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PREAMBULE
L’Aviron, hébergement communautaire poursuit ses efforts pour sa cinquième année de
service en vue d’intervenir plus efficacement avec expertise et professionnalisme auprès
des personnes parmi les plus vulnérables de notre société, notre mission aide à prévenir
l’itinérance mais aussi d’en réduire, par le biais de la réinsertion sociale.
En formation continue, leur compétence et leur expérience professionnelle, les
intervenants de l’Aviron, ont pu adapter des méthodes de travail pratiques et efficaces
pour mieux répondre aux besoins de notre clientèle et de leurs offrir des services de
qualité.
Cette année, dans le cadre de réorientation des financements fédéraux, les neuf
organismes communautaires Lavallois ont travaillé de concert avec le projet SRA. Cette
approche vise à apporter une solution permanente à la personne en situation d’itinérance
chronique et épisodique et l’accompagner dans sa démarche de stabilité résidentielle.
L’Aviron, est plus qu’un abri, c’est hébergement de court, moyen terme est pour toutes
les personnes qui viennent frapper à sa porte et qui ont choisi d’entrer pour se
reconstruire et donner un sens à leur vie.
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MOT DU PRESIDENT
En janvier 2016, l’Aviron s’amorçait une démarche de planification stratégique qui nous a
permis de mettre en relief des enjeux majeurs qui sont articulés autour de quatre grandes
orientations :





La consolidation de la gouvernance;
La consolidation du fonctionnement interne et du financement;
Le déploiement d’une offre de service optimalisée visant à rejoindre un plus grand
nombre de personnes en situation d’itinérance ;
Le renforcement de la reconnaissance de l’Aviron et de son rôle dans le milieu.

L’ampleur des travaux à effectuer est importante et c’est avec un conseil d’administration
réduit que s’est amorcé le mois d’avril 2016. À ce moment, trois postes d’administrateurs
étaient vacants. La période d’avril 2016 à mars 2017 en fut une de grand tumulte pour
l’Aviron : notons le départ de deux directions générales, deux intérims et le départ de
deux adjointes administratives. Notons aussi l’accueil de 3 nouveaux administrateurs lors
de l’assemblée générale annuelle du 22 novembre 2016. Les administrateurs ont dû
s’impliquer dans les opérations quotidiennes de l’organisme durant certaines périodes. Il
n’en demeure pas moins que nous avons pu compter sur une équipe hors pair
d’intervenants qui ont assuré des services de qualité à nos résidents, et ce, malgré les
vagues qui frappaient l’organisme.
Je tiens à remercier spécialement Émilie Lamarche et Ramona Gutu qui ont assuré la
coordination clinique durant ces périodes de transition en maintenant le moral des
troupes et, par le fait même, le haut standard de qualité des services offerts par nos
intervenantes et intervenants. Je tiens aussi à remercier Jacques Jalbert qui a assuré
l’intérim à la direction générale durant l’été 2016 ainsi que Patrice Machabée qui fut un
réel soutien à la fin février, lorsque nous nous sommes impliqués dans les opérations de
l’organisme.
Bien que nos avancées quant à la réalisation de la planification stratégique soient mitigées
au 31 mars, l’implication de Ramona Gutu, d’Éléna Sauvageau et de Carol Pagé a permis
l’avancée de deux dossiers majeurs depuis. Normalement, elles devraient être inscrites au
rapport annuel 2017-2018, mais pour ceux qui ont participé à l’assemblée générale
spéciale d’aujourd’hui, nous vous avons présenté l’une des deux, soit : la refonte de nos
règlements généraux.
Malgré les aléas, le personnel de l’Aviron ont pu actualiser notre mission au quotidien. Le
présent rapport illustrera l’ensemble de nos activités et services.
Bonne lecture,

