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Les défis de 2015-2016 étaient nombreux à relever : s’adapter au visage changeant des femmes, diffuser le 
volet logement de Passages à nos différents partenaires, poursuivre le travail lors d’ateliers avec les Passagères 
qui s’inscrivent à nos différentes activités semaines après semaines et réfléchir à l’accroissement du 
financement privé de l’organisme.  

Ces défis ne se réalisent pas seuls et, cette année, nous avons centré nos énergies sur le nombre et sur la 
qualité des personnes qui gravitent autour de Passages. 

L’organisme a continué de desservir les jeunes femmes en difficulté âgées entre 18 et 30 ans, 234 femmes 
hébergées et 14 locataires pour être précises, mais le portrait des femmes accueillies et l’utilisation de nos 
services changent depuis quelques années. L’équipe travaille fort pour s’adapter afin d’être en mesure 
d’accueillir et de soutenir ces femmes en étant outillées pour les accompagner dans leur quotidien. L’équipe 
d’intervention a, pour ce faire, suivi quelques journées de formation en lien avec l’intervention en milieu de 
vie. Le volet logement a aussi, de son côté créé des espaces de discussion avec les femmes afin de les 
mobiliser et de dynamiser la vie de groupe indissociable de ce volet et l’équipe de l’hébergement a axé 
plusieurs de ses réflexions et discussions sur l’intervention en contexte interculturel. Des moments que 
l’équipe apprécie pour se ressourcer! 

Le volet insertion a, de son côté, été très actif, cherchant des façons créatives de soutenir les femmes dans la 
connaissance et l’expression de qui elles sont individuellement et en groupe. Ainsi, des ateliers novateurs en 
lien avec le street art, l’humour, les différents types de danses (latines, indiennes, sociales,…) et le jardinage 
urbain ont été offerts tout au long de l’année. Nouveauté cette année : des femmes ont pu bénéficier de 
sorties entre femmes axées sur le bien-être : soirée maquillage et sushi, sortie au spa, après-midi au Céramic 
café, souper au restaurant,… Pour plusieurs, il s’agissait d’une première et nous sommes contentes d’avoir pu 
vivre ça avec elles!  

De plus, nous avons à l’hiver dernier mobilisé plus de 25 personnes de divers horizons professionnels afin de 
leur faire connaitre Passages, d’aborder le sujet de la visiblité grand public de l’organisme et de discuter de 
financement privé afin de hausser cette part de revenus annuels dans l’optique de consolider nos services. 
Ces personnes sont à leur tour devenues des ambassadrices de Passages et nous pouvons compter sur le 
soutien de plusieurs de celles-ci pour travailler activement sur les dossiers de visibilité et de financement 
privé. Nous sommes fières de dire que ces personnes se sont mobilisées parce qu’elles reconnaissent que le 
travail fait par l’équipe de Passages est essentiel pour les Passagères. 

Nous profitons donc de ce rapport annuel pour remercier les personnes qui s’impliquent dans l’organisme: 
les bénévoles, les membres du conseil d’administration, les membres de l’équipe et les partenaires qui nous 
offrent du soutien. Merci beaucoup! 

 
Colette Schwartz                                                                                       Geneviève Hétu 
présidente                                                                                                 directrice 
 

 

 



L’équipe 
Conseil d’administration 
Colette Schwartz, présidente 
Antoine Dallaire, vice-président et trésorier 
Philippe-Benoit Côté, secrétaire 
Luc Boudrias, administrateur 
Mara K Do Santos, administratrice 
Rhonda Grintuch, administratrice  
Édith Lafrenière, adminstratrice 
Virginie Lapierre, administratrice  
Aude Poterlot, 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, Émilie Cadorette, Kathryn Delaney, Isaïca Ismaël, Mathieu Langlois, Kim Lavoie, Audrée 
Maheu, Keshia Pierre, Pamélie Sarra-Bournet, Myriam Thiffault.  
Sur appel : Mariana Caloca, Anne-Marie Gallant 
Intervenante pivot : Édith Lafrenière 
 
Logement 
Geneviève Roberge : responsable du volet logement 
Intervenantes : Julie Charbonneau  
 
Vie associative 
Karine Myrgianie Jean-François : responsable de la vie associative et des relations avec la communauté  
Formatrices : Anissa Hachemi, Michelle Parent, Laurence Sabourin-Laflamme 
 
Bénévoles (350 heures investies dans la ressource) 
Christian Béliveau, Suzie Delisle, Calindy Devenish, Dave Landry, Julie Matson, Blanca Lidia Ordonez-Lara, 
Karine Ratté. 
 
