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PRÉAMBULE

L’Aviron, hébergement communautaire poursuit ses efforts pour sa sixième 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 bonifiant 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 leur
offrir des services de qualité.
Cette année encore, 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 de l’hébergement à court, moyen terme pour toutes les personnes qui
viennent frapper à sa porte et qui ont choisi d’entrer pour s’y reconstruire et redonner un sens à leur vie.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
LA PERTINENCE DE L’AVIRON
L’Aviron, seul organisme lavallois entièrement dédié aux adultes en situation d’itinérance, peut être fier du
travail accompli cette année. L’Aviron à accueillis plus de 600 personnes différentes, mais c’est vu refuser et
référer à l’externe un nombre de tout aussi important.
Malgré mes années d’implication, je demeure toujours aussi émue par les histoires de vie des personnes que
je rencontre à l’organisme. Femmes ou hommes, jeunes ou plus âgés, ils ont des vécus différents et les raisons
qui les ont menés à la rue varient d’une personne à l’autre. Se retrouver sans domicile ni réseau d’aide,
relèvent de causes multiples : problèmes de santé physique ou mentale, perte d’emploi, rupture amoureuse,
dépression, dépendance au jeu ou à une substance, départ d’une région. Ce qui me questionne le plus est la
moyenne d’âge des personnes qui tourne habituellement entre 45 et 60 ans ainsi que le faible taux
d’occupation des femmes. Pourtant selon une étude datant de 2015, il est mentionné que 41 % des
Lavalloises vivent avec un revenu annuel inférieur à 20 000 $ tandis que 26,5 % des locataires lavalloises de
la région consacrent la moitié et plus de leur revenu au logement. Plusieurs recherches parlent de l’itinérance
cachée des femmes, des besoins spécifiques à celles-ci. Depuis longtemps je suis d’avis que Laval devrait se
doter d’une ressource pour femmes en difficultés. Choses certaines, une fois le moment venu l’Aviron devra
partager son expérience.

ENJEUX À VENIR
À l’hiver 2016, L’Aviron a mandaté une firme-conseil afin de soutenir l’organisation dans une démarche de
planification stratégique. Cette démarche s’inscrivait dans la détermination du conseil d’administration et de
l’équipe de prendre un moment ensemble afin de faire le point sur les réalisations de l’organisme pour
ensuite, en planifier son développement.

L’Aviron possède des forces multiples telles que : la diversité des types d’hébergement offerts (urgence 24h,
provisoires et transitoires) permettant la réalisation d’un accompagnement sur une période de temps fort
appréciable, la réinsertion sociale de plusieurs usagers, être propriétaire de deux édifices récents très bien
situés à Laval et finalement des ententes de services avec le secteur public permettant aux usagers de se
rapprocher des soins en santé et des services sociaux.

Par contre, l’Aviron fait face à divers enjeux dont il devra tenir compte dans le futur tel que : l’ampleur de la
demande et la capacité d’accueil limitée, les problématiques lourdes et de plus en plus complexes, le manque
de financement récurrent permettant d’avoir des ressources humaines pour accompagner les usagers vers
des logements à prix modique à l’interne (rue Brazeau) ou à l’externe et les critères d’admissibilité de l’OMH
qui sont trop stricte pour le type de clientèle.
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UNE ANNÉE BIEN REMPLIE
En aout dernier, l’Aviron a accueilli une nouvelle direction en la personne de Mme Valérie Lussier ; femme de
cœur, pragmatique, proactive et possédant de très grandes forces dans l’organisation du travail et des
installations. Celle-ci a su gagner rapidement la confiance de son équipe et particulièrement celle des usagers.
Toujours soucieuse du bien-être des personnes hébergées, Mme Lussier c’est impliqué dans la vie
quotidienne de la ressource et à œuvrer à inclure les résidents dans la planification des activités et
l’amélioration de leur environnement.
Du côté du conseil d’administration, nous avons effectué des changements aux règlements généraux et avons
inclus au sein de la structure démocratique la participation des usagers. Dans un souci d’amélioration des
services et de réponses aux besoins des personnes, leurs recommandations furent un d’un grand atout pour
l’Aviron.
Je tiens à remercier les adjointes cliniques et administratives et l’équipe d’intervenantes pour leur excellent
travail et engagement envers l’Aviron. Sans elles, l’organisme ne réussirait pas à retirer de la rue et ré affilier
socialement toutes ses personnes. Je considère qu’il faut être habité d’une grande compassion, de patience
et de détermination à toute épreuve pour exercer ce travail.
Merci à mes administratrices et administrateurs pour leur dévotion, rigueur et talents.

