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Préface
L’Aviron hébergement communautaire aura dix ans cette année. Dix ans déjà. 
Notre organisme aura traversé vents et marées. Cependant, avec la pandémie 
mondiale de la Covid-19, L’Aviron aura fait face à quelques difficultés. Une 
de ces difficultés se traduit par l’isolement de l’organisme par crainte d’une 
contamination communautaire. Cette crainte, bien que justifiée (nous avons eu 
une éclosion au sein de l’équipe qui a mené à un bris de service) nous a éloigné 
de nos partenaires, de nos bailleurs de fonds, de notre communauté et, par le fait 
même, de nous-mêmes, de notre mission. Le raz-de-marée de la Covid aura fait 
quelques ravages…

En juillet 2022, une nouvelle équipe prenait la barre. Dès leurs débuts, elle s’est 
donnée comme mission de faire renaître la mission de L’Aviron, de faire revivre 
l’accompagnement de nos usagers vers l’autonomie, à travers son plus grand 
avoir matériel  : ses bâtisses. L’hébergement est le point de départ, l’outil de 
stabilisation de nos usagers pour entreprendre leur parcours vers l’autonomie. Ce 
parcours qu’entreprennent nos usagers tient en un principe : la reprise en main et 
la stabilisation de leur santé globale (physique, mentale, financière, etc.).

Le défi est de taille pour nos usagers, mais il l’est tout autant pour notre équipe 
qui s’est presque entièrement renouvelée dans les neuf derniers mois. Nous, 
membres de l’équipe, de chacun des membres de notre conseil d’administration 
qui donnent généreusement de leur temps et leurs connaissances, jusqu’aux 
intervenants qui ont à cœur la mission et qui le démontrent quotidiennement, si 
nous entrons travailler à chaque jour, c’est simplement parce que…
la réinsertion, ça nous habite!
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Mission
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 personnes en situation d’itinérance ou à 
risque de le devenir. Les objectifs poursuivis par l’organisme 
sont les suivants :
1. Offrir aux personnes de plus de 18 ans, un service 

d’hébergement d’urgence et/ou transitoire 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 ;

2. Offrir des services de base (toit, nourriture, soutien) 
afin de diminuer la dégradation des conditions sociales, 
économiques et de la santé des personnes ;

3. Accompagner les personnes dans un processus de suivi 
communautaire en lien avec les autres partenaires du 
milieu de la santé et des services sociaux ;

4. Favoriser le support et l’entraide entre les individus ;

5. Favoriser le retour à l’autonomie et à la réinsertion 
sociale des personnes sans-abris ou itinérantes en 
déployant les ressources, les services et les activités 
nécessaires;

6. Sensibiliser la communauté aux réalités des personnes
 sans-abris ou itinérantes.



Valeurs
RESPONSABILISATION
La responsabilisation consiste à rendre un 
individu ou un groupe d’individus conscient de 
ses responsabilités. Nous avons comme mandat 
d’amener nos résidents à se responsabiliser. Pour 
enseigner une matière, encore faut-il la maîtriser. 
Soyons chacun responsable de nous-même et 
de notre équipe avant tout, après nous pourrons 
aider à responsabiliser les autres. Quand je me 
responsabilise, je me respecte, je respecte les 
autres et les autres me respecteront pour cela.

RESPECT
Le respect se veut une attitude impartiale et 
digne, actualisée par des comportements et un 
discours qui prennent en considération l’individu 
sans préjugé, dans l’acceptation de ses forces et 
de ses faiblesses. Le respect ne se limite pas aux 
individus. Le respect s’étend à notre organisme, 
à sa structure, à son code d’éthique, à son code 
clinique. Dans le respect se trouvent la dignité, 
l’honnêteté, la congruence.

TOLÉRANCE
La tolérance fait référence à la capacité ou la 
volonté de tolérer quelque chose, en particulier 
l’existence d’opinion ou de comportements avec 
lesquels nous sommes en désaccord. La tolérance 
est une « Attitude qui consiste à admettre chez 
autrui une manière de penser ou d’agir différente 
de celle qu’on adopte soi-même… »
La tolérance ne peut exister sans respect.
Le Robert : dictionnaire.lerobert.com/definition/
tolerance

EMPATHIE
L ’empathie est Faculté intuitive de se mettre à la 
place d’autrui, de percevoir ce qu’il ressent.  
Avec de l’empathie viennent la tolérance, la dignité, 
le respect.
Le Robert : dictionnaire.lerobert.com/definition/
empathie

Ce sont ces valeurs, en synergie, qui mèneront à la dignité et à la réafiliation qui est au cœur 
même du passage à L’Aviron. Ce sont ces mêmes valeurs qui habitent chacun des employés de 
notre organisme et qui font de notre ressource ce qu’elle est redevenue aujourd’hui. 
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Vision
La vision de L’Aviron hébergement communautaire est que notre ressource et nos pratiques deviennent une référence en 
réinsertion sociale de gens sans domicile fixe sur notre territoire et que cette réputation grandisse à l’échelle de notre belle 
province. Nous pouvons y arriver, avec l’aide de gens engagés au sein de notre conseil d’administration, des gens de cœur 
à l’intervention, une équipe de gestion déterminée et des partenaires ouverts.

