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L’année 2016-2017 a été une année exigeante pour l’organisation. L’équipe a travaillé
d’arrache-pied pour maintenir des services de qualité dans un contexte de restructuration
d’équipe, rendue nécessaire par un resserrement des dépenses. Après quelques années
déficitaires, nous avons pris la décision, en 2015-2016, d’équilibrer notre budget dès 20162017 et de mettre en place quelques mesures nous permettant de couper les dépenses tout
en conservant notre capacité d’accueil à l’hébergement et le soutien au même nombre de
locataires au volet logement. Certains ajustements ont donc été réalisés et l’équipe a dû
faire beaucoup de compromis. Notre priorité : l’accueil des femmes et le maintien de tous
nos services et activités. L’année terminée, nous pouvons dire que nous avons relevé le défi.
L’équipe a su faire preuve d’adaptation pour que l’organisme puisse continuer d’être là pour
toutes ces femmes qui en ont grandement besoin.
Et ces femmes nous démontrent jour après jour que notre travail est apprécié et qu’elles
trouvent le réconfort dont elles ont besoin. Ce rapport présente le travail fait par l’équipe et
dresse un portrait des femmes qui fréquentent Passages, au volet hébergement, logement et
insertion/implication.
Nous profitons de ce rapport annuel pour remercier toutes les personnes qui s’impliquent
dans l’organisation : les bénévoles, les membres du conseil d’administration, les partenaires
qui nous offrent du soutien et chaque personne qui compose l’équipe de travail. Au cours de
la prochaine année, nous consacrerons les efforts nécessaires pour accroître notre budget et
ainsi donner à Passages la marge nécessaire pour maintenir la qualité de ses services dans
un milieu en constante évolution et offrir à notre personnel un milieu de vie agréable
enrichissant.

Colette Schwartz
Présidente

Geneviève Hétu
directrice générale
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Hébergement
L’accueil et l’hébergement sont offerts 24 heures par jour, 365 jours par année. La capacité
d’accueil est de 16 places et toutes les chambres sont en occupation double.
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.
Alors que les dépannages (séjours de 24 à 72 heures) et les 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 de 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, stable et suffisant pour verser l’allocation.
Encore cette année, Passages a continué d’offrir des nuits humanitaires pour les jeunes
femmes dans le besoin (18). 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 78% pour l’année 2016-2017, ce qui
représente une augmentation de 2% par rapport à l’an dernier. La moyenne de lits occupés
par nuit est de 12.5 sur une possibilité de 16. 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 114%. Fait à noter :
certaines nuits nous affichons complet, ce qui signifie que quelques fois par année nos 5
places additionnelles ne suffisent pas à la demande.

Qui sont-elles? Que vivent-elles?
Cette section du rapport fait état des tendances qui se dégagent cette année au niveau du
portrait des jeunes femmes accueillies à l’hébergement.
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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.
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 2016-2017, les informations recueillies font donc état de ce que nous
commençons à savoir d’elles.
Voici donc en vrac ce que nous savons des 247 jeunes femmes différents hébergées à
Passages en 2016-2017:
• Passages accueille des jeunes femmes âgées entre 18 et 30 ans. Elles ont 24 ans en
moyenne, un peu plus du quart de nos résidantes ont 27 ans et plus.
• 8 femmes accueillies sur 10 parlent le français. Les autres parlent l’anglais.
• 11 femmes trans ont été hébergées en 2016-2017
• 31 femmes ont séjourné en centre jeunesse avant d’atteindre 18 ans
• 27 femmes sont judiciarisées à cause de leur mode de vie et de leur marginalité,
victimes du profilage social
• 23 femmes étaient enceintes lors de leur arrivée (en hausse depuis l’année
dernière) et 1 femme sur 4 nous dit être la mère d’au moins 1 enfant
• 1 femme sur 10 avait en poche son diplôme d’études secondaires (DES) au
moment de l’admission et 10% des femmes accueillies à Passages ont arrêté leur
parcours scolaire avant la fin du 3e secondaire. Au cours de l’année, nous avons
hébergé un bon nombre de jeunes femmes qui étaient aux études afin de compléter
leurs études secondaires.
• 68 femmes sont arrivées avec un diagnostic médical en lien avec leur santé
mentale et 6 autres femmes disaient être en détresse psychologique/en dépression.
• 20 femmes hébergées cette année avaient déjà fait une tentative de suicide.
• 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 : 66
femmes (27%) mentionnent avoir été victimes de violence familiale et près du
quart des femmes hébergées ont été victimes de violence conjugale. De plus, 32
femmes nous mentionnent avoir été victimes d’agression sexuelle, 4 femmes ont été
victimes d’exploitation sexuelle et finalement, 27 Passagères nous nomment vivre
d’autres forme de violence comme le harcèlement, l’intimidation, etc.
L’origine culturelle des Passagères en est un élément de portrait que nous soulignons
depuis quelques année parce qu’elle témoigne des changements auxquels nous devons
« faire face » et adapter certaines de nos pratiques. Chaque année depuis 5 ans, une femme
sur 4 accueillie à Passages avait des origines autres que canadienne. Elles sont maintenant
1 sur 3. Elles proviennent de 33 pays différents.
De plus, soulignons que 21 femmes provenant des différentes communautés autochtones
ont franchi nos portes en 2016-2017. Elles représentent 8.5% des femmes hébergées alors
que les populations autochtones représentent moins de 1% de la population montréalaise1.
Pour les femmes hébergées au cours de l’année, les sources de revenus sont variées. Ces
femmes vivent avec moins de 1000$ par mois et la majorité de ces dernières doivent se
contenter d’un maigre 628$ (aide sociale de base pour personne seule) pour subvenir à
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leurs besoins. 126 jeunes femmes accueillies déclaraient bénéficier de la sécurité du revenu
lors de leur arrivée à Passages. En 2016-2017, 33% des femmes accueillies à Passages
1

