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Mouvement pour mettre fin
à l’itinérance à Montréal

MERCI

Le MMFIM tient à souligner le travail extraordinaire de
l’ensemble de ses membres auprès des personnes en situation d’itinérance pendant cette pandémie. Les membres
ont mis en place de nouveaux programmes et de nouvelles
stratégies pour répondre aux besoins urgents qui ont
émergé pendant la crise. Que ce soit des refuges, des centres de jour, des maisons de transition ou des partenaires
engagés dans la lutte à l’itinérance, tous ont continué à
mettre en place des solutions permanentes aux défis que
pose l’itinérance.
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MISSION
Le Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal
(MMFIM) regroupe des organismes communautaires, des institutions, des gens du milieu des affaires, des chercheurs, et
des individus engagés à relever le défi de vaincre l’itinérance à
Montréal telle qu’on la connaît aujourd’hui.
Pour atteindre cet objectif, le MMFIM propose une meilleure
coordination des ressources disponibles, la cueillette et le
partage d’informations pertinentes, l’application des meilleures pratiques dont l’accès aux logements abordables permanents et des services de soutien.

VISION
Mettre fin à l’itinérance telle qu’on la connaît aujourd’hui
à Montréal.

VALEURS
Nous partageons les valeurs de respect, d’humanisme
et de solidarité mobilisatrice.
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Me ssage du
PR ÉSID ENT DU C O N SEIL
D’AD MINISTR ATIO N
E T D E LA DIR EC TR IC E
G É NÉR ALE

R E TO U R S U R L’ A N N É E 2 0 1 9 - 2 0 2 0
Si l’année 2019 - 2020 a débuté par une tournée des membres
à la suite de l’arrivée de la nouvelle directrice générale, Michèle
Chappaz, et d’activités de formation pour ses membres comme la
journée de réflexion sur l’approche de stabilité résidentielle avec
accompagnement, elle a surtout été marquée par une situation
inédite qui a eu un très grand impact sur les personnes en situation d’itinérance et sur les ressources leur venant en aide.
En effet, dès le mois de mars, les institutions et organismes travaillant auprès des personnes en situation d’itinérance ont dû
se mobiliser rapidement pour établir des moyens sécuritaires de
répondre aux besoins de ces personnes. Pensons au déploiement
d’installations sanitaires, de comptoirs alimentaires, de refuges
d’urgence et à la trajectoire créée pour répondre aux personnes
aux prises avec des symptômes de la COVID19. Ce n’est que grâce
à un travail acharné que ces ressources ont pu être mises en place
et des remerciements à nos membres et partenaires sont de mises pour ce qu’ils ont réussi à réaliser rapidement dès le début de
la pandémie. De nombreux exemples sont cités dans ces pages.
En appui aux membres qui travaillent directement auprès des
personnes en situation d’itinérance, le MMFIM a offert plusieurs
formations au cours de l’année. Une première formation en
prévention du suicide destinée aux intervenant.es ainsi qu’une
deuxième journée de réflexion sur l’approche de stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA) ont eu lieu au début de
l’hiver. Pendant la pandémie, lorsque de nombreux membres
du Mouvement étaient grandement sollicités, le Mouvement a
offert son soutien à ses membres en publiant leurs initiatives,
en aidant avec des demandes de financement, en distribuant de
l’équipement de protection individuelle et en améliorant l’accès
à l’information. Le Mouvement a aussi collaboré avec la Ville de
Montréal, le CIUSSS et les autres groupes communautaires pour
trouver des solutions aux problématiques soulevées pendant la
crise.
Pendant les mois du printemps et de l’été, où l’équipe était en
télétravail à temps plein, le Mouvement a travaillé à la rédaction
d’un rapport de recherche sur la journée de réflexion sur l’approche SRA tenu en février. Ce rapport a été diffusé le 30 octobre
2020. Le Mouvement a aussi commencé l’analyse des données du
Tableau de bord depuis les cinq dernières années afin d’en faire
une présentation en 2021.
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P E R S P E C T I V E S D ’ AV E N I R La réflexion stratégique, débutée l’an dernier avec un projet de
recherche financé par la Fondation du Grand Montréal, se poursuivra en 2020-2021. Avec le soutien de ressources externes
et le soutien financier de la Fondation McConnell et son programme Innoweave, cet exercice permettra au Mouvement de
cibler les actions qu’il désire mener dans les prochaines années
et de s’assurer qu’il se donnera des objectifs clairs, précis et
mesurables en lien avec sa mission. Dotés de ce plan, les membres du Mouvement espèrent obtenir du financement auprès de
divers partenaires pour réaliser des actions fortes pour lutter
contre l’itinérance.
En 2015, les membres du Mouvement s’étaient fixés l’objectif de loger et d’accompagner 2 000 personnes issues de
l’itinérance d’ici la fin du mois de décembre 2020. Le Mouvement est en voie d’atteindre cet objectif et est fier du travail
collectif de ses membres et partenaires qui démontre qu’ensemble nous pouvons agir dans la même direction afin de
mettre fin à l’itinérance. Le Mouvement annoncera le bilan de
son projet phare, le Tableau de bord, en 2021.
Le MMFIM continuera d’appuyer les efforts de ses précieux
partenaires en offrant son soutien sous forme de formations
et de colloques et en facilitant les recherches portant sur les
services résidentiels avec accompagnement.

