une équipe dynamique et
motivée à participer à la réinsertion sociale de nos usagers, que nous avons accueilli
encore une fois, plus de 500 personnes dans nos services. Malheureusement, c’est tout
autant de personnes que nous avons refusées, reflet criant du besoin de ressources en
itinérance à Laval. 
 
Voyant nos services cliniques en constante croissance et par souci de toujours mieux
répondre aux besoins de notre clientèle et de notre équipe, nous avons développé un
poste d’assistante clinique. Elle fait donc la garde clinique une semaine sur deux, en
alternance avec moi et assure conjointement la qualité des services cliniques et la
communication avec les partenaires. Ensemble, nous avons d’ailleurs revampé notre
guide clinique afin de mieux définir nos assises et cadres d’intervention.
 
Nous avons encore une fois cette année, été témoin de cheminement inspirant, d’être
humain comme vous et moi, vivant une période difficile, choisissant de reprendre leur
vie en main. La beauté de l’Aviron et de notre éventail de services, c’est que nous
pouvons accueillir la personne là où elle est rendue et selon ses besoins présents. 
 
Que ce soit pour un répit de quelques jours pour manger, se laver et prendre une
pause de la rue. Que ce soit pour un tremplin entre la rue et un appartement, ou pour
reprendre encrage dans son quotidien et repartir sur des bonnes bases. Nous sommes
aussi là pour les accompagner dans leur nouveau nid et les aider à s’enraciner dans leur
nouveau départ.
 
Je ne peux terminer cette année sans remercier ma capitaine, Carol, celle qui a repris la
barre du navire d'une main tendre et experte. Elle fait de moi une copilote en confiance
et heureuse de poursuivre l’aventure. Merci à Hélène et Julie qui sont d’un complément
essentiel pour ne pas faire chavirer le navire.
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Mot de la coordonnatrice clinique

Merci à tous les super intervenants qui mettent chaque jour du cœur à la tâche. Merci à
notre conseil d’administration qui malgré les tempêtes continue de veiller à la tâche
avec nous. Merci à nos précieux partenaires qui nous permettent de tous ramer dans le
même sens pour le bien-être de nos usages. Merci à nos précieux donateurs qui
prennent le temps de préparer des petits plats, d'acheter des produits d’hygiène et
apportent des petites douceurs à nos résidents qui en bénéficient grandement. 
 
Finalement merci à toutes ces personnes qui par choix et souvent par nécessité,
trouvent refuge à l’Aviron et choisissent de nous faire confiance pour les accompagner
dans leur réafiliation sociale. Ils arrivent souvent les mains vides, le cœur lourd et la tête
pleine de souffrance, mais leur confiance et leur résilience est inspirante, les voir à
nouveau fleurir et rependre confiance en leur capacité est d’une richesse inestimable. 
 
C’est encore plein de beaux projets que nous vous réservons pour 2019-2020, nous
continuerons de faire rayonner l’Aviron !
 
Mes mandats
 

Assurer la qualité, le développement des outils et des services cliniques
Gestion des horaires et des ressources humaines
Évaluer les demandes pour les divers services
Supervision des stagiaires
Soutien  à l'équipe 24/7

 
Emilie Lamarche
Coordonnatrice clinique
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Mot de l'assistante clinique

Quel beau défi !
 
Pour moi être intervenante est un métier gratifiant, tant professionnellement que
personnellement. Le fait de redonner de l’espoir à des gens qui n’en n’ont plus est selon
moi le plus beau des salaires. Pouvoir assister au cheminement de ces gens vulnérables
qui partent de loin et qui réussissent à surmonter diverses embûches est une
récompense en soit. Depuis 6 ans, j’ai le privilège de travailler dans un milieu de vie qui
me permet d’admirer la résilience que démontrent les personnes démunies malgré des
déséquilibres et des obstacles omniprésents dans leur parcours de vie. 
 
Diverses situations nous confrontent en tant qu’intervenants, parfois elles nous
surprennent, nous font réfléchir, nous font grandir en tant qu’individu et en tant que
professionnelle. À travers cela, des liens de compassion, d’empathie et de confiance se
créent envers les résidents, mais aussi auprès de nos collègues. 
 