L’approche d’intervention : les huit (8) santés
La réinsertion faisant partie de notre mission, nous travaillons de pair avec nos partenaires afin 
d’outiller nos usagers dans leur cheminement vers l’autonomie participative. Pour ce faire, nous 
utilisons une approche d’accompagnement basée sur le principe de santé globale scindée en 8 santés 
élémentaires que sont :
1.  La santé physique La santé physique se définit comme l’état corporel d’un individu, prenant tout 

en considération, de l’absence de maladie jusqu’au niveau de condition physique (définition de 
l’OMS).  La santé physique part de l’état biomécanique de l’individu (absence d’infirmité innées, 
absence de maladie chronique ou de limitations physiques) et passe par l’alimentation de 
l’individu, qui agit comme carburant pour le corps.

2.  La santé mentale La santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se 
réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à 
la vie de sa communauté (définition de l’OMS). La santé mentale d’un individu est bâtie de son 
bien-être émotionnel (le ressenti) ainsi que de ses capacités intellectuelles, ce qui lui permet 
de mieux comprendre et saisir le monde qui l’entoure, sa composition ainsi que de trouver les 
solutions aux défis et tensions qui se présentent à cet individu.

3.  La santé relationnelle La santé relationnelle est un état de bien-être qui est ressenti par un 
individu en raison des saines relations interpersonnelles que celui-ci entretient avec les gens de 
son entourage. Ces relations sont composées, entre autres de : la famille, les amis, les relations 
amoureuses, les relations professionnelles jusqu’au relations avec nos animaux de compagnie.

4.  La santé environnementale La santé environnementale est caractérisée par la qualité de vie et de 
niveau de bien-être que procurent les facteurs environnementaux dans lequel évolue l’individu, 
à savoir : facteurs socioculturels, accessibilité à des ressources, hygiène et salubrité du lieu de vie, 
facteurs économiques, facteurs technologiques, etc.
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5. La santé financière La santé financière englobe divers aspects de la situation personnelle 
(et familiale), dont la protection du patrimoine, la préparation de la retraite, la fiscalité et, 
principalement, votre situation financière. Avoir une situation financière solide permet de pouvoir 
dormir tranquille, en sachant qu’on pourra assumer les dépenses de la vie courante et faire 
face aux imprévus, de vivre en toute. Première étape du diagnostic de santé : voir à ce que votre 
budget soit équilibré.1

6. La santé identitaire La santé identitaire fait référence à l’état de bien-être ressenti par l’individu 
face à lui-même. Pour l’individu qui se connaît bien, son identité se clarifie. Il sait ce qu’il aime, ce 
qu’il apprécie moins, ce qui le dérange et ce qu’il n’accepte pas. Lorsque l’individu connaît ceci, il 
se retrouve en meilleure position de se respecter lui-même et de limiter ainsi des frustrations et 
insatisfactions.

7. La santé spirituelle La santé spirituelle est caractérisée par un état de bien-être ressenti par 
l’individu à l’égard de l’exercice de ses croyances, du respect de celles-ci et de son système de 
valeurs. (Croyance : Fait de croire à l’existence de quelqu’un ou de quelque chose, à la vérité 
d’une doctrine, d’une thèse.2 Valeur : Caractère de ce qui remplit les conditions requises pour 
être valable. Ce qui est posé comme vrai, beau, bien, d’un point de vue personnel ou selon les 
critères d’une société et qui est donné comme un idéal à atteindre, comme quelque chose à 
défendre.

8. La santé temporelle La santé temporelle est caractérisée par la capacité de l’individu à gérer 
l’ensemble de ses activités de manière à ce que celui-ci ait un bien-être ressenti face à 
l’accomplissement de ces mêmes activités et au balancement satisfaisant de chacune des sphères 
de sa santé globale. Les activités d’un individu sont, notamment, composées de : son occupation 
professionnelle, ses relations avec autrui, ses activités de loisir, etc.3

1. https://www.toutbiencalcule.ca/mon-budget/budget-au-quotidien/la-sante-financiere
2. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/croyance/20740
3. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/valeur/80972

https://www.toutbiencalcule.ca/mon-budget/budget-au-quotidien/la-sante-financiere
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/croyance/20740
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/valeur/80972