Martin Métivier, T.S.
Président du conseil d’administration
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
LE PORTRAIT LAVALLOIS DE L’ITINÉRANCE
Issue de l’absence de ressource de ce genre jumelée à la volonté et persévérance des
acteurs du milieu, cet organisme dédié uniquement à l’itinérance peut s’attribuer depuis
son ouverture en 2012, les mérites de bien répondre aux besoins des personnes en
situation d’itinérance de Laval et d’offrir un éventail de service pouvant les sortir de la rue
pour ensuite les réafilier socialement.
Le cliché type
La majorité des gens croit que l’itinérance est le résultat de deux problématiques : la santé
mentale ou la toxicomanie sinon les deux combinées ensemble. Notre expérience de 5
années nous démontre que pour la moitié des cas, elle résulte d’une situation
malencontreuse voir dramatique qui as enclenché un individu vers la descente aux enfers;
divorce, perte d’emploi, de la garde de son enfant, incarcération, problèmes de santé
graves, dépression, etc. Une fois les protections sociales écoulées, le statut d’une
personne peut passer rapidement de salarié menant une vie normale entourée de son
réseau de soutien au statut d’assisté social désabusé, seul, sans espoir, sans domicile… Ses
souffrances cumulées apportant son lot de misère, c’est dans ce processus de
désaffiliation que se complexifie la situation avec une surconsommation de drogues,
d’alcool et l’apparition de maladies mentales. L’itinérance est une réalité dont chacun de
nous ou un membre de notre famille peut être confronté.
À l’Aviron, nous en sommes témoins tous les jours, car nous rencontrons des hommes et
des femmes qui se retrouvent à la rue, sans réseau, sans soutien, sans espace où prendre
un pas de recul, un répit.
Mobilisés et engagés pour prévenir et réduire l'itinérance.
Aujourd’hui notre hébergement communautaire lavallois peut être fier de son travail
laborieux. L’Aviron c’est inscrit lors du premier Plan d’action interministériel en itinérance
en 2012. Les suites de la Politique nationale de lutte à l’itinérance nous permettent
aujourd’hui de nous appuyer sur de nouveaux leviers tels que le Comité directeur régional
ou siègent des directeurs de services et des organismes communautaires qui travaillent à
l’application du dernier Plan d’action pour 2015-2020 qui a pour but de à mettre en
œuvre des actions concrètes destinées à prévenir et à réduire l'itinérance.
Aujourd’hui, la Société d’Habitation du Québec a inscrit à l’intérieur de son programme
Accès logis volet III, l’attribution de PSL (programmes de supplément au loyer) pour notre
clientèle. Ce volet s’adressant exclusivement une clientèle ayant des besoins spéciaux en
matière de logement temporaire ou permanent et qui nécessite une collaboration étroite
avec le réseau de la santé et des services sociaux. Par contre l’enveloppe n’a pas majoré.
Nous devons donc nous partager une seule ressource pour différentes clientèles
admissibles. Triste réalité que nous aurons à dénoncer. Plus localement, le « Modèle
commun SRA Laval » financé par les fonds du gouvernement fédéral permet aux usagers
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de l’Aviron de recevoir un service additionnel qui permet, après son passage dans les
installations, d’avoir un soutien financier, matériel et un accompagnement soutenu dans
sa transition vers le logement privé. L’Aviron fait aussi partie de la composition du Comité
Clinique du projet commun qui attribue ses recommandations pour la personne qui fait
une demande de soutien.
Les installations permettent aussi d’accueillir des services de santé permettant de
rapprocher la clientèle aux ressources du milieu. Actuellement plusieurs collaborateurs
sont présents et disponibles, mais il reste encore beaucoup à faire et à développer tels
l’employabilité, l’éducation populaire, des ateliers de connaissances personnelles, etc.
Étant le seul organisme lavallois dédié à l’itinérance pour adultes, l’expertise de l’Aviron
est incontournable. Cette année nous désirons relancer notre implication au sein de
concertations et regroupements et travailler avec les autres acteurs du milieu au
développement social de ce secteur.
L’itinérance, n’est pas une fin en soi, mais bien une manifestation que nous pouvons faire
cesser de s’aggraver, de se cristalliser et c’est en travaillant conjointement que nous
pourrons le faire.
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MOT DE LA COORDONNATRICE CLINIQUE
C’est depuis 2014 que j’occupe mon poste et c’est avec la même rigueur et motivation
que je poursuis mon mandat. Une coordonnatrice n’est rien sans son équipe et je tiens
d’abord à remercier tous les intervenants pour leur professionnalisme, leur dévouement
et leur contribution envers l’Aviron et les résidents. Mon rôle est entre autres, d’aider
l’équipe à prendre conscience de leur impact positif sur la vie de nos résidents, de
travailler la cohésion d’équipe et en premier lieu de m’assurer de la qualité de notre
service clinique et de le bonifier. Cette année encore, nous avons, tous ensemble,
contribué à améliorer et développer nos services et la collaboration avec nos partenaires.
Le projet SRA a indéniablement pris une place importante dans nos services cette année.
Ce projet nous a permis d’avoir d’autres alternatives pour accompagner et intégrer les
gens vivant une problématique d’itinérance. De plus, cela favorise grandement la stabilité
et permet d’entrevoir un avenir plus prometteur pour nos résidents.
Chaque résident qui passe sur notre chemin nous fait évoluer, leurs réussites nous
donnent envie de continuer et de les accompagner dans leur rétablissement. C’est rempli
de positivisme et le regard tourner vers l’avenir, que nous poursuivrons notre travail au
sein de l’Aviron.