Stagiaires (1232 heures dans la ressource) 
Rachel Goyer, Andréanne Thibeault 

 

 

 



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. 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 : refaire des cartes d’identité, déposer une demande d’aide sociale, consulter un 
professionnel de la santé, chercher un appartement ou un travail, régulariser 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 (13). 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 le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux  du Centre-Sud-
de-l’Ile-de-Montréal pour soutenir les personnes sans-abri pendant la période hivernale.  
 
Le taux d’occupation global la maison est de 76% pour l’année 2015-2016, ce qui représente une 
augmentation significative de 10% par rapport à l’an dernier.  Nous avons accueilli environ 12 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. Cependant, puisque les espaces de la maison le 
permettent Passages peut accueillir 5 jeunes femmes de plus chaque nuit; ainsi, en regard à notre 
financement, notre taux d’occupation est de 110%. 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 
2015-2016, les informations recueillies font donc état de ce que nous commençons à savoir d’elles.  
 
Voici donc en vrac ce que nous savons des 234 jeunes femmes différents hébergées à Passages en 2015-2016: 

• Passages accueille des jeunes femmes âgées entre 18 et 30 ans. Elles ont 23 ans en moyenne, un peu 
plus du quart de nos résidantes ont 27 ans et plus.  

• 7 femmes accueillies sur 10 parlent le français. Les autres parlent l’anglais.  
• En 2015-2016,  Passages a ouvert ses portes à 10 femmes transidentitaires 
• 34 femmes ont séjournées dans un centre jeunesse au cours de leur vie  
• 24 femmes font face à la judiciarisation liée à leur mode de vie, leur marginalité, victimes du 

profilage social 
• 18 femmes étaient enceintes lors de leur arrivée, 1 femme sur 5  nous dit être la mère d’au moins 1 

enfant 
• 1 femme sur 10 a en poche son diplôme d’études secondaires (DES) (comparativement à 1 femme 

sur 5 l’année dernière) et 25% des femmes ayant en poche leur DES  aurait complété des études 
post-secondaires. Au cours de l’année, nous avons hébergé un bon nombre de jeunes femmes qui 
étaient aux études, principalement pour terminer leur études secondaires. 

• 64 femmes sont arrivées avec un diagnostic médical en lien avec leur santé mentale, 46 autres 
femmes disaient être en détresse psychologique/en dépression, 12 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 : 65 femmes mentionnent avoir été victimes de violence 
familiale, 70 femmes, près du tiers des femmes hébergées, ont été victimes de violence conjugale, 32 
femmes nous mentionnent avoir été victimes d’une agression sexuelle, 5 femmes ont été victimes 
d’exploitation sexuelle et finalement, 48 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 27 pays 
différents. De ces 57 femmes,  42 d’entre elles sont issues des minorités visibles, provenant particulièrement 
des Antilles et de l’Afrique. De plus, soulignons que 23 femmes provenant des différentes communautés 
autochtones ont franchi nos portes en 2015-2016. Elles représentent 10% des femmes hébergées, trois fois 
plus qu’il y a 5 ans.  
 