MICHÈLE CHAPPAZ,
directrice générale

ANDRÉ POULIN,
président
du conseil d’administration
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L’entraide
EN TEMPS
DE PANDÉMIE

L A PA N D É M I E - MARQUANTE POUR LES PERSONNES EN SITUATION D’ITINÉRANCE
Dès le mois de mars, Montréal, tout comme le reste du monde,

Pendant ce temps, Projet Autochtones du Québec a mis sur

a basculé dans une situation inédite. Du jour au lendemain, la

pied une deuxième ressource d’urgence destinée aux personnes

survie des personnes en situation d’itinérance a été menacée. En

d’origine autochtone en situation d’itinérance et CARE Mon-

effet, presque toutes les ressources sur lesquelles ces personnes

tréal a établi un partenariat avec un autre organisme pour créer

dépendent normalement ont fermé leurs portes. Imaginons le

un refuge dans le quartier d’Hochelaga-Maisonneuve.

centre-ville à ce moment. Plus personne ne se trouve dans la rue,
les quelques passants n’utilisent plus l’argent comptant et les

Le MMFIM, quant à lui, s’est adapté à la pandémie en offrant son

commerces sont tous fermés. En quelques semaines, le milieu de

soutien aux membres travaillant directement auprès des per-

l’itinérance a dû se réinventer pour assurer la santé et la survie

sonnes en situation d’itinérance en répondant à des demandes

de ces personnes.

d’aide variées. De plus, le MMFIM a plaidé sur toutes les tribunes
et dans les instances de concertation pour la mise en place de

Des mesures d’urgence ont rapidement été déployées pour que

mesures structurantes permanentes en plus des mesures d’ur-

ces personnes aient accès à des installations sanitaires, à de la

gence.

nourriture et à des lits d’urgence puisque les règles de distanciation sociale ont grandement réduit la capacité des refuges à

La pandémie aura eu ceci de positif, elle aura permis de mettre

accueillir des personnes dans le besoin. Pendant ce temps, l’en-

en relief les personnes en situation d’itinérance, leurs situations

semble des partenaires œuvrant en itinérance ont réfléchi à un

et leurs besoins primaires. Jamais les médias n’auront tant abor-

plan de déconfinement. De nouvelles mesures ont ainsi été mis-

dé la question de l’itinérance et de la santé mentale. De plus,

es en place avec la fermeture des premières mesures d’urgence.

de nombreux interlocuteurs commencent à exiger des solutions

C’est à ce moment qu’un projet collaboratif ambitieux au royal

permanentes à l’itinérance.

victoria a été mis sur pied au mois d’août. La Mission Bon Accueil,
la Mission Old Brewery, la Maison du Père, le Chaînon, le Pavillon
Patricia MacKenzie et Projet Logement Montréal travaillent en
partenariat avec d’autres ressources pour orienter des personnes
vers le logement à partir du Royal Victoria.

