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Mission
Chaumière Jeunesse héberge, accompagne et soutient dans une démarche de
réinsertion et d’affiliation sociales, des jeunes adultes de 18 à 30 ans vivant des
difficultés.
Historiquement, l’engagement social et la recherche d’alternatives aux services publics ont
constamment alimenté le développement de Chaumière Jeunesse. La vraie différence se trouve dans
une logique d’affiliation plutôt que dans une logique de services. Rappelons-nous que c’est une
logique qui ne pose pas le jeune comme porteur du problème, mais qui parle de son isolement, de
son manque d’espace social, de l’impossibilité qu’on lui fait d’accéder au statut d’adulte et de citoyen
en exprimant pleinement son potentiel et ses rêves.
Notre approche d’affiliation considère l’errance des jeunes, non pas comme un phénomène clinique,
mais comme un phénomène social qui puise sa source dans la pauvreté et l’effritement des réseaux
sociaux.
Depuis 1988, nous offrons de façon volontaire, cette alternative à l’expérience de l’itinérance, de la
précarité, de la rupture sociale. Chaumière Jeunesse accueille des jeunes de 18 à 30 ans qui n’ont pas
d’adresse fixe, de logement stable, sécuritaire ou salubre. Notre approche se veut globale et
humaniste en favorisant une saine communication. Nous nous ajustons aux besoins et au rythme des
jeunes et leur offrons :







Hébergement (gîte et couvert)
Écoute, accompagnement et support à la réinsertion
Défense des droits
Nouveau réseau social
Repos
Loisirs

À la maison, tout moment de vie est matière à intervention, échange, discussion et apprentissage,
que ce soit de faire la cuisine, le ménage, lors d’activités de revendications, sportives ou culturelles.
Tant d’instants dans un milieu propice au rehaussement de l’estime de soi et à la réalisation de
l’individu.
Notre intervention s’appuie sur les principes de la communication non violente qui sont :
l’authenticité, l’empathie, la responsabilisation de soi et la reconnaissance de ses besoins.
Nous désirons briser l’isolement, créer un sentiment d’appartenance, redonner de l’espoir que les
jeunes reprennent du pouvoir sur leur vie et deviennent autonomes. Nous voulons les aider à
redevenir des citoyens à part entière.
Pour ce faire, nous mettrons à leur disposition la combinaison des expériences et compétences de
toute l’équipe. Chaque résident sera jumelé à un intervenant avec qui il pourra réfléchir à sa
situation actuelle et ses objectifs à court, moyen et long terme. Le travail, l’école et les activités de
groupe ne seront pas en reste, puisqu’ils constitueront la majeure partie de la réinsertion sociale. Les
valeurs de respect, d’aide, d’entraide, d’écoute et d’échange sont privilégiées.
Au départ du résident, celui-ci connaîtra les ressources, pourra revenir rencontrer une intervenante
s’il en sent le besoin et restera en contact via Facebook. Le post-hébergement demeurera disponible
en cas de besoin.
Comme on le dit si bien dans les « Auberges du cœur »
Les jeunes qui y entrent s’en sortent!
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Mot de la présidente
Bonjour à vous tous chers amis de Chaumière Jeunesse. Une
année qui ne finit plus et qui semble vouloir s’allonger
encore un bout avec par contre une lueur d’espoir au bout
du tunnel. Une nouvelle façon de vivre qui est là pour rester
et une résilience qui prend tout son sens….qui prend trop
son sens. On a l’impression d’entendre les mêmes
promesses, les mêmes discours qui nous donnent un peu
d’espoir…. beaucoup d’espoir. On se rend compte qu’on n’y
arrivera pas seul, que la solidarité et l’entraide doivent être
au rendez vous et Chaumière Jeunesse est là! Elle tient le
coup avec sa directrice qui ne nous lâche pas , ses
intervenants qui gardent le fort et le sourire pour amener un
peu de réconfort à nos jeunes qui en ont doublement
besoin. Mais ils savent qu’on est là pour les soutenir, les
encourager et les aider à passer une période difficile pour
eux, difficile pour tous.
Aujourd’hui je suis encore plus fière de faire partie de cette équipe dynamique qui chacun à
leur façon mets un peu de baume et beaucoup d’amour à ces jeunes dans le besoin.
Et pour que cette équipe ne tombe pas au combat, on continue à travailler pour améliorer les
conditions de travail pour le mieux-être de tous. Je pense sincèrement que si on y met
beaucoup d’amour, beaucoup de passion dans nos actes quotidiens, beaucoup de joie et de
sourires , que l’on peut ensemble continuer à offrir cette aide si précieuse pour nos jeunes qui
en ont tant besoin. Pour cela on doit travailler en équipe et penser à la collectivité plutôt qu’à
l’individualité. On doit mettre nos jugements de côté et avec nos jeunes travailler tous
ensemble.
Je termine en vous félicitant tous et chacun pour cette détermination à continuer cette mission
qui est la nôtre.