Source : Statistiques Canada

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. De plus, environ 15 femmes avaient un travail lors de leur
arrivée. Un travail a été fait avec elles afin qu’elles puissent préserver leur lien d’emploi
pendant leur séjour.
autres
16% sans revenus
33%
sécurité du
revenu
51%

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 que 30% ne consomment ni
drogue ni alcool (elles étaient 20% l’année dernière) et que l’utilisation de drogues dites
« dures » (opiacés et cocaïne) est faite par près de 20% des femmes hébergées. Les autres
femmes disent consommer de l’alcool, du pot, du speed et du chrystal meth.

Leurs séjours à Passages
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 20162017 nous avons offert un total de 274 dépannages de 3 jours, 110 dépannages de 2 jours
et 107 dépannages d’une nuit. 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, 121 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
1 séjour
2 séjours
3 séjours
4 séjours
5 séjours et +

20142015
111
17
9
1
5

20152016
76
21
11
3
8

20162017
94
12
7
5
3
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Cette année nous avons décidé de mettre sous la loupe les données colligées en lien avec
les femmes qui viennent à Passages pour la première fois. Nous voulions savoir qui elles
sont, savoir ce qui les amène à notre porte, savoir d’où elles viennent et essayer de savoir
vers où elles partent lorsqu’elles quittent Passages. En décortiquant toutes les informations
recueillies, voici ce que nous avons appris :
• 60% de ces femmes nous sont référées par d’autres organismes communautaires,
qui pour la plupart sont des ressources d’hébergements.
• 31 des 121 femmes accueillies pour une première fois avaient comme
« problématique » principale l’instabilité résidentielle. Elles n’avaient pas d’endroit
stable, bien à elles et sécuritaires où dormir et avaient épuisé toutes leurs
possibilités (amis, famille, colocation, appartements,…)
• L’accueil à haut seuil d’acceptation reste une valeur fondamentale à Passages et
pour les femmes avec des parcours de rue, des problèmes de toxicomanie ou de
santé mentale notre service est essentiel lorsque le besoin d’avoir un toit pour
prendre du repos se fait sentir. 27 % des nouvelles admissions vivaient une de ces
trois problématiques à leur arrivée.
• Les conflits familiaux et la violence familiale et/ou conjugale poussent plusieurs
jeunes femmes à quitter leur domicile et à trouver refuge à Passages. Ce fut le cas
pour 42 d’entre elles cette année.
• Pour 50% des nouvelles Passagères, nous n’avons aucune indication sur l’endroit
où elles se sont dirigées suite à leur séjour avec nous, notre fonctionnement faisant
en sorte qu’elles peuvent partir sans nous aviser de leur départ (ex. ne pas revenir
après le travail, dormir une nuit en test chez la famille et ne plus revenir, louer un
appartement sur le champ et avoir avec soi tout ce dont elles ont besoin pour cette
nouvelle vie,..) . Pour les autres, elles nous disent quitter pour : retourner dans le
milieu d’origine chez des amis ou de la famille, quitter vers d’autres organismes
d’hébergement, ou encore accéder à une chambre ou un appartement.
Malheureusement, pour 8% de ces femmes, nous avons assisté à la dégradation de
leur situation durant leur séjour et elles ont donc été dirigées vers un centre de
crise ou encore vers l’hôpital.
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 215 fois. Ce temps d’arrêt permet aux femmes de prendre du temps
pour s’occuper d’elles, de dormir, d’être en sécurité, d’entamer certaines démarches en lien
avec la santé, un programme d’insertion, d’avoir accès à un revenu, d’obtenir du soutien
etc. Ces quatre semaines permettent également de ne pas perdre les acquis déjà en place
avant l’arrivée chez-nous.
Le séjour prolongé
Une femme acceptée en séjour prolongé aura 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. 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
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difficulté à répondre aux exigences des autres maisons d’hébergements et auxquelles nous
voudrions donner un plus long temps de réflexion ou d’action pour entamer des
démarches. La santé mentale, la consommation active, le travail du sexe, la très grande
précarité et l’absence d’un projet de vie sont quelques unes des raisons qui entravent
l’accès à d'autres hébergements et pour lesquelles nous permettrons aux femmes de rester
plus longtemps.
Le tableau ci-dessous fait ressortir les besoins nommés par les femmes ainsi que leurs
réalisations 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
Hébergement à long terme ou un
appartement
Stabilité, sécurité, réduire le stress
Travail et programmes d’insertion
Santé (physique et/ou mental), se reposer
Assistance emploi/chômage
Papiers et pièces d’identité
Régularisation situation judiciaire
Soutien des intervenantes
Faire le point
Retour à l’école
Décision concernant la grossesse