PANDÉMIE
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L E PA R TAG E D E S R E S S O U R C E S
Dès le printemps, l’ensemble des ressources œuvrant en

Les camelots de L’Itinéraire ont été durement touchés par la crise.

itinérance à Montréal se sont concertées pour développer des

C’est pourquoi l’organisme a offert des cartes cadeaux pour que

services appropriés pour les personnes en situation d’itinérance

les camelots puissent faire leur épicerie pendant la pandémie. De

et répondre aux besoins urgents.

plus, l’Itinéraire a été publié en ligne et sur La Presse +.

De plus, les membres se sont mobilisés pour partager des res-

Certains organismes, comme le Pas de la Rue, ont dû ouvrir d’au-

sources avec d’autres. À titre d’exemple, l’Accueil Bonneau a mis

tres locaux pour pouvoir maintenir la distanciation physique et

en place une page de ressources portant sur la COVID 19 et l’a

leurs services d’aide quotidiens.

partagée avec les membres du MMFIM. À la suite d’un important
don, cet organisme a mis des équipements de protection indi-

Un grand merci à Diogène, à l’Armée du Salut, au Centre Naha,

viduels à la disposition des membres du MMFIM qui travaillent

à Chez Doris, à la Clinique juridique itinérante, à Logifem, à Ma

directement auprès des personnes en situation d’itinérance.

Chambre inc., à la Maison Saint-Dominique, au YMCA Cen-

D

tre-Ville, à Suicide Action Montréal et à tous les travailleurs de
Par ailleurs, Architecture sans frontières a soutenu le réaménage-

première ligne qui ont été créatifs et trouvé des moyens d’ac-

ment de plusieurs organismes sans but lucratif dès le printemps

compagner les personnes en situation d’itinérance tout au long

(voir encadré).

de cette pandémie.

PARTAGE
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EXEMPLES DE MOBILISATION

Architecture Sans Frontières Québec est un organisme
spécialisé dans l’assistance architecturale pour mieux desservir les populations dans le besoin. Depuis la crise sanitaire, il contribue à des projets d’aménagement d’espaces
dans les organismes communautaires en itinérance afin
d’assurer le respect de la distanciation sociale.
Ces femmes d’ASFQ ont visité le Pavillon Patricia Mackenzie de la Mission Old Brewery et ont réaménagé les dortoirs et modifié des échelles de lits superposés destinées
aux femmes pour respecter les consignes sanitaires.
ASFQ a collaboré avec la Ville de Montréal dans l’aménagement d’urgence de deux espaces d’hébergement temporaire aux YMCA Guy Favreau et Centre-ville dès le début de
la pandémie

Depuis 30 ans, le Logis Rose Virginie offre 21 logements
individuels et œuvre auprès des femmes en difficulté
ayant des problèmes de santé mentale, de toxicomanie
ou se trouvant en situation d’itinérance.
Depuis la crise sanitaire, le Logis Rose Virginie a mis en
place des stratégies afin de protéger les femmes y résidant et y travaillant. Les interventions se sont déroulés
en ligne ou par téléphone. Des ensembles sanitaires et
des cartes prépayées ont été distribués.
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EXEMPLES DE MOBILISATION

La Société de Développement Social (SDS) offre un service
essentiel aux personnes en situation d’itinérance. L’organisme, membre du Mouvement, offre des services de médiation et d’employabilité.
La SDS a effectué des milliers d’interventions en médiation à Montréal en 2020 notamment en itinérance, en
santé mentale et en toxicomanie.
En ces temps de crise sanitaire, l’organisme a intensifié ses
interventions dans les stations de métro, en collaboration
avec la Société de Transport de Montréal et la Ville de Montréal afin de diriger les personnes en situation d’itinérance
vers les ressources existantes et a réalisé des interventions
dans les lieux publics dont le Parc Émilie Gamelin. De plus,
la SDS a ajusté ses programmes d’employabilité.