Cela peut devenir un réel défi pour moi car en tant qu’intervenante depuis plusieurs
années, je me vois maintenant confrontée à un ''double rôle'', celui d’être assistante
clinique et d’être à la fois une employée égale à mes pairs. De nouvelles responsabilités
m’amènent à mettre de côté les liens privilégiés que j’ai développé avec mes collègues,
qui sont devenus ma deuxième famille, lorsque vient le temps de prendre position sur
une décision clinique. 
 
Ces nouvelles responsabilités en tant qu’assistante clinique me posent souvent certaines
limitations et difficultés dans les approches et les interventions que je dois prioriser. Je
dois souvent me partager entre le rôle d’intervenante et celui d’assistante clinique, qui
demande de faire preuve d’objectivité quand cela implique mes collègues. 
 
Mes mandats
 

Assurer la qualité et le développement des outils et services cliniques
Évaluer les demandes pour les divers services
Supervision des stagiaires
Soutien à l'équipe 24h/7

 
 
Julie B, 
Assistante Clinique
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Mot de l'adjointe administrative

 
C'est pour moi un privilège d'apporter ma contribution à l'Aviron, la mission de celle-ci
me touche droit au cœur, car les problématiques de nos usagers ressemblent très
souvent à celles qu'un proche parent à moi a vécu. J'aime penser que son histoire se
serait peut-être terminée autrement si l'Aviron avait existé à son époque. Les personnes
que je côtoie dans le cadre de mon travail pourraient être votre père, votre mère, votre
fils, votre fille, un cousin ou un ami. Nous ne devons jamais prendre pour acquis notre
présent, notre stabilité, car la vie n'est que changement, et notre petit univers pourrait
tout à coup s'écrouler. Personne ne peut prétendre être à l'abris. 
 
En tant qu'adjointe administrative mon premier défi fut d'apprendre à composer avec le
volet gestion des ressources immobilières et de la SHQ qui étaient nouveaux pour moi.
Le président m'a ensuite donné le mandat de revoir les procédures comptables et
administratives afin d'ajouter des contrôles de sécurité. De plus, j'ai créé un plan de
classification pour le classement des documents électroniques. 
 
Parce que nous sommes une petite équipe avec peu de ressources financières, je porte
plusieurs chapeaux ce qui me permet d'utiliser mon imagination et de faire preuve de
débrouillardise afin de trouver des solutions, généralement, au grand bonheur de mes
collègues. Cela rend mon travail d'adjointe plus dynamique et enrichissant. 
 
 
Mes mandats
 

Assurer une saine gestion financière de l'organisme - cycle comptable complet
Gestion de la paie et des RVER
Gestion du volet administratif des dossiers employés & des usagers
Perception des frais d'hébergement
Gestion des ressources matérielles et immobilières
Soutien administratif à la direction et à l'équipe

 
 
 
Hélène Larivière,
Adjointe administrative



L'itinérance à Laval

La réalité de l’itinérance de notre territoire demeure une responsabilité collective.
L’Aviron fait partie du Projet Commun impliquant plusieurs organismes
communautaires, OMH et acteurs du réseau de la santé qui œuvrent auprès des
personnes en situation d’itinérance. Ce qui est remarquable à Laval, c’est cette capacité
que nous avons à instaurer des collaborations durables permettant de tisser un filet de
sécurité qui permet aux personnes de recevoir l’aide nécessaire afin de se réinsérer
dans la société (Écoute et suivi psychosocial, soins de santé, recherche de logement,
soutien communautaire, subvention au loyer, prêt d’adresse).
 
Les types d'itinérance sont répartie en trois catégories
 

Itinérance situationnelle

 
Elle fait référence à la situation des personnes qui, momentanément en difficulté, sont
sans logement, sans chez-soi. Ces situations sont les moins visibles et se distinguent par
le fait qu’après un épisode passé sans abri, ces personnes parviennent à se reloger et à
établir de nouveaux contacts sociaux. Ce type d’itinérance serait le plus répandu.
 

Itinérance cyclique

 
Fait référence à la situation des personnes qui alternent entre un logement et la vie
dans la rue. Elle se traduit par une répétition, plus ou moins régulière, des situations
d’itinérance dans leur vie.
 