Le conseil d’administration
(Composition au 31 mars 2022)

 Linda Dumais    Présidente    Coopté
 Elena Sauvageau   Vice-Présidente   Organisation
 Robert Cormier    Trésorier    Individu
 Ramona Gutu    Administratrice   Organisation
 Ghyslain Labonté   Administrateur   Individu
 Robert Fragasso   Administrateur   Individu
 Mariève Caron    Administratrice    Employée 
 Martin Cloutier    Administrateur   Usager

A siégé au cours de l’année

 Ludovic Tuzet   Administrateur   Usager

Nom   Titre   Type de membre

Nom   Titre   Type de membre
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Mot de la présidente
Encore une année mouvementée et d’incertitude. C’est à se demander si un jour nous connaitrons 
des eaux plus calmes ?

Covid-19, changement d’administration, équipe en évolution…  On a l’impression que c’est la galère, 
une fois embarqué on en sort plus !

Heureusement ce n’est qu’un impression, navigateur, capitaine et moussaillons ont, encore une fois, 
fait preuve de courage, de détermination, d’imagination et surtout, de cœur !

À son bord, une nouvelle équipe qui affronte la vague et continue d’accueillir ces naufragés que la vie 
éprouve.

De sa proue à la poupe, du pont à la cale, le navire est entre bonne mains et n’est pas près de couler… 
L’AVIRON GARDE LE CAP !

C’est avec reconnaissance et fierté que je dis merci à tous ceux et celles qui sont à bord de ce beau 
navire et … bon vent !
 

Linda Dumais | Présidente du Conseil d’administration – L’Aviron
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Témoignages

Bonjour,
Si je vous écrit aujourd’hui c’est pour vous faire part de mes sentiments, envers L’Aviron. Depuis le premier jour que je suis 
arrivé ici, j’ai senti que l’on m’acceptait. Je ne me suis jamais senti aussi valorisé je ne connaitrai jamais une aussi belle place 
pour vouloir changer. Les intervenants sont tous dévouer, ainsi que le directeur qui ce démène corps et âme pour que tout 
fonctionne bien. Je me sens changer de jour en jour.
Merci pour tout.
Excuser mes fautes.
P. (Usager)

Merci pour les changements positifs apportés 
à L’Aviron tous vont bénéficier d’un endroit plus 
sécuritaire et conviviale pour leurs cheminements !
Merci aussi pour le soutiens et la confiance !
Bonne continuité !
K. (Usager)

Depuis mon arrivée à l’Aviron, je me sens dans une famille. Une équipe 
soudée dévouée qui a le bien être des usagers à cœur. J’adore ce qu’on fait 
et je n’arrête pas de l’exprimer presque à tous les jours. À l’Aviron, chacun 
est unique et très important. Chaque résident est respecté, considéré et ses 
besoins sont pris au sérieux. (…)
Hanane (Intervenante)
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Mot de la direction
En juillet dernier, je prenais la barre de L’Aviron hébergement communautaire. Ne venant pas du milieu communautaire, 
mais ayant la mission de l’organisme à cœur, j’ai tout mis en œuvre pour faire revivre L’Aviron après un deux ans de 
pandémie plutôt difficiles. Les défis ne manquaient pas… Équipe fatiguée, bâtisses à rafraîchir, ponts à reconstruire avec 
partenaires et bailleurs de fonds. Mais l’atteinte de la mission vaut les efforts investis par l’ensemble de l’équipe, de chacun 
des membres du conseil d’administration, jusqu’aux intervenants et en passant par l’équipe administrative. 

Si chacune de ces personnes y a mis du sien, c’est que nos usagers, ces gens qui, à leur arrivée, étaient sans domicile fixe, 
cherchent à réintégrer notre société. Leurs défis sont différents, d’une personne à l’autre. Les héberger est le service qui 
les aide dans l’immédiat, certes, mais nous cherchons à les aider à atteindre l’autonomie, qu’elle soit pleine ou partielle. 
Pour ce faire, notre équipe travaille à améliorer les huit (8) santés de nos résidents, à savoir : 1) leur santé physique; 2) 
leur santé mentale; 3) leur santé financière; 4) leur santé relationnelle; 5) leur santé environnementale; 6) leur santé 
identitaire; 7) leur santé temporelle; 8) leur santé spirituelle.

Pour bien réussir notre mission, encore faut-il que nous puissions, autant que possible, donner l’exemple à titre 
d’organisation. C’est pourquoi j’ai autant à cœur le bien-être des employés et des usagers. C’est également ce que disait 
Mahatma Gandhi lorsqu’il affirmait  : « Soyez le changement que vous désirez voir dans ce monde. » Oui, si l’on veut 
changer le monde pour le meilleur, à nous de donner le meilleur de nous. 