Carol Pagé,
Présidente
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Nouvellement directrice générale à l’Aviron, j’ai vécu une année ô combien en couleur et enrichissante. J’ai
fait la découverte d’une équipe d’intervenants dévoués à la cause de l’itinérance. Il me restait simplement à
leur donner une vision, à les pousser à donner le meilleur d’eux-mêmes et à travailler ensemble, mais surtout
à avoir confiance.

L’expérience de chacun permet de mener à bien les projets communs et de s’épanouir dans une organisation
et ceci constitue une possibilité de collaborer au développement social et collectif, soit, la mission de l’Aviron.

Pour faire cet apprentissage, ça prend beaucoup de changements, des échanges, d’implication, de
changements organisationnels, de mobilisation, et d’essaies tout en conservant l’essentiel; l’humanité et
d’avoir toujours en tête l’amélioration des services pour le bien-être des résidents et des intervenants. Ce fût
la clé de nos succès pour 2017-2018. La coordonnatrice et moi ainsi que les intervenants avons revu les
horaires, nos services et diversifié les activités offertes aux résidents.

J’ai pu constater au fil des mois une dynamique familiale s’installer entre les intervenants mais aussi entre les
résidents. Plus que l’atmosphère de collaboration émanait chez les intervenants, plus on pouvait constater
l’entraide et la solidarité s’installer chez les résidents.
Enfin, c’est là que l’on se rend compte que l’Aviron ce n’est pas seulement un hébergement avec un code de
vie; c’est une maison pour les plus démunies d’entre nous qui leur permet d’avoir la possibilité de se
reconstruire, de se réaliser, et ensuite de se réafilier socialement.

DES PRÉJUGÉS QUI PERDURENT MALHEUREUSEMENT
Pour la majorité de la population, une personne en itinérance ressemble à un " quêteux ", un guenillon, une
personne qui manque de volonté ou qui a un problème de toxicomanie, mais le vrai visage de l’itinérance est
bien plus vaste et triste qu’il n’y paraît. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cela pourrait nous arriver
à chacun d’entre nous, car personne ne devient pas itinérante du jour au lendemain en encore moins par
choix. Une personne pourrait être en situation d’itinérance sans que vous puissiez l’identifier ou la
stigmatiser : la personne que vous croisez dans le métro, la personne qui est assise à côté de vous dans
l’autobus, la personne qui fait la file avec son enfant à l’épicerie ou la personne qui vous fait payer à la caisse
du dépanneur. Cette personne est une femme, un homme, un jeune adulte, un adolescent et une personne
âgée, qui un jour, se retrouve à la rue à la suite d’une succession d’événements malheureux, et qui a besoin
d’aide.
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À l’Aviron, nous sommes témoins tous les jours de cette misère humaine qui a mené à l’itinérance; mais si
vous prenez le temps de parler à ces personnes, vous verrez qu’ils sont comme vous!

Je tiens à remercier l’engagement et le dévouement dont fait preuve tout le personnel de l’Aviron
(Intervenants, coordonnatrice et adjointe administrative). Ce sont eux le cœur de l’Aviron et qui portent à
bout de bras sa mission.