Itinérance chronique

 
Les situations d’itinérance chronique sont les plus visibles et les plus préoccupantes. Les
personnes dans cette situation n’ont pas occupé un logement depuis une longue
période. Selon plusieurs études canadiennes et américaines, le nombre de personnes en
situation d’itinérance chronique est relativement peu élevé. Toutefois, elles utiliseraient
un grand nombre de services, générant de nombreuses interventions et des coûts
sociaux importants.
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Quelques statistiques concernant la provenance des usagers du
volet Urgence

Se retrouver en situation d’itinérance peut survenir à tout moment et personne n’en
est à l’abri. Que ce soit un homme ou une femme, qui un jour, se retrouve sans toit
suite à une séparation, une maladie, une perte d’emploi, une dépression et/ou une
succession d’événements malheureux sont susceptibles un jour de se voir confrontés à
l’itinérance.
 

Occupation
99%
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Les problématiques rencontrées par nos usagers
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Nos approches d'intervention

Approche en respect des genres

 
Bien que nous ayons une clientèle mixte, au fil des années, nous avons constaté que
nous devions adapter nos interventions selon le genre. Bien que chaque personne soit
considérée dans la globalité, il y a des particularités propres aux hommes et aux
femmes qui font que nous devons intervenir différemment.
 
Les besoins de base selon Maslow

 
L’auteur a développé une conception de la croissance humaine suivant une
hiérarchisation des besoins. Cette hiérarchisation comporte cinq paliers, soit : les
besoins physiologiques, les besoins en matière de sécurité, les besoins d'amour et
d'appartenance, les besoins d’estime de soi et enfin, les besoins d'actualisation.
Il faut prendre en considération que dans un contexte d’itinérance, les besoins de
sécurité ne sont généralement pas comblés. Nos services d’urgence servent à répondre
de façon temporaire, à ces besoins et d’aider la personne à pouvoir y répondre si elle
quitte notre ressource. Les volets de réinsertion sociale servent à répondre aux 2 autres
besoins de la pyramide.
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Nos approches d'intervention 

L’Empowerment

 
Se veut un processus de transfert des connaissances visant à développer un potentiel
jusqu’à présent caché ou ignoré chez un individu ou groupe d’individus.
 
Approche orientée vers les solutions

 
L’approche orientée vers les solutions (AOS) s’intéresse aux solutions et aux stratégies
que la personne a déjà utilisées lors de préoccupations antérieures et utilise alors les
forces identifiées afin d’accompagner la personne dans le processus de changement.
 
L’Entretien motivationnel

 
William Miller et Stephen Rollnick ont élaboré une méthode de communication centrée
sur la personne, l’entretien motivationnel (EM). L’objectif est de favoriser la motivation
personnelle de l’individu à modifier son comportement plutôt que d’essayer de le
convaincre, voire de le contraindre à le faire. Cette approche suppose que chaque
individu porte en lui la capacité à être motivé à changer de comportement et que
l’intervenant peut, par son attitude, favorisé ou non le développement de cette aptitude
au changement.
 
L’approche de réduction des méfaits

 
La caractéristique centrale de l’approche de réduction des méfaits repose sur la
réduction des conséquences négatives liées à l’usage des drogues plutôt que
l’élimination du comportement d’usage lui-même. Il s’agit donc de politiques et de
programmes d’intervention conçus pour protéger la santé des usagers de drogues et
celle de la collectivité.
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Mots des intervenant (es)

 
Je m’appelle Johanne, et je suis intervenante psychosociale pour le SRA à l’Aviron.
J’adore mon travail et c’est une expérience nouvelle pour moi d’accompagner des
personnes itinérantes. Cette réalité, qui m’était inconnue, m’amène à me dépasser, à
être plus créative et à jongler avec toute une panoplie de services différents. La dignité
et le respect sont des valeurs de base dans mes interventions, car chacun a droit de
prendre sa place au soleil. Mon rôle de guide et d’accompagnatrice sert à faire voir les
belles capacités de chaque personne pour qu’il puisse croire en lui et se propulser dans
une nouvelle vie. Oh! Ce n'est pas toujours facile, mais croire fait des miracles !
 
Johanne 
 
Travailler à l’Aviron hébergement m’offre l’opportunité de faire valoir mes acquis auprès
d’une clientèle précaire faisant face à une multitude de problématiques. Sachant cela, je
suis persuadé que de mettre mes aptitudes au service des plus démunis pourra laisser
un impact positif dans le monde. Quoiqu'il soit difficile de faire face à des résidents qui
rechutent et quittent de manière imprévue, je ne perds pas espoir que les efforts de
l’équipe continuent à faire de plus en plus d’impact dans la communauté lavalloise.
Ainsi, je porte espoir que l’Aviron continuera de faire accroître sa réputation comme
une ressource de réinsertion exceptionnelle avec une équipe d’intervenants
professionnels et dévoués.
 