En 2022-2023, les défis ne manqueront pas non plus… Hausse effréné du coût de la vie, pénurie de main d’œuvre ne sont 
que quelques grosses vagues dans l’océan que nous naviguons tous ensemble. Tout cela peut effectivement faire peur, 
cependant, si nous en avons le courage, nous saurons passer à travers ces eaux troubles, car le courage réel n’est pas de ne 
pas avoir peur, mais plutôt de continuer à avancer malgré nos peurs. Si nous continuons tous à ramer en équipe, en chœur, 
dans la même direction, avec courage, nous devrions réussir à atteindre le port. 

Je vais terminer en remerciant ces gens qui m’entourent et qui font en sorte que j’aime entrer travailler jour après jour. Je 
parle ici de mes collègues, intervenants, coordonnateurs, des membres du conseil d’administration et de nos partenaires, 
qui me tendent la main et qui me permettent de donner le meilleur de moi, parce qu’ils me donnent le meilleur d’eux-
mêmes.

Christian Leclerc | Directeur général
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Mot de la coordination clinique
Mon aventure à L’Aviron a commencé comme intervenante sur la liste de rappel. J’ai rapidement pris goût à mon travail 
animé par l’envie de faire une différence au sein de la clientèle itinérante et marginalisée. Mon implication dans la vie 
communautaire et mon dévouement pour l’organisme m’amène à être aujourd’hui coordonnatrice clinique de l’Aviron 
pour la première fois. 

Depuis le tout début, mon voyage à bord de l’Aviron fût tumultueux. Comme membre de l’équipage, j’ai passé à travers 
plusieurs tempêtes qui n’ont pas toujours été facile à surmonter au cours de la dernière année. La pandémie nommé 
COVID-19 ne peut pas être ignorée lorsqu’on parle de défis. J’ai été témoin de l’impact de cette tempête sur l’organisme et 
sur notre clientèle par un ralentissement important des services offerts à la clientèle itinérante. Également, la réalité des 
ressources communautaires vis-à-vis la stabilité du personnel et la continuité de service a été des défis de tailles au cours 
de la dernière année. En résumé, je considère que c’est un amalgame de facteurs sociaux comprenant la pandémie, la crise 
du logement, la hausse du coût de la vie, etc. qui ont mené à un effritement de nos liens et de nos services. 

D’autre part, depuis maintenant août 2021, je constate un changement majeur. Je suis fière de nommer que c’est avec 
optimiste que notre regard se porte sur l’horizon pour la prochaine année. Je peux témoigner que notre équipage, qui 
forme l’âme de notre ressource, est plus que motivée et soudée afin de lever les voiles pour avancer et militer contre 
l’itinérance. Je constate une reprise des activités en force, une présence active des intervenants dans le parcours de nos 
usagers et l’ambiance de collaboration, entre autres l’ouverture de nos portes est de mise depuis l’arrivée de la nouvelle 
direction. Je remercie particulièrement le directeur général Christian Leclerc et le coordonnateur financier Justin Tankoua de 
permettre à l’Aviron de se reconstruire comme il se doit avec leur implication indéniable. Je vois combien L’Aviron grandit et 
reprend une vitesse de croisière à son image.

 

Mariève Caron | Coordonnatrice clinique
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Mot de la coordination
des finances et de l’immobilier
J’embarque dans l’aventure L’Aviron hébergement communautaire en juillet 2021, saisi par la mission de l’organisation, 
mes propres valeurs et ma volonté de contribuer à l’amélioration du cadre de vie dans mon agglomération. J’accepte ainsi 
d’apporter ma modeste contribution à ce que je nomme écrire l’histoire de L’Aviron. Avec le directeur monsieur Christian 
Leclerc nouvellement embauché comme moi, notre mission n’était pas de réinventer la roue. Non ! Car, elle roulait déjà et 
avait roulé jusqu’en 2021. La question était de savoir, si cette roue était de saison, était-elle suffisamment gonflée, tenait-
elle bien la route ? C’est également l’occasion de rendre un vibrant hommage aux bâtisseurs de premières heures et à tous 
ceux qui ont suivis. Car, sans leurs implications nous n’en serions pas là. Ce voyage commence par des questionnements 
liés à l’état des lieux à mon embauche, de l’accueil et intégration, à la gestion des bâtiments ainsi que la gestion financière 
et administrative, tout semble mis en arrêt depuis quelques temps. 

Il est certes vrai que nous sommes aux lendemains de la seconde vague de la grosse crise de COVID 19. Nous avons donc, 
tout au long de cette période fait appel à notre bon sens, à notre expérience pour, d’une part garder l’équilibre, et d’autre 
part stabiliser l’organisation sur le plan administration, financier et immobilier. Pour y parvenir, nous avons très souvent 
procédé à de l’improvisation, plus dans du curatif que préventif. 