Nombre
10
9
4
16
4
3
4
7
7
2
2

Réalisations
Hébergement long terme ou appartement
trouvé
Stabilité, sécurité, stress réduit
Démarches de travail ou prog. ins. réalisées
Démarches de santé réalisées, s’est reposée
Démarches complétée ou en cours
Démarches complétées
Démarches réalisées
Soutien reçu
Fait le point
Démarches effectuées
Décision prise

Nombre
14
10
4
16
5
1
6
9
3
3
0

Les refus
Nous avons été dans l’obligation de refuser nos services à 221 femmes cette année pour les
motifs suivants :
• 48 refus car tous les lits en court terme étaient complets. Les femmes ont dû quitter
au terme de leur dépannage de 3 nuits.
• 23 femmes ont été refusées pour des raisons autres : enfants à leur charge, animaux
de compagnie, ont besoin d’une chambre seule, ne sont pas assez autonomes,…
• 84 refus l’ont été parce que nous affichions complet
• 66 femmes n’étaient pas réadmissibles dû à la carence de 10 jours demandée entre
les séjours (30% 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
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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 2016-2017, 1366 contacts ont été comptabilisés : 1157 appels et 209 visites.
Au cours de ces contacts plusieurs sujets peuvent être abordés comme par exemple :
• Demandes d’admission/références vers d’autres maisons d’hébergement : 572
• Santé physique/mentale/sexuelle, toxicomanie : 103
• Famille et conjoint-e-s : 29
• Suicide : 10
• Violence : 30
• Questions sur les ateliers d’insertion : 116
• Question sur la sécurité du revenu : 55
• Tout autre sujet (donner des nouvelles, briser l’isolement, poser des questions aux
intervenantes sur des sujets divers liés à la vie quotidienne…) : 313
Nous pouvons ajouter aux appels reçus cette année 231 premiers contacts. Ces jeunes
femmes ont en main une liste de ressources sur laquelle nous apparaissons. Elles
téléphonent pour en savoir plus sur nos services, sont à la recherche d’un endroit
sécuritaire. Nous prenons le temps d’évaluer la situation de la jeune femme, de lui parler de
nous, des femmes que nous hébergeons et de voir si Passages peut répondre à leurs besoins.
Si possible et si cela convient, nous offrirons un lit, sinon nous nous assurerons que la jeune
femme a en mains d’autres numéros de ressources susceptibles de l’accueillir.
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Intervenante pivot
Le rôle de l’intervenante pivot de Passages est d’accompagner les femmes dans les
différentes démarches leur permettant de prendre du pouvoir sur leur vie.
L’accompagnement offert permet de soutenir les femmes de différentes façons et lors de
différentes étapes de leur vie : visites médicales, ouverture et suivis de dossier à l’aide
sociale, contestation de contraventions, soutien pour les démarches liées au statut
migratoire, … Les accompagnements se font sur une base volontaire et les demandes
doivent être faites directement par la femme elle-même, par téléphone ou en personne.
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 actuellement ou ont utilisé les services de
Passages dans les dernières années.
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.
La période 2016-2017 fût plus occupée pour l’intervenante pivot : le nombre de contacts
avec les Passagères a augmenté de 142% comparativement à 2015-2016 pour un total de
238 contacts effectués auprès de 70 femmes différentes (comparativement à 168
contacts l’année dernière, auprès de 68 femmes différentes). La majorité des femmes
soutenues étaient résidantes à l’hébergement lors de leur demande, mais l’intervenante
pivot a également été contactée par 3 locataires du volet logement de Passages et 18
femmes de l’externe.
Nous constatons que dans bien des cas, la raison du premier contact entre la femme et
l’intervenante pivot est le besoin de recevoir de l’information et des références (moyenne
de 20 par mois). 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 a aussi accompagné une moyenne de 5 femmes chaque mois dans des
démarches nécessitant un soutien « physique » de sa part. Ces accompagnements
permettent à la femme d’avoir du soutien pour bien comprendre les informations, faire
valoir ses droits et pour avoir du soutien moral lorsque les démarches sont plus difficiles.
L’intervenante pivot a notamment soutenu des femmes lors de comparution en cour dans
des dossiers de violence conjugale ou en lien avec le placement d’un enfant, lors de la
cérémonie de citoyenneté d’une femme, aux bureaux d’aide sociale pour assurer le suivi de
dossier des femmes, à l’aide juridique pour comprendre le rôle du curateur public, au
dentiste, accompagné une femme lors d’une interruption de grossesse,…
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L’intervenante pivot effectue de 11 à 12 suivis par mois auprès des femmes rencontrées,
que ce soit en lien avec un accompagnement effectué ou pour assurer le suivi de
l’information et/ou de de la référence reçue.
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.