Émilie Lamarche, B.Sc
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MISSION DE L’AVIRON
La mission de l’Aviron hébergement communautaire est de prévenir l'itinérance et
l'exclusion sociale des personnes en situation d'urgence en leur offrant un hébergement à
court et/ou moyen terme, les objectifs poursuivis par l'organisme sont les suivants :
1. Offrir aux personnes de plus de 18 ans, dans un contexte d'urgence sociale, un
refuge temporaire et/ou à moyen terme.

2. Offrir des services de base afin d'éviter ou diminuer la dégradation des conditions
sociales, économiques et de santé des personnes.

3. Favoriser le support et l'entraide entre les individus.

4. Accompagner les personnes dans un processus de suivi communautaire en lien
avec les autres partenaires du milieu.

MILIEU CIBLE
Le secteur ciblé par le conseil d’administration est le quartier Pont-Viau, plus précisément
au 1015, boul. Des Laurentides, entre-les boulevards Concorde et Saint-Martin. Situé dans
un secteur zoné commercial permettant un usage mixte (commerce et résidence), il est au
centre de l’un des quartiers les plus défavorisés de Laval. Plusieurs organismes offrant des
services/activités aux personnes à risque ou en situation d’itinérance sont déjà implantés
dans un rayon de 2 km.
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OBJECTIFS
Priorités d’intervention
Le logement est l’un des piliers essentiels dans la lutte contre l’itinérance et bien qu’il ne
constitue pas la seule solution, pour cette raison nous souhaitons intervenir auprès des
personnes itinérantes en leur offrant des services qui les rejoignent pour favoriser leur
sortie de la rue, mais aussi agir, auprès des clientèles à risque de s'y retrouver, évitant
ainsi une dégradation de leurs conditions de vie.
Plus concrètement, les différentes approches mises de l’avant dans l’Entente CanadaQuébec permettent d’assurer une réponse diversifiée aux besoins des personnes en
situation d’itinérance ou à risque de le devenir.






la stabilité résidentielle avec accompagnement;
l’amélioration de l’autonomie de personnes en situation d’itinérance ou à risque
imminent de le devenir, au moyen de services de soutien individualisés;
la préservation et l’accroissement de la capacité des installations servant à
répondre aux besoins de personnes en situation d’itinérance ou à risque imminent
de le devenir, au moyen d’investissements en immobilisations;
la coordination et la mobilisation des ressources;
l’amélioration de la collecte et de l’utilisation de données.

La personne reste au centre de la DÉMARCHE et elle est soutenue tout au long du
processus.
Un autre objectif : supporter la personne dans la consolidation des acquis.
Pour cela nous travaillons avec la personne à développer et maintenir des services de
soutien communautaire qui permettent, lorsque la personne n’est plus en urgence, le
maintien puis la consolidation des acquis — stabilisation au niveau du logement, gestion
de budget, amorce et démarches d’employabilité, le sentiment d’appartenance à une
communauté.
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LES 5 VALEURS DE L’AVIRON

RESPECT

TOLÉRANCE

•Attitude digne et impartiale actualisée par des comportements et un discours qui
considèrent l’individu sans préjugé, avec ses forces et ses faiblesses.

•Reconnaissance que chaque individu a une histoire et une trajectoire de vie unique
qui l’ont façonné.