Désormais, riches de près de dix mois d’expérience, d’apprentissage et de connaissance de la réalité et des défis que 
représente la gestion de L’Aviron, tout comme le secteur d’activité et l’environnement global de l’organisation. Il nous 
apparait désormais plus clair, d’envisager l’avenir avec sérénité et optimisme en produisant un travail de fond qui permettra 
de réduire le taux de roulement du personnel par la mise en place d’un plan de rétention, produire les procédures de 
gestion pour faciliter le transfert de connaissances et de définitivement axer la gestion globale dans du préventif. Sur le 
plan financier, l’éthique est au cœur de nos pratiques et les états de suivi financiers sont produits tous les mois pour rendre 
compte des transactions portées à notre compte de banque. 

C’est dans cet état d’esprit qu’en retroussant les manches pour l’exercice qui commence, nous tournons la page sur ces 
quelques mois qui ont suscité chez bon nombre de nos partenaires quelques questionnements légitimes.

Bonne lecture !

Justin Tankoua | Coordonnateur finances et immobilier
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L’équipage (en date du 31 mars 2022)

LES INTERVENANT(E)S  LES INTERVENANTES SRA   LES STAGIAIRES

ADMINISTRATION

    (Suivi résidentiel avec accompagnement)

Marie-Laure Martinez-Ricard  Audrey Gervais (maternité)   Alice Poulin
Wichilma Michelot   Joëlle Pagé    Magdala Nemorin
Léa Dufort
Hanane El Allali
Stacy Fex 
Sara Murphy (liste de rappel)
Jocelyn Proulx
David Jouvrot

Mariève Caron  Coordonnatrice clinique
Angèle Gnaé  Adjointe

Justin Tankoua  Coordonnateur des finances et de l’immobilier
Christian Leclerc  Directeur
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Services et statistiques (2021-2022)

VOLET URGENCE
(6 chambres individuelles | 0-30 jours)

Les objectifs 
Les premiers besoins de la clientèle sont de leurs offrir un répit et répondre à leurs besoins de bases tel 
que d’avoir un toit, d’être nourrit et d’avoir accès à des douches. Nous leurs offrons matériel d’hygiène 
et vêtements, au besoin. Nous avons également aidé la clientèle à avoir accès à un revenu (aide sociale, 
chômage, trouver un emploi, etc.) Nous avons permis aux usagers d’avoir une adresse pour recevoir 
leurs courrier (suite au départ des usagers, nous avons gardé leurs courriers pendant une durée d’un 
mois.). Nous les aidons à obtenir/récupérer leurs pièces d’identités si celle-ci sont manquantes. Nous 
avons évalué les besoins de chaque nouveau résident et faisons un plan d’action à court terme selon 
ses besoins : recherche de logement, aller en thérapie, trouver une ressource à plus long terme selon 
ses besoins. De plus, nous nous sommes basés sur 3 de nos 8 santés dans notre nouveau programme 
des 8 Santés (La santé physique, mentale et financière).

La durée du séjour
Le séjour de ce volet est d’une durée maximale de 31 jours. L’objectif est que la personne puisse se 
relocaliser vers un logement, une chambre, chez des amis, de la famille, ou dans une autre ressource. 
Les usagers qui sont actifs dans leurs démarches et qui se mobilisent, augmentent leurs chances de 
réussir.
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Problématiques
*(Un usager peut présenter plus d’une problématique)

Toxicomanie 76%
Alcoolisme 59%

Jeu compulsif 19%
Trouble de la personnalité 29%

Déficience intellectuelle 7%
Prostitution 5%

Personne Judiciarisée 19%
Problème physique 22%

Shizophrénie / tr.  psychotique 24%
Trouble de l’humeur 28%

Violence familiale 9%
Autre 12%

Genre Moyenne 
d’âge Type d’itinérance

Femmes 10 17%

48 ans

Situationnelle 31 53%

Hommes 47 81% Cyclique 21 37%

Autres 1 2% Chronique 6 10%

Portrait global
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VOLET TRANSITION 
(6 chambres individuelles | 1-6 mois)

Les objectifs
Le lien de confiance établi, nous définissons davantage le cadre du suivi. Le contact avec les 
professionnels au dossier permet d’établir le meilleur plan d’intervention possible. Les usagers 
sont rencontrés pour définir leurs besoins et leurs objectifs de séjour ainsi que d’établir l’ordre des 
priorités. Les usagers en transition ont amorcé des activités à l’externe, développent leurs réseaux 
sociaux, et obtiennent de l’aide en lien avec leurs problématiques, mettent à jour leurs responsabilités 
citoyennes (impôts, pièces d’identité, régularisation de leurs situations judiciaires). La révision des 
plans d’interventions se fait mensuellement, en collaboration avec les partenaires.

