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PREAMBULE
L’Aviron, hébergement communautaire poursuit ses efforts pour sa quatrième année
de service en vue d’intervenir plus efficacement et avec expertise et professionnalisme
auprès des personnes parmi les plus vulnérables de notre société, notre mission aide à
soulager l’isolation, de prévenir l’itinérance mais aussi d’en réduire.
L’Aviron, hébergement communautaire fait confiance à ses intervenants qui est une
équipe jeune, dévouée et attentive qui a comme priorité le bien-être des résidents.
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 depuis leur accueil à leurs ACCOMPAGNEMENTS.
Pour cette année, dans le cadre de réorientation des financements fédéraux, les neuf
organismes communautaires Lavallois qui ont investis déjà dans la SPLI, se sont
concertés pour mettre en place le projet commun dans une structure de partenariat. Ces
derniers travaillent ensemble au développement d’un programme de partenariat afin
d’améliorer l’offre de services pour la population. L’approche SRA 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.

Sans vous, je ne sais pas où
je serais présentement.
Vous m'avez sauvé du
suicide et du
découragement
N.L
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MOT DU PRESIDENT
En mars 2015, l'Aviron entamait sa quatrième année d'activités. Déjà lors de la
dernière assemblée générale annuelle, nous avions identifié des défis importants
en lien avec l'encadrement des résidents de Place Brazeau et avions mis en place
un suivi communautaire assuré par une intervenante de l'Aviron. Cet
encadrement s'est poursuivi au cours de l'année 2015-2016. Il permet de
prévenir les rechutes et d'intervenir de façon précoce lors que la situation du
résident se détériore.
Toutefois, les défis de l'Aviron demeurent nombreux. C'est dans ce contexte qu'en
janvier 2016, nous avons débuté une démarche de planification stratégique qui
s'est échelonnée sur une période de six (6) mois. Cette démarche a mobilisé
l'ensemble du personnel de l'Aviron, les membres du conseil d'administration et
des partenaires clés. Je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux qui ont participé à
cette démarche qui fut fort enrichissante, mais qui nous a aussi permis de
mesurer l'ampleur de la tâche à accomplir.
Quatre orientations stratégiques principales se sont dégagées du processus :
Orientation 1 : La consolidation de la gouvernance
Orientation 2 : La consolidation du fonctionnement interne et du financement
Orientation 3 : Le déploiement d’une offre de services optimalisée visant à
rejoindre un plus grand nombre de personnes en situation d’itinérance
Orientation 4 : Le renforcement de la reconnaissance de L’Aviron et de son rôle
dans le milieu
J'en profite pour souligner l'arrivée en poste de M. Gaëtan Brière à titre de
directeur général qui a accepté de relever ces défis.
Je tiens à remercier mesdames Djamila Akkou, adjointe administrative et Ramona
Gutu, coordonnatrice clinique dont l'implication et le soutien furent fort
appréciés durant cette période de transition. Je souligne également l'implication
et la motivation des intervenantes et intervenants de l'Aviron.
Je ne pourrais passer sous silence le travail effectué par les administrateurs :
Jacques Jalbert qui a assuré l'intérim durant la période estivale;
Patrice Machabée qui a su nous sortir de nos paradigmes durant cette période de
transition;
Jonathan Meija qui a participé à l'ensemble des démarches en lien avec la
planification stratégique et du conseil d'administration malgré ses quarts de nuit;
Pierre-Marc Brunet qui s'est investi dans notre tournoi de golf annuel;
Jacques Bernier qui nous a accompagnés jusqu'à son départ vers de nouveaux
défis.
Martin Métivier, t.s.
Président du conseil d’administration
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MOT DU DIRECTEUR INTÉRIM ET SECRÉTAIRE DU CA