•Reconnaissance de la personne comme autonome et responsable.
DIGNITÉ

•Sentiment qui rend sensible à la souffrance et à la détresse d’autrui.
COMPASSION

HONNÊTETÉ

•Attitude à la base de la relation de confiance entre le personnel de l’Aviron et de la
clientèle. Elle s’exprime par la plus grande transparence possible dans les rapports
entre eux. Cette valeur s’applique aussi dans les échanges avec nos partenaires.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AVIRON

Président
Vice-Président
Secrétaire-Trésorier
Administrateur
Administratrice
Délégué employé

M. Martin Métivier
M. Patrice Machabée
M. Jacques Jalbert
M. Pierre-Marc Brunet
Mme. Denise Ouimet
M. Jonathan Meija Morales

RENCONTRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AVIRON
Au cours de l’année 2016-2017, 14 séances ont été tenues par les membres du conseil
d’administration.

Le 5 avril 2016 (huis-clos)
Le 4 mai 2016 (huis clos)
Le 6 mai 2016 (téléphonique)
Le 19 mai 2016
Le 25 mai 2016
Le 20 juin 2016
Le 25 juillet 2016
Le 21 septembre 2016
Le 26 octobre 2016
Le 22 novembre 2016 AGA
Le 24 janvier 2017
Le 8 février 2017
Le 17 mars 2017 (téléphonique)
Le 22 mars 2017
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ORGANIGRAMME DE L’AVIRON

Conseil d'administration

Direction générale

Coordonnatrice
Clinique

Intervenants

Adjointe
Administrative
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LE PORTRAIT DE L’ITINÉRANCE A LAVAL
L’itinérance est une responsabilité collective, à Laval 9 organismes font de leurs mieux pour
prendre les dispositions nécessaires pour réintégrer dans la société les personnes qui vivent déjà
en marge et absolument tout faire pour éviter que d’autres ne s’y engagent. Ils développent et
mettent en place le programme de stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA) qui vise à
apporter une solution permanente aux personnes en situation d’itinérance chronique et
épisodique.
Des chiffres qui parlent, plus de 700 personnes ont bénéficié de nos services cette année.
Moyenne d'âge: 42 ans. 19 % sont des femmes. Revenu mensuel moyen: 762 $. 72 % vivent de
l'aide sociale. 48 % ont des problèmes concomitants (santé mentale, toxicomanie). 44 %
d'itinérance chronique. 32 % d'itinérance cyclique. 24 % d'itinérance transitoire.

PROBLÉMATIQUES
CLIENTÈLE :

LIÉES

À

L’ITINÉRANCE

CHEZ

NOTRE

Plus de 70 % de nos résidents ont un problème de dépendance, un trouble de personnalité ainsi
qu’un casier judiciaire.

Problématiques
90%
80%

73%

74%

78%

70%
60%
50%
38%

40%

32%

30%

24%

20%
10%

11%
5%

0%
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UNE ÉQUIPE CLINIQUE COMPÉTENTE ET DÉVOUÉE.
Coordination Clinique
 Émilie Lamarche
 Ramona Gutu
Intervenants (Réguliers et liste de rappel)




















Michelle Larivière
Julie Breault
Jessica Sardano
Lori-Yan Charbonneau
Jonathan Meija Morales
Réjean Dufour
Vanessa Lelièvre
Joanie Sénécal
Whitney Jules
Carl Morin
Andreea Iordache
Maxime Chiasson
Vicky Giroux
Émilie Kolodenchuck
Lindsey Gaillard-Marcel
Annie-Pier Whissell
Sophie Grappin
Roxanne Beaulieu
Jean Loovendson Civil

SRA :
 Annie-Pier Whissell,
 Julie Breault
 Vanessa Lelièvre
 Brazeau :
 Whitney Jules
Nos stagiaires :
 Alexina Dinel, Technique intervention délinquance
 Marie-Ève Di Stefano, Baccalauréat en soin infirmier
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DES FORMATIONS ADAPTÉES AUX BESOINS DU PERSONNEL





