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Accueillir la personne en situation 
ou à risque d’itinérance en 
l’accompagnant au quotidien dans 
la réponse à ses besoins essentiels 
et la recherche d’une meilleure 
qualité de vie et d’un mieux-être, 
vers la réinsertion sociale  
et la stabilité résidentielle.

Notre mission

Espace centre  
de jour

•	 Salle à manger

•	Vestiaire

•	Coiffure et barbier

•	Douches

•	Atelier d’art

•	 Studio de musique

•	Café des Sœurs

•	Bibliothèque

•	Café Internet

•	Plateaux de travail  
et employabilité

Intervention  
de milieu

Intervention dans le 
Vieux-Montréal visant une 
cohabitation harmonieuse, 
respectueuse et sécuritaire 
avec les riverains, 
commerçants et résidants.

Espace santé

•	Clinique de podiatrie

•	Clinique chiropratique

•	 Infirmière de proximité

•	Autres professionnels

Services 
d’hébergement 
 avec 
accompagnement

Évaluation complète  
de  la personne sur toutes 
ses sphères de vie  
et orientation vers :

•	maisons Accueil 
Bonneau

•	marché locatif privé

•	 logement social   
et abordable

Services de soutien 
individuel, communautaire 
et de fiducie

L’Accueil Bonneau offre un 
accueil chaleureux et des 
services de grande qualité, 
adaptés et accessibles, 
grâce à des employés, des 
bénévoles et des partenaires 
mobilisés et engagés à toujours 
mieux répondre aux besoins 
grandissants de la clientèle.

L’expertise clinique, la diversité 
des services, la forte notoriété  
et la solidité des partenariats  
font de l’Accueil Bonneau  
LA RÉFÉRENCE en matière de 
lutte à l’itinérance au Québec.

Accueil  Respect  Compassion  Confiance  Solidarité

Notre vision

Accueil Évaluation Orientation Référence Accompagnement

despresgk
Barrer 
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Mot de la présidente 

C’est avec un immense plaisir que je vous écris pour 
la toute première fois à titre de présidente du conseil 
d’administration de l’Accueil Bonneau. Une fonction 
que j’occupe avec fierté et dévouement.

Mon implication au sein de l’Accueil Bonneau ne 
remonte qu’à deux ans seulement, mais je dois dire 
que je côtoie les gars depuis bien plus longtemps.  
En effet, j’en rencontre plusieurs chaque jour  
en marchant vers mon bureau. 

J’ai décidé de m’impliquer, car je souhaite de tout 
cœur faire une différence pour ces hommes et ces 
femmes qui en ont le plus besoin. Ceux et celles que 
j’appelle gentiment mes voisins. Le personnel, les 
bénévoles et les membres du conseil d’administration 
de l’Accueil Bonneau travaillons très fort à leur offrir 
le petit coup de pouce dont ils ont besoin afin qu’ils 
aient la chance de retrouver la place qu’ils veulent 
dans la société.

Ma vision pour l’Accueil : mettre tout en œuvre pour 
développer et assurer la pérennité de services de 
grande qualité pour répondre aux réels besoins de 
ces personnes, nos voisins que nous côtoyons tous 
chaque jour. 

Je tiens à remercier le personnel, les bénévoles ainsi 
que les membres du conseil d’administration pour 
leur contribution au mieux-être de ces personnes  
en situation d’itinérance.

Je tiens aussi à remercier l’équipe de la Fondation  
de l’Accueil Bonneau et leurs bénévoles pour le 
travail constant à nous aider à poursuivre l’œuvre  
des fondateurs. 

C’est tous ensemble que nous pourrons faire cette 
différence dans leur quotidien.

Irène Marcheterre
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Mot du directeur général 

Dans la dernière année, nous avons principalement axé 
nos efforts de développement sur les priorités identifiées 
pour 2016, visant à toujours mieux répondre aux 
besoins des personnes que nous aidons. Nous sommes 
heureux des résultats obtenus, particulièrement dans 
la réalisation des projets suivants : Projet Logement 
Montréal, l’Espace santé et la mise en place du Service 
d’accompagnement Marguerite. Par la lecture de ce 
rapport annuel, nous vous invitons à découvrir de façon 
plus approfondie ces projets à forte valeur ajoutée  
pour l’Accueil Bonneau.