Oliver Jaquays
 
Dans ma dernière année, j’ai vu passer beaucoup de résidents avec des parcours de vie
différents, mais tous avec le besoin d’avoir un toit. Il y a eu des séjours plus difficiles
avec certains résidents, mais aussi des séjours positifs où les résidents changent leur vie
pour le mieux. Peu importe la conclusion des séjours, j’ai toujours la même passion à
venir en aide. En tant qu’intervenant, je ne travaille pas pour la gratitude, mais lorsqu’un
résident quitte l’Aviron pour le mieux, il n’y a pas meilleur sentiment que d’avoir fait
une petite différence dans sa vie. Le défi que j’ai vécu est au niveau de la disponibilité
pour tous les résidents. Il arrive que certains résidents demandent plus de temps donc il
devient difficile d’avoir du temps pour tous les autres résidents et subvenir à mes autres
tâches d’intervenant. Pour surmonter ce défi, j’ai appris à cerner la demande plus
rapidement dans le but de répondre au besoin. Dans ce sens, je répartis mieux mon
temps et je peux partager des moments avec plus de résidents donc c’est plus
égalitaire. 
 
Alexandre Bisson
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Quelques statistiques générales
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AVIRON - Le 1015 des Laurentides

L'usager de cette unité est totalement pris en charge et permet de répondre aux
besoins de bases suivant :
 

Un répit de la rue pour une nuit
L’accès aux douches
Buanderie
Être nourri
Recevoir du matériel d’hygiène
Obtenir des vêtements au besoin

 
Une rencontre avec l’intervenant permet d’offrir une écoute, d'expliquer nos services et
de guider la personne dans l’exploration des autres ressources à sa disposition, selon
ses besoins, difficultés et défis personnels.
 
 
Ce volet est sans frais
 

Occupation
95%

347

personnes ont
occupés cette

chambre

Urgence 0-24h
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Urgence 1-21 jours

Les 5 autres chambres offrent quant à elle les mêmes services de bases que la 24 h. 
De plus, elles sont utilisées pour permettre à l'usager d'atteindre les objectifs suivants : 
 

Aider la personne dans ses démarches afin d'avoir accès à un revenu
Avoir une adresse fixe pour recevoir ses prestations
Obtenir ou récupérer ses pièces d'identité
Obtenir une consultation de prévention et de dépistage des ITSS
Évaluer les besoins de la personne et faire un plan d'intervention à court terme
selon ses besoins (recherche de logement, thérapies, démarches judiciaires etc.)
Amorcer une démarche de réseautage afin d'obtenir un suivi externe en lien avec
ses problématiques, établir un contact avec les ressources existantes afin de briser
l'isolement social, connaitre les ressources d'aides alimentaires, d'aide au budget.

 
Ce volet est sans frais
 

Occupation
99%

206

personnes ont
occupés ces
chambres

Durée moyenne de séjour : 14 jours

AVIRON - Le 1015 des LaurentidesAVIRON - Le 1015 des Laurentides
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6 chambres avec frigo et salle de bain individuelle. Pour bénéficier d'un séjour dans
ces unités, la personne doit satisfaire certains critères d'admissions tel qu'avoir accès à
un revenu déclaré, être autonome, avoir au minimum un mois de stabilité en lien avec
sa santé mentale et/ou sa consommation, avoir des activités engagées en lien avec ses
objectifs de réinsertion, pour nommer que ceux-ci. 
  
Quelques objectifs poursuivis au sein de ce volet : 
 

Rencontre hebdomadaire afin de faire des retours sur ses démarches
Définir avec l'intervenant ses objectifs et établir un plan d'intervention à moyen
terme
Poursuivre ses démarches de réseautage et maintenir ses suivis externes en lien
avec ses problématiques, utiliser les ressources existantes afin de briser l'isolement
social, d'aides alimentaires, d'aide au budget
Mettre à jour ses responsabilités citoyennes
Développer ses habiletés en logement

 
Ce volet requiert une contribution monétaire de 205 $ par mois en plus de se
procurer sa propre nourriture et la cuisiner à l'aide des installations. 
 