Clinique Droits Devant
Passages poursuit son rôle de pilier pour accompagner les personnes marginalisées et
judiciarisées. Ce travail permet notamment de faire sortir les dossiers à la Cour municipale,
d’accompagner les femmes lors de la comparution et de prendre des ententes de paiement
ou de travaux compensatoires. Cette année aucune demande de soutien provenant des
femmes n’était reliée à la judiciarisation. L’intervenante pivot a cependant continué le
travail de liaison lié à l’entente de partenariat avec la Clinique Droits Devant en participant
aux rencontres ponctuelles des piliers des différents organismes communautaires
membres.

CASC (Coalition pour l’accessibilité aux services des CLEs)
Les revendications en lien avec l’accessibilité des femmes aux services de Centre locaux
d’emploi (qui s’occupent notamment du suivi et de l’acceptation de la demande d’aide
sociale) continuent d’être portées. L’intervenante a participé à une manifestation en lien
avec le projet de loi 70 (maintenant loi 25, avec Objectif Emploi), accompagnée de
plusieurs Passagères afin de dénoncer les mesures restrictives pour les nouveaux
demandeurs à l’aide sociale. Elle a également participé à 2 rencontres sur ce sujet avec la
Table de concertation jeunesse-itinérance centre-ville et le Front commun des personnes
assistées sociales du Québec.
Une rencontre a également eu lieu avec le Carrefour jeunesse-emploi Montréal centre-ville
afin de mieux connaître leurs services et d’échanger avec des groupes ainsi qu’avec les
travailleurs et travailleuses des milieux jeunesse et itinérance.
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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. En date du 31 mars 2017, sept (7) logements
sont situés dans l’immeuble où se trouve le local communautaire et les cinq (5) autres sont
sur une autre rue (à distance de marche du local), dans deux immeubles distincts. Prendre
note que cette année, suite à certaines situations, nous avons perdu deux unités et avons
donc eu conséquemment 13 et 12 logements occupés. Cette situation, a perduré de juillet
2016 à mars 2017 et sera rétablie dès juillet 2017.
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 à long terme 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. Cette année,
10 locataires voient ainsi le coût de leur loyer équivaloir à 25% de leur revenu. En effet, 8
locataires reçoivent une subvention au loyer dans le cadre du programme de supplément
au loyer alors que 2 locataires perçoivent une subvention temporaire au loyer d’une
durée de 5 ans.
Afin de soutenir financièrement les locataires vivant dans les unités non subventionnées
par l’OMH-M ainsi et éviter une grande disparité au niveau du coût des loyers, Passages
offre une allocation au logement de 125 $ aux autres locataires.
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.
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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 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 installations (internet, téléphone, télévision, chaudrons...)
Nombre de visites au local : 1099 (moyenne de 92 visites par mois)2