L’année 2016 a suscité et nécessité beaucoup de 
changements pour l’organisation. Nous devons 
répondre sans cesse aux différents enjeux du milieu, 
tant politiques, économiques que sociologiques, alors 
que les besoins de la clientèle se diversifient et que les 
problématiques liées à l’itinérance sont de plus en plus 
complexes et intriquées (éléments de co-dépendance et 
de co-morbidité). Ainsi, ce fût une année sous le signe de 
l’optimisation et la recherche d’efficience, afin de pallier 
au grand défi de financement que nous éprouvons.

Dans ce contexte, nous tâchons de rester proactifs afin 
d’assurer la pérennité de nos services essentiels, puis  
de bâtir des partenariats créatifs et solides pour adapter 
et développer nos services de façon à sans cesse mieux 
répondre aux besoins de la clientèle.

C’est ainsi qu’en 2017, nous comptons poursuivre notre 
mission de réinsertion sociale et de stabilité résidentielle 
des personnes marginalisées, en situation ou à risque 
d’itinérance chronique et situationnelle. Pour ce faire, 
nous envisageons faire une démarche de planification 
stratégique pour l’élaboration d’un plan sur cinq ans. En 
priorité, nous souhaitons déployer des services touchant 
la santé mentale et l’accompagnement individuel.

Merci à vous tous, membres de la grande famille 
de Bonneau, partenaires et gens de la communauté 
montréalaise. C’est grâce à votre soutien inestimable 
que l’Accueil Bonneau fêtera 140 ans d’histoire,  
de confiance et de solidarité en 2017.

 

Aubin Boudreau
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2016 en chiffres

Nous accueillons 
en moyenne  
entre 600 et  
700 personnes 
par jour.

Ainsi, nous servons une 
moyenne de 860 repas par  
jour en semaine, puis 350 repas  
par jour de fin de semaine. 

Espace centre  
de jour

Nombre de repas servis 

262 151
Nombre d’articles 
distribués par le Vestiaire 

63 165
Nombre de clients servis  
au Vestiaire 

4 849
* Excluant les bénévoles professionnels de l’Espace santé.

Nouvelles admissions 

107
En logement interne 
avec le soutien individuel 

165
En logement externe  
avec soutien individuel

115
Nombre de visites et 
d’accompagnements

5 750

Stabilité résidentielle  
et soutien individuel 

Fiducie  
et gestion budgétaire

Nombre de dossiers  
actifs en fiducie

143

Nombre total d’heures  
de bénévolat* 

58 163

Bénévolat 

Nombre  
de participants

19
Nombre  
d’ateliers reçus

55
Participants en emploi 

5

Programme 
d’intégration 
socioprofessionnelle 

Soins chiropratiques 
donnés 

1 200
Soins de pieds donnés 

124
Interventions par 
l’infirmière de proximité 

600
Nombre de bénévoles 
professionnels 

90

Espace santé 
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Projet Logement Montréal (PLM) est un consortium 
composé de la Maison du Père, la Mission Bon Accueil, 
la Mission Old Brewery et l’Accueil Bonneau. Ce projet 
vise à stabiliser en logement des personnes vivant 
une situation d’itinérance chronique ou épisodique  
et ainsi réduire l’itinérance à Montréal. L’objectif  
est d’aider 250 personnes à trouver et maintenir  
un logement d’ici 2019 grâce à l’approche SRA,  
soit stabilité résidentielle avec accompagnement.

« Depuis près de 20 ans, l’Accueil Bonneau développe 
une approche d’accompagnement dans ses maisons 
pour favoriser la stabilité résidentielle des personnes. 
Pour une première fois, nous travaillons de concert 
avec les trois grands refuges. Nos expériences sont 
complémentaires et les partager porte fruit »,  
Aubin Boudreau, directeur général Accueil Bonneau. 
 