Occupation
92%

32 personnes
ont occupés

ces chambres

Durée moyenne de séjour : 3 mois

Le 1015 des Laurentides suite

Transition 1 à 6 mois - Début de stabilisation

AVIRON - Le 1015 des Laurentides
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6 studios avec réfrigérateur et salle de bain individuelle. Durée maximum du séjour
12 mois. Pour bénéficier d'un séjour dans ces unités, la personne doit satisfaire
certains critères d'admissions tels qu'avoir accès à un revenu déclaré, être autonome,
avoir au minimum 3 mois de stabilité en lien avec sa santé mentale et/ou sa
consommation, maintenir 3 activités engagées en lien avec ses objectifs de réinsertion,
doit avoir amorcé sa réinsertion soit à l'Aviron ou dans une autre ressource,  pour
nommer que ceux-ci. 
  
Quelques objectifs poursuivis au sein de ce volet : 
 

Rencontre hebdomadaire avec l'intervenant de suivi afin de faire des retours sur ses
démarches
Définir avec l'intervenant ses objectifs et établir un plan d'intervention à long terme
Maintenir ses démarches de réseautage, ses suivis externes en lien avec ses
problématiques, utiliser les ressources existantes afin de briser l'isolement social,
d'aides alimentaires, d'aide au budget
Répondre à ses besoins et demander l'aide au besoin
Poursuivre la stabilisation des différentes sphères de sa vie
Commencer à s'équiper pour la vie en logement

 
Ce volet requiert une contribution monétaire de 205 $ par mois en plus de se
procurer sa propre nourriture et la cuisiner à l'aide des installations. 
 

Occupation
93%

19 personnes
ont occupés

ces chambres

Durée moyenne de séjour : 6 mois

Studio 1 à 12 mois - Niveau d'autonomie supérieure

Le 1015 des Laurentides suiteAVIRON - Le 1015 des Laurentides
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Occupation
99%

 
12 appartements 3½ semi-meublés. Durée maximum du séjour 3 ans. Pour bénéficier
d'un séjour à la Place Brazeau, la personne doit satisfaire différents critères
d'admissions tels qu'être sans domicile fixe, avoir résidé sur le territoire durant la
dernière année, avoir un revenu annuel de moins de 27 000$, être autonome, avoir
au minimum 6 mois de stabilité en lien avec sa santé mentale et/ou sa consommation,
avoir 3 activités engagées en dehors de la ressource, entres autres. 
 
Quelques objectifs poursuivis au sein de ce volet : 
 

Permettre à une personne ayant stabilisé sa situation, mais toujours en précarité
financière et ayant plusieurs défis au niveau de la réinsertion, de se stabiliser et de
se développer à long terme. 
Rencontre bimensuelle pour faire le suivi de son plan de réinsertion
Maintenir ses acquis de réseautage, ses suivis externes en lien avec ses
problématiques, utiliser les ressources au besoin
Répondre à ses besoins
Poursuivre la stabilisation des différentes sphères de sa vie

 
Ce coût de ce volet est déterminé par l'Office Municipale d'Habitation de Laval en
fonction des revenus de l'année précédente de l'individu.
 

Occupation
98%

14 personnes
ont occupés

ces logements

Durée moyenne de séjour : 3 ans

Le 1015 des Laurentides suiteBRAZEAU - Le 740 Place Brazeau
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Quelques statistiques concernant les démarches effectuées par
les usagers (Transition, Studios et Brazeau)
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Projet SRA de Laval

 
Projet SRA Laval Sous l’expertise du ROIIL, vise à prévenir et réduire l’itinérance à Laval
en accompagnant des individus au travers de leur démarche d’intégration et de
stabilisation en logement. 
 
Neuf organismes communautaires lavallois travaillent de concert afin d’identifier les
clients admissibles au projet et de les accompagner dans une démarche de réinsertion
sociale: 
• Oasis – Unité mobile d’intervention • Auberge du cœur l’Envolée • TRÎL – Travail de
rue Île de Laval • ACEF de Laval • Relais communautaire de Laval • Maison Dominique
• L’Aviron – Hébergement communautaire • CAFGRAF • Habitations l’Envolée de Laval
 
Cette année 22 personnes ont été placé en logements SRA et on obtenu un suivi
hebdomadaire ou bimensuel avec un intervenant.
 
4 personnes ont eu accès à un PSL grâce au projet SRA.
 
Les intervenants ont fait plus d’un centaine d’accompagnement avec la clientèle SRA,
accompagnement à la cour, accompagnement médical et psychiatrique, défense de
droit, SAAQ, aide social, Moisson Laval, Relais communautaire, visite de ressources
communautaires etc.
 
