
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En 2014-2015, l’équipe et les membres du conseil d’administration ont travaillé d’arrache-pied afin 
d’assurer la continuité de la mission de Passages. Dans le contexte social et économique changeant des 
dernières années, ces personnes ont su, cette année encore, garder le cap, maintenir les services et 
chercher à améliorer Passages afin que nous puissions faire face aux variations annoncées.  

Ainsi, le volet logement de Passages a travaillé activement à faire plus et mieux avec moins tout en 
assurant une présence sécurisante pour des femmes qui vivent de gros enjeux lors de l’apprentissage de la 
vie en logement. Cette année à été marquante au niveau des arrivées et des départs et l’équipe a su faire 
face à cette évolution. Ainsi, plus de 24 jeunes femmes ont dynamisé la vie locative de Passages. Dans une 
même année, l’équipe a eu à accueillir des locataires qui ne restent pas longtemps en logement parce que 
la vie seule dans un projet de soutien communautaire n’est pas ce qu’elles croyaient et à dire au revoir à 
des femmes qui ont fait assez d’apprentissage pour continuer leur chemin sans notre présence. Les 
intervenantes on su faire face à ces réalités et à soutenir de façon concrète des jeunes femmes qui le 
nécessitaient.   

L’équipe de l’hébergement, elle, a su recentrer ses actions vers l’accueil des femmes en difficulté qui 
frappaient à notre porte. Les intervenantes ont eu à faire plus de 574 admissions et 111 de ces rencontres 
ont permis d’expliquer nos services à des femmes qui frappaient à notre porte pour la première fois. Pour 
la majorité de ces nouvelles Passagères, il s’agissait d’un premier séjour en maison d’hébergement. 
L’équipe a été marquée par cette nouvelle tendance, y a fait face de façon professionnelle et continuera de 
s’y adapter au cours des prochains mois.   

Les ateliers ont eu la part belle cette année! Les taux de participation établissent des records. Les femmes 
ont envie de prendre du temps pour elles, pour penser à autre chose et pour créer. Nouveauté cette 
année : la création a pris un nouvel envol, les femmes ont planté et entretenu un jardin potager collectif 
pour la première fois dans l’histoire de Passages! 

Ces projets, ce mouvement et cette énergie se ressentent dans la maison. Passages est resté, malgré tous 
les changements des dernières années, un endroit accueillant pour se déposer, être soi même, se 
(re)construire et repartir. Et c’est grâce au travail de toutes les personnes engagées à faire de Passages 
cette maison particulière! Nous profitons donc de ce rapport annuel pour remercier les personnes qui 
s’impliquent à Passages : les bénévoles, les membres du conseil d’administration, les membres de l’équipe 
et les partenaires qui nous offrent du soutien.  

Merci à toutes et tous!!!!! 

 

Geneviève Hétu, Directrice générale    Colette Schwartz, Présidente 

�

�
Ce rapport d’activités a été rédigé par Geneviève Hétu, Valérie Boucher, Geneviève Roberge et Édith Lafrenière.  



 

L’équipe�
Conseil d’administration 
Colette Schwartz, Présidente 
Luc Boudrias, Vice-président 
Antoine Dallaire, Trésorier 
Philippe-Benoit Côté, Secrétaire 
Mara K Do Santos, Administratrice 
Édith Lafrenière, Adminstratrice 
Catherine Lejeune, Administratrice 
 
 
Administration 
Geneviève Hétu, Directrice générale 
Hassiba Bouqdib, Adjointe administrative 
Sylvie Gilbert, Comptable  
 
Hébergement 
Valérie Boucher, Responsable à l’hébergement 
Thérèse Delisle, Cuisinière 
Ancienne Jérome, Préposée à l’entretien 
Intervenantes (au 31 mars) : 
Alex-Ann Adams, Kathryn Delaney, Anne-Marie Gallant, Isabelle Girouard, Mathieu Langlois, Kim 
Lavoie, Audrée Maheu, Marie-Andrée Provencher, Émilie Ruest, Alexandra Sabourin-Fortier, Myriam 
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Sur appel : Mariana Caloca, Dominique Mathieu-Lavoie, Pamélie Sarra-Bournet 
Intervenante pivot : Édith Lafrenière 
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Geneviève Roberge : Responsable du volet logement 
Intervenantes : Julie Charbonneau, Keshia Pierre  
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Karine Myrgianie Jean-François : Responsable de la vie associative et des relations avec la communauté  
Formatrices : Philippe Chabot, Michelle Parent, Laurence Sabourin-Laflamme 
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Christian Béliveau, Émilie Bouffard-Laplante, Carole Dugas, Tomas Labelle Cossios, Blanca Lidia 
Ordonez-Lara, Julie Matson, Dave Landry. 
 
Stagiaires (1112 heures dans la ressource) 
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Hébergement�
L’hébergement 

L’accueil et l’hébergement sont offerts 24 heures par jour, 365 jours par année. Passages offre plusieurs 
formules d’hébergement en réponse à des besoins variés allant de l’urgence à un temps d’arrêt plus ou 
moins prolongé au sein d’une maison dont la capacité d’accueil est de 16 places.  
 
De par sa mission d’accueil haut seuil d’acceptation, Passages, se donne le mandat d’offrir un lieu 
d’accueil où les jeunes femmes peuvent quitter et revenir plusieurs fois dans l’année, faisant de 
l’hébergement un lieu de passage. 4 places demeurent disponibles pour des séjours qui peuvent s’étendre 
sur deux mois et si ces places ne sont pas utilisées, elles sont remplacées par des séjours de court terme.  
 
Alors que les dépannages (séjours de 24 à 72 heures) et les formules de séjours court terme (4 semaines 
maximum) sont offerts à toutes les jeunes femmes poussant la porte de Passages, les séjours prolongés 
(maximum de 2 mois) sont offerts aux femmes pour qui les autres ressources sont moins adaptées à leur 
situation ou pour éviter de précariser une situation de grande vulnérabilité. Une intervenante est désignée 
pour toute femme résidant à Passages pour plus de 3 jours afin de l’accompagner dans son séjour.  Le 
besoin de soutien est varié et les réponses que nous pouvons leur offrir varient d’un moment de répit 
pour reprendre des forces à différentes démarches d’insertion sociale (refaire des cartes d’identité, 
déposer une demande d’aide sociale, consulter un professionnel de la santé, chercher un appartement ou 
un travail, régularisation d’un statut migratoire,…) Les services d’hébergement de dépannage et à court 
terme sont gratuits. La jeune femme désireuse d’occuper un lit en séjour prolongé devra verser une 
allocation de séjour à Passages si elle a accès à un revenu tel que l’aide sociale ou un revenu d’emploi 
déclaré et suffisant pour verser l’allocation.  
 