La Porte Ouverte Montréal \ The Open Door Montréal a
offert des services supplémentaires d’urgence à des personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être pendant la pandémie. L’organisme a notamment offert une
halte-chaleur 24 heures, a distribué des repas et poursuivi
ses travaux et son service de référencement.
L’organisme continue d’offrir des logements par le biais du
programme de la stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA) permettant ainsi aux participants d’intégrer
un logement de leur choix. Il participe au tableau de bord
2000Solutions du MMFIM. Depuis 2017, l’organisme a
logé 21 personnes.
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C O N C E R TAT I O N E N T E M P S D E C R I S E
À la demande du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal,
Le MMFIM a travaillé avec d’autres partenaires du milieu de
l’itinérance pour consulter l’ensemble des acteurs du milieu dans
le but de réaliser un plan d’action en lien avec la pandémie. Le
plan de transition qui en a découlé visait à établir les actions
prioritaires en vue de la fin des mesures d’urgence mises en place
dès le mois de mars. C’est ainsi que plusieurs actions ont été priorisées à Montréal pour venir en aide aux personnes en situation
d’itinérance.
Une deuxième consultation des membres a eu lieu à la demande

D

de la Ville de Montréal portant sur certains règlements de la Ville.
C’est ainsi qu’en juin et juillet, des membres se sont penchés
sur la question et ont offert leurs recommandations à la Ville de
Montréal.
Outre ces consultations, le MMFIM a participé aux rencontres
hebdomadaires organisées avec la Ville de Montréal, le CIUSSS
CSSMTL, le cercle autochtone et le RAPSIM afin de veiller aux
intérêts des personnes en situation d’itinérance pendant la crise.

CONCERTATION
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Ta blea u
D E BORD

SOLUTIONS

1852 personnes logées

Le MMFIM a développé le tableau de bord 2000Solutions, une plateforme numérique, afin de documenter l’accès au
logement des personnes issues de l’itinérance et ce, depuis 2015. Cet outil permet de capter l’avancée des travaux collectifs d’accès au logement. Ainsi, le MMFIM recueille régulièrement des données de ses partenaires et affiche le nombre de
nouvelles personnes logées et leurs caractéristiques sur le tableau de bord. Au 30 septembre 2020, soit à la fin de l’année
du MMFIM, le tableau de bord indiquait 1 852 personnes logées depuis 2015.

Le MMFIM est proche d’atteindre son objectif commun de loger 2 000 personnes logées avant la fin de l’année. Par
conséquent, le MMFIM a eu recours à un fournisseur externe pour analyser les données et concevoir une page bilan de
ces résultats.

Ce travail de longue haleine permettra de mettre en valeur la contribution de l’ensemble des partenaires qui travaillent
pour loger des personnes en situation d’itinérance.
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DÉCEMBRE
I N T R O D U C T I O N À L’ A P P R O C H E « B Â T I R L’ A P PA R T E N A N C E »
Le 5 décembre 2019, Jessie Sutherland, fondatrice de l’organisme
Intercultural Strategies a présenté à une trentaine d’intervenant.es
l’approche qu’elle a développée « Bâtir l’appartenance » ayant servi
à divers endroits à lutter contre l’exclusion des personnes autochtones. Cette approche met l’accent sur l’expérience de la personne
en situation d’itinérance et permet de solidifier la relation entre elle
et l’intervenant. Un grand merci à la Fondation d’entraide le Chaînon
pour le prêt de son grand salon pour la tenue de l’événement.

JANVIER
FORMATION DE PRÉVENTION DU SUICIDE POUR INTERVENANTS
Suicide Action Montréal, un membre du MMFIM, a offert une formation de prévention du suicide aux membres du MMFIM uniquement en janvier dernier. C’est ainsi que neuf intervenant.es de
groupes membres ont profité de cette formation de 3 jours et ce,
à moindre coût. Les participants ont beaucoup apprécié la formation car elle leur permet d’offrir un meilleur accompagnement aux
personnes en situation d’itinérance aux prises avec des idées suicidaires. De nouvelles formations de prévention seront organisées
dans l’avenir en soutien aux intervenant.es des groupes membres.
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Forma t i o n s
O RGANIS ÉES
P OUR LES
MEMBR ES
FÉVRIER
LA JOURNÉE SRA
Le 26 février 2020, le Mouvement pour mettre fin à l’itinérance (MMFIM) a organisé, avec l’appui de la Table Itinérance Rive-Sud (TIRS)
et de Projet Logement Montréal, une seconde journée de réflexion sur l’approche Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA)
dans la grande région de Montréal. Ce moment de réflexion collective, réunissant plus de 120 partenaires du milieu de l’itinérance pour
entendre des présentations de divers milieux, a permis d’approfondir certains enjeux, défis et besoins portant sur le système d’accès coordonné, les pratiques d’accompagnements en logement et les programmes et outils d’aide au loyer. La synthèse des discussions permet
de dégager des constats et des recommandations qui permettent d’alimenter les pratiques de l’approche SRA.