Au nom du C .A. et de moi même je vous dis sincèrement
MERCI !!

Denise Lord
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Mot de la direction
Une année de grande inquiétude, de bouleversement,
de recherche de solutions mais aussi de grande adaptation.
L’année dernière j’écrivais « Chaque année même après 30
ans, on croit que tout a été fait, que nous filerons tout
doucement sur un rythme de croisière constant et stable.
Mais non, la vie est ainsi faite que tout n’est pas prévisible,
que tout change, que l’on doit sans cesse s’adapter à des
jeunes qui vont de plus en plus vites tant la technologie leur
pousse au bout des doigts. J’aime qu’ils me dépassent et me
fasse découvrir ce monde qui quelque fois m’échappe » j’ai
vraiment le goût d’ajouter que cette année nous étions tous et
toutes dans le même bateau, sur une mer parfois tellement
houleuse qu’il nous était difficile de tenir le cap. C’est avec les
jeunes et une équipe dévouée que nous avons tenu bon. La technologie a fait un bon avec le télétravail,
l’informatisation des dossiers et les rencontres d’équipe zoom. La communication s’en est même vue
améliorée.
Les activités SAJ se sont poursuivies de façon différente bien sûr. Par contre avec cette
pandémie, notre projet intergénérationnel a été mis en veille. Le bénévolat était d’actualité chez nos
ainées de la St-Vincent de Paul, où chaque jeudi des bras jeunes et forts se sont faits généreux.
Les difficultés de consolider une équipe ont été présentes tout au long de l’année, des étudiants à la
rescousse nous ont permis de maintenir notre service 24/7. Les mesures de protections suivies à la
lettre nous ont protégés de la maladie. L’ouverture du conseil d’administration et de l’équipe
concernant les règles internes, nous ont fait découvrir des jeunes responsables et soucieux de leur
communauté. L’été a passé les jeunes se sont succédés en moins grand nombre, est-ce dû au
confinement? Il est difficile, de sécuriser une maison, ses employés et maintenir le fonctionnement
avec toutes ces restrictions. Nous gardons l’espoir d’un avenir meilleur.
De belles réussites tout de même, des fonds d’urgence, un soutien constant de notre
regroupement, de notre fondation des Auberges du cœur, de notre table régionale, en zoom, sur
Facebook, vive les réseaux sociaux qui brisent l’isolement de tous. Une belle complicité avec nos
collègues de Joliette pour une nouvelle activité d’autofinancement « Les Boîtes Locales » que nous
referons l’an prochain.
Notre espoir se nourri de la possibilité d’être vacciné rapidement, et de retrouver une certaine
normalité, mais les bons coûts nous les garderons, la pandémie n’aura pas eu que du négatif

Andrée St-Jean
Directrice
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Le conseil d’administration
Fonction
Présidente

Nom et Prénom
Denise Lord

Adresse
Saint-Damien

Au CA depuis
2009

Vice-Président

Daniel Gautier

Rawdon,

2015

Secrétaire-Trésorier

Sylvie Élieff

Rawdon

2011

Administrateur

Laurie Ranger

Rawdon, Qc

2019

Administrateur

Annie Ganéo

St-Calixte

2018

Administrateur

Alexandra
Deschamps
Poste vacant

Rawdon,

2019

Josée Gasse

Ste-Mélanie,

2017

Administrateur
Représentant des
employés
Représentant des résidents

Poste vacant

Le conseil a tenu 9 séances régulières durant l’année.