Encore cette année, Passages a continué d’offrir des nuits humanitaires pour les jeunes femmes dans le 
besoin (20). Cette formule permet aux intervenantes de dépanner une jeune femme dans une situation de 
très grande vulnérabilité et n’ayant pas accès au dépannage pour des raisons telles que banque annuelle 
de séjours complétée, a accès à un logement, la maison affiche complet… De plus, lors des périodes de 
grands froids, Passages met tout en œuvre pour répondre positivement à une demande d’hébergement 
venant d’une femme sans-abri, et ce, même si la maison est pleine. Ainsi, des nuits humanitaires sont 
offertes systématiquement et des divans sont aussi mis à la disposition des femmes pour offrir des 
nuitées supplémentaires en cas de besoin. Passages participe ainsi au programme de service 
d’hébergement d’urgence (SHU) mis en place par l’Agence de la Santé et des services sociaux de 
Montréal pour soutenir les personnes sans-abri pendant la période hivernale.  
 
Le taux d’occupation global la maison est de 67% pour l’année 2014-2015, ce qui représente une baisse 
significative de 10%par rapport à l’an dernier.  Nous avons accueilli environ 11 jeunes femmes par nuit, 
sur une possibilité de 16 lits disponibles. Passages reçoit du financement pour opérer une maison 
d’hébergement accueillant 11 jeunes femmes. Ainsi, en regard à notre financement, notre taux 
d’occupation est de 100%. Cependant, puisque les espaces de la maison le permettent Passages peut 
accueillir 5 jeunes femmes de plus chaque nuit; le taux d’occupation global reflète donc cette réalité. Fait 
à noter : certaines nuits nous affichons complet, ce qui signifie que nos 5 places additionnelles ne 
suffisent pas à la demande lors de certaines périodes de pointe.  
 
Éléments de portrait 
Cette section du rapport fait état des tendances qui se dégagent cette année au niveau du portrait des 
jeunes femmes accueillies à l’hébergement. 
 
La source et la cueillette des données de ce rapport n’excluent pas une portion d’interprétation, 
quoiqu’elles s’appuient principalement sur les éléments nommés, sur une base volontaire, par la jeune 
femme lors de son admission ou en cours de séjour. Il est important de noter que nos rencontres 
d’admission sont très succinctes; elles nous permettent de comprendre pourquoi la femme vient frapper à 
notre porte et d’établir un portrait de son état (mental, physique, toxicologique,…) afin de bien 



 

l’accueillir. Les informations recueillies sont donc principalement basées sur ce que la femme nous 
nomme sans avoir été questionnée directement. De plus, le lien de confiance est primordial lorsqu’il est 
question de se dévoiler et de parler des « vraies affaires ». Or, une grande proportion de femmes sont 
venues à Passages pour la première fois en 2014-2015, les informations recueillies font donc état de ce 
que nous commençons à savoir d’elles.  
 
Voici donc en vrac ce que nous savons des 238 jeunes femmes différents hébergées à Passages en 2014-
2015: 

Passages accueille des jeunes femmes âgées entre 18 et 30 ans. Elles ont 22 ans en moyenne, le 
quart de nos résidantes ont 27 ans et plus.  
4 femmes sur 5 accueillies parlent le français. Les autres parlent l’anglais.  
En 2014-2015,  Passages a ouvert ses portes à 9 femmes transidentitaires 
18 femmes d’origine autochtones ont été hébergées, elles représentent 8% des Passagères 
accueillies.  
26 femmes font face à la judiciarisation à cause de leur mode de vie, de leur marginalité, victimes 
du profilage social 
27 femmes étaient enceintes lors de leur arrivée, 1 femme sur 5  nous dit être la mère d’au moins 
1 enfant 
1 femme sur 5 a en poche son diplôme d’études secondaires et au cours de l’année, nous avons 
hébergé un bon nombre de jeunes femmes qui étaient aux études, au niveau post-secondaire. 
56 femmes sont arrivées avec un diagnostic médical en lien avec leur santé mentale, 11 autres 
femmes disaient être en détresse psychologique/en dépression, 18 femmes n’avaient jamais eu 
d’évaluation de leur état psychologique. 
Les violences subies dans l’intimité d’une relation amoureuse ou encore au sein de la cellule 
familiale sont omniprésentes dans le vécu des Passagères. Les chiffres sont saisissants et réitèrent 
le besoin d’un endroit sécuritaire comme Passages : 42 femmes mentionnent avoir été victimes 
de violence familiale, 68 d’entre-elles, près du tiers des femmes hébergées, ont été victimes de 
violence conjugale, une femme sur 10 nous mentionne une agression sexuelle, finalement, 25 
Passagères nous nomment d’autres forme de violence comme le harcèlement, l’intimidation, etc. 

 
Au cœur des changements observés au cours des dernières années,  l’origine culturelle des Passagères en 
est un que nous soulignons à chaque année tant il est important et nous parle de la diversité des besoins 
et des réalités. Cette année,  1 femme sur 4 à des origines autres que canadienne, elles proviennent de 32 
pays différents. 29 femmes des 62 sont issues des minorités noires (14 africaines, 15 haïtiennes).  
 
Pour les femmes hébergées au cours de l’année, les sources de revenus sont variées, parfois multiples et 
trop souvent instables. 123 jeunes femmes accueillies en 2014-2015 déclaraient bénéficier de la sécurité 
du revenu. Fait à noter : 75% des femmes hébergées sont sans revenu ou vivent de l’aide sociale. Ainsi, 
180  femmes vivent avec moins de 1000$ par mois et la majorité de ces dernières touche moins de 600$ 
par mois; il va sans dire que Passages accueille des femmes qui vivent dans une très grande pauvreté 
économique. Plusieurs d’entre-elles cumulent les sources de revenus pour arriver à survivre. Pour celles 
qui n’ont aucune source de revenu, 20% nomment avoir des entrées d’argent très instables, l’obtention 
d’un revenu faisant partie des objectifs visés lorsqu’elles séjournent avec nous.  
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Les séjours 
Le dépannage 
L’expérience acquise au cours des dernières années confirme la nécessité de maintenir un hébergement 
de dépannage de première ligne. Ce type de séjour permet d’accueillir sans délai, toute jeune femme se 
trouvant sans ressource immédiate. Au cours de l’année 2014-2015 nous avons offert un total de 254 
dépannages de 3 jours (762 nuitées), 91 dépannages de 2 jours (182 nuitées) et pour terminer, 118 
dépannages d’une nuit (118 nuitées). On peut ajouter à toutes ces nuitées 20 nuits humanitaires offertes 
lorsque la sécurité de la jeune femme est compromise ou qu’elle se trouvait, pour de multiples raisons 
dans un état de très grande vulnérabilité. Le dépannage reste le type d’hébergement le plus utilisé par les 
femmes. 
 