Pour les femmes hébergées au cours de l’année, les sources de revenus sont variées, parfois multiples et trop 
souvent instables. Ces femmes vivent  avec moins de 1000$ par mois et la majorité de ces dernières doivent 
se contenter d’un maigre 623$ (aide sociale de base) pour subvenir à leurs besoins. 107 jeunes femmes 
accueillies déclaraient bénéficier de la sécurité du revenu. En 2015-2016, 31% des femmes accueillies à 
Passages n’avaient aucun revenu à leur arrivée et pour plusieurs de ces femmes l’obtention d’un revenu 
minimal garanti fait partie des premières démarches pour lesquelles elles demandent notre soutien.  
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Notre philosophie à haut seuil d’acceptation et notre approche de réduction des méfaits permettent aux 
jeunes femmes d’obtenir des services et du soutien sans aucun jugement quant à leur consommation. Que ce 
soit pour ventiler, obtenir des conseils de prévention, des références pour des thérapies ou des organismes 
spécialisés, les drogues et l’alcool font partie de nos conversations quotidiennes. Pour beaucoup de nos 
résidantes, il s’agit un sujet difficile à aborder et rempli d’ambivalence. Il est à noter qu’une femme sur cinq 
ne consomme ni drogue ni alcool et que l’utilisation de drogues dites « dures »  (opiacés et cocaïne) est faite 
par près de 30% des femmes hébergées. 
 
 

 
 
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 2015-2016 nous avons offert un total de 274 dépannages de 
3 jours (822 nuitées), 97 dépannages de 2 jours (194 nuitées) et pour terminer, 109 dépannages d’une nuit 
(109 nuitées). Le dépannage reste le type d’hébergement le plus utilisé par les femmes. 
 
 
Nombre de premier séjour 
Un des changements notable des dernières années est le nombre élevé de 1er séjour. Cette année, 119 
femmes qui sont venues frapper à notre porte le faisaient pour la première fois. Le tableau ci-dessous 
décortique le nombre de séjours fait par ces dernières.  
 
Nombre    de 
séjours 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 séjour 80 111 76 
2 séjours 11 17 21 
3 séjours 3 9 11 
4 séjours 0 1 3 
5 séjours et + 4 5 8 
 
 
Encore cette année, nous constatons que plus d’une femme sur trois utilise nos services d’hébergement pour 
un seul séjour et ne revient pas dans l’année. Une autre tendance remarquée est que les femmes qui viennent 
pour la première fois en séjour à Passages restent plus longtemps en séjour, elles ont besoin de temps pour 
prendre le pouls de la maison et organiser leurs démarches afin de quitter Passages pour un autre endroit 
(retour auprès de la famille, du conjoint, logement, autre ressource). Nous devons nous adapter à cette 
nouvelle façon d’utiliser les services puisque nous étions habituées de desservir des femmes qui restaient peu 
longtemps et qui revenaient plusieurs fois par année, voire par mois.  
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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 219 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 46 séjours prolongés à 24 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. Par exemple, un état de santé 
mentale très fragile est l’une des raisons qui entrave souvent l’accès à d’autres maisons d’hébergement. 
 
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. Plusieurs démarches peuvent être amorcées en même temps.  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 7 Stabilité, sécurité, stress réduit 6 
Travail et programmes d’insertion 2 Démarches de travail ou prog. réalisées 3 
Santé et soins (physique et/ou mental), se reposer 13 Démarches de santé et de soins réalisés, s’est reposée 18 
Assistance emploi 6 Démarches complétée ou en cours 7 
Papiers et pièces d’identité 1 Démarches complétées 0 
Soutien des intervenantes  5 Soutien reçu 12 
Faire le point 4 Fait le point 3 
Retour à l’école 5 Démarches effectuées 2 

 
 
Les refus  
En excluant les femmes âgées de plus de 30 ans (115 femmes) ainsi que les jeunes filles mineures (1) qui nous 
appellent pour bénéficier de nos services, nous avons été dans l’obligation de refuser nos services à 154 
femmes cette année pour les motifs suivants : 

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

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

• 36 refus pour manque de place 



• 62 femmes n’étaient pas réadmissibles dû à la carence de 10 jours imposée entre les séjours (40% 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 2015-2016, 1391 contacts ont été comptabilisés (1026 appels et 251  visites).  Au cours de ces 
contacts plusieurs sujets peuvent être abordés : 

• Demandes d’admission/références vers d’autres maisons d’hébergement : 429 
• Santé physique/mentale/sexuelle, toxicomanie : 152 
• Famille et conjoint-e-s : 81 
• École et travail : 25 
• Suicide : 9 
• Violence : 30 
• Questions sur les ateliers d’insertion : 163 
• Effets personnels et courrier : 187 
• Tout autre sujet (donner des nouvelles, briser l’isolement, poser des questions aux intervenantes sur 

des sujets divers liés à la vie quotidienne…) : 313 
 

 

 

 

 

 

 

 



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  
La période 2015-2016 en fût une de consolidation et de stabilité par rapport au soutien offert et à la 
disponibilité de l’intervenante suite à une restructuration de son horaire il y a deux ans.  