Valérie Lussier
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MOT DE LA COORDONNATRICE CLINIQUE
Un vent nouveau à la direction nous a permis d’effectuer des changements positifs pour notre équipe. La
nouvelle directrice et moi avons travaillé de concert afin d’optimiser l’horaire de travail et le partage des
tâches. Cette restructuration a permis de stabiliser l’équipe, d’offrir plus de postes à des intervenants sur
appel, d’optimiser le temps de travail et de croitre en productivité, mais surtout d’offrir un service aux usagers
d’une plus grande qualité.
La demande pour nos services d’hébergement et de réinsertion sociale ne cesse d’augmenter, bien que nous
ayons encore une fois cette année accueilli plus de 600 personnes, nous avons malheureusement dû refusé
l’accès aux services à plus de 600 personnes par manque de place.
Tout ce travail ne pourrait être fait sans l’implication de notre précieuse équipe. Je tiens tout particulièrement
à remercier chacun des intervenants pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur contribution
envers l’Aviron et les résidents.
Mon rôle en tant que coordonnatrice clinique consiste entre autres à :
-

Assurer de la qualité de notre service clinique et de la bonifier;

-

Aider l’équipe à prendre conscience de leur impact positif sur la vie de nos résidents;

-

Assurer la cohésion au sein de l’équipe de travail

Cette année encore, nous avons tous ensemble contribué à améliorer de façon significative la vie de centaines
de personnes en situation d’itinérance.
Le projet SRA fait maintenant partie intégrante de nos services. Ce projet nous a permis d’avoir d’autres
alternatives pour accompagner et intégrer les gens vivant une problématique d’itinérance. De plus, ceci
favorise grandement la stabilité et permet d’entrevoir un avenir plus prometteur pour nos résidents.
Chaque personne qui croise notre chemin nous fait évoluer, leurs réussites nous donnent envie de continuer
de les accompagner dans leur cheminement. C’est rempli de positivisme et c’est le regard tourner vers
l’avenir, que nous poursuivrons notre travail au sein de l’Aviron.

Émilie Lamarche
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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 hébergement
d’urgence et de transition 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.

5. Acquérir, construire, gérer un ou plusieurs projets d’hébergement et d’habitation à loyer modéré
pour les offrir en location à des personnes à faible ou modeste revenu ayant des besoins
particuliers en habitation.
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MILIEU CIBLÉ

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.

Notre réputation, notre réseau de partenaire, la qualité de nos services et l’environnement accueillant de
l’Aviron, occasionne une hausse des demandes provenant de la région de Montréal, des Hautes Laurentides
et de Lanaudière.

Dans mon for intérieur.
Au premier abord l’itinérance lorsque j’y pense. Ma forteresse apparait en détresse,
du haut des airs, j’ai momentanément perdu mon pied à terre. Déséquilibré,
déstabilisé. Vacillant entre deux mondes, celui de la rue ou souvent on se sent
exclus, oubliés, bafoués. Et celui de la raison, chérissant l’envie de retrouver, sa
maison, le douillait foyer, facteur de protection, de sécurité. Filant au grès du vent,
je me laisse guider par le fléau, cela même si j’éprouve de la difficulté à la poursuite
de mes idéaux. Fort de mon expérience, je suis en mouvance, en partance.
Naviguant sur des eaux agitées, j’arrive à bon port, à destination. Ma barque
dérive à l’Aviron, les gens que j’y croise, les intervenants sont un feu ardant. Ces
précieuses ressources guideront mon chemin telle la Grande Ourse. Par ces nuits
obscures, éclaireront le phare, ainsi valant son pesant d’or. Durant ses moments
de vie, fessant office de boussole, console permettant à nouveau de me magnétiser,
me polariser. Ainsi je poursuivrais sans relâche le chemin. Aujourd’hui et demain
redoublant d’effort à la tâche. À mainte reprise, à la recherche, à l’attente du
véritable bonheur. Soit la paix de l’esprit et celle du cœur.
Yanni, résident en urgence
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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 Canada-Québec 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 est de supporter la personne dans la consolidation des acquis.
Pour y arriver, lorsque la personne n’est plus en situation d’urgence et commence à se stabiliser, nous
travaillons avec elle afin de développer et maintenir des services de soutien communautaire qui lui
permettent de maintenir et de consolider ses acquis.
-

stabilisation au niveau du logement;