 
Nombre de premier séjour 
Un des changements notable des deux dernières années est le nombre élevé de 1er séjour. En y regardant 
de plus près nous nous sommes aperçues que nous avons accueilli un grand nombre de femmes qui 
frappaient à la porte d’une maison d’hébergement pour la première fois. Sur les 143 femmes découvrant 
Passages pour la première fois, seules quelques-unes sont revenues au terme de leur premier séjour.  
 
Nombre    de 
séjours 

2013-2014 2014-2015 

1 séjour 80 111 
2 séjours 11 17 
3 séjours 3 9 
4 séjours 0 1 
5 séjours et + 4 5 

   
Les chiffres pour l’année 2014-2015 peuvent en partie expliquer notre taux d’occupation de 67% (sur le 
total des places disponibles) de cette année considérant que : 

• 60% des femmes accueillies cette année, n’avaient jamais été hébergées à Passages 
• Des 143 1er séjours comptabilisés de 2014-2015, 78% des femmes n’ont été hébergées qu’une 

seule fois. 
 

Nous aurons à l’œil cette tendance pour l’année à venir car, au final, cela nous parle des réalités et des 
besoins changeants des Passagères, qui semblent vivre des problèmes d’hébergement temporaires 
contrairement aux femmes que nous étions habituées d’accueillir et qui revenaient plusieurs fois chaque 
année. 
 
Le court terme 
Une jeune femme qui considère avoir besoin de plus qu’un dépannage pour arriver à se déposer, se voit 
offrir de prolonger son séjour de 4 semaines. Cette année nous avons offert le séjour court terme 230 
fois. Ce temps d’arrêt leur permet de prendre du temps pour s’occuper d’elles, d’entamer certaines 
démarches en lien avec la santé, un programme d’insertion, trouver un revenu d’urgence, obtenir du 
soutien etc. Ces quatre semaines permettent également de ne pas perdre les acquis déjà en place avant 
l’arrivée chez-nous. Se retrouver sans toit peut compromettre l’assiduité scolaire, faire perdre un emploi, 
rendre diverses démarches impossibles à poursuivre car l’énergie qui doit être déployée lorsque l’on est 
sans-abri est focalisée sur les besoins primaires : manger, se loger, être en sécurité. C’est ce que nous 
offrons avec les séjours de plus longue durée; un endroit sécuritaire durant quelques semaines afin de 
réfléchir aux prochaines étapes. 
 
Le séjour prolongé 
Quoique le nombre de jeunes femmes qui s’en prévalent est faible comparativement aux formules de 
dépannage et de séjour court terme, nous jugeons, année après année, la formule pertinente. Une femme 
acceptée en séjour prolongé aura donc la possibilité d’ajouter un mois de plus à son séjour court terme 
pour stabiliser sa situation et/ou poursuivre les démarches amorcées. Exceptionnellement, nous 
renouvellerons ce séjour pour un mois supplémentaire. 



 

Cette année nous avons donc pu offrir 24 séjours prolongés à 21 femmes différentes. Rappelons que les 
séjours prolongés ne sont pas une réponse au manque de logements à loyers raisonnables. Cette formule 
permet aux jeunes femmes de prendre du temps pour elles et de faire des démarches qui les aideront à 
stabiliser leur situation locative future, commencer et/ou finaliser des démarches pour l’accès à un 
revenu, des démarches liées à la santé, à la situation migratoire, profiter d’un temps de répit dans un 
endroit sécuritaire et accueillant etc. Nous offrons également ce séjour prolongé aux femmes qui, selon 
nous, auront de la difficulté à répondre aux exigences des autres maisons d’hébergements. À titre 
d’exemple, la consommation active de drogues et d’alcool, le fait de ne pas avoir de revenus, le fait de ne 
pas avoir de projet de vie (tel que retour à l’école ou trouver un emploi) sont des raisons qui pourraient 
restreindre l’accès à ces autres maisons d’hébergement. Dans les faits, l’état de santé mentale des jeunes 
femmes est une des raisons principales qui entraverait selon nous l’acces à d'autres hébergements, et ce, 
dans plus de 50% des cas. Ces femmes bénéficient donc du soutien de Passages pour quelques semaines. 
 
Le tableau ci-dessous fait ressortir les besoins nommés par les femmes ainsi que leur réalisation lors du 
séjour prolongé. Les besoins nommés sont souvent en continuité avec ce qui avait été nommé lors du 
court terme. Souvent, plusieurs démarches ont été amorcées en même temps et parfois nous aurons la 
chance de voir les efforts des jeunes femmes récompensés, parfois non. Il faut également dire que la 
compilation des réalisations est subjective car il nous est très difficile de quantifier certains  éléments 
comme le soutien reçu, s’être reposé ou avoir fait le point! 
 

  
Besoins Nombre Réalisations Nombre  

Hébergement à long terme ou un appartement 11 Hébergement long terme ou appartement trouvé 8 
Stabilité, sécurité, réduire le stress 10 Stabilité, sécurité, stress réduit 8 
Travail et programmes d’insertion 3 Démarches de travail ou prog. réalisées 1 
Santé et soins (physique et/ou mental), se reposer 9 Démarches de santé et de soins réalisés, s’est reposée 9 
Assistance emploi 5 Démarches complétée ou en cours 5 
Papiers et pièces d’identité 2 Démarches complétées 0 
Démarches légales 1 Démarches légales réalisées 1 
Soutien des intervenantes  12 Soutien reçu 21 
Faire le point 3 Fais le point 2 
Retour à l’école 1 Démarches effectuées 0 
Décision concernant la grossesse 1 Décision prise 0 

 
 
Les refus  
En excluant les femmes âgées de plus de 30 ans ainsi que les jeunes filles mineures qui nous appellent 
pour bénéficier de nos services, nous avons été dans l’obligation de refuser nos services à 184 femmes 
cette année pour les motifs suivants : 

• 15 refus car tous les lits en court terme étaient complets (cependant les femmes peuvent obtenir 
un dépannage) 

• 15 femmes ont été refusées pour des raisons autres (enfants, animaux de compagnie,  besoin 
d’une chambre seule etc.) 