Les contacts ont encore diminué cette année. Au total ce sont 168 contacts qui ont été effectués 
(comparativement à 207 en 2014-2015), mais avec 67 femmes différentes, soit exactement le même nombre 
que l’an dernier. Comme à l’habitude, la majorité de ces femmes étaient résidantes à l’hébergement, mais 
l’intervenante pivot a également été contactée par 3 locataires et 14 femmes de l’externe, une légère 
diminution par rapport à l’an dernier.  

 
Nous constatons qu’un des premiers besoins des femmes est de recevoir de l’information  et des 
références (moyenne de 12 par mois, en baisse). 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 à un  appartement, s’est fait 
cette année en moyenne 3 à 4 fois par mois. Il n’y a eu aucun mois où il n’y a pas eu d’accompagnement.  

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 à la Cour municipale des jeunes 
femmes qui le souhaitaient, 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. 
L’intervenante a également participé à quelques rencontres de réflexion et d’orientation visant à mieux 
identifier les valeurs et le rôle de la Clinique comme ressource communautaire autonome. 

CASC (Coalition pour l’accessibilité aux services des CLEs) : Les revendications continuent d’être 
portées. L’intervenante a participé à une conférence de presse de plusieurs groupes alliés pour dénoncer les 
mesures annoncées par le projet de loi 70.  

À ce sujet, l’intervenante pivot a accordé une entrevue au journal de rue L’Itinéraire, qui présentait un 
dossier détaillé sur les enjeux liés à l’aide sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volet 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. 

Pour  y arriver, et ce, en partenariat avec la SHAPEM (Société d’Habitation Populaire de l’Est de Montréal) 
depuis 2006, 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.  

Pour pouvoir vivre dans le cadre du volet logement de Passages, les locataires doivent démontrer un besoin 
de soutien communautaire pour se maintenir en logement, besoin évalué par l’équipe d’intervention et la 
locataire. 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. Tous les logements sont semi-meublés avec 
possibilité pour les locataires d’y vivre de façon permanente tant que le besoin de soutien tel qu’offert par 
Passages est présent et que les responsabilités de la locataire sont respectées (paiement du loyer, respect des 
règlements de l’immeuble,..)   

 

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 
ainsi qu’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, de discuter de celle à venir et d’évaluer l’utilité du soutien communautaire quant au 
maintien en logement.   

 



Lorsque le besoin de soutien dépasse les limites du soutien communautaire offert, les femmes sont référées 
aux services appropriés dans la communauté. À cet effet, le volet logement a créé des liens au fil des ans avec 
différents organismes du quartier et avec le CLSC Hochelaga-Maisonneuve. 

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 : 1209 (moyenne de 100 visites par mois)1 

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 
activités de création de bijoux, des ateliers-discussion et des activités d’artisanat ont été organisées 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. En moyenne, 10 femmes participent aux soupers communautaires chaque mois.  

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. Cette année, les 
femmes ont discuté des différentes ressources du quartier et ont créé une carte géographique sur laquelle se 
retrouvent ces ressources. 

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

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.  

 

 

 

 
1Notez que nous comptabilisons le nombre de femmes vues dans une journée et non le nombre de fois qu’elles viennent au local dans une même 
journée.  
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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. Les femmes apprécient les visites à domicile  et sont contentes de recevoir dans leur chez-soi. 

Nombre de visites à domicile dans l’année : 141 (moyenne de 12 visites par mois) 

 

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 services offerts. Certaines locataires démontrent une autonomie quant à leurs démarches et 
d’autres se réfèrent à l’intervenante pivot. 

Nombre d’accompagnements dans la communauté : 46 (moyenne de 4 par mois) 

 
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 : 395 (moyenne de 33 contacts divers par mois) 

Toutes ces différentes formes de contacts (que ce soit au local, par des visites, lors d’accompagnement ou 
par d’autres formes de contacts) ont permis des échanges touchant plusieurs sujets d’intervention liés autant 
aux situations personnelles des femmes qu’au niveau de la vie en logement. 

