
Vers le 140e anniversaire...

Déjà, l’Accueil Bonneau prépare le 140e anniversaire qui 
coïncidera avec le 375e anniversaire de Montréal. Dans 
cet esprit, nous comptons mettre en place des projets 
qui s’inscriront dans la vocation récréotouristique du 
Vieux-Montréal et souligner le patrimoine social de 
l’Accueil Bonneau, de ses fondateurs, soit les Sœurs Grises 
de Montréal, les Prêtres de Saint-Sulpice et la Société Saint-
Vincent de Paul, et de toutes les personnes y ayant contri-
bué depuis 1877.

D’ailleurs, si vous avez une histoire à partager concernant 
l’Accueil Bonneau, vous êtes invités à le faire via courriel:
histoire@accueilbonneau.com.

Chers voisins, merci de votre soutien!
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Territoire desservi par l’intervention de milieu
Nous sommes également aux îlots Viger, 

au Champ-de-Mars et à Faubourg-Québec.

Mot du directeur général
C’est avec grande joie que l’intervention de milieu fête son 
5e anniversaire.  Nous avons profi té du 139e anniversaire de 
l’Accueil Bonneau pour fêter avec le quartier et reconnaître 
l’implication des partenaires en action, des partenaires 
sensibles à la problématique de l’itinérance.

Ensemble, nous déployons les efforts nécessaires dans 
le but de favoriser une cohabitation sociale harmonieuse, 
agréable et sécuritaire entre les  usagers de Bonneau, 
les riverains  et riveraines résidentiels et commerciaux  
du quartier, puis les visiteurs et touristes. 

Depuis 2011, une nette diminution des gestes pouvant 
perturber  la quiétude des lieux tels que la consommation 
d’alcool, de drogue et le fl ânage a été observée. 

Vous avez des préoccupations et souhaitez notre interven-
tion? Notre équipe d’intervention de milieu est disponible.

Aubin Boudreau, directeur général

Comment joindre l’intervention de milieu?
Par téléphone: 514 245-2292
Par courriel: milieu@accueilbonneau.com

L-V: 8h à 16h
S-D: 8h à 12h



Les préposés de milieu, 
pour une belle vie de quartier!
En démarche de réinsertion sociale, les préposés de milieu 
sont formés pour sensibiliser le voisinage à l’itinérance, 
donner des renseignements touristiques et contribuer à 
l’entretien des lieux environnants de l’Accueil Bonneau.

Les préposés de milieu de l’été 2016:

Témoignage d’un voisin
Avez-vous faim? Voilà la question que l’on vous pose 
d’entrée de jeu à l’Accueil Bonneau. Et si la question allait 
plus loin: Avez-vous faim… de fraternité? Le programme 
d’intervention et de cohabitation sociale mis sur pied par 
l’Accueil Bonneau questionne précisément ce besoin. La 
fraternité nous rappelle aussi que Marguerite Bourgeoys, 
fondatrice de la chapelle et collaboratrice active au déve-
loppement de Ville-Marie, ne peut qu’inspirer une attitude 
ouverte envers des personnes marquées durement 
par la vie et d’une organisation qui travaille pour 
les accompagner.

Pour sa part, le personnel de la chapelle Notre-Dame- 
de-Secours et du Musée Marguerite-Bourgeoys peut 
témoigner qu’il y a une réelle disposition chez nos voisins 
à collaborer par des actions ou des interventions qui aident 
à un mieux vivre dans une société fragilisée. Je profi te ici 
de l’occasion pour remercier des services occasionnels 
de nettoyage, tant du parvis de la chapelle que d’une auto 
bien enneigée ;-)

Francine Fournier, CND
Bénévole à l’accueil de la chapelle 

Notre-Dame-de-Bon- Secours et aide sacristine

Chapelle Bonsecours

Intervention au Square Viger
Dans le cadre de la fermeture de l’îlot Daudelin au square 
Viger, l’Accueil Bonneau a participé à la coordination de 
l’intervention auprès des personnes en situation d’itiné-
rance qui y avaient trouvé refuge. En collaboration avec la 
Ville de Montréal, l’arrondissement de Ville-Marie, le SPVM 
et d’autres organismes, notre priorité est de s’assurer que 
les personnes ayant besoin de soutien aient accès aux 
ressources nécessaires à leur sécurité et leur mieux-être.

DES PARTENAIRES EN ACTION

Bonneau
Accueil

Gaétan Bernier

Alain Bérubé

Pierre Milot

N’hésitez pas à engager 
la conversation avec nous!

Nous veillons à la 
propreté des lieux.

Quoi faire dans le Vieux-Montréal?
Nous pouvons vous renseigner!