Toxicomanie
Formation suicide
Entretien motivationnel
RCR

FAIT SAILLANT DE L’ANNÉE 2016-2017
Tournoi de golf - activité de financement
Nuit des sans-abris 2016
Noël des résidents
Épluchette de blé d’Inde
BBQ des résidents
Ateliers culinaires
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STATISTIQUES DE L’ANNÉE 2016-2017
Nous espérons comme chaque année que notre clientèle trouvera un nouveau milieu de vie qui
saura leur plaire et répondre à leurs besoins. Pour ce faire, différentes durées de séjour sont
offertes selon les disponibilités et la mobilisation de l’usager dans ses démarches. Cette année
encore, L’Aviron, hébergement communautaire a pu accueillir plus de nouvelles personnes qui ont
bénéficié de nos services.
Les services d’hébergements offerts ont été les suivants :
- Volet 24 heures - 1 chambre pour un hébergement maximum de 24 h
- Volet Urgence - 5 chambres pour un hébergement maximum de 1 à 21 jours
- Volet Transition - 6 chambres pour un hébergement de 1 à 6 mois
- Volet Studios - 6 chambres pour un hébergement de 1 à 12 mois
- Volet Brazeau - 12 appartements pour un hébergement d’une durée maximum de 3 ans

Volet 24 heures
Chambre disponible : 1, pour une durée maximum de 24 heures
Il arrive que notre chambre 24h soit libre, car les gens ne veulent pas seulement une chambre
pour une nuit, ils cherchent une autre ressource, dorment dehors ou dans leur voiture (surtout
entre mai et septembre).
Taux d’occupation

Proportion des hommes VS des femmes

Taux d'occupation de la
chambre d'urgence 24 heures

Proportion Hommes /
Femmes
82%

89%
Occupée

Hommes

Libre
11%

Femmes
18%

Autres statistiques :
444 personnes ont transité par cette chambre pour l’année 2016-2017
Moyenne d’âge : 35 ans.
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STATISTIQUES VOLET URGENCE
Volet Urgence
Chambres disponibles : 5, pour une durée de 1 à 21 jours
Taux d’occupation

Proportion Hommes / Femmes

Taux d'occupation des 5
chambres d'urgence

Proportion Hommes /
Femmes

5%
Occupées
95%

22%

Libres

Hommes
78%

Femmes

Proportion Hommes / Femmes

Autres statistiques :
235 personnes ont transité par ces chambres pour l’année 2016-2017
Moyenne d’âge : 42.6 ans
Durée moyenne de séjour : 8 jours

Les principales démarches effectuées par les usagers du volet Urgence


Demande des pièces d’identités

71%



Consultation de prévention des ITSS

57%



Recherche d’autres ressources d’hébergement

52%



Recherche de logement

39%



Rencontre avec l’équipe itinérance du CISSS

31%



Recherche d’emploi

27%



Évaluation en psychiatrie

9%



Suivi SRA

8%
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STATISTIQUES VOLET TRANSITION
Volet Transition
Chambres disponibles : 6, pour une durée de 1 à 6mois
Taux d’occupation

Proportion Hommes / Femmes

Taux d'occupation des 6
chambres transition

Proportion Hommes /
Femmes

6%
Occupées
94%

24%

Libres

Hommes
78%

Femmes

Autres statistiques :
24 personnes ont transité par ces chambres pour l’année 2016-2017
Moyenne d’âge : 42.6 ans
Durée moyenne de séjour : 122 jours

Les principales démarches effectuées par les usagers du volet Transition


Utilise les banques alimentaires

87%



Bénéficie d’un suivi au CRD

84%



Recherche de logement

78%



Consultation de prévention des ITSS

71%



Participe activement à des rencontres (AA, NA, DA) etc.

67%



Suivi par un professionnel de la santé mentale

65%



Obtention d’un emploi

48%



Retour aux études

38%



Suivi en médecine familiale

32%



Recherche d’emploi

27%



Suivi SRA

38%



Bénévolat

21%



Bénéficie des services du CILL

16%
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STATISTIQUES VOLET STUDIO
Volet Studio
Chambres disponibles : 6, pour une durée de 1 à 12 mois.
Taux d’occupation

Proportion Hommes / Femmes

Proportion Hommes /
Femmes

Taux d'occupation
4%

Occupés

17%

Hommes

Libres
96%

83%

Femmes

Autres statistiques :
9 personnes ont transité par ces chambres pour l’année 2016-2017
Moyenne d’âge : 42.6 ans
Durée moyenne de séjour : 202 jours

Les principales démarches effectuées par les usagers du volet Studio


Utilise les banques alimentaires

87%



Bénéficie d’un suivi au CRD

84%



Recherche de logement

78%



Consultation de prévention des ITSS

71%



Participe activement à des rencontres (AA, NA, DA) etc.