Mesdames, messieurs,

Un intérim qui n’a duré que le temps de l’ouverture du poste à l’arrivée d’un
nouveau dg, trois mois bien remplis à s’affairer autour de la reddition de comptes,
l’inconstance de certains membres du personnel, les urgences et la priorisation
des réponses aux besoins.
Une occasion pour combler le manque de ressources financières et humaines à
l’intervention et quelques besoins urgent en immobilisations à travers l’offre de
bonification de la SPLI «tout à coup» rendue disponible par le CISSS-MSSSQ et
Service Canada. Le temps d’évaluer quelques fournisseurs et l’implantation d’une
surveillance permanente des infestations de tout genre ; quelques mises à jour et
l’ouverture de dossiers personnalisés des employé-es ; l’embauche d’un étudiant
responsable de l’élaboration d’une base de donnée….
Mais surtout, quelle belle occasion d’être dans le quotidien avec vous, moi un
membre du CA depuis 2014 et un partenaire de l’hébergement à Laval, en tant
que directeur de Maison Dominique, de côtoyer des ressources humaines
dévouées et engagées auprès de personnes itinérantes ou à risque de le devenir,
de voir l’état d’avancement d’une jeune entreprise communautaire qui mérite une
permanence solide et professionnelle.
Je vous remercie toutes et tous de m’avoir reçu avec tant de générosité et
d’ouverture d’esprit. Je veux souligner particulièrement les complicités de Djamila
et Ramona, de même que Jonathan, Julie et Michelle. Nous avons pu, tous
ensemble, protéger les acquis et avancer tranquillement à bon port. Meilleurs
vœux et longue vie à l’Aviron, cette ressource dévouée aux services de ces gens
accueillis entre ses murs ou accompagnés à l’extérieur de ses hébergements.
Enfin, bienvenue et le mot de Cambronne à Gaëtan Brière, notre nouveau
directeur.

Amitiés,
Jacques Jalbert
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MOT DU DIRECTEUR GENERAL
Quelle belle aventure! Cette fois, c’est à mon équipe que je décerne la mention du
dépassement. Ils ont su à travers les dernières années tirer profit des différents enjeux
sur le plan clinique et sur le plan de la cohésion d’équipe pour ajuster leur bagage
d’expérience en vue d’une autre destination.
Je désire souligner la chance exceptionnelle que j’ai de faire équipe avec les membres
du personnel de l’Aviron, et ce, depuis le 6 septembre 2016. Malgré́ les embuches, les
obstacles et les défis se dressant sur leur chemin, les intervenants ont su garder
vivantes cette passion et cette fierté́ qui les animent à travailler ensemble pour la
mission. C’est grâce à cette force de groupe que nous allons surmonter ensemble les
grands défis et enjeux de la prochaine année.
Je tiens à remercier le conseil d’administration pour sa confiance à mon égard,
pour son support et sa présence. Les membres du conseil ont démontré leur
attachement à la cause de l’itinérance à Laval et leur détermination à poursuivre
le chemin sur la voie de l’excellence et de la qualité des services.
Des remerciements s’imposent à monsieur Jacques Jalbert qui a volontiers accepté un
mandat intérimaire jusqu’à mon entrée en fonction. Je voudrais souligner l’excellence
du travail accompli durant son passage à l’Aviron, merci, Jacques !
En terminant, je veux saluer le courage et la force de tous ces hommes et femmes qui
entreprennent des changements importants dans leur vie. Merci de la confiance que
vous nous témoignez depuis des années déjà.