-

gestion de budget;

-

amorce et démarches d’employabilité;

-

développer un 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

•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
HONNÊTETÉ entre eux. Cette valeur s’applique aussi dans les échanges avec nos partenaires.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AVIRON
Présidente
Vice-Présidente
Trésorier
Secrétaire
Administrateur
Administratrice
Administrateur résident
Administrateur résident
Administrateur résident
Administrateur coopté
Délégué employé

Madame Carol Pagé
Madame Héléna Sauvageau
Monsieur Robert Cormier
Monsieur Martin Métivier
Monsieur Pierre-Marc Brunet
Madame Ramona Gutu
Monsieur Simon Bourrassa
Monsieur Jean-Philippe Roussy
Monsieur Dany Jalbert
Madame Valérie Lussier
Madame Julie Breault

RENCONTRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
L’AVIRON
Au cours de l’année 2017-2018, 15 séances ont été tenues par les membres du conseil d’administration.

Le 10 mai 2017
Le 5 juin 2017
Le 7 juin 2017
Le 14 juin 2017
Le 20 juin 2017
Le 21 aout 2017
Le 31 aout 2017
Le 8 septembre 2017
Le 26 septembre 2017 AGA
Le 12 octobre 2017
Le 30 octobre 2017
Le 21 novembre 2017
Le 16 janvier 2018
Le 20 février 2018
Le 20 mars 2018
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ORGANIGRAMME DE L’AVIRON

Conseil d'administration

Direction générale

Coordonnatrice
Clinique

Adjointe
Administrative

Intervenants
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LE PORTRAIT DE L’ITINÉRANCE À LAVAL
L’itinérance est une responsabilité collective.
Heureusement, à Laval 9 organismes dévoués, œuvrent auprès de cette clientèle. Ils aident ces personnes qui
viennent en marge à réintégrer la société, et souhaite faire tout ce qui est en leur pouvoir afin d’éviter que d’autres
ne s’y engagent. La direction de l’Aviron fait partie du conseil d’administration du ROILL. Cet organisme composé de
représentant de ces mêmes 9 organismes, développent des stratégies et mettent en place des programmes, entre
autres, 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 650 personnes ont bénéficié de nos services cette année;

-

La moyenne d'âge des usagers est de 42 ans;

-

Parmi ceux-ci, 22 % sont des femmes;

-

Revenu mensuel moyen: 762 $;

-

72 % vivent de l'aide sociale;

-

54 % ont des problèmes concomitants (santé mentale, toxicomanie);

-

42 % d'itinérance chronique. 34 % d'itinérance cyclique. 24 % d'itinérance transitoire.

PROBLÉMATIQUES LIÉES À L’ITINÉRANCE CHEZ NOTRE
CLIENTÈLE
Plus de 75% des usagers durant cette dernière année, avaient un problème de dépendance, un trouble de
personnalité ainsi qu’un casier judiciaire.
90%

76%

80%
70%
60%
50%

42%

40%

26%

30%
20%
10%

9%

11%

0%
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44%

78%

81%

UNE ÉQUIPE CLINIQUE COMPÉTENTE ET DÉVOUÉE

Coordination clinique : Émilie, bachelière en psychologie, membre du registre des droits acquis de l’OTSTCFQ.
Les équipes de jour :
-

Julie,
Lori-Yan,
Michelle,
Alexina,

technicienne travail social
bachelière criminologie
bachelière, intervention psychosociale
technicienne en intervention délinquance

Les équipes de soir :
-

Jessica,
Amélie,

-

Roxane,
Anne,
Kim,

bachelière criminologie (absente)
technicienne en éducation spécialisée &
A.E.C gérontologie (remplace Jessica)
technicienne en travail social
technicienne en intervention délinquance
technicienne en travail social

Les équipes de nuit
-

Whitney,
Sylvia-Maria,
Oliver,
Analie,

bachelière, travail social
technicienne en travail social
bachelier en psychologie & bachelier en criminologie
technicienne en intervention délinquance