18 de ses 22 personnes ont obtenu un soutien financier et/ou matériel : kit de départ,
matelas neuf, meubles, soutien financier de 1 à 12 mois etc.
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Vie associative des résident(es)

Cuisine collective
1 x par mois

Soupers communautaires
 

BBQ annuel
Épluchette de blé d'Inde

Repas de l'Action de grâce
Noël des résidents

Repas du Jour de l'An
Sortie à la cabane à sucre

 

Ateliers et formation présentés par nos
différentes stagiaires et divers partenaires :                

 
L'estime de soi

Symptômes de sevrage
Risque d'intoxication

Les bonnes habitudes alimentaires
Les relations interpersonnelles

Conseil d’Administration
La gestion du budget

Les hommes et les émotions

Le logement, droits et responsabilités
Comment obtenir son pardon

Casiers judiciaires
Le système de justice 

Participation à la
Nuit des Sans-Abris

Participation au recensement
de l'itinérance

Comité des Résidents
 

Changements instaurés aux tâches
communautaires, et modifications au

Code de Vie 
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Nos partenaires financiers & généreux donateurs

Omnium de Golf MP2B  - Tournoi de golf annuel

Afin de soutenir l’Aviron, l’équipe de MP2B Assurance a organisé cette année la 10e
édition de l’Omnium de golf. L’édition de cette année s’est déroulée le 22 août 2018.
Cette campagne de financement a permis cette année de récolter la somme de 8 500 $.
 

Vestiaire de la solidarité de St-Sylvain

Suite à la dissolution de cet organisme, l'Aviron a été choisi pour bénéficier d'une partie
des sommes à liquider. 
 

CF Carrefour Laval - Levée de fonds des employés 
L'Aviron, s'est vu octroyé par un tirage au sort les recettes de la levée de fonds qui a été
organisé par les employés du Servicentre du CF Carrefour Laval.
 

Madame Francine Charbonneau, députée de Mille-Iles

Madame Monique Sauvé, députée de Fabre

C'est grâce à la contribution monétaire reçue dans le cadre du Soutien Action Bénévole,
que s'est concrétisée la sortie «Cabane à sucre» au printemps 2019.
 

Monsieur Shawn LeBlanc

Monsieur LeBlanc à été un fidèle donateur en effectuant des dons sur une base
mensuelle via la plate-forme PayPal.
 

Monsieur Jean Rouselle, député de Vimont

 
Plusieurs personnes de la communauté de Laval, nous soutiennent de diverses façons :

Tricots, bénévolat ponctuel, dons de produits d'hygiène. 
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Nos précieux partenaires et collaborateurs

Moisson Laval - Cueillette et distribution alimentaire pour les résidents
de l’Aviron et de la Place Brazeau.

Avril - Donation mensuel de nourriture fraîche permettant
d'alimenter sainement nos résidents.

Clinique Accueil Santé - Clinique permettant d'accéder
rapidement à des médecins pouvant traiter des
problématiques liées à la clientèle de l'Aviron
Équipe itinérance de Laval - Leur présence hebdomadaire
procure un service de soutien médical ou social à nos
résidents. 
SIDEP - Service intégré de dépistage et de prévention - Ce
service permet aux résidents d'avoir droit à un dépistage des
ITSS à l'intérieur de notre ressource. 
 

Le Relais Communautaire de Laval - L’organisme s’adresse
prioritairement aux besoins essentiels de la personne, en
offrant des services en sécurité alimentaire et en réinsertion. Il
vise à briser leur isolement et à cheminer vers leur autonomie
personnelle et financière.

Centre de crise l'ilot - Organisme offrant un service de
prévention  du suicide à toute la clientèle de Laval. Services 24h,
équipe mobile, hébergement de crise.

Déclic Action - Organisme offrant à nos résidents qui le
nécessitent, des programmes de traitement aux personnes qui
sont prisent avec un problème lié à l’usage d’alcool, de
drogues et jeu pathologique.

La tablée des Chefs - La mission de La tablée des
Chefs est de nourrir les personnes dans le besoin et
de développer l'éducation culinaire des jeunes.
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L'Oasis, unité mobile d'intervention - Est un organisme
partenaire qui vient en aide aux personnes ayant des
problèmes de dépendances, ans. Un local de milieu encadré
par des intervenants est accessible aux personnes. Les usagers
peuvent recevoir du matériel sécuritaire ainsi que de
l’information.