Gaëtan Brière
Directeur général
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MERCI au conseil d’administration pour son soutien cent fois
renouvelé;
MERCI à toute l’équipe pour leur disponibilité;
leur empathie et leur compréhension;
MERCI aux partenaires financiers qui ont su maintenir leur
engagement;
MERCI aux collaborateurs qui furent à nos côtés;
Et surtout…
MERCI aux résidents d’être là jours après jours,
De nous insuffler le courage de continuer,
De croire en nous avec autant d’ardeur,
De nous indiquer la voie à suivre,
Celle de l’engagement et de l’espérance.
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MOT DE LA COORDONNATRICE CLINIQUE
Étant en congé de maternité au cours de l’année 2015-2016, l’équipe a eu le
plaisir de travailler avec Madame Ramona Gutu qui a assuré l’intérim à la
coordination. Au cours des dernières semaines, nous avons fait la passation des
dossiers afin d’assurer la continuité et la cohérence des services cliniques et du
soutien auprès des intervenants.
Une coordonnatrice n’est rien sans son équipe et nous tenons à remercier tous les
intervenants pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur contribution
envers l’Aviron et les résidents. Notre 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 de développer la maturité et la distance clinique pour faire
face aux situations d’urgence. 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. Bien que nous
travaillions depuis peu avec ce projet, nous constatons que cela est une belle
complémentarité à nos services. De plus, cela favorise grandement la stabilité et
permet d’entrevoir un avenir plus prometteur pour nos résidents.
Nous sommes confiantes et motivées pour la poursuite de notre mandat. Ramona
apportera sa contribution à titre de formatrice et je continuerais d’assumer la
coordination. Nous tenons aussi à remercier le conseil d’administration et
particulièrement Mr. Jacques Jalbert pour l’intérim à la direction ainsi que notre
nouveau directeur, Mr. Gaëtan Brière, pour leur contribution essentielle au
développement de l’Aviron.
Chaque résident qui passent 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.
Elena Ramona Gutu
et
Emilie Lamarche, B.Sc
Coordonnatrice clinique
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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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OBJECTIF
PRIORITES 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 DEMARCHE 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 :

•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.
TOLÉRANCE :

•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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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AVIRON
Président
Martin Métivier
Trésorier
Libre
Secrétaire
Jacques Jalbert
Administrateur
Pierre-Marc Brunet
Administrateur
Patrice Machabée
Employé Délégué
Jonathan, Mejia Morales

RENCONTRES
L’AVIRON

DU

CONSEIL

D’ADMINISTRATION

DE

Le conseil d’administration s’est réuni dans le cadre de ses rencontres régulières à
8 fois est ont eu lieu toutes les 6 semaines, et plusieurs autres rencontre ont eu
lieu pour traiter des dossiers, tel que planification stratégique.
03 septembre
15 octobre
26 novembre
07 janvier

18 février
31 mars
12 mai
23 juin
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ORGANIGRAMME DE L’AVIRON

Conseil
d’Administration

Coordonnatrice
Clinique
Émilie Lamarche

*Intervenants

Directeur Général
Gaëtan Brière

Adjointe Administrative
Djamila Akkou

Préposé à
l'entretien général
d'immeubles
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LE PORTRAIT DE L’ITINERANCE 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.
Adultes 25 ans et plus 1
Des chiffres qui parlent. Moyenne d'âge: 45 ans. 24,5 % sont des femmes. 76 % sont
des Lavallois. Revenu mensuel moyen: 762 $. 74,5 % vivent de l'aide sociale. 43 %
ont des problèmes concomitants (santé mentale, toxicomanie). 39 % d'itinérance
chronique. 31,5 % d'itinérance cyclique. 29,5 % d'itinérance transitoire.
Jeunes 18 à 25 ans
Des statistiques révélatrices, Moyenne d'âge: 20 ans. 34,5 % sont des femmes. 90 %
sont des Lavallois. Revenu moyen mensuel: 828 $. 17 % sans revenus. 62 % ont des
problèmes concomitants (santé mentale, toxicomanie). 47 % d'itinérance cyclique.
53 % d'itinérance transitoire. 10 % de cas lourds «chroniques».