Services externes :
-

Sarah-Jeanne, technicienne en intervention délinquance (maternité)
Stéphanie,
bachelière en criminologie & technicienne en intervention délinquance

Stagiaires :
-

Camille,
Zacharia,
Oliver,
Lauri-Anne,

stage en santé mentale au baccalauréat soins infirmiers
stage en santé mentale au baccalauréat soins infirmiers
stage d’intervention au baccalauréat criminologie
stage d’intégration au baccalauréat criminologie

Liste de rappel :
-

Camille,
Alexandra,

technicienne en soins infirmiers
technicienne en travail sociale

Sont partis relever de nouveaux défis :
Jonathan, Réjean, Vanessa, Joannie, Carl, Emmanuelle, Jean-Michel et Loovendson.
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DES FORMATIONS ADAPTÉES AUX BESOINS DU
PERSONNEL
 SRA, approche concertée
 RCR
 Jardins urbains
 Trouble de personnalité, risque suicidaire et destructivité
 MAPAQ
 Colloque des OSBL d’habitation 2018

FAIT SAILLANT DE L’ANNÉE 2017-2018
Tournoi de golf - activité de financement
Nuit des sans-abris 2017

ACTIVITÉS, ATELIERS ET FORMATIONS OFFERTENT AUX
RÉSIDENTS EN 2017-2018
Épluchette de blé d’Inde*
Noël des résidents
BBQ des résidents*
Cuisine collective du samedi
Ateliers culinaires
Atelier, La gestion du stress
Atelier, Le système de santé*
Formation, Conseil d’Administration*
Formation, Le logement, droits et responsabilités
Formation, Casiers judiciaires
Formation, Comment obtenir son pardon

* En collaboration avec la FOH3L, animation Simon Farago
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STATISTIQUES DE L’ANNÉE 2017-2018
Comme chaque année, nous espérons 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 de nouvelles personnes qui ont bénéficié de nos services d’hébergement qui sont répartis de la façon
suivante :

- Volet 24 heures 1 chambre pour un hébergement maximum de 24 h
L’usager de cette unité est totalement pris en charges : Logé, nourris, et soins d’hygiène
fournis. Le tout sans frais. Ils partagent des salles de bains communes.

- Volet Urgence 5 chambres pour un hébergement maximum de 1 à 21 jours
Les usagers de ces unités sont totalement pris en charges : Logés, nourris, et soins d’hygiène
fournis. Le tout sans frais. Ils partagent des salles de bains communes.

- Volet Transition 6 chambres pour un hébergement de 1 à 6 mois
Les usagers de ces unités commencent à se stabiliser. Une contribution de 189 $ par mois
leur est demandé. Ils doivent fournir leur nourriture et peuvent utiliser la cuisine commune
pour préparer leur repas. Ils ont accès à une salle de bain privé. Une laveuse et une sécheuse
sont à leur disposition au cout de 2 $ par brassée.

- Volet Studios

6 chambres pour un hébergement de 1 à 12 mois
Les usagers de ces unités ont atteint un niveau d’autonomie supérieure. Une contribution de
189 $ par mois est requise pour l’accès à un studio. Ces unités disposent d’une cuisine
complète et d’une salle de bain privé. Une laveuse et une sécheuse sont à leur disposition au
cout de 2 $ par brassée. Ils peuvent désormais commencer à s’équiper pour la vie en
logement. (Vaisselle, ustensiles etc.)