Activités communautaires
À l’intérieur des murs du local
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 films-discussion, le
ménage du printemps du local, des ateliers culinaires et des activités dont le thème est
« prendre soin de soi » ont été organisés cette année. Des ateliers-discussions sont aussi
organisés à quelques reprises 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 à deux reprises de sujets touchant la sexualité et une fois de
la gestion du stress. Deux de ces ateliers ont été animés par la stagiaire de notre volet, alors
qu’un atelier fut animé par la stagiaire du volet hébergement.
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. En moyenne, 7 femmes participent aux
soupers communautaires chaque mois. Depuis septembre 2016, nous organisons un
brunch à tous les derniers mercredis de chaque mois. Cette initiative vise à offrir aux
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Notez 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
2

locataires une aide alimentaire supplémentaire puisque beaucoup d’entre elles nomment
avoir de la difficulté à se nourrir en fin de mois. En moyenne, 4 femmes participent aux
brunchs mensuels.
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.
Aussi, nous avons tenu en mai 2016 un souper causerie avec des représentantes du Conseil
des Montréalaises. Celles-ci ont recueilli le point de vue des locataires concernant la réalité
des femmes sans-abri à Montréal, et ce, en vue de produire un nouvel avis sur la question
des femmes en situation d'itinérance.3
À l’extérieur du local
Nous organisons des activités dans le quartier, gratuites ou à peu de frais, afin que les
locataires y développent un sentiment d’appartenance et des habitudes de vie. De ce fait,
nous avons organisé une activité aux quilles, nous sommes allées à la piscine du YMCA
Hochelaga-Maisonneuve et à la piscine publique, et sommes allées à la vente trottoir de la
promenade Ontario. Aussi, suite à la demande des locataires d’embellir l’immeuble où est
situé le local communautaire, nous avons organisé 3 ateliers d’art animés par la formatrice
d’art du volet insertion. Cela a permis la création de toiles peintes par des locataires dont
le thème était « notre quartier Hochelaga-Maisonneuve ».
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. Les locataires peuvent aussi bénéficier des activités du YMCA HochelagaMaisonneuve à un taux préférentiel dans le cadre de leur abonnement « Projet de vie ».
Visites
Les intervenantes visitent les locataires pour 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 : 174 (moyenne de 15 visites par mois)
Accompagnements
L’accompagnement est essentiel au soutien communautaire. Sur demande, l’intervenante
fait des accompagnements auprès des locataires. 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 des intervenants de d’autres ressources qui les suivaient déjà pour cette
démarche ou à l’intervenante pivot de Passages.
Nombre d’accompagnements dans la communauté : 17
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Le Conseil des Montréalaises a publié son avis intitulé L’itinérance des femmes. Voir l’invisible le 28 février 2017

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. Depuis les dernières années, nous constatons que presque toutes les locataires
disposent d’un téléphone cellulaire et prennent le réflexe de nous téléphoner pour garder
le contact, donner des nouvelles et/ou obtenir des réponses à certaines interrogations. Le
nombre des contacts « autres » illustre donc cette tendance (à la hausse).
Nombre de contacts divers : 555 (moyenne de 46 contacts divers par mois)

Ces différentes formes de contacts (que ce soit au local, par des visites, lors
d’accompagnement et/ou les autres formes de contacts) permettent 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
Chaque année, certaines femmes choisissent de quitter leur appartement pour diverses
raisons : parce que 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…), parce que ce que nous offrons ne correspond plus à leurs besoins ou parce
qu’elles n’ont tout simplement plus besoin du soutien d’intervenantes pour se maintenir en
logement. Il nous arrive aussi parfois de mettre fin à une location parce que l’annexe au bail
n’est pas respecté ou parce qu’une locataire ne démontre plus avoir besoin et/ou n’utilise
plus le soutien communautaire offert pour se maintenir en logement.
Afin de procéder à des séances de sélection, 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.
Cette année, 2 femmes ont quitté le volet logement. Afin de sélectionner de futures
locataires, 2 séances de sélection ont été faites et 5 femmes différentes ont été rencontrées.