La durée du séjour
L’intervenant de suivi et l’équipe clinique ont eu le pouvoir de décidé la durée des séjours des usagers 
selon leurs besoins en réinsertion sociales. La durée maximale du séjour en transition est de 6 mois. 
Des huit (8) santés nous stabilisons les trois de base (physique, mentale, financière) et invitons l’usager 
à travailler de deux à trois santés de plus, selon les besoins et le désir de l’individu.
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Problématiques
*(Un usager peut présenter plus d’une problématique)

Toxicomanie 92%
Alcoolisme 88%

Jeu compulsif 19%
Trouble de la personnalité 19%

Déficience intellectuelle 4%
Prostitution 12%

Personne Judiciarisée 0%
Problème physique 20%

Shizophrénie / tr.  psychotique 28%
Trouble de l’humeur 12%

Violence familiale 12%
Autre 4%

Genre Moyenne 
d’âge Type d’itinérance

Femmes 10 17%

62 ans

Situationnelle 30 52%

Hommes 48 83% Cyclique 21 36%

Autres 0 0% Chronique 6 10%

Portrait global
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VOLET STUDIO 
(6 studios de type 1 ½ | 0-1 an)

Les objectifs
Avec une rencontre hebdomadaire obligatoire durant le premier mois et ensuite aux deux semaines, 
les usagers sont rencontrés individuellement pour valider leurs besoins et leurs objectifs de séjour ainsi 
que d’établir leurs priorités. Les usagers consolident leurs activités à l’externe ainsi que leurs réseaux 
sociaux. Ils obtiennent de l’aide professionnelle en lien avec leurs problématiques. Quant aux huit 
santés, nous travaillons à maintenir les acquis et invitons les usagers à intégrer les santés restantes.  Le 
volet Studio sert non-seulement à se stabiliser, mais également à amorcer une recherche de logement. 

La durée du séjour
La durée maximale du séjour en Studio est d’un an. Les suivis externes et internes ainsi que trois 
activités à l’externes sont maintenus. Les résidents doivent maintenir leur stabilité de sobriété. Les 
usagers sont invités à planifier leurs budgets afin de maîtriser leur santé financière.  Une fois leur 
situation stabilisée et solide, le résident et son intervenant.e conviennent d’un départ en appartement 
ou de la poursuite du séjour à la ressource si nécessaire.
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Problématiques
*(Un usager peut présenter plus d’une problématique)

Toxicomanie 71%
Alcoolisme 43%

Jeu compulsif 7%
Trouble de la personnalité 31%

Déficience intellectuelle 0%
Prostitution 0%

Personne Judiciarisée 43%
Problème physique 21%

Shizophrénie / tr.  psychotique 7%
Trouble de l’humeur 14%

Violence familiale 9%
Autre 14%

Genre Moyenne 
d’âge Type d’itinérance

Femmes 3 21%

51 ans

Situationnelle 9 64%

Hommes 10 71% Cyclique 5 36%

Autres 1 7% Chronique 0 0%

Portrait global
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VOLET BRAZEAU 
(11 logements de type 3 ½ | possibilité d’hébergement jusqu’à 3 ans)

Les objectifs
Chaque résident à eu le droit d’avoir une rencontre bimensuelle ou encore mensuelle avec son 
intervenant attitré. Nous avons permis aux résidents d’avoir une stabilité résidentielle tout en essayant 
de stabiliser leurs différentes sphères de vie. Nous avons aidé chaque résident au niveau de leurs défis 
personnels. 

La durée du séjour
Les contrats d’hébergements se sont terminés le 30 juin comme à chaque année. Chaque résident à 
eu l’opportunité d’avoir une rencontre de reconduction avec l’équipe administrative. Les contrats ont 
été reconduit pour un maximum de 3 ans à chaque 3 mois si les résidents respectaient les modalités 
de leurs contrats respectifs.
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Problématiques
*(Un usager peut présenter plus d’une problématique)