Particulièrement, l’Accueil Bonneau permet aux 
personnes en situation d’itinérance, même les plus 
marginalisées, d’avoir accès à Projet Logement 
Montréal par le biais de son Centre de jour. Ainsi, 
une personne peut se présenter pour les services 
essentiels, échanger avec un intervenant AEOR 
(Accueil, Évaluation, Orientation, Référence), dit de 
première ligne, et être référée aux intervenants de 
PLM. Également, les partenaires externes peuvent 
référer des clients. De cette façon, nous rendons  
PLM accessible à tous et chacun.

« L’Accueil Bonneau, à titre de porteur de PLM, fait 
preuve d’un excellent soutien à l’ensemble des 
équipes du projet par leurs différentes expertises.  
Ils ont transmis aux partenaires plusieurs outils pour 
soutenir leurs participants dans leur rétablissement 
et la réduction des méfaits. Ce partenariat est 
précieux pour la réussite de l’intégration sociale 
des participants de PLM et permet ainsi de réduire 
l’itinérance chronique à Montréal », indique  
Catherine Giroux, coordonnatrice PLM.

« PLM représente le meilleur des mondes : les 
façons de faire et les valeurs de l’Accueil Bonneau, 
combinées à un projet plus vaste avec des moyens 
et des ressources mis en place permettant de 
véritablement créer une nouvelle vie pour une 
personne. Avant PLM, je recherchais des chambres 
et des petits studios pour permettre à des gars de 
trouver un toit, mais nous avions peu de ressources 
et ce que nous trouvions restait à la frontière de 
l’itinérance, avec peu de moyens pour outiller et 
équiper réellement le gars. Grâce à PLM, on trouve 
des logements décents, dans des quartiers autrefois 
inaccessibles », explique David Pennors, intervenant 
et responsable PLM à l’Accueil Bonneau.

Clairement, l’approche SRA fait ses preuves. 
L’accompagnement psychosocial, l’établissement 
d’un lien de confiance alors que la personne est 
souvent isolée, la fréquence et la qualité des visites 
combinées à la fierté de pouvoir accueillir son 
intervenant chez soi, tout cela contribue à retrouver 
l’autonomie, l’estime de soi et ne plus se sentir  
en marge, mais bien un citoyen à part entière.

« Au début, j’y croyais pas vraiment. En tout cas, pas 
aussi vite. En trois semaines, j’ai signé mon bail et je 
suis rentré dans mon logement. Moi, ça faisait huit 
ans que je n’avais pas eu de logement. Pis là, je suis 
bien chez nous, c’est tranquille. Mon intervenant vient 
me voir toutes les semaines et il m’aide avec mon 
logement, il m’aide à trouver des services dans  
le quartier », participant de PLM.

Projet Logement  
Montreal

PROJET LOGEMENT MONTRÉAL



Accueil Bonneau | 2016 7

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, Projet Logement 
Montréal démontre un taux de maintien 
en logement de 95%. Le pourcentage de 
situations de déménagement, d’éviction ou de sortie 
du programme est mince. « C’est la solidité du lien 
qu’on développe avec les participants à long terme 
qui permet une réinsertion sociale et une stabilité 
résidentielle sans rechute », ajoute David Pennors.

Pour l’année 2016, PLM a permis l’accès à un 
logement subventionné ainsi qu’un suivi dans  
la communauté à 190 personnes en situation 
d’itinérance chronique. Spécifiquement pour l’Accueil 
Bonneau, nos intervenants ont accompagné  
54 clients dans l’intégration et  
le maintien d’un logement. Cela représente  
près de 2 800 visites en logement,  
soit environ une visite par semaine.

Il s’agit d’une étape majeure et d’un résultat 
significatif dans l’instauration de l’approche SRA  
dans la lutte à l’itinérance à Montréal et nous sommes 
fiers d’y contribuer.

La confiance des propriétaires repose sur le fait qu’ils 
ont la garantie de pouvoir compter en tout temps  
sur un intervenant accompagnateur pour assurer  
la salubrité des lieux et la cohabitation avec les 
voisins. De plus, le service de fiducie et de gestion 
budgétaire favorise également la stabilité financière 
de la personne, dont le paiement des loyers. 