- Volet Brazeau 12 appartements pour un hébergement d’une durée maximum de 3 ans
Les appartements de Brazeau sont des 3 ½, une buanderie payante commune est à leur
disposition. Le contrat de service pour l’accès à ses appartements supervisés est d’une
Durée d’un an et renouvelable pour un maximum de 3 ans d’occupation. Le coût est
déterminé par l’Office Municipale d’Habitation de Laval en fonction des revenus de l’année
précédentes de l’individu.
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STATISTIQUES VOLET 24 HEURES
Volet 24 heures
Chambre disponible : 1, pour une durée maximum de 24 heures
Il arrive rarement que notre chambre 24h soit libre, plusieurs personnes dorment dehors ou dans leur voiture surtout
entre le mois de mai et de septembre.
Taux d’occupation

Proportion des hommes VS des femmes

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

Proportion Hommes /
Femmes
81%

96%
Occupée

Hommes

Libre

Femmes
19%

4%

Autres statistiques :
352 personnes ont transité par cette chambre pour l’année 2017-2018
Moyenne d’âge : 36 ans
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STATISTIQUES VOLET URGENCE
Volet Urgence
Chambres disponibles : 5, pour une durée de 1 à 21 jours

Taux d’occupation

2%

Proportion Hommes / Femmes

Taux d'occupation des 5
chambres d'urgence

Proportion Hommes /
Femmes
19%

Occupées
98%
Proportion Hommes
/ Femmes Libres

Hommes
81%

Autres statistiques :

244 personnes ont transité par ces chambres pour l’année 2017-2018
Moyenne d’âge : 41ans
Durée moyenne de séjour : 9 jours

Les principales démarches effectuées par les usagers du volet Urgence

•

Demande des pièces d’identité

73%

•

Consultation de prévention des ITSS

65%

•

Recherche d’autres ressources d’hébergement

55%

•

Recherche de logement

41%

•

Recherche d’emploi

38%

•

Rencontre avec l’équipe itinérance du CISSS

25%

•

Suivi SRA

11%

•

Évaluation en psychiatrie

9%
19

Femmes

STATISTIQUES VOLET TRANSITION
Volet Transition
Chambres disponibles : 6, pour une durée de 1 à 6 mois

Taux d’occupation

Proportion Hommes / Femmes

Taux d'occupation des 6
chambres transition

Proportion Hommes /
Femmes

6%
16%

Occupées
94%

Libres

Hommes
84%

Autres statistiques :
27 personnes ont transité par ces chambres pour l’année 2017-2018
Moyenne d’âge : 44 ans
Durée moyenne de séjour : 96 jours

Les principales démarches effectuées par les usagers du volet Transition
•

Utilise les banques alimentaires

87%

•

Bénéficie d’un suivi au CRD

87%

•

Recherche de logement

78%

•

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

78%

•
•

Consultation de prévention des ITSS
Suivi par un professionnel de la santé mentale

71%
65%

•

Obtention d’un emploi

48%

•

Suivi en médecine familiale

42%

•

Retour aux études

38%

•

Suivi SRA

38%

•
•
•

Recherche d’emploi
Bénévolat
Bénéficie des services du CILL

34%
21%
16%
20

Femmes

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%

11%
Occupés
96%

Hommes

Libres

89%

Autres statistiques :
12 personnes ont transité par ces chambres pour l’année 2017-2018
Moyenne d’âge : 43 ans
Durée moyenne de séjour : 174 jours

Les principales démarches effectuées par les usagers du volet Studio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bénéficie d’un suivi au CRD
Recherche de logement
Utilise les banques alimentaires
Participe activement à des rencontres (AA, NA, DA) etc.
Consultation de prévention des ITSS
Suivi par un professionnel de la santé mentale
Obtention d’un emploi
Recherche d’emploi
Retour aux études
Suivi en médecine familiale
Bénévolat
Suivi SRA
Bénéficie des services du CILL
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91%
88%
87%
76%
71%
65%
56%
42%
38%
32%
25%
22%
16%

Femmes

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

Proportion Hommes / Femmes

Taux d'occupation
3%

8%

Proportion Hommes /
Femmes

Occupés

Hommes

Libres
97%

92%

Autres statistiques :
14 personnes ont transité par ces appartements pour l’année 2017-2018
Moyenne d’âge : 46 ans