• 54 refus pour manque de place 
• 100 femmes n’étaient pas réadmissibles dû à la carence de 10 jours imposée entre les séjours 

(54% des refus de l’année) 
  

Suivi ponctuel 
Dans le souci de garder le contact avec les jeunes femmes hébergées, Passages offre un suivi ponctuel 
pour les anciennes résidantes (ayant fait au moins un séjour dans les dernières années). Ce suivi vise à 
conserver un lien et contribue à soutenir les jeunes femmes dans ce qu’elles vivent; il peut prendre 
plusieurs formes. Ainsi, les jeunes femmes qui le désirent peuvent téléphoner ou venir directement à 
Passages afin d’obtenir écoute, soutien, références et accompagnements des intervenantes de 
l’organisme.  
 



 

 
 
 
Pour l’année 2014-2015, 1391 contacts ont été comptabilisés (1063 appels et 328  visites).  Au cours de 
ces contacts plusieurs sujets peuvent être abordés : 

• Demandes d’admission/références vers d’autres maisons d’hébergement : 572 
• Santé physique/mentale/sexuelle, toxicomanie : 374 
• Famille et conjoint-e-s : 389 
• Justice et prison : 31 
• École et travail : 115 
• Suicide : 28 
• Violence : 65 
• Questions sur les ateliers d’insertion : 216 
• Effets personnels et courrier : 331 
• Tout autre sujet (donner des nouvelles, briser l’isolement, poser des questions aux intervenantes 

sur des sujets divers liés à la vie quotidienne…) : 204 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Intervenante�pivot�
L’accompagnement à Passages, assuré par l’intervenante pivot, s’inscrit dans une volonté de soutenir les 
jeunes femmes dans les démarches leur permettant de prendre du pouvoir sur leur vie.  Ces démarches 
émanent d’un besoin exprimé par les femmes et sont d’ordre divers, allant de démarches médicales à la 
contestation de contraventions. Les femmes font directement leurs demandes à l’intervenante pivot soit 
en face à face ou par téléphone. L’équipe d’intervention sert aussi à faire le lien entre les femmes et 
l’intervenante pivot. Le service est offert à toutes les femmes qui utilisent ou ont utilisé les services de 
Passages.  

L’accompagnement fait le lien entre les femmes et la communauté. En plus d’être disponible pour de 
l’accompagnement physique (sortir à l’extérieur), l’intervenante pivot soutient les femmes en leur offrant 
information et référence en lien avec les organismes existants, les démarches qu’elles doivent faire, avec 
la création d’outils et d’ateliers variés, etc. L’intervenante pivot offre aussi à l’équipe d’intervention un 
soutien important et est une personne ressource pour tous. 

Ce volet d’accompagnement a des effets directs sur les conditions de vie des jeunes femmes de Passages. 
En effet, il favorise l’accès aux services (santé,  juridique, revenu, etc.) et la défense des droits des 
Passagères. Le fait de ne pas être seules et d’être outillées par une intervenante augmente le sentiment de 
confiance des femmes et favorise leur pouvoir d’agir.  

 

Données spécifiques  
Les contacts ont légèrement diminué cette année. Au total 207 contacts ont été effectués avec 67 femmes 
différentes, comparativement à 82 femmes différentes l’année dernière. Comme dans les dernières 
années, la majorité de ces femmes étaient résidantes à l’hébergement, mais l’intervenante pivot a 
également été contactée par 5 locataires et 21 femmes de l’externe.  
 
Nous constatons qu’un des premiers besoins des femmes est de recevoir de l’information  et des 
références (moyenne de 17 par mois, en légère augmentation). Cela se fait de plusieurs manières (par 
téléphone, lors de rencontres individuelles, lors d’un accompagnement, suite à un accompagnement, etc.) 
et compte différents sujets (organismes existants, accès à l’aide sociale, information sur les droits, etc.) 
C’est un volet complémentaire à ce qui est offert à l’hébergement et au logement et il permet 
d’entreprendre des démarches plus spécifiques et approfondies, parfois à long terme. Le besoin des 
femmes varie d’une personne à l’autre ; certaines d’entre elles n’auront recours qu’à une seule rencontre 
alors que d’autres demanderont le soutien de l’intervenante pivot plus d’une fois.  

L’intervenante pivot effectue de 8 à 9 suivis par mois auprès des femmes rencontrées, que ce soit en lien 
avec  un accompagnement effectué, une rencontre d’information, etc.  

 L’accompagnement à l’extérieur de la maison vers d’autres ressources ou des visites en appartement, 
s’est fait cette année en moyenne 4 fois par mois, parfois 5; comparativement à 2 ou 3 l’année dernière.   

Le lien de confiance qui se crée entre l’intervenante pivot et les femmes est le gage de succès de ce poste. 
S’adapter aux besoins des femmes, participer à la vie de groupe à l’hébergement et être présente au local 
communautaire à l’occasion sont des moyens mis en place par l’intervenante pivot pour favoriser ce lien 
de confiance.  

 

Mobilisation 
L’intervenante pivot s’implique dans la communauté afin de créer et de favoriser des liens entre les 
femmes et la communauté, de développer des partenariats et de sensibiliser la communauté à la réalité 
des femmes. Les Passagères sont invitées à s’impliquer à ces différentes activités et il est important pour 
Passages de favoriser la mobilisation des femmes. Ainsi, l’intervenante pivot accompagne les femmes aux 
activités et leur offre les billets d’autobus pour leur déplacement lorsque cela est requis. 



 

Clinique Droits Devant : Passages poursuit son rôle de pilier pour accompagner les personnes 
marginalisées et judiciarisées. Ce travail a permis de faire sortir les dossiers des jeunes femmes qui le 
souhaitaient à la Cour municipale, de les préparer, de prendre contact avec leurs avocats et de les 
accompagner lors de leurs comparutions, ou pour prendre des ententes de paiements ou de travaux 
compensatoires. Cette année une jeune femme a été soutenue dans sa participation au programme 
d’accompagnent justice itinérance à la cour (PAJIC), permettant de faire tomber de nombreux tickets 
reliés à l’occupation de l’espace public et d’encourager sa stabilisation. L’intervenante participe également 
aux rencontres avec d’autres personnes-ressources. 

CASC (Coalition pour l’accessibilité aux services des CLEs) : Les revendications continuent d’être 
portées. Le gouvernement a annoncé cette année des coupures importantes touchant entre autres les 
jeunes, les personnes qui vivent en colocation et les personnes qui font des séjours en maison de thérapie 
pour dépendances. Passages a participé et pris la parole lors d’une conférence de presse organisée par 
divers groupes communautaires pour dénoncer ces mesures et leurs impacts sur les femmes que nous 
côtoyons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Volet�logementVolet�logementVolet�logementVolet�logement����
Le volet logement vise à favoriser l’accès à des logements à prix abordable ainsi qu’à offrir du soutien 
communautaire afin d’assurer le maintien en logement à des jeunes femmes en difficulté. Ces dernières 
vivent des obstacles à l’accès et au maintien en logement pour diverses raisons : discrimination à leur 
égard, difficultés personnelles, etc. Rappelons que dans une perspective de réduction des méfaits et 
d’empowerment, nous croyons que le volet logement  doit aussi s’adresser à des femmes consommatrices 
de drogues ou qui ont des problèmes de santé mentale afin qu’elles puissent consolider ou développer 
davantage une certaine stabilité résidentielle ainsi que diverses habiletés liées à la vie en logement. 