 

Mouvement et sélection 
Cette année a aussi été très marquante pour le volet logement puisque nous avons assisté à un grand 
roulement au niveau des locataires. Ainsi, 7 femmes ont quitté le volet logement en 2015-2016. Afin de 
sélectionner de futures locataires, 8 séances de sélection ont été faites et 22 femmes différentes ont été 
rencontrées.  

Le volet logement recrute de nouvelles locataires auprès des différents volets de Passages et de différents 
organismes qui desservent les jeunes femmes en difficulté. Pour ce faire, lorsqu’un logement se libère, une 
affiche de sélection est diffusée à l’hébergement de Passages et envoyée à nos différents partenaires pour 
diffusion. 

 

En bref (pour les 18 femmes qui ont été locataires en cours d’année)  : 

Durée de la location: 
o 0 à 6 mois : 6 locataires 
o 7 à 12 mois : 4 locataires 
o 1 à 2 ans : 3 locataires 
o 2 à 3 ans : 2 locataires 
o 3 ans et + : 2 locataires (1 femme en logement depuis 9 ans) 

 

Âge des locataires 
o 18 ans - 24 ans : 5 locataires 
o 25 ans - 29 ans: 8 locataires  
o 30 ans et + : 5 locataires 
 

La majorité des locataires sont d’origine canadienne  



Selon ce que les femmes nous ont dit cette année : 
o 16 locataires ont eu des contacts avec leur famille  
o 4 locataires sont des mamans (enfants dont elles n’ont pas la garde) 
o La grande majorité des locataires vivent avec un revenu sous le seuil de la pauvreté, majoritairement 

sur l’aide sociale (14 femmes). Une locataire avait un emploi et 3 locataires ont reçu des prêts et 
bourses pour subvenir à leurs besoins pendant leurs études.  

o 8 locataires ont consommé des drogues diverses dans l’année dont du pot, du speed et du crack. 
o 14 locataires nous ont dit avoir un problème de santé mentale ou ont un diagnostic médical à cet 

effet 
 

Profil des 11 locataires du volet logement au 31 mars 2016 (3 logements étaient vacants à cette date) : 

Durée de la location: 
o 0 à 6 mois : 3 locataires 
o 7 à 12 mois : 3 locataires 
o 1 à 2 ans : 3 locataires 
o 2 à 3 ans : 1 locataire 
o 3 ans et + : 1 locataire (1 femme en logement depuis 9 ans) 

 

Âge des locataires 
o 18 ans - 24 ans : 3 locataires 
o 25 ans - 29 ans: 4 locataires  
o 30 à 31 ans : 3 locataires 
o 31 ans et + : 1 locataire 

 

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 

Ce volet permet d’actualiser la mission d’insertion dans la communauté de Passages en offrant un éventail de 
formes d’implication possibles (artistiques, culturelles, sociales,…) adaptées aux réalités des jeunes femmes 
en difficulté, et ce, tant à Passages que dans la communauté. En 2015-2016, cinquante-sept (57) participantes 
s’y sont impliquées.  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. De plus, ces activités permettent de briser 
l’isolement. 

 

Ateliers du volet insertion 
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 295.25 
 

87% 

Danse 340.50 
 

79% 

Théâtre 456.50 
 

88% 

Activités estivales 
culturelles 

237.25 92% 

Total 1329.50 86.5% 
 
 
Activités spéciales réalisées en 2015-2016 : 

• 28 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 septembre 2015. Ce projet, en 
partenariat avec Alternatives, a permis aux jeunes femmes de discuter d’alimentation, d’élaborer un 
plan, de planter, de récolter et de cuisiner des aliments frais tout au long du projet.  En tout, plus de 
328 heures ont été réalisées par les participantes pour faire de ce projet une réussite.  