Ses dossiers
Préparation des assemblées








Assemblée extraordinaire, 30 juin 2020
Assemblée générale annuelle du 30 juin 2020
Rapport annuel
Prévisions budgétaires
Nomination des officiers
Recherche de bénévoles pour combler les postes vacants au c.a.
Calendrier des rencontres

Les ajustements face à La COVIDE 19



Demande de subvention
Achat de matériel, télétravail
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Adoption de mesure face à la consommation
Informatisation des dossiers
Embauche de personnel supplémentaire

Les dossiers financiers :











Les prévisions budgétaires
Reconduction de notre contrat de comptabilité
Étude des états financiers, état des résultats, listes des dépôts, chèques
et relevés bancaires
Signature et dépôt de la demande PSOC
Signature et demande de subvention « Vers un chez-soi (VCS) »
Entretien des maisons
o Travaux d’excavation et de drain français au 3300, 15e
Reconduction des baux du 3300, 15e avenue en juillet 2020
Développement et reconduction de nos activités d’autofinancement

Les délégations et les représentations extérieures










Regroupement des Auberges du Cœur
Table Régionale des Organismes Communautaires de Lanaudière
o Signature du manifeste Lanaudois, poursuite
o Confirmation de notre adhésion au plan de mobilisation «
Engagez-vous pour le communautaire »
Table d’Action Prévention Itinérance de Lanaudière
Centre Régional de Formation de Lanaudière
Action logement Lanaudière
Organisation de la « Nuit des sans abri », sensibilisation à la
pauvreté
Comité local de développement social de la Matawinie

Le suivi d’intervention et les activités de loisirs






Mise sur pause du comité d’étude pour la politique de milieu de vie
Demande de financement pour emploi étudiant
Développement du post-hébergement
Suivi des activités des jeunes
Achat de cadeaux de Noël pour les jeunes
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Camp d’hiver annulé

Les ressources Humaines






Suivi des embauches sur la liste de rappel
Diminution des stagiaires à la maison.
Suivi des statistiques d’occupation, baisse du nombre de lit de 9 à 7
Suivi de la liste des membres de Chaumière.
Recherche de bénévoles

Le volet reconnaissances :



Remise de bonus et cadeaux
Ébauche d’un plan de reconnaissance des bénévoles

La formation des comités de travail :








Comité des relations de travail
Comité de négociation de la convention collective
Comité de sélection à l’embauche
Comité d’autofinancement, formé par l’ensemble du conseil
d’administration
Comité de financement des auberges du nord de Lanaudière
Mise sur pause du projet intergénérationnel
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L’équipe de travail
Les permanents
Fonction

Nom et Prénom

Adresse

depuis

intervenante
intervenante
Intervenante
Intervenante

Julie Landry

Rawdon

Janvier à mars 2020

Catherine Chartrand

Anjou

Mars à août 2020

Josée Gasse

Ste-Mélanie

2016, à ce jour

Chantal Trudel

Rawdon

Juillet 2019, remplacement

Intervenante en posthébergement

Carole-Anne Miron

Chertsey

2015, à ce jour

intervenante
Intervenante de nuit
Intervenant de nuit

Marika Bazzotti

Ste-Julienne

Février , 2020 à ce jour

Danielle Dompierre

Rawdon

2005, à ce jour

Gaétan Gagné

Rawdon

2009, à ce jour

Adjointe administrative

Sylvie Beauchamp

Rawdon

2018, à ce jour

Directrice
Poste d’intervention
Poste d’intervention

Andrée St-Jean

Ste-Béatrix

1989, à ce jour

vacant
vacant

Les remplaçants de la liste de rappel
Fonction

Nom et
Prénom

Adresse

depuis

Intervenante
Intervenante
Intervenante
Intervenant
Intervenante de nuit
Intervenante de nuit
Intervenante
Intervenante étudiante
Intervenant
intervenante