• Logement permanent privé  
subventionné pour le locataire

• Ameublement et produits de première 
nécessité pour le participant

• Service de paiement de loyer pour soutenir  
la gestion budgétaire du locataire

• Assurances civiles pour le locataire

• Déménagement et relocalisation,  
si nécessaire

• Réparation du logement en cas de bris

• Suivi psychosocial personnalisé en logement 
(minimum une fois semaine ou selon  
le besoin) pour le locataire

• Accompagnement dans l’apprentissage des 
activités de vie quotidienne (cuisine, épicerie, 
ménage, achats, etc.) pour le locataire

• Références vers des services spécialisés 
(médecin, Emploi-Québec, banque 
alimentaire, centre de loisirs, etc.)

• Engagement à long terme de la part  
de PLM auprès des participants  
et des partenaires

Des résultats concluants

Services offerts par  
Projet Logement Montréal :

Gino, participant PLM
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ESPACE SANtÉ :  
vers un mieux-être accessible
Le 12 janvier dernier, l’Accueil Bonneau a lancé 
officiellement l’Espace santé. Premier en son genre, 
l’Espace santé offre une clinique chiropratique à 
la fine pointe de la technologie, une clinique de 
podiatrie et l’accès à une infirmière de proximité. 
Les services de l’Espace santé contribuent au mieux-
être des clients et s’inscrivent comme un levier fort 
nécessaire à l’accompagnement vers la réinsertion 
sociale fourni par l’Accueil Bonneau.

La vie dans la rue apporte son lot d’inconfort et de 
problèmes de santé. Nos services santé visent à 
prévenir et à traiter des problèmes spécifiquement 
liés à l’itinérance qui ne sont pas couverts par 
la Régie de l’assurance maladie du Québec et à 
améliorer l’accessibilité à des soins, là où la clientèle 
est présente. En effet, l’un des plus grands défis  
que nous avons pour aider les personnes souffrant  
de problèmes chroniques de santé physique et 
mentale est de pouvoir les référer rapidement  
dans la ressource appropriée du réseau de la santé, 
puis surtout s’assurer qu’ils seront au rendez-vous.

« Des soins de proximité sont essentiels pour prendre 
en charge les personnes isolées et marginalisées, 
particulièrement celles qui ont des problèmes de 

santé physique et mentale. D’où l’importance pour le 
CIUSSS de soutenir l’équipe de l’Accueil Bonneau afin 
d’offrir des soins directement dans leurs locaux. Il faut 
pouvoir agir sur le moment, lorsque la personne est 
devant nous et qu’elle veut s’en sortir», affirme Jason 
Champagne, directeur adjoint des programmes santé 
mentale et dépendance, CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal.

« Cet Espace santé démontre la capacité de l’Accueil 
Bonneau de s’adapter au visage changeant de 
l’itinérance et des nombreux besoins exprimés par 
les personnes itinérantes, mais il souligne aussi 
la nécessité de développer des partenariats pour 
innover et répondre à ces besoins. L’itinérance est  
une priorité de mon administration, notre plan 
d’action témoigne de notre engagement, mais nous 
avons besoin de l’apport de nos partenaires comme 
l’Accueil Bonneau. L’itinérance est l’affaire de 
tous. Nous devons tous nous concerter et travailler 
ensemble pour une cohabitation harmonieuse, 
l’inclusion de tous et, surtout, pour enrayer le 
phénomène de l’itinérance pour de bon », a déclaré  
le maire de Montréal, M. Denis Coderre, lors  
de la conférence de presse du lancement.
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Clinique chiropratique avec l’Association  
des chiropraticiens du Québec (ACQ)

« La clinique chiropratique est le résultat d’une belle 
et efficace collaboration entre l’ACQ et l’Accueil 
Bonneau depuis les tous débuts du projet, ainsi 
qu’avec tous ceux qui s’y sont impliqués en cours de 
route. S’additionnant positivement à ces efforts, nous 
avons obtenu une réponse des plus positives de la 
part de nos membres pour offrir bénévolement des 
soins chiropratiques aux gars. Nous sommes aussi très 
reconnaissants envers tous les partenaires donateurs 
qui ont contribué à la réalisation de cette clinique. 
Souhaitons que cette initiative croisse avec les années 
afin de permettre à ce que le plus de personnes 
dans les mêmes conditions puissent bénéficier des 
bienfaits de la chiropratique », Sylvie Des Ruisseaux, 
directrice générale de l’ACQ.