Pour  y arriver, et ce, en partenariat avec la SHAPEM (Société d’Habitation Populaire de l’Est de 
Montréal), Passages offre 14 appartements dont 6 « 1 ½ » et  8  « 2 ½ » dans l’arrondissement Hochelaga-
Maisonneuve.  Sept (7) logements sont situés dans l’immeuble où se trouve le local communautaire et les 
sept (7) autres sont sur une autre rue (à distance de marche du local), dans deux immeubles distincts.  

Tous les logements sont semi-meublés avec possibilité pour les locataires d’y vivre de façon permanente 
tant que les paiements du coût du loyer, l’annexe au bail et les règlements de l’immeuble sont respectés. 
Les locataires doivent aussi démontrer un besoin quant au soutien communautaire offert. Puisque chaque 
femme est différente et chaque situation singulière, ce besoin de soutien s’exprime et diffère d’une 
locataire à l’autre et varie dans le temps. 

 

Soutien financier 
Lors de la création de ce volet, l’OMH-M (Office Municipal d’Habitation de Montréal), Passages et la 
SHAPEM ont convenu d’une entente d’attribution de « supplément au loyer » permettant de réduire les 
coûts de loyer pour certaines des locataires. 8 locataires voient ainsi le coût de leur loyer équivaloir à 
25% de leur revenu.  Ce soutien financier est une aide précieuse pour nos locataires puisqu’elles vivent 
en grande majorité avec un très faible revenu. Cette aide financière a un effet direct sur leurs conditions 
de vie et leur stabilité résidentielle. 
 
Afin de soutenir financièrement les autres locataires et éviter une grande disparité au niveau du coût des 
loyers, Passages offre une allocation au logement de 125 $ aux autres locataires (6).  

Les locataires nomment que sans ces formes d’aide, vivre en logement serait très difficile pour elles étant 
donné leur faible revenu et le coût élevé des loyers à Montréal. 

 

Soutien communautaire  
Le soutien communautaire offert est un ensemble d’interventions qui favorise le maintien en logement 
des locataires. Notre pratique demande une grande souplesse, la création et le maintien d’un lien de type 
égalitaire et une grande capacité à créer des liens de confiance.  
 
La présence d’intervenantes sur les lieux d’habitation vise à soutenir les locataires dans divers aspects de 
leur vie, et ce, dans une perspective non pas de prise en charge mais de pouvoir d’agir. Pour ce faire, les 
intervenantes soutiennent et accompagnent les locataires en respectant ce qu’elles nomment comme 
besoin et préconisent de laisser l’initiative et la gestion du quotidien aux femmes. Les visites de logement, 
le soutien dans le quotidien, les accompagnements dans la communauté et la mise en place d’activités 
communautaires sont des exemples de soutien communautaire. Un bilan annuel est fait avec les locataires 
afin de faire une rétrospection de l’année et de discuter de celle à venir.  

Lorsque le besoin de soutien dépasse les limites de notre soutien communautaire, nous référons les 
femmes aux services appropriés dans la communauté. 



 

L’équipe du volet logement, qui assure le soutien communautaire, comprend une intervenante à temps 
plein, une intervenante à temps partiel, une responsable à temps plein et une stagiaire (pendant l’année 
scolaire).  

 

Local communautaire  

Le local communautaire est le principal lieu d’intervention du volet logement et l’espace où s’actualise le 
soutien communautaire. Les femmes sont invitées à s’y présenter lors des heures d’ouverture. Elles y 
viennent pour diverses raisons dont, entre autres, briser leur isolement et échanger avec les personnes 
présentes, participer aux activités collectives ou simplement profiter des services d’internet, du téléphone, 
etc.  

 

Nombre de visites au local : 1152 

Activités communautaires 
La plupart des activités communautaires sont des idées des locataires et sont organisées par et pour elles. 
Dans cette perspective, le rôle des intervenantes est d’être un soutien à l’organisation des activités. Selon 
nous, cette façon de faire favorise l’estime de soi, le partage de savoirs et le sentiment d’appartenance à 
leur milieu de vie et au local communautaire. Plus d’une vingtaine d’activités collectives dont des bingos, 
des cuisines collectives, des ateliers-discussions et des activités d’artisanat ont été organisés cette année. 
Les soupers communautaires sont des activités collectives qui reviennent régulièrement à l’horaire, soit 
un mardi sur deux. Chaque femme doit s’inscrire à l’avance et chacune participe activement en effectuant 
une tâche précise.  

Des ateliers-discussions sont aussi organisés à quelques reprises dans l’année selon le besoin des femmes. 
Ils abordent des thèmes qui touchent de près la vie des locataires. La formule peut changer mais 
l’objectif est le même : partir du vécu des femmes afin de favoriser le partage de connaissances et 
l’entraide.  

Différentes fêtes ont été soulignées cette année : brunch de Pâques, BBQ pour souligner la St-Jean 
Baptiste, soirée spéciale pour l’halloween, dîner de Noel, diner du jour de l’an. 

Nous continuons d’aller chaque lundi soir, chercher du pain (don offert par la boulangerie Première 
Moisson située au Marché Maisonneuve) dans le cadre de la Tablée des chefs. Les dons de pains servent 
alors pour les activités collectives dont les repas communautaires. Les locataires présentes lors de notre 
collecte hebdomadaire, peuvent aussi prendre du pain pour elles.  

 

Visites 
Les intervenantes visitent les locataires pour diverses raisons tel offrir du soutien quant à la salubrité des 
lieux, s’assurer de la sécurité du logement, faire des rencontres ou tout simplement à la demande des 
femmes. Nous ne rentrons pas dans un logement sans autorisation, à moins qu’il y ait un doute sérieux 
quant à la sécurité de la personne ou des lieux. Les femmes apprécient les visites à domicile  et sont 
contentes de recevoir dans leur chez-soi. 