En bref (pour les 14 femmes qui ont été locataires en cours
d’année)
Durée de la location:
o 0 à 6 mois : 2 locataires
o 7 à 12 mois : 1 locataires
o 1 à 2 ans : 6 locataires
o 2 à 3 ans : 2 locataires
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o

3 ans et + : 3 locataires (1 femme en logement depuis 10 ans)

Âge des locataires
o 18 ans - 24 ans : 4 locataires
o 25 ans - 29 ans: 4 locataires
o 30 ans et + : 6 locataires
Selon ce que les femmes nous ont dit cette année :
o 11 locataires ont eu des contacts avec leur famille
o 3 locataires sont des mamans (enfants dont elles n’ont pas la garde)
o La grande majorité des locataires vit avec un revenu sous le seuil de la pauvreté,
majoritairement sur l’aide sociale (10 femmes). Deux locataires recevaient un
revenu d’emploi et 2 locataires ont reçu des prêts et bourses pour subvenir à leurs
besoins pendant leurs études.
o 7 locataires ont consommé des drogues diverses dans l’année dont du pot, du speed
et du crack.
o 9 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 2017
Locataires depuis
o 0 à 6 mois : 2 locataires
o 7 à 12 mois : 0 locataire
o 1 à 2 ans : 5 locataires
o 2 à 3 ans : 2 locataires
o 3 ans et + :3 locataires
Âge des locataires
o 18 ans - 24 ans : 4 locataires
o 25 ans - 29 ans: 3 locataires
o 30 et + : 5 locataires
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Volet insertion et implication dans la
communauté
Ce volet nous permet d’offrir un éventail de formes d’activités possibles (artistiques,
culturelles, sociales,…) adaptées aux réalités des jeunes femmes en difficulté, et ce, tant à
Passages que dans la communauté afin de favoriser leur implication. En 2016-2017, quatrevingt-neuf (89) participantes ont participé à l’une ou l’autre des activités offertes. Peu
importe le projet, les Passagères développent leur capacité de faire valoir, d’affirmer et de
partager leurs idées, leur vision du monde. Quelle que soit 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

Arts

300

Taux de
participation
80%

Danse

411

80%

Théâtre

262.25

68%

Activités estivales
culturelles+
jardin
Total

522

94%

1495.25

80.5%

Activités spéciales réalisées en 2016-2017
•

Les 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 de juin et
septembre 2016. Ce projet permettait aux jeunes femmes de discuter
d’alimentation, de planter, de récolter et de cuisiner des aliments frais tout au long
du projet. Des activités en lien avec l’agriculture urbaine ont aussi été organisées :
confection d’un herbier, visite guidée d’un jardin communautaire avec Sentier
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•

•

•

urbain, visite guidée d’un jardin chinois, sortie au marché, atelier sur les plantes
médicinales.
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, accueil des
marcheurs,…
Plusieurs activités ont été offertes de avril à octobre afin d’offrir aux jeunes femmes
des sorties estivales 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, au festival Juste pour Rire, un atelier de
création d’un fanzine féministe à La Centrale, sortie au village du Pied du courant et
feux d’artifice, match des Alouettes, atelier de sérigraphie, Festival international de
graffiti Under Pressure, sortie au festival MURAL, Festival Oumf, peinture collective
et visite guidée de l’exposition de Joan Jonas à la Galerie DHC/ART. De plus, une
sortie au théâtre Espace Libre pour assister à une représentation de SOUNJATA a été
organisée et des ciné-club ont eu lieu les samedis.
Les activités à caractère culturel et le jardin collectif ont permis aux femmes de
participer à des activités spéciales qui se déroulent pendant les mois où il n’y a pas
d’ateliers artistiques. Ces activités spéciales en sont à leur 2e année d’existence et
elles feront désormais partie de notre programmation annuelle puisqu’elles
permettent aux femmes de se réaliser autrement et d’acquérir des connaissances
nouvelles. En tout, 44 femmes différentes ont pris part à ces activités estivales et
elles ont réalisé 522 heures de travail.