PROBLEMATIQUES LIEES A L’ITINERANCE CHEZ NOTRE
CLIENTELE :
Plus de 70 % de nos résidents ont un problème de dépendance, un trouble de
personnalité et un casier judiciaire.
Problématiques

1

Problèmes de dépendances

85%

Trouble de personnalité

80%

Déficience intellectuelle

9%

Prostitution

7%

Judiciarisation

70%

Problème de santé physique

30%

Schizophrénie- Tr. Psychotique

15%

Trouble de l’humeur

28%

http://www.courrierlaval.com/
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UNE EQUIPE CLINIQUE COMPETENTE ET DEVOUEE.
Coordination Clinique
Émilie Lamarche
Intervenants (Réguliers et liste de rappel).
Annie-Pier Whissell
Carl Morin
Émilie Kolodenchuck
Jean Loovendson Civil
Jessica Sardano
Joannie Senécal
Jonathan, Mejia Morales
Julie Breault
Lindsey Gaillard-Marcel
Maxime Chiasson
Michelle Larivière
Réjean Dufour
Roxane Beaulieu
Sophie Grappin
Vicky Giroux
Whitney Jules
Sont partis relevés de nouveaux défis :
Cynthia Savard Savoie,
Jean François Synott,
Chloé Trahan,
Ann-Pascale Bélisle,
Émilie Mercier,
Ramona Gutu(Coordonnatrice),
Nathalie Pronovost (préposée),
Nathalie Huneault (préposée),
Abdelaziz El-Idmini (préposé).
Congé de maternité :
Sylvie-Anne Gaudet Bougie,
Lori-Yan Charbonneau.
Congé de maladie :
Vanessa Lelièvre.
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DES FORMATIONS ADAPTEES AUX BESOINS DU PERSONNEL






Schémas cognitifs,
Formation suicide,
Entretien motivationnel,
Outil d’inclusion pour les locataires de logement sociaux,
La stratégie d’inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets
résidentiels.

D’autres formations sont à venir pour combler les besoins de l’équipe et mieux outiller les
intervenants pour l’année 2016-2017.

FAIT SAILLANTS DE L’ANNEE 2015-2016
25 août 2015, tournoi de golf,
16 octobre 2015 Nuit des sans-abri
Décembre 2015 Noël des résidents,
Janvier 2016 Souper Noël des employés

UNE ENSEIGNE POUR L’AVIRON
À la fin de l’année financière l’Aviron a investi pour la réalisation de ses premières
enseignes qui ont été posées sur les 2 façades de la bâtisse et qui annoncent
la nouvelle identité visuelle de l’organisme.

REFONTE ET NOUVELLE MISE A JOUR DE NOTRE SITE WEB
Au cours de la dernière année l’Aviron hébergement communautaire aurait refait son site
web, plus conviviale et accessible aux partenaires, nous vous invitons à visiter :
http://www.laviron.org

UNE PAGE FACEBOOK
Veuillez visiter notre page Facebook :
https://www.facebook.com/LAviron-hébergement-communautaire-1852133691675340/
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STATISTIQUES DE L’ANNEE 2015-2016
Nous espérons comme chaque année que notre clientèle trouvera un nouveau milieu de
vie qui saura leur plaire et répondre à leurs besoins. Cette année, L’Aviron hébergement
communautaire a pu accueillir 784 nouvelles personnes qui ont bénéficié de nos services.
OCCUPATION DES CHAMBRES D’URGENCE (DUREE MAXIMUM DU SEJOUR :
21 JOURS)
Chambre disponible : 5, pour une durée de 1 à21 jours

Occupation chambre d'urgence

22%
Homme
Femme
78%

1.1 Taux d’Occupation des chambres d’urgence :

Taux d'occupation
12

Moyenne de nuit du
séjour/jours
96%

Taux de nuitées occupées (O)
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OCCUPATION DE LA CHAMBRE D’URGENCE 24 HEURES
Chambre disponible : 1, pour une durée de 24 heures
Il arrive que la chambre d’urgence 24h reste libre, car la majorité des gens
souhaitent un séjour à plus long terme, alors ils vont tenter de trouver un autre
ressource plutôt que d’avoir à quitter le lendemain.
La plus part du temps, c’est le service de police ou urgence social qui réfère des
gens dans cette chambre.