Véronique Dufour

Joliette

janvier à août 2020

Caroll-Ann Leduc

Rawdon,

Janvier à août 2020

Chantal Trudel

Rawdon

*2017, à ce jour

Jérémie Lépine

St-Alphonse

*2005, à ce jour

Jocelyn Ouellette

Ste-Julienne

2011, à janvier 21

Luc Robillard

Ste-Émélie

*2014, à ce jour

Mélanie Leblanc

Saint-Jacques

*janvier 2020 à ce jour

Marianne Nadeau

Ste-Mélanie

Été 2020

Jean Archambault

Rawdon

Arrêt pour Pandémie

Noémie Belhumeur

St-Charles Borr.

Été 2020

Intervenante, étudiante

Camille Bilodeau

St-Damien

Septembre à ce jour

Intervenant, étudiant
Intervenante

Cédric Blais

St-Charles Borr.

*Septembre à ce jour

Danaé Duchemin

*Septembre à ce jour

intervenant

Ernest King Giguère

St-Alphonse
Rodrigues
Rawdon

*Octobre à ce jour
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Les formations
Analyse différenciée selon les sexes
CNESST, évaluation du maintien de
l’équité salariale
L’entretien motivationnel
Laboratoire sur la réduction des méfaits
Application de la naloxone et les opioïdes

Intervenir auprès de la personne
suicidaire à l’aide de bonnes pratiques
Intervention auprès des personnes
vulnérables
Utiliser la plateforme Zoom
Secourisme en milieu de travail

Les stagiaires
Collège de Maisonneuve: technique d’intervention en délinquance
Camille Bilodeau, 3 jours en octobre 2020
Université de Montréal: travail social
Mélanie Dufour : automne et hivers 2019-2020 maîtrise, fin précipitée à
cause de la covid
Collège Laflèche : technique d’éducation spécialisée
Cédric Blais, du 18 janvier au 16 avril
Plusieurs offres ont dû être déclinées, ou se sont retirées

La réalité terrain en temps de pandémie
Le 13 mars 2020, avec l’annonce de la pandémie et les mesures de
confinement, l’onde de choc a été brutale pour nos résidents. De nos 7
résidents présents, 2 sont partis se voyant incapables d’être confinés à
Chaumière. Et la consommation alors ?? Comment retenir des jeunes au
prise avec un problème de consommation excessive, sans qu’ils ne se
désorganisent complètement. Une discussion de fond s’est alors enclenchée.
Le conseil, l’équipe et les jeunes réunis en zoom, chacun leur tour ont émis
leurs peurs, leurs résistances et leurs solutions bien sûr. De ce cahot est née
une politique de consommation encadrée, du cannabis, qui perdure
aujourd’hui. Il en est ressorti beaucoup de bien, dont plus de confiance, de
compréhension et de compassion de part et d’autre. D’ailleurs nous
travaillons maintenant sur un comité de réduction des méfaits qui améliorera
les balises que nous partagerons bientôt à l’ensemble des auberges du cœur.
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Les projets « mieux se connaître »
Tout au long de l’année les intervenantes font preuve d’imagination pour
amener les résidents à se dépasser, à mieux se connaître et à s’ouvrir sur de
nouveaux horizons. C’est au travers du projet SAJ du regroupement des
auberges du cœur (financé par le secrétariat à la Jeunesse) que plusieurs
activités, exercices et découvertes, ont lieu. 10 activités par mois peuvent
être réalisés, malgré la situation de pandémie.
THÈMES
AFFILIATION SOCIALE
ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET SPORTIVES
CUISINES COLLECTIVES
PRÉVENTION DES
COMPORTEMENTS À
RISQUE
HABITUDES
ALIMENTAIRES
RELATION
INTERPERSONNELLE ET
RAPPORT ÉGALITAIRE
SANTÉ MENTALE ET
FACTEURS DE
PROTECTION
GOGO LES AUBERGES
BOUGENT