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
o
o
o

Ménage de la cour de l’hébergement
Ménage du printemps du local communautaire
Réalisation d’une « murale collective» dans l’entrée du bloc du volet logement
Illustration de sacs et confection de biscuits pour les ventes collaboratives
mensuelles de Belle et Rebelle

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 sur les sujets qui les touchent.
•
•
•
•

Blitz de ramassage de seringues dans le quartier où se trouve la maison
d’hébergement au printemps et à l’automne, organisé par Spectre de rue
Blitz de ramassage de seringues dans le quartier où se trouve le volet logement au
printemps et à l’automne, organisé par Dopamine
Participation à la 1ère marche Trans à Montréal afin de revendiquer les droits des
personnes trans
Participation à la marche de soir pour dénoncer la violence et réclamer une
communauté plus sécuritaire, notamment pour les femmes et les personnes trans
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•
•
•
•
•
•

Accueil des marcheurs lors de la Grande ascension du mont Royal
Marche des 1000 parapluies de Centraide
Manifestation en faveur du logement social
Participation à la marche de la Nuit des Sans abris
Manifestations en lien avec 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

22 jeunes femmes différentes ont participé aux activités d’implication dans la communauté
en 2016-2017. Elles ont cumulé 131.75 heures de travail. Cette année, nous constatons que les
femmes sont peu nombreuses à participer à nos activités d’implication préférant participer
davantage aux sorties et ateliers artistiques et culturels.
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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 2016-2017, Passages s’est aussi impliqué plus activement dans la communauté,
notamment:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En participant à deux blitz de récupération de matériel de consommation organisés
par Spectre de rue
En participant à deux blitz de récupération de matériel de consommation organisés
par Spectre de rue
Animation d’un atelier sur le témoignage dans le cadre du colloque Culture du
témoignage de l’ACFAS en mai 2016
Présence à la Coalition montréalaise de la Marche mondiale des femmes afin de
dresser le bilan des activités de la Marche mondiale en 2015-2016
En participant à l’action de soir organisée par le RIOCM, en mai 2016, pour la
reconnaissance et le financement des organismes communautaires autonomes
En participant à l’action contre l’austérité organisée par l’R des Centres de femmes
En participant au comité logement du Réseau d’aide aux personnes seules et
itinérantes de Montréal (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).
En participant à une action de dénonciation de la violence envers les femmes en
logement organisée par le CEAF
En participant à diverses formations de partenaires allant de l’infonuagique à la
mobilisation
En participant à une rencontre du Conseil des Montréalaises concernant l’itinérance
au féminin en lien avec l’avis L’itinérance des femmes à Montréal. Voir l’invisible
En participant au comité développement local et régional – itinérance de la Table
des groupes de femmes de Montréal qui a rédigé la Déclaration sur l’itinérance des
femmes et en étant présentes au lancement.
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•
•

En étant présentes à la conférence de presse organisée par le RAPSIM pour souligner le
3e anniversaire de la Politique en itinérance
En étant un porte-parole lors de la campagne annuelle Centraide

Passages est aussi membre du comité des partenaires du projet SOL du CHUM
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Des partenariats inspirants
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
(hébergement) et Mylène Demarbre (logement), psychologues, pour de la supervision
mensuelle 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 a reçu le soutien de Moisson Montréal de avril à septembre 2016 (et pendant de
nombreuses années!) afin de diminuer les coûts de sa facture d’épicerie. Du dépannage
alimentaire était aussi offert à plus de 15 femmes chaque mois grâce à ce partenariat. Une
analyse de nos dépenses en lien avec la récupération des denrées versus nos besoins réels
en termes de produits ont fait en sorte que Passages a choisit de ne plus s’approvisionner
auprès de Moisson Montréal à partir du 1er octobre 2016. L’argent nécessaire au transport
des marchandises a été transféré en achat de denrées auprès de nos fournisseurs habituels
afin de pallier au manque de nourriture et au 31 mars 2017, l’équipe et la cuisinière étaient
satisfaites de ce changement. Les femmes qui étaient auparavant accueillies lors du
dépannage alimentaire ont aussi pu être référées vers d’autres ressources en sécurité
alimentaire.

La Tablée des chefs
Passages est membre de cet organisme depuis 2011. 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.

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.

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 4 ans maintenant, 30 boites de soulier remplies de produits à
remettre aux femmes lors des Fêtes de Noël. De plus, pour une deuxième année consécutive,
Passages a été invité par Ardenne (en compagnie d’autres groupes de femmes), le 8 mars, à
remplir des sacs d’accessoires modes (gratuitement) afin de garnir 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.
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Pharmaprix
Les Pharmaprix de la rue Ontario E (coin Létourneux et coin Bourbonnière) dans le
quartier Hochelaga-Maisonneuve ont sélectionné notre organisme comme partenaire lors
de la Campagne arbre de vie de la chaine de magasins. Ainsi, tous les dons amassés à ces
succursales ont été remis à Passages.