« La chiropratique est ce que je peux offrir de mieux 
pour aider mon prochain et c’est dans cette optique 

que j’ai approché l’Accueil Bonneau avec l’idée d’une 
clinique. Je suis convaincue qu’une santé optimale 
doit être accessible à tous, sans égard au statut social 
ou financier », Dre Renée Dallaire, chiropraticienne  
et initiatrice de la clinique. 

Pour les clients de l’Accueil Bonneau, les soins de 
qualité qu’ils reçoivent des mains des chiropraticiens 
bénévoles leur permettent de cheminer vers la 
réinsertion sociale en confiance et avec optimisme.

« Je suis capable maintenant de prendre des marches, 
de me rendre au dépanneur moi-même, je regagne  
de plus en plus mon autonomie, c’est bon pour  
mon moral », patient et résidant à la Maison  
Joseph-Vincent.

EN ChiFFRES...

79 patients  
ont bénéficié des soins 
chiropratiques à ce jour

30 chiropraticiens 
membres ACQ sont inscrits 
sur la liste des bénévoles

Plus de 1200 traitements 
chiropratiques ont été donnés 
depuis l’ouverture de la clinique

L’Accueil Bonneau et l’ACQ sont heureux de constater que ces chiffres sont  
en croissance, pour le plus grand bien des patients qui fréquentent la clinique !

« Être accueilli, être considéré comme un citoyen à part entière, être reconnu, être soigné… sont les 
effets que les chiropraticiens venant à l’Accueil Bonneau apportent aux gars », explique Nicolas Pagot, 
directeur des programmes et services. « Nous avons un impact réel et positif sur leur vie, et ils en ont  
un également sur la nôtre... Merci encore à l’ACQ de nous permettre de vivre cette expérience ! »,  
Dre Myriam Ganier, chiropraticienne, bénévole et membre ACQ.
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Podiatrie avec l’Université  
du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR)

Depuis quatre ans, les étudiants du programme de 
médecine podiatrique de l’UQtR, sous la supervision 
de praticiens, interviennent auprès des clients de 
l’Accueil Bonneau et donnent des soins de pied 
forts nécessaires pour traiter les problèmes liés 
aux engelures, à l’humidité, au port de chaussures 
de mauvaise qualité, etc. Depuis janvier 2016, les 
bénévoles de l’UQtR peuvent pratiquer dans un 
espace dédié à la podiatrie et équipé à neuf, alors 
qu’avant nous offrions des installations de fortune, 
dans le Vestiaire avec des chaises longues « soleil ».

« En 2011, alors étudiant en médecine podiatrique 
à l’UQtR, une collègue étudiante et moi avons 
approché nos professeurs pour développer un service 
de podiatrie universitaire pour les sans-abri. Cela a 
mené au démarrage de la clinique communautaire à 
l’Accueil Bonneau. Le succès de cette expérience nous 
a donné une belle tribune pour faire connaître les 
besoins en regard aux sans-abri tout en permettant 
de sensibiliser les étudiants à la réalité de l’itinérance 
au Québec. Je suis fier aujourd’hui de poursuivre 
ce projet étudiant avec le support institutionnel de 
l’UQtR et de mes anciens professeurs, Dr Sébastien 
Hains et Dr Marie-Christine torchon », explique  
Dr Angelo Macaluso, bénévole podiatre exceptionnel 
à l’Accueil Bonneau.

« La relève travaille fort à remettre sur pied 
les marginalisés de notre société », commente 
Dr Sébastien Hains, codirecteur du programme  
de médecine podiatrique de l’UQtR. « Le nombre de 
sans-abri ne cesse de croître partout dans le monde. 
Ce problème social, aux conséquences sanitaires, 
a un coût humain important. Les situations de ces 
gens sont complexes et de nombreux préjugés y sont 
associés. Lorsque les futurs podiatres prodiguent  
des soins et traitements, ils ouvrent un dialogue  
qui désenclave les perceptions et ce projet permet  
de le mettre en lumière », ajoute-t-il.