Nombre de visites à domicile dans l’année : 120 

 

0

50

100

150

Visites mensuelles au local



 

Accompagnements 
L’accompagnement est essentiel au soutien communautaire. Sur demande, l’intervenante fait des 
accompagnements auprès des locataires. Des accommodements d’horaire peuvent être faits afin de rendre 
les accompagnements possibles. Ces derniers peuvent être de natures diverses (médecin, épicerie, cour, 
etc.). Ils visent à soutenir les femmes dans leur quotidien et dans l’atteinte de leur objectif. Ce service est 
moins utilisé que les autres. Certaines locataires démontrent une autonomie quant à leurs démarches et 
d’autres se réfèrent à l’intervenante pivot. 

Nombre d’accompagnements dans la communauté : 35 

 

Autres prises de contacts 
Puisque nous travaillons dans le milieu de vie des femmes et que nous nous déplaçons, il n’est pas rare 
de créer des contacts en dehors du local communautaire. Ainsi, il nous arrive de croiser des locataires 
dans l’immeuble où elles vivent, sur les balcons, dans la cour, dans la rue, etc. Certaines nous 
téléphonent, particulièrement celles qui n’habitent pas l’immeuble où se trouve le local communautaire.   

Nombre de contacts divers : 526 

 

Ces différentes formes de contacts ont permis des échanges touchant plusieurs sujets d’intervention. La 
situation personnelle des femmes, la famille/amis, la santé mentale et physique, le revenu et le budget, 
l’alimentation et prendre soin de soi sont les sujets les plus abordés chaque mois. Au niveau du soutien à 
la vie en logement, la solitude, la propreté et les différentes interventions liées à l’annexe au bail sont les 
thèmes qui reviennent davantage. 

 

Quoi de nouveau cette année au volet logement ? 
Comme il devenait plus difficile de sélectionner des femmes à travers les différents services de Passages, 
et afin d’augmenter l’accessibilité au logement pour les femmes sans-abri, nous avons décidé de changer 
certains de nos critères de sélection. Ainsi, le volet logement recrute de nouvelles locataires auprès de 
différents organismes qui desservent les jeunes femmes en difficulté. Ainsi, il n’est plus nécessaire d’être 
connue de Passages pour accéder au volet logement. Cette nouvelle façon de procéder a permis de 
rencontrer des jeunes femmes qui n’utilisent pas les autres services de Passages mais qui correspondent 
aux jeunes femmes pour lesquelles nous avons créé le volet logement. Notre accueil à haut seuil 
d’acceptation et notre volonté de soutenir des jeunes femmes afin qu’elles aient accès à un logement 
abordable et qu’elles puissent obtenir du soutien pour s’y maintenir prend donc tout son sens! 
 

Cette année a aussi été très marquante pour le volet logement puisque nous avons assisté à un grand 
mouvement au niveau des locataires. Ainsi, 24 locataires ont bénéficié des services du volet logement 
pour 14 unités locatives disponibles. 15 locataires ont quitté en cours d’année et 11 jeunes femmes ont 
pris leur place. Pour ce faire, nous avons tenu 8 séances de sélection pour faire visiter les logements, 
parler du soutien communautaire en logement et apprendre à connaitre les femmes pour en sélectionner 
quelques-unes au final.   

 

En bref (pour les 24 locataires)  : 

Durée de la location: 
o 0 à 6 mois : 8 locataires 
o 7 à 12 mois : 4 locataires 
o 1 à 2 ans : 5 locataires 
o 2 à 3 ans : 2 locataires 
o 3 ans et + : 5 locataires (1 femme en logement depuis 7 ans et 1 depuis 8 ans) 

 



 

Âge des locataires 
o 18 ans - 24 ans : 7 locataires 
o 25 ans - 29 ans: 9 locataires  
o 30 ans et + : 8 locataires 
 

La majorité des locataires sont d’origine canadienne  
 

 

Selon ce que les femmes nous ont dit cette année : 
o 19 locataires ont eu des contacts avec leur famille  
o La grande majorité des locataires vivent avec un revenu sous le seuil de la pauvreté, 

majoritairement sur l’aide sociale 
o 14 locataires ont consommé des drogues diverses dans l’année dont du pot, du speed et du crack. 
o 11 locataires nous ont dit avoir un problème de santé mentale ou ont un diagnostic médical à cet 

effet 
 

Profil des 12 locataires du volet logement au 31 mars 2015 (2 logements étaient vacants à cette 
date) : 

Durée de la location: 
o 0 à 6 mois : 4 locataires 
o 7 à 12 mois : 2 locataires 
o 1 à 2 ans : 2 locataires 
o 2 à 3 ans : 1 locataire 
o 3 ans et + : 3 locataires (1 femme en logement depuis 7 ans et 1 depuis 8 ans) 

 

Âge des locataires 
o 18 ans - 24 ans : 3 locataires 
o 25 ans - 29 ans: 5 locataires  
o 30 ans et + : 4 locataires 

 

Ces dernières informations nous indiquent que le mouvement de locataires s’est fait autant chez les 
nouvelles locataires que chez les plus anciennes. Alors que certaines choisissent de quitter leur 
appartement puisque leurs difficultés font en sorte qu’il est trop difficile de s’y maintenir (faibles revenus, 
consommation active, santé mentale trop fragile, l’appartement ne leur convient plus…) d’autres mettent 
fin à leur location parce qu’elles n’ont plus besoin du soutien d’intervenantes pour se maintenir en 
logement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Volet�insertion�et�implication�
dans�la�communauté�

La raison d’être du volet d’insertion demeure la même depuis ses tous débuts : elle se veut une alternative 
à l’exclusion.  De cette façon, nous voulons offrir aux jeunes femmes qui ne sont pas prêtes à un retour à 
l’emploi ou aux études une alternative leur permettant de se réaliser.  L’idée est que ces jeunes femmes 
puissent se construire autrement. 

Ce volet permet d’actualiser la mission d’insertion dans la communauté de Passages en offrant un éventail 
de formes d’implication possibles (individuelle et en petit groupe) adaptées aux réalités des jeunes femmes 
en difficulté, et ce, tant à Passages que dans la communauté. En 2014-2015, cinquante-six (56) 
participantes s’y sont impliquées. Les activités sont offertes à toutes femmes de 18 à 30 ans connues de 
Passages.  Peu importe le projet, les Passagères développent leur capacité de faire valoir, d’affirmer et de 
partager leurs idées, leur vision du monde. Quel que soit le projet ou l’activité, les jeunes femmes se 
réalisent et se dépassent. Elles se permettent de prendre des risques et de vivre des expériences positives, 
contribuant ainsi à la réappropriation de leur pouvoir d’agir. 