NOMBRE D’ATELIERS
8
12

NB PARTICIPANTS
29
48

4
14

14
48

15

64

28

108

13

53

1

3

105

338
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Les statistiques
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nombre total de lit pour la période
Nombre de jour d’ouverture
Nombre possible de jours d’hébergement
Nombre total réel de jours d’hébergement des séjours de 5
jours et moins complétés
Nombre total réel de jours d’hébergement des séjours de 6
jours et plus complétés
Nombre total réel de jours d’hébergement
Taux d’occupation réel
Nombre de séjours complétés de courte durée
Nombre de séjours de 6 jours et plus complétés
Nombre de séjours total
Pourcentage de séjours de 6 jours et plus complétés
Pourcentage de séjours de 5 jours et moins complétés
Durée moyenne des séjours de 6 jours et plus
Durée moyenne des séjours complétés au 31 mars2020
Nombre de jeunes différents hébergés, 6 jours et plus
complétés
Nombre de jeunes différents hébergés, non complétés

7
365
2555
28
1816
1844
72.17%
9
31
40
77.5%
22.5%
57
45
36
4
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Le post hébergement
Les objectifs, les statistiques et les réussites
Pour une 3e année consécutive, nous bénéficions d’une subvention fédérale
qui nous permet de donner des services en post hébergement pour nos
anciens résidents. C’est par ce projet qu’ils peuvent avoir le soutien
nécessaire au maintien des acquis et à la poursuite de leurs objectifs.
 Offrir de l’aide individuelle en réinsertion, 16 jeunes ont été suivis durant
l’année
 Offrir du soutien dans le maintien des acquis, financier et de logement. 20
jeunes ont été rejoints sur un objectif de 20
 Offrir des ateliers d’amélioration des compétences, 48 jeunes sur un objectif
de 50 ce qui leur auront permis de développer des facteurs de protection, et
trouver une alternative à la consommation
 Référer et accompagner les jeunes qui en auront besoin vers les ressources
externes appropriées. 40 jeunes sur un objectif de 60
 Organiser des cuisines collectives et ainsi briser l’isolement tout en diminuant
le coût des repas, mais s’alimenter sainement. 25 jeunes rejoints sur un
objectif de 30, malgré les restrictions. Lorsque ce n’était pas possible des
bons d’achat étaient remis.
 Les liens d’affiliation sociale, par les réseaux sociaux, 132 jeunes rejoints sur
un objectif de 100.
 Développer l’aide et l’entraide. 12 jeunes se sont démarqués Depuis les 3
dernières années comme des aidants naturels. Ils deviennent un exemple et
une aide précieuse pour les résidents de Chaumière.
La pandémie a freiné les activités avec nos anciens, mais malgré tout, CaroleAnne a su rester en contact avec eux.
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Les représentations extérieures, en ZOOM
Le national
Membre du regroupement des auberges du cœur
depuis les tous débuts, c’est par ce magnifique
regroupement que nous pouvons être à l’affut des
politiques et des nouvelles pratiques. Les échanges
réguliers entre les auberges, entre les directeurs et
coordonnateurs, nous permettent de connaître les
enjeux des politiques et des programmes touchant
entre autre l’itinérance.
La possibilité de
laboratoire sur divers sujets tel que la réduction des
méfaits, l’entretien motivationnel, permet de maintenir nos compétences
autant en connaissance des enjeux face à notre jeunesse en souffrance, que
des moyens pour y faire face. Notre lien avec le secrétariat à la jeunesse nous
permet tellement de belles activités que nous partageons entre les maisons.
L’expertise des Auberges mise de l’avant