Toxicomanie 88%
Alcoolisme 31%

Jeu compulsif 19%
Trouble de la personnalité 38%

Déficience intellectuelle 31%
Prostitution 6%

Personne Judiciarisée 38%
Problème physique 6%

Shizophrénie / tr.  psychotique 38%
Trouble de l’humeur 13%

Violence familiale 13%
Autre 0%

Genre Moyenne 
d’âge Type d’itinérance

Femmes 2 12,5%

40 ans

Situationnelle 9 56%

Hommes 14 87,5% Cyclique 5 31%

Autres 0 0% Chronique 2 13%

Portrait global
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Projet SRA : Stabilisation résidentielle
avec accompagnement
Les objectifs
Les objectifs principaux étaient d’aider la personne en situation d’itinérance occasionnel, cyclique ou 
chronique de se maintenir en logement sans les restrictions et le cadre d’une ressource d’hébergement. 
Le projet SRA avait également comme objectif de favoriser la réduction des méfaits ainsi que de 
développer et maintenir un réseau social. La stabilisation de leurs santé physique et mental sont 
également important dans leur cheminement. Le but ultime du projet SRA était de maintenir les 
usagers en appartement mais surtout de veillez au paiement de leurs loyer le 1er de chaque mois, de 
veillez à l’entretient du logement et de maintenir une bonne relation avec leur propriétaire.

Les critères
Les usagers ayant eu le droit au projet SRA devaient tous être âgés d’au moins 18 ans. Ils devaient 
également accepter d’avoir un suivi régulier avec un intervenant à son domicile. Les usagers du 
programme SRA devaient avoir 3 mois d’itinérance ou encore être en situation d’itinérance chronique. 
Ils ont également tous fait en dessous de 27 000$ durant l’année précédente.

Les modalités
Les demandes SRA pouvait-être faites par tous les promoteurs du projet commun et elles étaient 
évaluées par le comité clinique à chaque fin de mois. Cependant l’Aviron assurait le suivi des anciens 
résidents de la ressource.
La personne obtenait un suivi psychosocial une à deux fois par mois. Selon l’évaluation du comité 
clinique et les disponibilités des ressources financières et matérielles, elle pouvait obtenir du soutien 
financier, de l’équipement, matelas, meubles et épicerie.



La réinsertion, ça nous habite ! • 25

Appels téléphoniques et demandes 
d’hébergement
Sur les six (6) derniers mois d’opérations, nous avons reçu un total de 499 appels de demande 
d’hébergement. De ce nombre, 408 demandes ont été refusées pour diverses raisons dont : manque 
de disponibilité des lits, la personne ne cadrait pas dans la mission de l’organisme. Sur un an, cela 
équivaut à dire qu’il y aurait eu près de 800 demandes refusées.

Activités pour les usagers
Au cours des six (6) derniers mois, nous avons animé un total de 51 activités pour nos usagers. 
Voici un survol de ces activités pour les usagers :

Réunion des usagers de L’Aviron 4

Réunion des usagers de Brazeau 4

Atelier cuisine 12

Causerie 3

Jeu de société 19

Soirée cinéma 3

Karaoké 2

Atelier d’artisanat 2

Activités thématiques (Halloween, Noël) 2

TOTAL 51
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Les changements en itinérance à Laval

Nous avons remarqué que la 
population itinérante est vieillissante. 
Il est normal de faire ce constat 
puisque, toutes choses étant égales 
par ailleurs, la population générale 
l’est également. Ceci amène un 
phénomène ou un défi relativement 
nouveau  : la perte d’autonomie de 
nos usagers. Effectivement, nous 
remarquons une hausse des défis 
relativement à la perte d’autonomie 
de certains usagers.
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Pour 2022-2023 : Continuer
le changement pour mieux stabiliser
L’année 2021-2022 aura été une année de changements majeurs à L’Aviron hébergement 
communautaire, une période «  électrochoc  » pour l’organisme. L’équipe croit avoir complété une 
grande partie des changements amorcés. Mais comment s’annonce l’année entamée (2022-2023)?

Le changement est nécessaire à L’Aviron hébergement communautaire, surtout parce que le monde 
dans lequel nous évoluons est également en période de mutation  : fin d’une pandémie (nous 
espérons), hausse de l’inflation (l’IPC est passé à 6,7% en mars 2022 selon Statistiques Canada4), 
pénurie de main d’œuvre, pénurie de logements (ce qui contribue également à accroitre les problèmes 
d’insalubrité5)… En tant qu’organisme, en tant que gestionnaires, administrateurs et employés, il en 
tient à nous de continuer les changements amorcés afin de maintenir la mission et de nous adapter à la 
nouvelle réalité. Le but : stabiliser. Stabiliser les ressources humaines, stabiliser nos usagers dans leurs 
trajectoires de réinsertion, stabiliser la reprise des activités de l’organisme au sein de la communauté 
urbaine de Laval et auprès de ses partenaires. 

Les changements apportés semblent porter fruit et si tel est le cas, c’est parce que la mission et les 
usagers de L’Aviron hébergement communautaire sont remis à l’avant plan, remis en priorités absolues 
et que tous les gens impliqués auprès de notre ressource ont à cœur le bien-être de chacune des 
personnes qui passe entre nos murs, que ce soit pour une seule nuit ou pour un séjour de quelques 
années. Nous cherchons à stabiliser les vies de ces gens, mais pour pouvoir réussir, encore faut-il que 
nous réussissions à être stables nous-mêmes.