Occupation chambre d'urgence 24 heures

20%

Femme
Homme

80%

2.1 Taux d’Occupation des chambres d’urgence :

Taux d'occupation chambre 24 h
2%

Moyenne de nuit du
séjour/nuit
98%

Taux de nuitées occupées
(O)
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OCCUPATION TRANSITION (DUREE MAXIMUM DU SEJOUR : 6 MOIS)
Chambre disponible : 6, pour une durée de 1 à 6mois

Occupation Transition
19%

Femme
Homme

81%

*il s’agit du nombre de résidents différents, car les mêmes sont présents plusieurs mois
de suite.
A partir de cette année, nous permettons aux résidents d’entrer à n’importe quelle
date et de payer son loyer au prorata de son séjour.
OCCUPATION STUDIO (DUREE MAXIMUM DU SEJOUR : 1 AN)
Chambre disponible : 6, pour une durée de 1 à 12 mois

Occupation Studio

25%
Femme
Homme
75%

*

On retrouve un pourcentage plus élevée de femmes en studio que dans les autres volets.
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TAUX D’OCCUPATION TRANSITION ET STUDIO

Taux d'occupation Transition & Studio
100%
99%
98%
98%
97%
96%
96%

Taux de nuitées occupées (O)
Studio
Taux de nuitées occupées (O)
Transition

95%
94%
Taux de nuitées occupées (O) Taux de nuitées occupées (O)
Studio
Transition

OCCUPATION APPARTEMENT PLACE BRAZEAU (DU REE MAXIMUM
DU SEJOUR : 3 ANS)

Taux d'occupation Place Brazeau
17%

Femme
Homme

83%
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5.1 TAUX D’OCCUPATION APPARTEMENT PLACE BRAZEAU (DUREE MAXIMUM
DE SEJOUR : 3 ANS)

Taux d'occupation Brazeau
100%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

83%
Femme
Homme
17%
Taux de nuitées occupées (O)
Brazeau/ 36 mois
Femme

Homme

Taux de nuitées
occupées (O)
Brazeau/ 36 mois

TABLEAU 1. REPARTITION DES PERSONNES ADMISES SELON LE
GROUPE D’AGE, AVRIL 2015 A MARS 2016
Proportion
personnes
de :

de
âgées

18 à 24
ans

25 à 34
ans

35 à 44
ans

45 à 54
ans

19%

18%

24%

30%

55 à 64 65 ans et
ans
plus
6%

3%
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TABLEAU 2. CARACTERISTIQUE DES PERSONNES ADMISES EN
2015-2016

Personnes référées
6%
Aucune ou Inconnu
Urgence sociale

7%
5%

28%

Sécurité publique
L’îlot, centre de crise

10%
Un foyer pour toi
4%

CSSS, équipe santé mentale
adulte

23%

17%

Autres ressources
d’hébergement
Autres ressources
communautaires

30
25

Personnes référées
Aucune ou Inconnu

20

Urgence sociale

15

Sécurité publique

10

L’îlot, centre de crise

5
Un foyer pour toi
0
CSSS, équipe santé mentale
adulte
Autres ressources
d’hébergement
Autres ressources
communautaires
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TABLEAU 3. DEMARCHES EFFECTUEES DURANT LE SEJOUR EN
URGENCE
Indicateurs
Trouver un emploi :
Débuter un suivi au CRD :
Faire les papiers identités :
Vu par l’infirmière en prévention des ITSS :
Vu par Dr. Côté :
Vu par l’équipe itinérance du CSSS :
Évaluation avec un psychiatre :

25%
40%
70%
64%
31%
34%
15%

TABLEAU 4. DEMARCHES EFFECTUES DURANT LE SEJOUR EN
TRANSITION/STUDIO
Indicateurs
En emploi :
suivi au CRD :
Vu par l’infirmière en prévention des ITSS :
Vu par Dr. Côté :
Participe à des meetings pour dépendants anonymes (AA,
NA,DA)
Suivi par un professionnel de la santé mentale:
Fait du bénévolat
Fait des études
Va au CILL
Va dans les banques alimentaires

48%
81%
82%
65%
67%
68%
24%
34%
16%
87%
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LES 9 PARTENAIRES
Neuf organismes communautaires lavallois sont promoteurs du Projet SRA :
1. l’ACEF de l’Île-Jésus,
2. l’Aviron Hébergement communautaire,
3. le CAFGRAF,
4. l’Auberge du cœur L’Envolée,
5. les Habitations l’Envolée de Laval,
6. la Maison Dominique,
7. l’Oasis Unité mobile d’intervention,
8. le Relais Communautaire de Laval
9. Travail de rue Île de Laval (TRIL).