Dans le cadre de la politique jeunesse, le Regroupement des Auberges du
Cœur a présenté un projet visant les saines habitudes de vie. Le projet a été
renouvelé et permet encore à notre auberge de réaliser davantage
d’ateliers, d’activités et de les bonifier, tout en facilitant
leur financement. Les activités se sont poursuivies toute
l’année…
Une application que l’on peut télécharger gratuitement
est aussi disponible
«OPA»
La pandémie ne
nous a pas permis de donner suite à
notre projet intergénérationnel. Par
contre durant le confinement et en
toute sécurité les jeunes ont fait
bénévolat auprès de la St-Vincent de
Paul et de l’organisme alimentaire
Provision Compassion, que nous
poursuivons
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Le soutien de notre regroupement et des collègues en temps de pandémie a
été une source incroyable de réconfort. Des rencontres hebdomadaires en
zoom bien sûr mais combien rassurantes. Les échanges sur le confinement,
les mesures de sécurité, les idées géniales de tout à chacun. C’est ensemble,
malgré la distanciation que nous passons au travers. Des rencontres de
comité qui se sont poursuivis, une assemblée générale plutôt spéciale,
écourtée mais toujours en zoom.

Le régional
La TROCL

Une équipe de permanents tous plus ingénieux les uns que les autres nous
ont alimentés sur l’évolution de la situation, des possibilités de subventions,
des rencontres de support. Un espace où nous avons pu partager notre
réalité terrain. Une rencontre plus qu’amusante entre région, pour nous
faire du bien 
La TAPIL

Une table de concertation élargi où la préoccupation des sans abri a été à
son apogée. Une collaboration inédite avec le CISSSL en temps de crise qui a
permis de venir en aide à ces gens que la vie laisse souvent pour compte.
L’itinérance en temps de pandémie a montré tous les besoins et la fragilité
du système et le manque de service.
La nuit des sans-abris

Nous nous retrouvons chaque année, le 3e vendredi d’octobre afin de
démontrer notre solidarité à tous ceux et celles qui vivent la pauvreté. Nous
ne pouvons fermer les yeux. L’heure était aux réseaux sociaux, une vidéo
tic-toc pour sensibiliser les jeunes à la réalité de la rue, a été réalisé.
Le comité local de développement social de la Matawinie

Il est très important de se lier au comité de sa proximité. Plusieurs
rencontres de consultations et de priorisations des besoins ont abouti sur
des projets structurants. Un projet de transport inter municipalité a vu le
jour et facilite les déplacements des jeunes. Un autre projet sur lequel nous
avons eu une participation « le COOLBUS » qui rapproche les services des
citoyens. Notre projet intergénérationnel n’a pas été retenu.
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Les partenaires
Les liens entretenus avec ces organismes et ces entreprises nous
permettent de mieux aider nos résidents, de les accompagner et les
sécuriser dans leurs démarches et aussi de les référer vers les services
appropriés. Notre objectif étant de leur faire connaître les services
existants et de les amener à être autonomes. Apprendre à aller vers les
services tout en vivant des expériences positives et poursuivre leurs
démarches lorsqu’ils auront quitté la maison d’hébergement.
 Association des travailleurs de
rue
 Association corporative
d’économie familiale (ACEF)
 Carrefour Jeunesse Emploi
 CAVAC de Lanaudière
 Centre Communautaire et
Bénévole de la Matawinie
(CCBM)
 Regroupement bénévole de
Montcalm
 Centre Local d’Emploi
 Centre Multiservices de la
commission scolaire des
Samares
 Clinique externe de
psychiatrie (SÉPIA)
 Clinique Médicale de Rawdon

 La Société St-Vincent de Paul
 La Sûreté du Québec de
Rawdon
 La Villa de la paix
 Pavillon Louis Cyr
 Pavillon du Nouveau Regard
 Le CHRDL
 Le CRD
 Le RÉSEAU
 Dessercom (ambulances)
 Pharmacie Proxim de Rawdon
 Provision Compassion
 Regroupements A.A. et N.A.
 Service de crise Lanaudière
 Le SIM
 Propulsion Lanaudière

Bien que ce soit nos partenaires de tous les jours, la pandémie a raréfié nos
échanges.
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L’autofinancement
Mettre les jeunes à l’avant-plan dans Lanaudière
Nous entretenons des liens très étroits avec nos collègues des Auberges du
cœur de Lanaudière, que ce soit au niveau des revendications, des
représentations et même dans l’organisation d’activités d’autofinancement
dans la région. Il est plus facile ainsi de faire connaître aux jeunes les services à
proximité.