• 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 : 
décoration des tentes, décoration du site, animation sur place, accueil des marcheurs,…  

• 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 et de 
participer aux activités collectives offertes aux citoyens et citoyennes de Montréal. Ainsi, des sorties 
et activités ont été organisées : au festival de Jazz de Montréal, des ateliers en lien avec l’humour ont 
été offerts dans le cadre du Festival Juste pour Rire, sortie pour aller voir la pièce La Gardienne, un 
atelier création journalistique sur le thème de la toxicomanie,  une sortie au théâtre Espace Libre 
pour assister à une représentation de Animaux a été organisée et des ciné-club ont eu lieu les 
samedis.  22 femmes se sont inscrites à ces activités et  237.25 heures ont été réalisées (taux de 
participation de 92%).  



• De plus, à la demande des intervenantes, quelques activités spéciales ont été organisées. Les 
femmes vivent dans une grande pauvreté et ne peuvent se permettre financièrement des activités que 
plusieurs autres se permettent. Les intervenantes avaient envie de vivre ces activités avec les femmes 
et de leur offrir un moment entre « femmes ». Ainsi, une sortie au spa a été organisée, un après-midi 
de détente et de création a été réalisé au Ceramic café, une soirée maquillage et sushis a été organisée 
en présence de maquilleuses professionnelles et un souper dans un restaurant du quartier a été offert 
aux locataires du volet logement. Ces activités ont été appréciées des femmes qui nommaient qu’elles 
leur avaient permis de vivre des expérience qu’elles ne connaissaient pas et de vivre un moment 
informel authentique avec les intervenantes et les autres femmes. 

• Les femmes ont réalisé, en compagnie de la formatrice de théâtre, une vidéo promotionnelle de 
Passages afin de démontrer la place que prend Passages dans leur cœur. À visionner sur la page 
Facebook de Passages ! 

 
Implication à Passages 
Dans le cadre du volet d’implication communautaire, Passages offre ponctuellement des possibilités 
d’implication rémunérée dans la maison ou au local communautaire du volet logement.   
 

o Ménage de la cour de l’hébergement 
o Ménage du printemps du local communautaire 
o Préparation de  la nourriture pour la fête de Noël des Passagères 

 

Activités d’implication dans la communauté 
De plus, chaque année, plusieurs activités portant sur des enjeux sociaux mobilisent 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.  
 

• Blitz de ramassage de seringues dans le quartier au printemps et à l’automne organisé par Spectre de 
rue 

• Participation à un atelier de création du journal l’Injecteur 

• Tournée des partis politiques pour une SPLI généraliste lors des élections fédérales 

• Action montréalaise de la Marche mondiale des femmes à Côte-des-Neiges 

• Accueil des marcheurs  lors de La grande ascension du mont Royal 
• Marche des 1000 parapluies de Centraide 

• Rassemblement à Montréal dans le cadre de la campagne « Je tiens à ma communauté, de soutiens le 
communautaire » 

• Manifestation en faveur du logement social 
• Participation au forum Pauvreté et itinérance du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de 

Montréal (RAPSIM) 

• Action québécoise de la Marche mondiale des femmes à Trois-Rivières 

• Rassemblement à Ottawa pour une SPLI généraliste 

• Comité d’accueil du premier ministre québécois à Montréal 

• Rassemblement sur le projet de loi 70 sur l’aide sociale à Québec 

• Plusieurs actions/rassemblements à Montréal sur le projet de loi 70 sur l’aide sociale à Montréal 
 
 
 

 

  

25 jeunes femmes différentes ont participé aux activités d’implication dans la communauté 
en 2015-2016. Elles ont cumulé 287.75 heures de travail. Tout comme l’année dernière, nous remarquons  

que 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 2015-2016, Passages s’est aussi impliqué plus activement dans la communauté, notamment: 

• En participant à une rencontre de voisinage de la Table de concertation du Faubourg St-Laurent où 
une intervenante de l’hébergement est allée rencontrer les autres ressources du quartier ainsi que les 
résidants, commerçants et partenaires. 

• En participant à deux blitz de récupération de matériel de consommation organisés par Spectre de 
rue (15 avril, 23 septembre) 

• En participant au comité logement du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal 
(RAPSIM) qui a tenu 2 rencontres cette année ainsi qu’à leur forum sur la pauvreté, au lancement 
d’une ressource sur l’itinérance et aux activités spéciales célébrant leurs 40 ans 

• Une intervenante a été chargée de recueillir les observations de l’équipe au sujet du profilage social dont 
sont victimes les femmes et a participé aux échanges avec divers groupes du milieu lors du 4e portrait 
sur le profilage social organisé par le RAPSIM. 