 

Ateliers du volet insertion 

Peu à peu, avec leurs contacts dans le milieu artistique, les formatrices assurent une plus grande diffusion 
qui nous permet de sortir du milieu communautaire afin de permettre et d’avoir accès à une visibilité plus 
large des œuvres des jeunes femmes, et de faire rayonner Passages dans la communauté et ainsi faire 
davantage connaître le phénomène de l’itinérance féminine, tout en mettant en valeur le potentiel de ces 
jeunes femmes. 

Dans le cadre des ateliers d’insertion, Passages offre des ateliers de danse, de théâtre et d’arts.  Le but 
premier est de s’approprier le moyen d’expression qu’est le processus de création tout en s’initiant aux 
techniques précises d’un médium. Les ateliers permettent d’une part, de stimuler la créativité par le jeu et 
l’imaginaire et d’autre part, de structurer la pensée par la réflexion et la mise en pratique d’exercices et de 
techniques de création. 

Activités Heures 
réalisées 

Taux de 
participation 

Arts 361.50 
 

99% 

Danse 819* 
 

93% 

Théâtre 373.75 
 

89.5% 

Total 1554.25 94% 
*Le projet de danse Portraits a mobilisé les femmes une demi-journée de plus par semaine de août à mars, ce qui explique la grande 

différence entre les heures réalisées en danse et les autres activités  

 
Activités spéciales réalisées en 2014-2015 : 

• Présentation de Portraits dans le cadre des activités du 8 mars. 3 jeunes femmes sont montées 
sur la scène de L’espace La Risée devant près de 100 spectateurs pour leur présenter une 
prestation de danse en direct et une vidéo danse. De plus, 13 œuvres d’arts ont été présentées au 
public et deux poèmes ont été lus lors de la soirée. Plus de 25 jeunes femmes ont été mobilisées 
dans l’une ou l’autre des activités présentées lors de la soirée.  

• 42 jeunes femmes ont participé à l’élaboration d’un jardin collectif dans la cour et sur les 
balcons de la maison d’hébergement de Passages entre les mois d’avril et d’octobre 2014. Ce 
projet, en partenariat avec Alternatives, a permis aux jeunes femmes de discuter d’alimentation, 
d’élaborer un plan, de concevoir des bacs, de planter, de récolter et de cuisiner des aliments frais 



 

tout au long du projet.  En tout, plus de 508 heures ont été réalisées par les participantes pour 
faire de ce projet une réussite. Le taux de participation pour la globalité du projet est de 78.5%. 

• La grande ascension du mont Royal a aussi mobilisé les femmes de Passages. Plusieurs 
opportunités leur étaient offertes pour les mobiliser dans notre activité annuelle de levée de 
fonds : création d’une video promotionnelle de l’événement (disponible sur Youtube), décoration 
des tentes, décorations du site, animation sur place, accueil des marcheurs,… Ainsi, plus de 190 
heures ont été mises pour faire de cette activité un succès ! 

• Plusieurs activités ont été offertes en juin et juillet afin d’offrir aux jeunes femmes des sorties à 
caractère culturel. Au-delà du faire, les femmes ont été invitées à voir le travail des autres. Ainsi, 
des sorties ont été organisées à la galerie DHC/ART pour visiter l’exposition des frères 
Chapman, une sortie au festival de Jazz a été organisée et des ciné-club ont eu lieu tous les 
samedis de juillet.  10 femmes se sont inscrites à ces activités et 145.50 heures ont été réalisées.  

 

Implication à Passages 
Dans le cadre du volet d’implication communautaire, Passages offre des possibilités d’implication 
rémunérée dans la maison ou au local communautaire du volet logement.   
Activité continue 
Ménage hebdomadaire du local communautaire du volet logement (jusqu’en octobre 2014) 
 

Activités ponctuelles 
o Ménage de la cour de l’hébergement 
o Préparation de  la nourriture pour la fête de Noël des Passagères 

 

Activités d’implication dans la communauté 
Chaque année, plusieurs activités portant sur des enjeux sociaux mobilisent aussi les jeunes femmes : 
participation à des rencontres, des manifestations et à des activités de sensibilisation touchant les sujets 
qui les touchent. Quand il s’agit de mobiliser autour des questions proches des préoccupations des jeunes 
femmes, le taux de participation est élevé car les jeunes femmes comprennent la portée de leur 
engagement.  
 

• Manifestation contre les coupures à l’aide sociale  
• Blitz de ramassage de seringues dans le quartier au printemps et à l’automne, organisé par Spectre 

de rue 
• Danse-o-thon contre le projet de loi C-36 sur la prostitution 
• Participation à un atelier sur l’avortement suivi d’un pique-nique pro-choix  
• Participation aux activités de RAJE Citoyenne (un mouvement de jeunes pour la participation 

citoyenne) 
• Accueil des marcheurs  lors de La grande ascension du mont Royal 
• Rassemblement à Montréal dans le cadre de la campagne « 225 minutes pour 225 M$ » 
• Rassemblement à Montréal pour une SPLI généraliste et communautaire 
• Participation lors d’une conférence de presse organisée par la CASC pour dénoncer les coupures 

à l’aide sociale 
   
 
 

 

  

32 jeunes femmes différentes ont participé aux activités d’implication dans la communauté  
en 2014-2015. Elles ont cumulé 97 heures de travail. Fait à noter : plusieurs femmes ne 
participent à nos activités que lorsqu’il s’agit de s’impliquer! 



 

La�communauté�
Le travail de Passages passe par un réseau de liens développés avec bon nombre d’organismes 
communautaires et d’institutions. Qu’il s’agisse d’interventions concertées, de projets communs, de 
références ou d’échanges d’information, ces actions contribuent à nourrir l’équipe afin de mieux orienter 
les jeunes femmes accueillies. 

Passages participe aux activités de son réseau notamment en participant aux activités de mobilisation et de 
concertation de ses regroupements tels que le Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ), le Réseau 
d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), la table de concertation jeunesse 
itinérance du centre-ville, l’association des intervenantes et intervenantes en toxicomanie du Québec 
(AITQ), l’association canadienne pour la santé mentale (ACSM), mais son implication va au-delà de ces 
activités régulières.  

En 2014-2015, Passages s’est aussi impliqué plus activement dans la communauté, notamment: 

• En participant aux rencontres de voisinage de la Table de concertation du Faubourg St-Laurent. 
Une intervenante est par ailleurs allé présenter la ressource aux résidants, commerçants et partenaires 
du quartier lors d’une rencontre spéciale pour que les ressources s’adressant aux populations 
marginalisées dans le quartier puissent parler de leurs services. Une trentaine de personnes étaient 
présentes et l’activité a reçue de bons commentaires. 