La boîte locale
Un comité formé de gens d’affaire dont Chaumière fait
partie a élaboré cette année une activité de vente de
boîtes à lunch. 700 boîtes se sont vendues en moins de 2
semaines et ont rapportées la somme de 38600$ pour
nos 3 maisons.

Le tirage de Crédit voyage
L’émission de 215 billets de tirage chaque année nous rapporte près de
15,000$. L’impossibilité de faire des voyages pour le moment, nous oblige à
changer la formule pour l’année prochaine.

Le déjeuner quilles
Annulé en raison de la pandémie

Nos commanditaires

En échange d’un logo sur notre papier entête, nous recherchons chaque
année des entreprises qui aimeraient nous aider dans ce sens.
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Les remerciements
Les bailleurs de fonds







Centre intégré de la Santé et des Services sociaux de
Lanaudière (CISSSL)
 Programme de soutien aux organismes communautaires
 Financement d’urgence COViDE19
Services Canada
 Emploi été Canada
 Stratégie de Partenariat de Lutte à l’Itinérance
Notre député et ministre Nadine Giraud
Notre Fondation des Auberges du cœur du Québec

La boîte locale








Qualinet Groupe Bélisle
Construction Christian
Arbour
L’Âtre traiteur inc.
Café Mer Rouge
Accueil Jeunesse Lanaudière
Roland-Gauvreau

Nos commanditaires





Novo-courant
Polyclinique Financière de
Lanaudière
Caisse Desjardins
Montcalm de la Ouareau

La cuisine collective


Maxi

Nos bénévoles






Le conseil d’administration
Jean Archambault
Patricia houle
Mélanie Leblanc
Greg Pilon
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Les perspectives
2021/2022
La mission : (adapter notre pratique en période de pandémie)








Poursuivre notre mission d’hébergement, d’aide et d’entraide;
Revoir notre mode de vie;
Stabiliser la mesure de consommation en réduction des méfaits;
Poursuivre notre combat contre les préjugés dont sont affublés les jeunes;
Briser l’isolement;
Favoriser la concertation;
Responsabiliser tous et chacun sur les mesures de protection et de
distanciation.

L’intervention :



Être à l’affût des tendances et des changements de nos jeunes;
Être à l’affût des nouvelles formations permettant l’amélioration de notre
intervention;
 Renforcer le travail de groupe et favoriser le sentiment d’appartenance;
 Organiser et/ou participer aux journées d’échanges sur les pratiques
d’intervention;
 Développer, bonifier les activités du post-hébergement;
 Stabiliser et renforcer le travail d’équipe;
 Poursuivre le travail d’une politique de milieu;
 Développer le projet intergénérationnel et de bénévolat.

Le financement :







Combler les postes au conseil d’administration;
Analyser, évaluer et restructurer nos activités d’autofinancement;
Revendiquer des logements sociaux pour les moins de 30 ans ;
Poursuivre nos revendications auprès du CISSSL et du Ministère;
Poursuivre notre implication avec les Auberges de Lanaudière;
Financer adéquatement le service de post-hébergement.

Le développement :






Poursuivre et bonifier notre programme de bénévolat et d’échange pour les
résidents ;
Remettre de l’avant les stages d’observation pour les résidents;
Meilleure visibilité sur les réseaux sociaux;
Bonifier nos activités de cuisine collective et de connaissance de soi;
Mettre à jour notre site internet.
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