67%



Suivi par un professionnel de la santé mentale

65%



Obtention d’un emploi

48%



Retour aux études

38%



Suivi en médecine familiale

32%



Recherche d’emploi

27%



Suivi SRA

38%



Bénévolat

21%



Bénéficie des services du CILL

16%
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STATISTIQUES VOLET BRAZEAU
Volet Brazeau
Appartements disponibles : 12, pour une durée maximum de 3 ans
Taux d’occupation

Proportion Hommes / Femmes

Taux d'occupation
4%

0%

Proportion Hommes /
Femmes

Occupés

Hommes

Libres
96%

Femmes
100%

Autres statistiques :
14 personnes ont transité par ces appartements pour l’année 2016-2017
Moyenne d’âge : 46 ans
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CARACTÉRISTIQUE DES PERSONNES ADMISES EN 2016-2017

Provenance des personnes admises en 2016-2017
Sécurité publique

24%

Ressources d'hébergement, de dépannage des autres
régions

22%

Un foyer pour toi

19%

Urgence Sociale

14%

Réseau de la santé et services sociaux

9%

Inconnu

9%

Ilôt

3%
0%

10%

20%

30%

Nous sommes dans l’obligation de refuser en moyenne 211 demandes par mois.

Motifs de refus
100%
90%

89%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

4%

4%

3%

Ne cadre pas dans notre
offre de service

Temps de carence ou
nombre de séjour
dépassé

Agressif ou noncollaborant

0%
Manque de place
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PROJET SRA DE LAVAL
Qu’est-ce que le SRA ?
Neuf organismes communautaires de la région de Laval se sont concertés afin de mettre sur pied
un projet commun ayant pour objectif d'offrir une Stabilité Résidentielle avec Accompagnement à
des personnes itinérantes du territoire lavallois. Ce projet vise à leur offrir d'abord un logement
incluant l'ameublement et le matériel fonctionnel pour ensuite leur proposer un soutien adapté à
leur situation et leurs besoins. Ils sont rencontrés de façon hebdomadaire par la gestionnaire de
cas et bénéficient d’un suivi psychosocial soutenu par un plan d’intervention. Les neufs organismes
offrent ces services dans le cadre du projet d’accompagnent des prestataires.
N.B. Les données suivantes concernent seulement l’Aviron.
Cette année, dix (10) nouvelles personnes ont bénéficié de ce programme via l’Aviron et sont en
appartement.
Ce qu’ils ont obtenu :
Deux (2) personnes ont obtenu une subvention au logement pour 5 ans, 450$ d’épicerie, un
matelas ainsi qu’un « kit de départ ».
Quatre (4) personnes ont bénéficié d’un mois de loyer payé, 450$ d’épicerie, un matelas ainsi
qu’un « kit de départ ».
Une (1) personne a bénéficié de 450$ d’épicerie, un matelas, un matelas ainsi qu’un « kit de
départ ».
Enfin, trois (3) personnes ont bénéficié de 1 mois renouvelable (maximum 12 mois), 450$
d’épicerie, un matelas ainsi qu’un « kit de départ ».
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PROFIL DES PRESTATAIRES DU PROJET SRA

Problématiques associées
120%

100%

100%

80%

80%

80%

60%

60%
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Profil d'itinérance

Proportion Homme / Femme
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60%