La programmation détaillée de cette journée peut être consultée sur le
site du MMFIM ici.
D’emblée, le contexte de pénurie du logement abordable a été au
cœur des échanges de cette journée de réflexion. Les partenaires ont
souligné que le manque criant de logement a des impacts importants
sur le respect des principes fondamentaux de l’approche SRA :

. Accès prioritaire et rapide à un logement, sans préparation
ou contrainte ;

TIRÉ DE LA PRÉSENTATION SUR L’ACCÈS COORDONNÉ DE
L’ALLIANCE CANADIENNE POUR METTRE FIN À L’ITINÉRANCE

. Possibilité de choisir le type de logement et l’endroit où il se trouve ;
. Soutien et services offerts, et ce, à long terme ;
. Flexibilité du programme (diminution des restrictions d’admissibilité
à un logis):

. Intégration sociale et communautaire.
Les partenaires notent que cette pénurie affecte la réussite des objectifs communautaires de réduction de l’itinérance, de la conservation des
standards de qualité dans la recherche de logement et des impacts sur
le rétablissement des personnes en sortie d’itinérance. Ils soulignent
l’urgence de trouver des solutions concrètes et durables en matière de
logement afin de prévenir et de contrer l’itinérance sur le territoire et
MICHÈLE CHAPPAZ ACCUEILLE LES PARTICIPANT.ES LORS DE
LA JOURNÉE SRA

proposent plusieurs pistes pour y remédier.

14

Fo rma t i o n s
ORGANISÉES
P OUR LES
MEMBRES
FÉVRIER
LA JOURNÉE SRA (suite)
Concernant les pratiques d’accompagnement en logement, les
partenaires soulignent le besoin d’échanger avec leurs pairs ainsi
que d’étayer leurs connaissances sur les problématiques multi-

ATELIER PORTANT SUR LES OUTILS D’AIDE AUX LOYERS

ples et complexes que peuvent vivre les personnes en situation
d’itinérance. Les partenaires mentionnent également la nécessité

Bien que de nombreux partenaires se soient dits prêts à mettre

de poursuivre la sensibilisation et les formations sur la diversité

en œuvre cette approche, plusieurs d’entre eux se sont dits mé-

et la complexité des situations d’itinérance vécues sur le terrain.

fiants surtout en ce qui a trait au partage des données des personnes en situation d’itinérance.

À propos des programmes de subvention et des outils d’aide au
loyer, les partenaires mentionnent l’importance d’élaborer un

Une prochaine édition de la journée de réflexion SRA permettra

guide sur les meilleures pratiques fiduciaires et autres outils d’ac-

aux acteurs d’approfondir leurs échanges et de participer à des

compagnement budgétaire afin de favoriser une compréhension

formations en lien avec les constats émis le 26 février 2020 car

commune de la mise en œuvre, des défis et des limites de chacun

l’une des principales remarques sorties de cette journée est l’im-

de ces outils et ce, afin de respecter l’autonomie des personnes en

portance d’offrir des moments de réflexion et de partage de con-

logement issues de l’itinérance.

naissances sur la stabilité résidentielle avec accompagnement.