Les principales démarches effectuées par les usagers du volet Brazeau

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bénéficie d’un suivi au CRD
Recherche de logement
Utilise les banques alimentaires
Participe activement à des rencontres (AA, NA, DA)
Recherche d’emploi
Retour aux études
Bénévolat
Ressource ATP
Suivi SRA
Bénéficie des services du CILL
Suivi en médecine familiale
Suivi par un professionnel en santé mental
Suivi dans des organismes en employabilité
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Femmes

CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES ADMISES EN 20172018
Provenance des personnes admises en 2017-2018
Ressources d'hébergement, de dépannage des…

26%

Sécurité publique

24%

Urgence Sociale

16%

Déclic Action

14%

Réseau de la santé et services sociaux

9%

Ilôt

7%

Envolée

2%

Inconnu

2%
0%

10%

20%

30%

Nous sommes dans l’obligation de refuser en moyenne 7 personnes par jour pouvant aller jusqu’à une dizaine en
hiver.

Motifs de refus
100%

92%

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

4%

2%

2%

Temps de carence ou
nombre de séjour
dépassé

Ne cadre pas dans notre
offre de service

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 neuf organismes offrent ces services dans le cadre du projet d’accompagnement des prestataires.
Cette année, neuf (9) nouvelles personnes ont bénéficié de ce programme via l’Aviron et sont en appartement.
Ce qu’ils ont obtenu :
Quatre (4) personnes ont bénéficié d’un mois de loyer payé, 450$ d’épicerie, un matelas ainsi qu’un « kit de
départ ».
Deux (2) personnes ont bénéficié de 450$ d’épicerie, 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 ».

N.B. Les données suivantes concernent seulement l’Aviron.
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PROFIL DES PRESTATAIRES DU PROJET SRA

Problématiques associées
120%

98%

100%
76%

80%

78%

60%
40%
20%
0%

20%
1%

0%

2%

5%

Profil d'itinérance

Proportion Homme / Femme

20%
40%

Chronique
Épisodique

Homme
60%

70%

Autres statistiques :

Moyenne d’âge : Homme 44 ans et Femme 40 ans

25

Femme

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, tels 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.
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.
Déclic Action
Déclic Action est un centre d’hébergement qui offre un service d’aide et de soutien à la désintoxication et un service
de réinsertion sociale. Il 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 ellesmêmes que de leur entourage.
CHOC
Carrefour d'HOmmes en Changement, est un organisme communautaire établi à Laval, Québec, depuis plus de 30
ans. Ses mandats : Prévenir la violence conjugale et le suicide auprès des hommes.
Au fil des années l'organisme a choisi de porter une attention particulière à la culture de consultation des hommes.
C'est en considérant les effets de celle-ci, dans son traitement de la problématique de la violence conjugale de même
que dans la prévention du suicide, que nos services sont organisés et déployés. L'organisme compte une Équipe
professionnelle et spécialisée qui offre aide et services dans une perspective de changement pour le bien-être des
hommes et le mieux-être de leurs proches.
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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)

•

Instance de concertation en santé mentale et dépendance de Laval

RÉFÉRENCES VERS D’AUTRES RESSOURCES
Selon leurs problématiques, défis et besoins, nous dirigeons les résidents vers différentes ressources externes.
Celles-ci leurs permettent d’aller chercher le maximum d’aide et d’outils. Ce qui, nous en sommes convaincus, les
aides dans leurs démarches individuelles, et contribue grandement à leur réussite.
Voici une liste non exhaustive :
ACEF Laval
Aide financière de derniers recours
Alcooliques anonymes
ATP Anxiété Trouble Panique
Centre de bénévolat de Laval
Centre de réadaptation en dépendances
Centre d’implication libre de Laval
Centre local d’emploi de Laval
CISSS : Équipe itinérante
Cocaïnomanes anonymes
Déclic Action
Entraide Pont-Viau
Hôpitaux ou CLSC
L’îlot
La Maison Dominique
Le Relai communautaire de Laval
Narcotiques anonymes
OPEX
Travail de rue de l’ile de Laval
Urgence sociale de Laval