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’US intervient en première ligne. La Division d’US 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
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 personnes : 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, counselling pré et post test, traitement et promotion de
comportements sécuritaires.
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L’ilôt service régional de crise 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 suicide
Laval.
Relais communautaire
Intervient 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 social. 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.
Commission scolaire Marguerite Bourgeoys :
Offre des programmes de courte durée (entre six et 16 mois) qui permettent d’élargir ses
habiletés et ses compétences par l’entremise de formations spécialisées de quelques mois.
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AUTRES PARTENARIATS
L’Aviron fait appel ou reçoit des demandes de la part de la Police de Laval.
Nous sommes membres du ROIIL (Réseau des organismes et intervenants en
itinérance de Laval) et partie prenante du comité Sensibilisation et promotion et
du comité ad hoc.
Nous sommes membres du CDC Laval (La Corporation de développement
communautaire de Laval) et de la FLOH (Fédération de Laval, Laurentides et
Lanaudière des OSBL d’habitation).
Nous sommes membres de la TCVCASL (Table de concertation en violence
conjugale et agression à caractère sexuel de Laval), du RQOH (Réseau québécois
des OSBL d’habitation) et du RSIQ (Réseau Solidarité Itinérance du Québec).

NOUS LEUR REFERONS NOS RESIDENTS PENDANT LEUR SEJOUR A
L’AVIRON
CRD
Un Foyer pour Toi
La Maisonnée Paulette Guinois
La Maison Dominique
Délais communautaire de Laval
CSSS : Équipe Itinérante
Urgence sociale de Laval
Hôpital ou CLSC
Aide sociale
Centre local d’emploi
OPEX
le Centre de Réadaptation en dépendance
AA, NA, CA
CILL
L’îlot
ACEF Laval
TRIL
Entraide Pont-Viau
Centre de bénévolat de Laval
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FINANCEMENT ALTERNATIF ET DONS

Dons
Denrées et biens :
 Centre bénévolat et Moisson Laval
 Les chevaliers de Colomb,
 Madame Ginette de la résidence Soleil et toute son équipe
 Can-am fruits & légumes
Pour soutenir l’Aviron, l’équipe de MP2B assurance Inc, comme chaque année
a organisé un tournoi de golf le 25 août 2015.

Toute l’équipe remercie MP2B Assurance Inc, de leurs générosités.
Ce don d’un montant de 15 673 $ va nous permettre de continuer à offrir des services de
qualités aux résidents et bonifier les conditions de travail des employés.
Nous vous remercions très chaleureusement pour votre soutien financier et vous
tiendrons informés de nos prochaines manifestations et actions.
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NOS DEFIS POUR L’ANNEE 2016-2017


Plan d’action 2016-2017
(Présenter en AGA)

Ce plan stratégique 2016-2020 devrait permettre à l’Aviron hébergement communautaire
de mieux planifier l’ensemble de ses actions, en plus de faciliter l’élaboration des plans
d’action annuels.
En effet, les objectifs présentés dans le plan stratégique devraient orienter et baliser
l’action de l’Aviron au cours des prochaines années.
Rappelons enfin que, pour se réaliser pleinement, la planification stratégique devra
mobiliser l’ensemble des employés et des membres du conseil d’administration de
l’Aviron.

Mon suivi avec l’intervenante
était un moment privilégié un
moment pour moi.
S.D
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Merci à tous

Lorsque rien ne va plus, qu’il n’y a plus personne autour de toi… Il y a un refuge, un
endroit
magique…L’Aviron’’.
R.D, résident en studio
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