EN ChiFFRES...

124 soins de pied  
ont été donnés

60 étudiants et 
praticiens ont été 
bénévoles

Un total de  
312 heures de soins 
podiatriques 

Dr Angelo Macaluso, podiatre
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Infirmière de proximité avec le Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal (CIUSSS)

Depuis octobre 2015, Stéphanie Dupré, infirmière 
clinicienne de l’équipe itinérance de la Direction 
santé mentale et dépendance du CIUSSS du Centre-
sud-de-l’île-de-Montréal, passe trois jours semaine à 
l’Accueil Bonneau pour y rencontrer les clients, créer 
le lien de confiance avec eux afin de pouvoir leur 
proposer une consultation pour favoriser le diagnostic 
et la référence aux bonnes ressources du réseau  
de la santé.

« Bien des personnes que je rencontre ici sont 
désaffiliées et portent en eux plusieurs maux, tels une 
dépendance, un problème de santé mentale ou une 
maladie physique liée à un mode de vie en carence, 
etc. Apprendre d’eux, défricher la situation et pouvoir 
les référer aux ressources appropriées est mon défi 
quotidien. C’est un défi hautement motivant que je 
relève avec joie avec l’équipe de l’Accueil Bonneau, 

des intervenants impliqués qui se donnent corps et 
âmes pour les gars. Le plus dur est de créer un lien 
avec les individus les plus marginalisés et isolés, ceux 
qui ne demandent rien et ne veulent pas déranger, 
mais peuvent avoir de grands besoins. Vraiment, la 
proximité des services fait toute la différence pour 
eux », explique Stéphanie Dupré.

« Grâce à l’ajout d’une infirmière sur place à l’Espace 
santé, nous pouvons améliorer l’état de santé et le 
bien-être des clients de l’Accueil Bonneau qui ne 
fréquentent pas les services réguliers offerts par le 
réseau de la santé », commente Jason Champagne, 
directeur adjoint des programmes santé mentale 
et dépendance, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal.

Le défi reste grand, souvent les clients ne se 
rendent pas jusqu’aux ressources référées. 
Alors comment s’assurer que nous en prenons 
soin sans toutefois créer un système parallèle ? 
Il semble que d’acquérir un certain niveau 
de santé, mentale et physique, est nécessaire 
avant de pouvoir poursuivre des démarches de 
réinsertion sociale, et plus souvent qu’autrement, 
la solution semble se trouver dans les soins  
de proximité.

Ainsi en 2017, les travaux se poursuivront à 
l’Accueil Bonneau afin d’ajouter à l’Espace 
santé le Programme réaffiliation itinérance et 
santé mentale (PRISM), cela en partenariat avec 
le Centre hospitalier universaire de Montréal 
(CHUM) et le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal.

EN ChiFFRES...

149 personnes  
distinctes ont consulté  
l’infirmière de proximité

Un total de 600 
interventions  
à l’Accueil Bonneau
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Plusieurs des usagers de l’Accueil Bonneau vivent  
une très grande solitude et certains, malades ou en 
perte d’autonomie, sont souvent laissés à eux-mêmes, 
particulièrement lors d’hospitalisation. Malgré le 
travail d’accompagnement des intervenants, ces 
personnes pourraient bénéficier de plus d’aide et de 
réconfort. C’est pourquoi nous avons créé cette année 
le Service d’accompagnement Marguerite.

L’équipe composée de bénévoles, dont la responsable 
est Mme Monique Drouin, est ainsi heureuse d’offrir 
sa compagnie aux résidants des maisons et des 
programmes d’hébergement de l’Accueil Bonneau.  
« Après 15 ans de bénévolat au Vestiaire et à la Salle 
à manger, je sais que c’est important de nourrir et de 
vêtir, mais je crois aussi que dans la vie, nous avons 
besoin de contact humain, de personnes sur qui nous 
appuyer quand la vie nous semble trop difficile à 
porter. Le plus essentiel est la rencontre de deux êtres 
humains, dans le non-jugement et l’acceptation de 
l’autre, peu importe d’où il vient et où il va. Ce service, 
en collaboration avec nos intervenants, contribue à 
cela. Je remercie mes Marguerites. Ensemble, nous 
donnons de l’amour et de la joie et personnellement, 
je me sens utile et ça donne un sens à ma vie », 
partage Mme Drouin. 