L’Aviron fait plus de 1000
référencements auprès de
sa clientèle par année !
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FINANCEMENT ALTERNATIF ET DONS
Tournoi de golf annuel
Afin de soutenir l’Aviron, l’équipe de MP2B Assurance a organisé cette année la 9e édition de l’Omnium de golf.
L’édition de cette année s’est déroulée le 22 août 2017. Cette campagne de financement a permis cette année de
récolter la somme de 8 500 $.
Aide Alimentaire
L’Aviron, a eu la chance encore cette année de bénéficier d’une précieuse aide alimentaire du Centre de bénévolat &

Moisson Laval et du Relais Communautaire. Il nous est difficile de quantifier la valeur de cette aide alimentaire
cependant, nous pouvons affirmer avec certitude que celle-ci a permis de nourrir 6 personnes par jour à raison de
trois repas par jour durant presque toute l’année. Nous n’avons eu qu’à nous procurer quelques denrées
manquantes.
Vêtements

Madame Ginette de la Résidence Soleil et toute son équipe, ont pris le temps de tricoté avec toute leur tendresse des
couvertures, foulards, tuques, chaussettes et autres items qui ont su réchauffer le cœur et les pieds de plusieurs
personnes.
Biens et argents

Les Chevaliers de Colomb, le service la Ville de Laval (Police-Pompier, etc.) ainsi des citoyens de Laval ont pris de leur
temps pour nous téléphoner et de se déplacer pour venir porter des dons sous forme d’argent, cartes-cadeaux,
produits d’hygiène, vêtements, nourriture, etc.
Équipements informatiques

L’équipe des TI de Desjardins Assurance a récupéré 3 portables lors du remplacement de leurs équipements. Ceux-ci
sont mis à la disposition des résidents de l’Aviron et de Brazeau afin qu’ils puissent être utilisés dans le cadre de leurs
démarches.
Cadeaux de Noël

Monsieur Réjean a fait un don de 500 $ afin de permettre à l’Aviron d’acheter des cadeaux de Noël pour les résidents
de la ressource, pour qui cette période de l’année est particulièrement difficile. Des tasses à café de type thermos et
une carte cadeau de 10 $ d’épicerie ont donc été offertes à chacun des résidents le 25 décembre dernier.
Anonymes
Nous recevons aussi des dons via PayPal et n’avons pas reçu les autorisations de publications de leur identité. Nous
tenons à remercier chacun de nos donateurs. Nous recevons aussi régulièrement des dons de nourriture, de
vêtements et de produits d’hygiènes de Lavallois soucieux de donner au suivant dans leur communauté. Tous vos
dons sont IMPORTANTS. De plus, lorsque nous recevons des dons et que ceux-ci ne répondent pas à nos besoins,
nous les redistribuons à différents organismes partenaires de la Ville de Laval.
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NOS DÉFIS POUR L’ANNÉE 2018-2019

Volet de la gouvernance
•

Assurer la continuité du suivi de la planification stratégique et des plans d’actions annuels, tout en
maintenant la mobilisation des administrateurs et des employés dans leur mise en œuvre.

•

Rechercher une diversification du financement afin de continuer à offrir des services de qualités et
croissants.

Volet de la consolidation du fonctionnement interne
•

Consolider tous les changements organisationnels effectués

•

Continuer d’actualiser et de bonifier les outils de gestion des ressources humaines

•

Améliorer les conditions de travail des employés

•

Continuer de consolider les équipes de travail, afin de stabiliser les équipes (rétention du personnel)

Volet de la visibilité pour la cause de l’itinérance.
•

Susciter, soutenir et valoriser l’implication des résidents au sein de l’Aviron

•

Maintenir et renfoncer les liens de collaboration avec le milieu dans le but de faciliter la référence et de
favoriser la complémentarité des interventions menées auprès des résidents

•

Arrimer l’offre de services à l’approche SRA (stabilité résidentielle avec accompagnement) et déployer le
service offert par l’Aviron

•

Évaluer de façon continue la qualité de l’offre de services.

31

32