Enfin, cette journée de réflexion a permis au MMFIM de prendre

Suite à la tenue de cette journée, un rapport synthèse des propos

le pouls des partenaires en itinérance, notamment par rapport à

des participant.es a été publié sur le site du MMFIM.

l’implantation d’un système d’accès coordonné à Montréal.
Ce rapport1 suggère des pistes d’actions prometteuses, notamment en matière de soutien dans la mise en œuvre de l’accès
coordonné à Montréal ; l’offre de formations sur l’approche SRA;
l’amélioration des paramètres que privilégie l’approche « logement d’abord » et dans l’élaboration d’un guide de partage sur
les meilleures pratiques fiduciaires et autres outils d’aide au loyer, par exemple. Ce sont des actions qui ne sont pas actuellement
réalisées sur le territoire.
Le MMFIM tient à souligner l’appui des animateurs des divers
ateliers offerts lors de la journée SRA ainsi que l’ensemble des
partenaires qui se sont impliqués lors de la tenue de cette conférence.
DISCUSSION ANIMÉE SUR LES ENJEUX ENTOURANT
L’ACCÈS COORDONNÉ
1 Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal – MMFIM (oct. 2020). « L’approche SRA – une pratique à parfaire à Montréal. Rapport

sur la journée de réflexion du 26 février 2020 ». Montréal : 33 p.
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FÉVRIER
LA JOURNÉE SRA (suite)

REMERCIEMENTS
GILLES BEAUREGARD ET HÉLÈNE BORDELEAU
La Table Itinérance Rive Sud
RUDY ESCOFFIER ET ALEXANDRE CHAMPAGNE
Projet Logement Montréal
ASHLEY VAN DER MARK, AMANDA DIFALCO ET MARIE MORRISON
L’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance
JEAN-NOÉ LANDRY ET PECK SANGIAMBUT
Nord Ouvert
SUZANNE LAFERRIÈRE
Service de l’Habitation de la Ville de Montréal
CATHERINE GIROUX ET VÉRONIQUE DENIS
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal
CATHERINE ROBERGE
CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal

P RO J E T D E R E C H E R C H E S U R L’ A P P RO C H E S R A
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Fo rma t i o n s
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MEMBRES

La DOCTEURE MARIE-JOSÉE FLEURY du Centre de recherche Douglas a entamé un projet de recherche au sujet

de l’impact de différents modèles de logement permanent avec soutien sur l’intégration sociale et la qualité de vie des

personnes autrefois en situation d’itinérance. Le Mouvement a diffusé l’étude afin de favoriser le recrutement de participants à ce projet dans le but d’obtenir des informations sur les solutions les plus prometteuses en matière de logement
de personnes issues de l’itinérance.
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Vi e
A SSOC IATIVE

Même si le temps des événements semble lointain, il faut rappeler que
le MMFIM a organisé dans la salle de l’Accueil Bonneau un cocktail pour
souligner le temps des fêtes en 2019. Les participants ayant participé à
cette soirée intime et chaleureuse, avec le soutien du service traiteur la
Mission Bon Accueil, ont pu discuter de leurs projets à venir.
L’assemblée générale annuelle a eu lieu en janvier au YMCA Centre-Ville
et a permis à plus de vingt membres d’entendre Madame Julie Grenier
présenter les travaux de concertation en itinérance à Montréal sous la
gouverne du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, ce qui a suscité
de bonnes discussions. Par la suite, les participant.es ont voté pour les
membres du conseil d’administration.
La mise en place des cotisations à l’été 2020 permettra au MMFIM de
diversifier ses revenus et de valider l’adhésion des membres à la vision
du Mouvement de mettre fin à l’itinérance.
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Pro c h aine s
É TAP E S

La première étape à franchir en 2020-2021 est de compléter la démarche de réflexion
stratégique entamée en 2019 et de réaliser un plan d’action clair, précis et mesurable
pour les années 2021 à 2025. Cette démarche est possible grâce au soutien financier de
Innoweave de la Fondation J.W. McConnell et des consultantes Stephanie Garrow et Lara
Evoy. La recherche de financement s’intensifiera auprès des pouvoirs publics et des fondations privées par la suite.