Le projet répond à différents objectifs :

•	 prévenir l’isolement et réduire le sentiment  
de solitude ;

•	 créer un lien de convivialité basé sur la confiance 
et la solidarité ;

•	 répondre à certains besoins ciblés  
par la personne et son intervenant ;

•	 augmenter et actualiser les compétences  
des bénévoles afin d’enrichir leur expérience  
de bénévolat.

Que ce soit pour accompagner les résidants à des 
rendez-vous médicaux ou dans des démarches 
personnelles, pour des activités de groupe, pour faire 
des emplettes ou simplement pour des visites d’amitié 
à domicile, l’équipe du Service d’accompagnement 
Marguerite est heureuse de répondre à ce type  
de demande et besoin.

Service d’accompagnement  
Marguerite

Quelques données

Une équipe  
de 10 bénévoles

Un peu plus de  
40 accompagnements

Robert Levasseur, Monique Drouin, Diep Luu,  
Simon Elgbeili et Alexandrine Gauthier
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Nos hommages

Reconnaissance d’une pionnière : 
création du Prix Monique-Picard, s.g.m.
C’est avec grande joie que l’Accueil Bonneau a  
créé le prix Monique-Picard, s.g.m., en hommage à  
Sr Monique Picard et en reconnaissance de l’audace, 
l’innovation et la solidarité qu’elle a démontrées et 
dédiées en matière de lutte à l’itinérance. Ce fût un 
moment d’émotion et d’honneur que de lui remettre 
ce prix lors de la Fête des bénévoles du 25 septembre 
dernier, cela quelques semaines avant son décès.

Sr Monique a contribué à la mise sur pied de  
la Résidence du Vieux-Port. Elle a participé à la 
création du Réseau d’aide des personnes seules et 
itinérantes de Montréal et été membre du conseil 
d’administration fondateur du Refuge des jeunes. Elle 
a développé le Service de fiducie et de promotion 
humaine et sociale de l’Accueil Bonneau, puis porté 
le projet Dernier recours et défendu ce projet osé qui 
n’a jamais fait l’unanimité. Ce ne sont là que quelques 
exemples de ses grandes actions.

À son tour, Sr Monique a présenté et remis le prix 
Monique-Picard, s.g.m., à l’Université du Québec à 
trois-Rivières (UQtR) en reconnaissance de leur 
dévouement et partenariat novateur pour la Clinique 
communautaire de podiatrie à l’Accueil Bonneau.

Des bénévoles exceptionnels :  
Prix Desbiens-Desjardins
Le prix Desbiens-Desjardins, en reconnaissance de 
leur engagement bénévole exceptionnel, a été remis 
à Mme Monique Drouin et M. Louis-Marie Dubé.

Le prix Desbiens-Desjardins a été créé en 2012, 
en l’honneur de M. Claude Desbiens, maintenant 
bénévole depuis 45 ans, et Mme Gisèle Desjardins qui 
a été bénévole pendant plus de 30 ans, pour souligner 
les bénévoles d’exception!

Dre Marie-Christine torchon, Dr Angelo Macaluso,  
Sr Monique Picard, Dr Sébastien Hains et Aubin Boudreau

Sr Monique Picard, Claude Desbiens, Gisèle Desjardins,  
Monique Drouin et Sr Marguerite Laliberté

Claude Desbiens, Aubin Boudreau, Louis-Marie Dubé,  
Gisèle Desjardins, Nicolas Pagot et Aline Bourcier
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Les coûts d’opération de l’Accueil Bonneau  
se chiffrent à 3 235 336 $ pour l’année 2016.  
Le financement provient principalement de  
la Fondation Accueil Bonneau (64%), puis 
nous comptons sur le Programme de soutien 
aux organismes communautaires (PSOC) du 
gouvernement provincial qui compte pour 12%  
de notre financement récurrent, soit un montant de 
379 794 $ pour 2016. À cela s’ajoutent des subventions 
non récurrentes provenant du gouvernement fédéral 
grâce à la Stratégie de partenariats de lutte à 
l’itinérance (SPLI), de la Ville de Montréal  
et de l’Arrondissement de Ville-Marie.