• En présentant le projet Dans mes tripes dans un cours de sexologie au premier cycle à l’Université du 
Québec à Montréal 

• En participant aux diverses mobilisations sur l’aide sociale au sein de la Coalition pour l’accessibilité 
aux services des Centres locaux d’emploi (CASC) et en prenant position publiquement lors de 
conférences de presse et en donnant des entrevues 

• En participant à la planification stratégique de la Clinique Droits Devant en tant que partenaire pilier 

• En participant aux États généraux sur l’itinérance organisés par le Réseau Solidarité Itinérance 
Québec 

• En participant à diverses formations de partenaires allant de l’infonuagique à la mobilisation  

• En participant à l’exposition photo De Shanghai à Montréal, regards croisés sur la vie des femmes 
du Conseil des Montréalaises où les participantes de notre projet jardin ont été mises en vedette 

• En rencontrant des élues de Québec solidaire  pour partager sur les difficultés vécues spécifiquement 
par les femmes itinérantes 

• En participant à une rencontre du Conseil des Montréalaises concernant l’itinérance au féminin 

• En participant au comité développement local et régional – itinérance de la Table des groupes de 
femmes de Montréal qui a eu tenu une dizaine de rencontres et organisé le lancement des actes du 
colloque L’Itinérance des femmes : construire une voix pour contrer l’invisibilité. De plus, nous avons a participé à 
un panel pour parler des travaux du comité et de l’itinérance des femmes  au Centre des femmes de 
Verdun le 8 mars dernier. 



• En participant au comité mobilisation du Regroupement intersectoriel des organismes communautaires 
de Montréal (RIOCM) qui a eu tenu une dizaine de rencontres et  organisé  une semaine d’actions Le 
communautaire, on n’a pas les moyens de s’en passer comprenant une commission populaire pour l’action 
communautaire autonome ainsi qu’une manifestation les 2 et 3 novembre derniers 

• En étant membre du projet de recherche pan-canadien sur l’itinérance chez les jeunes piloté par 
l’Université York, en Ontario.  

 

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 (logement et hébergement séparément) 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 30% 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, 940 sacs ont été partagés entre 116 ménages 
différents comptant 286 adultes et 21 enfants. En moyenne, 12 jeunes femmes viennent chaque semaine. 
 
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.  
 
Copardès 
Cette organisation nous remet des dons pour l’achat de café auprès de coopératives soutenues par les cafés 
Santropol. 
 
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.  
 

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 et ses locataires le matin de Noël. 
 
Belle et Rebelle 
La boutique nous a offert à deux reprises cette année des dons de vêtements neufs. Ce partenariat nous 
permet d’offrir des vêtements neufs aux femmes qui arrivent à l’hébergement avec aucun vêtement et d’en 
faire cadeau aux femmes pendant la période des Fêtes.  
 

Shoebox project 
Cette organisation amasse des produits (d’hygiène, de beauté, accessoires mode, bonbons,…) afin de 
distribuer des cadeaux aux personnes dans le besoin pendant les Fêtes. Passages reçoit ainsi, depuis 3 ans 
maintenant, 30 boites de soulier remplies de produits à remettre aux femmes le 25 décembre. Nouveauté 
cette année : Passages a été invité par Ardenne (en compagnie d’autres groupes de femmes), le 8 mars, à venir 
remplir des sacs d’accessoires modes (gratuitement) afin de remplir ses placards et de pouvoir redistribuer ces 
dons aux femmes dans le besoin ou lors d’occasions spéciales. Une initiative d’Ardenne et du Shoebox 
Project.   
 

Pharmaprix 
Le Pharmaprix de la rue Ontario E (coin Létourneux) 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 

 

 

 

 

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 100 donateurs qui ont soutenu financièrement l’organisme cette année notamment dans 
le cadre de l’activité La grande ascension du Mont Royal qui s’est tenue le 29 août 2015 ou lors de 
dons annuels ou ponctuels. 
 

  

 

 

 

 

 