4. https://www.ledevoir.com/economie/701337/donnees-sur-l-indice-des-prix-a-la-consommation-pour-le-mois-de-mars-2022
5. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1884533/penurie-logements-problemes-insalubrite

https://www.ledevoir.com/economie/701337/donnees-sur-l-indice-des-prix-a-la-consommation-pour-le-mois-de-mars-2022
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1884533/penurie-logements-problemes-insalubrite
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Nos partenaires
LA MAISON DOMINIQUE
Offrir un hébergement communautaire stable, des services de soins de santé physiques et 
psychosociaux, un accompagnement constant et professionnel à des personnes vivant avec le VIH 
(PVVIH) isolées, vulnérables ou à risque d’itinérance. Privilégier la prise en charge de leurs conditions 
de vie dans une démarche de réinsertion sociale à moyen et à long terme.

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE LAVAL
Le Centre de réadaptation en dépendance Laval est un 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. Il dessert la population de 
Laval et intervient tant auprès des personnes elles-mêmes que de leur entourage.

L’ÎLOT CENTRE DE CRISE LAVAL
L’Îlot offre des services d’intervention mobile de crise, d’hébergement de crise de courte durée, de 
soutien téléphonique lors du suivi, des recommandations personnalisées vers les services requis selon 
la situation.

LA HUTTE, HÉBERGEMENT D’URGENCE
La Hutte offre l’hébergement d’urgence aux sans-abris ou aux personnes ayant des troubles de santé 
mentale comme des problèmes de jeu pathologique, d’alcoolisme ou de drogue.

URGENCE SOCIALE – SERVICE DE PROTECTION DES CITOYENS
Services psychosociaux d’urgence aux citoyens lavallois sur une base 24/7. Disponibilité pour toute 
intervention d’urgence à la ressource (crise).

RÉPIT À ST-EUSTACHE
Offre des services d’hébergement temporaire et un service de dépannage de jour. Des services 
professionnels d’accompagnement, de soutien, d’écoute et de référence sont aussi proposés.



La réinsertion, ça nous habite ! • 29

TRAVAIL DE RUE DE L’ÎLE DE LAVAL (TRIL)
Intervention auprès des jeunes âgés entre 12 et 21 ans qui sont en situation de précarité. Station des 
jeunes (drop-in pour les 12-21 ans) ; Hébergement pour les 18-21 ans ; Interventions ponctuelles pour 
les 18-21 ans en situation de précarité et/ou en démarches d’autonomie ; Partenariat dans le soutien 
communautaire.

L’OASIS, UNITÉ MOBILE D’INTERVENTION
Intervention de première ligne offrant un lieu d’écoute, d’aide, de référence, de prévention et de 
défense des droits pour les 12 ans et plus, habitant à Laval.

CENTRE DE BÉNÉVOLAT MOISSON LAVAL
A pour mission de développer et promouvoir le bénévolat et l’entraide sociale sur le territoire de la ville 
de Laval dans le but d’accroître le bien-être de la communauté lavalloise. De plus, il exploite la moisson 
Laval afin de répondre aux besoins des organismes communautaires par la récupération, le traitement 
et la distribution gratuite d’aliments de qualité. Aussi, il répond à la clientèle en difficulté de la région 
de Laval, notamment par le dépannage alimentaire.

RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL
Le Relais Communautaire de Laval aident les gens vivant en contexte de vulnérabilité ou sans domicile 
fixe viennent chercher de l’aide alimentaire, prendre un repas chaud, acheter des vêtements à prix 
modique, participer à nos diverses activités et/ou s’intégrer à un de nos programmes de réinsertion 
sociale. Un grand nombre d’entre eux sont à très faible revenu. Parmi eux, plusieurs souffrent de 
solitude, de dépression et d’anxiété.

LE REFUGE D’URGENCE DE LAVAL
Le refuge d’urgence offrira essentiellement de l’hébergement et des services répondant aux besoins 
primaires des personnes : repas, douches et références pour le soutien dans les démarches 
personnelles, le tout dans un environnement chaleureux et sécuritaire pour toutes et tous.
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Nos bailleurs de fonds et donateurs
GOUVERNEMENT DU CANADA
Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI)
Programme Vers un chez-soi (VCS)

GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DU QUÉBEC
Programme de soutien aux organisme communautaires (PSOC)

VILLE DE LAVAL
Programme de soutien aux organisme communautaires (PSOC)

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC
Programme de soutien aux organisme communautaires (PSOC)
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