Depuis l’an dernier, le contexte économique ne s’est 
pas vraiment amélioré. Ainsi, nous devons pallier au 
manque de financement et aux coupures budgétaires 
au mieux de notre capacité pour assurer le maintien 
de nos services, si essentiels à une population 
grandissante et aux besoins complexes.

Financement

Revenus 2016 | 3 235 336 $

Fondation Accueil Bonneau (2 078 340 $)

Provincial (379 794 $)

Fédéral (194 843 $)

Ville de Montréal (207 585 $)

Dons nature (137 276 $) - pour lesquels un reçu a été émis

Autres sources (237 498 $)

Évolution du financement gouvernemental

Provincial (PSOC | récurrent)

Ville de Montréal

Arr. de Ville-Marie

Fédéral (SPLI)

Total

2010

271 941 $

70 762 $

0 $

117 193 $

459 896 $

2008

156 907 $

0 $

0 $

0 $

156 907 $

2012

283 678 $

78 624 $

80 983 $

119 178 $

562 463 $

2014

342 792 $

75 600 $

139 383 $

150 512 $

708 287 $

2015

335 441 $

75 600 $

90 398 $

204 066 $

705 505 $

2016

356 544 $

75 600 $

131 985 $

194 843 $

758 972 $

12%

6%

6%

4%

8%

64%
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Perspectives 2017

L’année 2017 nous plonge à la fois dans l’histoire, 
sonnant 140 ans de patrimoine et d’aide aux plus 
démunis, mais aussi vers l’avenir de l’Accueil 
Bonneau et son rôle dans la lutte à l’itinérance. 
Ainsi, nous visons faire une démarche de 
planification stratégique sur cinq ans, dans le 
but de définir les priorités de l’organisation et 
développer un plan d’action qui répondra aux 
objectifs identifiés par les différentes instances 
gouvernementales. 

La grande famille de Bonneau sera mise à 
contribution afin d’identifier comment nous 
pourrons consolider et maintenir nos services 
existants, les améliorer et les adapter pour 
mieux répondre aux besoins de la clientèle, puis 
mettre en chantier de nouveaux projets pour 
offrir davantage de leviers vers la réinsertion 
sociale et la stabilité résidentielle.

Membres du conseil d’administration

Présidente 

Irène Marcheterre 
Directrice des communications et de l’accès  
à l’information Centre hospitalier de l’Université  
de Montréal (CHUM)

Vice-Président 

Claude M. Vigneault 
Directeur Exécutif  
Corps canadien des commissionnaires  
(Division du Québec) 

Trésorier 

Jonathan Allard 
CPA, CA, CA•EJC, CFF, EEE, MBA  
Associé  
Quotient Experts Juricomptables 

Secrétaire 

Peter W. Hart 
Chef de la direction  
Rideau - Solutions de la reconnaissance 

Administrateurs 

Robert Dutton 
Professeur associé HEC-Montréal 

Chantal Fortin  
Directrice, service des ressources humaines  
Location d’outils Simplex s.e.c. 

Nathalie Hamel  
CPA, CGA Direction générale  
Responsable du chantier d’implantation  
de la gestion par activités Ville de Montréal,  
Service de la performance organisationnelle 

Luc Harvey  
Avocat 

Andrée Lafleur  
Avocate Cabinet juridique de Rosemère 

Nicole Larose  
Administratrice 

Yves Vézina  
Vice-président national, logistique  
et distribution Metro 



Des 
organisations  
engagées
Nous sommes heureux de pouvoir compter sur  
des organisations d’ici qui ont la cause à cœur et se 
soucient des personnes les plus démunies. Que vous 
donniez en temps, en biens ou en services, votre 
engagement est précieux. À vous toutes, entreprises 
et organisations qui vous impliquez chez nous,  
nous vous disons MERCI !

Merci pour votre soutien exceptionnel

427, rue de la Commune Est

Montréal (Québec) H2Y 1J4

accueilbonneau.com | 514 845-3906
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