Belle et Rebelle
Depuis mai 2016, la boutique Belle et Rebelle organise des ventes collaboratives au profit de
Passages. Le dernier samedi de chaque mois, la boutique remet 20% de ses ventes
journalières à notre organisme. Belle et Rebelle contribue ainsi à faire connaitre le travail de
Passages, tout en nous soutenant financièrement.

Soupe pour elles
Le 1er mars dernier était organisée la 2e édition de Soupe pour elles. La population était
invitée à venir manger une soupe en solidarité aux femmes, qu'elles soient en situation de
précarité, d'itinérance ou victimes de violence. L’activité permettait notamment de parler
de ces milliers de femmes itinérantes à Montréal et du soutien qu’elles reçoivent dans les
organismes communautaires. Les fonds amassés lors de cet événement ont été remis à neuf
organismes travaillant auprès de ces femmes et Passages faisait partie de ce groupe. Une
superbe initiative portée par Sophie Brochu.

Fondation Home Dépôt
La Fondation Home Dépôt a mis sur pied le projet Porte orange pour mettre fin à
l’itinérance et offre du soutien aux organismes qui hébergent des personnes vulnérables.
Ainsi, grâce au soutien de cette fondation, Passages a pu changer le mobilier de la salle à
manger et des salons en plus de changer certains planchers brisés et de climatiser les
chambres et certains espaces communs. Le tout, dans le but de permettre aux femmes de se
reposer et de prendre soin d’elles lorsqu’elles viennent à Passages!

…et des personnes engagées
Passages compte sur un réseau de personnes-ressources et cette année, Passages a eu la
chance de travailler avec des personnes dévouées :

Caroline Dhavernas
Caroline a été mise en contact avec l’organisme en mars 2016 afin de devenir la porteparole de Passages. Elle a depuis profité de toutes ses tribunes pour parler du travail fait
par notre organisme et pour parler des femmes que nous accueillons.
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Chloé Robichaud
La réalisatrice a conçu et réalisé deux capsules publicitaires pour l’organisme. Elle a de plus,
monté toute une équipe de professionnels pour l’épauler dans l’aventure.

Marie-Carole Noël
Productrice en télévision depuis plusieurs années, Marie-Carole Noël a soutenu Passages
dès le début du travail d’amélioration des communications de l’organisation auprès du
grand public. C’est elle qui a initié l’idée d’une campagne publicitaire, qui a soutenu la
production de la publicité et qui en organise sa diffusion. Rassembleuse, elle a réunit son
réseau au profit de Passages.

NATIONAL
La firme de relations publiques NATIONAL soutient le travail de Passages dans le cadre de
ses communications avec le grand public. Émilie Dutil-Bruneau et Geneviève Benoit, de la
firme, ont partagé leur expertise et conseils à l’équipe de direction de l’organisme.

Zone franche
L’agence met à la disposition de Passages, l’expertise de sa vice-présidente Kim Gradek afin
de planifier les communications grand public de l’organisme.

Marie-Claire Dumas
Passages souhaite souligner l’engagement de Marie-Claire Dumas, directrice générale de
Concertation Montréal, une marraine très active depuis le déjeuner-idéation de Passages
organisé en février 2016.
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Partenaires financiers
Afin d’assurer l’ensemble de ces services, Passages reçoit le soutien financier de trois
principaux bailleurs de fonds et de plusieurs donateurs.
Nous souhaitons remercier :
Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal par l’intermédiaire du Programme de soutien
aux organismes communautaires
Emploi et développement social Canada, dans le cadre de la Stratégie des partenariats de
lutte contre l’itinérance
Centraide de Grand Montréal qui soutiennent et encouragent notre travail depuis 1992!
L’échelon qui nous offre du soutien financer pour les Fêtes de fin d’année
Gestion Picory Inc, The Sabourin Family Foundation, le SPSS CHUM et Gestion Gitel pour
leur soutien financier des dernières années.
Le Club Austin Healy du Québec qui nous a découvert cette année et qui a été touché par
notre travail
Les 75 personnes qui ont généreusement donné cette année pour que Passages continue
d’être là pour toutes ces femmes.

Merci!
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