• En participant au Forum sur la sécurité organisé par la Table de concertation du Faubourg St-
Laurent afin de faire valoir les enjeux liés à la sécurité pour les jeunes femmes de Passages et pour 
discuter des enjeux pour les résidants, partenaires communautaires et commerçants.  

• En assurant une présence à l’espace réservé par la Table de concertation jeunesse itinérance du 
centre-ville lors de la foire commerciale de la rue Ste-Catherine (quartier gai) du début juin afin 
de faire découvrir le travail fait par les différents organismes dans le quartier et démontrer que nous 
sommes présents sur le terrain. Un dépliant des différentes ressources a été créé pour les résidants et 
commerçants en cette occasion et Passages y figure! 

• En participant au comité organisateur de l’événement public L'itinérance des femmes : 
construire une voix pour contrer l'invisibilité de la Table des groupes de femmes de Montréal 

• En faisant une allocution lors de la Marche commémorative en hommage aux femmes 
autochtones disparues et assassinées du 14 février dernier 

• En allant visiter les détenues et les intervenants de la Prison Tanguay pour faire connaitre la 
ressource lors d’une journée portes ouvertes. 

 

Passages est aussi membre du comité des partenaires du projet SOL du CHUM 
 
 

 
 

  



 

Grace�à�qui�tout�est�

possible�
Médecins du Monde – Projet Montréal 
L’organisme offre depuis de nombreuses années du soutien psychologique individuel à l’équipe 
d’intervention. De plus, l’équipe peut compter sur le soutien de Pierre Létourneau, psychologue, pour de 
la supervision mensuelle (aux 6 semaines au volet logement) afin de questionner nos pratiques, de prendre 
du recul sur des situations ou pour avoir des informations précises sur des problématiques touchant les 
jeunes femmes accueillies.  
  
Moisson Montréal 
Passages reçoit, depuis plusieurs années maintenant, un soutien de Moisson Montréal. Plus de 50 repas 
(déjeuners, dîners et soupers) et 25 collations sont servis chaque jour et les denrées fournies 
gracieusement par Moisson Montréal représentent 20% de l’approvisionnement global. Les surplus sont 
redistribués chaque semaine et il s’agit d’un important service visant la lutte à la pauvreté qui permet à 
Passages de soutenir les jeunes femmes lorsqu’elles ne sont plus hébergées. Cette année, 731 sacs ont été 
partagés entre 92 ménages différents comptant 85 adultes et 7 enfants. En moyenne, 10 jeunes femmes 
viennent chaque semaine. 
 

 

L’Oréal Canada  
L’entreprise a contribué au bien-être des jeunes femmes accueillies par Passages et des employées et 
bénévoles de l’organisme cette année. Des trousses de soins du visage ont pu être remises aux Passagères 
et aux employées.  
 
Copardès 
Cette organisation nous remet des dons pour l’achat de café auprès de coopératives soutenues par les 
cafés Santropol. 
 

Les P’tits Lutins 
Chaque année, l’organisme remet des dons pour les personnes vivant avec le VIH. Passages peut donc 
remettre  des cadeaux à ses résidantes le matin de Noël. 
 

Élise Gravel 
L’illustratrice a réalisé tout le visuel de l’activité de levée de fonds La grande ascension du mont Royal, 
édition 2014. 
 

 

La Tablée des chefs  
Passages est membre de cet organisme. La maison d’hébergement reçoit des denrées de l’Hotel Delta 
centre-ville chaque deux semaines et les femmes du volet logement reçoivent des dons de pains chaque 
semaine de Première Moisson du Marché Maisonneuve grâce à ce partenariat.  
 

Pharmaprix 
Le Pharmaprix de la rue Ontario est dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve a sélectionné notre 
organisme comme partenaire lors de la Campagne arbre de vie de la chaine de magasins. Ainsi, tous les 
dons amassés à cette succursale ont été remis à Passages.  
 

 

 

 



 
 

 

Partenaires�financiers�
 

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) et le programme de soutien au 
logement social 

 

 

Stratégie de partenariat de lutte contre l’itinérance (SPLI) 

 

 

 

Centraide du Grand Montréal 

 

 

 
Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ) 

 

 
 
Merci à L’échelon qui nous a offert un soutien financier pour les Fêtes de fin d’année.  
 
Merci à Gestion Picory Inc, pour son soutien financier des dernières années. Le soutien est 
grandement apprécié ! 
 
Merci aux 200 donateurs qui ont commandité un marcheur dans le cadre de l’activité La grande 
ascension du Mont Royal qui s’est tenue le 6 septembre 2014. 
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A la lecture de ce rapport, force est de constater que nous continuons à réfléchir afin de toujours mieux 
répondre aux besoins des jeunes femmes. Nous avons donc profité de l’année 2014-2015 pour  travailler 
sur les orientations stratégiques 2015-2018 afin d’être en mesure de recentrer nos activités sur la mission, 
de déterminer nos valeurs organisationnelles et tenter de voir en quoi Passages peut continuer de 
s’améliorer. Ainsi cette année, l’équipe se concentrera surtout sur :  
 

• L’analyse de l’évolution de la population desservie en décortiquant les nouvelles tendances, 
en questionnant nos partenaires actuels et en développant de nouveaux partenariats en lien avec 
les nouvelles réalités rencontrées.  

• Le développement d’un lien significatif avec les Passagères qui viennent pour un premier 
séjour en organisant des activités de groupe  pour soutenir la vie de groupe et faire de Passages 
un endroit accueillant et soutenant pour les jeunes femmes peu importe leurs difficultés.  

• Faire mieux connaitre le volet logement de l’organisme en développant de nouvelles 
stratégies de diffusion de nos activités et en élargissant les liens avec la communauté desservie.  

• Au niveau des ateliers d’insertion, plusieurs activités seront offertes cet été encore afin d’offrir 
aux jeunes femmes des sorties à caractère culturel. Ces sorties favorisent l’acquisition de 
référents culturels importants dans la (re)construction d’un soi.  

• Un projet de diffusion des œuvres/performances réalisées dans le cadre des ateliers sera mis sur 
pied dès l’automne afin de tenir une activité de diffusion du talent des Passagères dès le 
printemps 2016.  

• Suite aux coupures financières de certains bailleurs de fonds, l’administration de Passages a 
travaillé d’arrache-pied depuis plusieurs années afin de trouver des partenaires financiers nous 
permettant de maintenir nos services. L’année 2015-2016 nous permettra de bien implanter la  
stratégie de financement développée en 2014-2015 afin de faire connaitre le travail de Passages 
et de nous assurer de conserver notre bonne santé financière.  

• Et dernièrement, un plan de communication sera conçu afin de faire connaitre l’organisme 
dans sa communauté, sur les réseaux sociaux et par le grand public.  

 