ACEF Laval - Organisme communautaire qui intervient dans les domaines
du budget, de l’endettement, de la consommation, du logement et de la
défense des droits

Maison Dominique - Organisme partenaire hébergeant à
moyen terme des personnes en situation d’itinérance prisent
avec des problèmes graves de santé et des limitations
physiques
 

CRD Laval - Établissement public de réadaptation ayant pour
mission d'améliorer l'état de santé, le bien-être, la qualité de
vie et l'intégration sociale des personnes souffrant
d'alcoolisme, de toxicomanie ou de jeu pathologique

Mesure Alternative Jeunesse de Laval - Organisme offrant
un programme communautaire permettant aux jeunes
contrevenants de dédommager la communauté en faisant
un don ou en effectuant des travaux communautaires.

Carrefour Jeunesse Emploi de Laval - Nos résidents âgés de
moins de 35 ans peuvent s'y prévaloir des services offerts
parmi différents programmes permettant la réintégration socio
professionnelle.

Consultation juridique - Présence de Me Simard une fois par semaine afin que les résidents
puissent recevoir les conseils légaux face à différents sujets. 

Stagiaires
Cégep de Saint-Jérôme, Université de Montréal, Université Laurentienne, Université du
Québec en Outaouais



Concertations provinciales

Concertations régionales

RSIQ - Lieu de concertation permettant aux acteurs impliqués
dans cette problématique de se réunir afin d’agir sur cette
réalité. Ensemble ils réalisent des actions de développement,
de sensibilisation et appuient le RSIQ dans ses requêtes pour
un financement récurrent et suffisant auprès des
gouvernements

RQOH- Assume des fonctions de représentation auprès des
autorités politiques et au sein d’une multitude de coalitions,
concertations, comités et regroupements afin de garantir que
les intérêts du logement communautaire sont protégés et mis

en valeur.

ROIIL- Lieu de concertation permettant aux acteurs impliqués
dans cette problématique de se réunir afin d’agir sur cette
réalité. Ensemble ils réalisent des actions de développement,
de sensibilisation et appuient le RSIQ dans ses requêtes pour
un financement récurrent et suffisant auprès des
gouvernements.

NSA - Participation active et organisme hôte pour les festivité de la
NSA 2018.

CDC Laval - Ce regroupement a pour but d’assurer la
participation active du mouvement populaire et
communautaire au développe- ment social et économique de
son milieu. 

Table de concertation de Laval en condition féminine  -
Cette table est un regroupement féministe régional
travaillant avec ses membres à l’amélioration de la qualité
et des conditions de vie des femmes, tant aux plans social,
économique et politique. Elle veille à ce que les droits et
les intérêts des femmes, particulièrement des Lavalloises,
soient respectés
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Table de concertation en violence conjugale et agressions à
caractère sexuel de Laval - Ce regroupement a pour but
d’assurer la participation active du mouvement populaire et
communautaire au développe- ment social et économique de
son milieu. 

La FOH3L - Fédération qui a pour mission de regrouper les
OSBL d’habitation permanente et d’hébergement
temporaire/transitoire des régions de Laval, Laurentides et
Lanaudière, de développer une offre de services pour ses
membres et d’assurer une représentation politique visant à
faciliter la saine gestion de l’habitation communautaire de
même que son développement et sa pérennité. La FOH3L est
l’une des 8 fédérations régionales membres du Réseau
québécois des OSBL d’habitation (RQOH).

Instance de concertation en santé mentale et dépendance de Laval
 
Son but est de favoriser la concertation du réseau local de services et
d'avoir une vision régional, déterminer les priorités, se doter d'un plan
d'action et de transmettre l'information en provenance du national,
régional et du local. 
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Mener à terme la Planification Stratégique 2016-2020
 
 
Faire partie de Centraide
 
 
Consolider le financement à la mission

 
 
Travailler en étroite collaboration avec l'Oasis Unité Mobile d'intervention
 
 
Développer une entente de collaboration avec le CISSS de Laval - Santé Mentale-Dépendance

Perspectives d'avenir
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1015, boulevard des Laurentides
Laval (Québec)  H7Y 5H3
 
450-933-6610

administration@laviron.org
www.laviron.org
 
Carol Pagé, directrice 514-779-0897
Émilie Lamarche, coordonatrice : 514-812-5226