Homme
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Autres statistiques :
Moyenne d’âge : Homme 44 ans et Femme 40 ans
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LES 9 PARTENAIRES
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LA COLLABORATION
« La collaboration est l'acte de travailler ou de réfléchir de concert pour atteindre un objectif. Dans
son sens commun, la collaboration est un processus par lequel deux ou plusieurs personnes ou
organisations s’associent pour effectuer un travail intellectuel suivant des objectifs communs. »
(Source Wikipédia)
Cette année, plus que jamais depuis l’ouverture de l’Aviron le mot collaboration a été le plus
important et le plus enrichissant.
Vous trouverez ci-dessous les principales instances, les principaux organismes représentés par des
personnes au grand cœur qui ont travaillé avec nous tout au long de l’année pour le bien-être des
personnes en situation d’itinérance :
Protection des citoyens Division Urgence sociale
L’équipe d’Urgence sociale, intervient en première ligne. Celle-ci fait partie intégrante du Service
de police au niveau de la division Intervention de quartier. Ce service municipal est unique au
Québec et permet aux citoyens lavallois d’obtenir rapidement et en tout temps des services
psychosociaux d’urgence.
Équipe itinérante du CISSS
L’équipe itinérante assure une présence hebdomadaire aux résidents de l’Aviron et de la Place
Brazeau. Cette équipe offre une diversité de services aux usagers, tel que : soins infirmiers, soutien
psychosocial, médical et psychiatrique.
Programme Service intégré de dépistage et de prévention (SIDEP) des infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS)
Une infirmière vient hebdomadairement offrir des services gratuits et confidentiels de dépistage,
vaccination, soutien, counseling pré et post test, traitement et promotion de comportements
sécuritaires.
L’ilot service régional de crises de Laval
L’îlot offre les services suivants :
Consultation pour les professionnels, intervention sur les lieux de la crise, orientation et référence,
soutien téléphonique 24/7 pour les personnes admises en externe, hébergement de crise court
terme, suivi de crise dans la communauté.
Autres services offerts :
Suivi étroit pour la personne à potentiel suicidaire élevé (références hospitalières), estimation de la
dangerosité dans le cadre de la Loi P.38.001, ligne de prévention du suicide Laval 1-866-APPELLE.
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Relais communautaire
Interviens en sécurité alimentaire afin d’améliorer la qualité de vie et de briser l’isolement de la
population démunie de Laval.
Service Régional en désintoxication de Laval
Dre Geneviève Côté offre des services de consultation médicale bimensuels aux résidents de
l’Aviron qui n’ont pas de médecin de famille.
Un foyer Pour Toi
C’est un centre d’hébergement qui offre un service d’aide et de soutien à la désintoxication et un
service de réinsertion sociale. UFPT vient en aide aux hommes et aux femmes vivant un problème
de dépendance lié à l’alcool, aux drogues ou au jeu pathologique.
Centre de réadaptation en dépendances de Laval
Le Centre de réadaptation en dépendances 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.
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AUTRES PARTENARIATS
L’Aviron fait appel ou reçoit des demandes de la part de la Police de Laval.
De plus, nous sommes des membres des organismes ou organisations suivantes :







CDC Laval (La Corporation de développement communautaire de Laval)
FOH3L (Fédération des OSBL d’habitation des 3 L (Laval, Laurentides et Lanaudière)
TCVCASL (Table de concertation en violence conjugale et agression à caractère
sexuel de Laval)
RQOH (Réseau québécois des OSBL d’habitation)
RSIQ (Réseau Solidarité Itinérance du Québec)
ROIIL (Réseau des organismes et intervenants en itinérance de Laval)

REFERENCES VERS D’AUTRES RESSOURCES
Selon leurs problématiques ou besoins, nous dirigeons nos résidents vers différentes
ressources externes. Celles-ci leur permet de développer différents outils, qui les aides
dans leurs démarches individuelles et qui nous en sommes convaincus fait une différence
dans leur réussite.
Voici une liste non exhaustive :
Centre de réadaptation en dépendances Laval
Un Foyer pour toi
La Maisonnée Paulette Guinois
La Maison Dominique
Le Relai communautaire de Laval
CISSS : Équipe itinérante
Urgence sociale de Laval
Hôpitaux ou CLSC
Aide financière de derniers recours
Centre local d’emploi de Laval
OPEX
Alcooliques anonymes
Narcotiques anonymes
Cocaïnomanes anonymes
Centre d’implication libre de Laval
L’îlot
ACEF Laval
Travail de rue de l’ile de Laval
Entraide Pont-Viau
Centre de bénévolat de Laval

L’Aviron fait plus de 900
référencements auprès de
sa clientèle par année !
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FINANCEMENT ALTERNATIF ET DONS
Denrées alimentaires et biens divers :
 Centre bénévolat et Moisson Laval
 Les chevaliers de Colomb,
 Madame Ginette de la résidence Soleil et toute son équipe
Tournoi de golf annuel
Afin de soutenir l’Aviron, l’équipe de MP2B Assurance a organisé cette année la 8e édition de
l’Omnium de golf.
L’édition de cette année s’est déroulée le 23 août 2016.

Cette campagne de financement a permis cette année de récolter la somme de 14 625 $. Elle va
nous permettre de continuer d’offrir des services de qualités aux résidents et de bonifier les
conditions de travail des employés.
Nous tenons à remercier chacun de nos donateurs
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NOS DÉFIS POUR L’ANNÉE 2017-2018

Martin M
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