NOS REMERCIEMENTS AUX PERSONNES QUI ONT PARTICIPÉ À LA
D É M A R C H E D E R É F L E X I O N S T R AT É G I Q U E À L’ AU TO M N E 2 0 1 9 . I L S ’ AG I T D E :
LINDA CARBONE
BOMA Québec

GEOFFREY KELLEY

YVAN GAUTHIER

Québec

Fondation du Grand

SERGE LAREAULT

Montréal

Ville de Montréal

Projets Autochtones du

MATTHEW PEARCE
Mission Old Brewery
ANDRÉ POULIN
Membre affaires
SAM WATTS
Mission Bon Accueil

CATHERINE GIROUX
CIUSSS CSSMTL

R É S U LTAT S F I N A N C I E R S AU 3 0 S E P T E M B R E 2 0 2 0
Le MMFIM tient à reconnaître l’apport financier important de la Ville de Montréal qui permet de réaliser toutes les activités du MMFIM.
Un gros merci au programme Vers un Chez soi du gouvernement du Canada pour le financement qui permet le maintien et la bonification du tableau de bord. Les appuis ponctuels des partenaires du milieu des affaires de BOMA Québec et de Montréal Centre-Ville ainsi
que ceux de la Ministre de la Santé et des Services Sociaux, de la Ministre de la Métropole et de la région de Montréal et du Ministre des
Finances permettent de poursuivre notre mission de mettre fin à l’itinérance, de promouvoir les meilleures pratiques et d’accroître les
savoirs. Le soutien au fil des ans de la Fondation du Grand Montréal, de la Fondation Écho et de la Fondation J.W. McConnell, par le biais
du programme Innoweave, est aussi grandement apprécié. MERCI! Les états financiers vérifiés sont disponibles sur demande. Ils nous
montrent que la situation financière de l’organisme est saine.
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UN TRÈS GRAND MERCI AUX BÉNÉVOLES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION QUI SE DÉVOUENT À LA C AUSE
ANDRÉ POULIN, PRÉSIDENT
Président, Membre affaires
IRÈNE MARCHETERRE, VICE-PRÉSIDENTE
Directrice des communications et de l’accès à l’information,
CHUM
SAM WATTS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Président-directeur général, Mission Bon Accueil
FRANÇOIS BOISSY, ADMINISTRATEUR
Directeur général, Maison du Père

ART CAMPBELL, ADMINISTRATEUR
Directeur, initiatives communautaires, YMCA
Centre-ville
LINDA CARBONE, ADMINISTRATRICE
Directrice générale, BOMA-Québec
DR. OLIVER FARMER, ADMINISTRATEUR
Psychiatre, Hôpital Notre-Dame, équipe Suivi
intensif en itinérance (SII)
FRANCE GUILLEMETTE, ADMINISTRATRICE
Directrice générale, Logis Rose-Virginie

CARL BOND, ADMINISTRATEUR
Directeur, gestion immobilière, SHDM

É Q U I P E D E T R AV A I L
MICHÈLE CHAPPAZ
Directrice générale
ROSELINE AMON
Coordonnatrice de projets
CYNTHIA LEWIS
Consultante et chercheuse

MERCI
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Les membres et partenaires du Mouvement pour mettre fin à l’itinérance proviennent de divers secteurs dont le milieu des organismes sans but lucratif, du milieu des affaires, des institutions de recherche ou du milieu de la santé et des services sociaux. Ce réseau
de membres a une vision commune qui vise à mettre fin à l’itinérance en développant des réponses durables à la problématique.
Le Mouvement ne saurait exister sans la contribution de chacun de ses membres et de leurs actions communes pour mettre fin à
l’itinérance à Montréal. Nous tenons à les remercier toutes et tous pour leur collaboration et leur soutien inestimable.
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YMCA DU QUÉBEC
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20

HOMMAGE

HOMMAGE À MAT THEW PEARCE
En juillet dernier, Matthew Pearce a annoncé son départ à la retraite après une dizaine d’an-

nées de travail en itinérance comme directeur général de la Mission Old Brewery. Le MMFIM

tient à remercier Matthew Pearce pour sa contribution à sa mission comme administrateur

au conseil d’administration et membre. Il a été l’un des défenseurs de l’approche de stabilité

résidentielle avec accompagnement comme l’une des meilleures pratiques dans la lutte en

itinérance. Celui-ci a également prôné la mesure comme un outil qui soutient la prise de

décision au sein d’un organisme et d’une communauté de pratique. Bonne route à Matthew

et merci pour son dévouement.

Mouvement pour mettre fin
à l’itinérance à Montréal
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