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D ' A C T I V I T É S
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les œuvres utilisées dans le présent rapport ont été créées par les
Passagères dans le cadre des ateliers d'arts de Passages.

L’ANNÉE 2018-2019 A ÉTÉ RICHE EN
REBONDISSEMENTS !
Alors que nous entamions l’année en manque d’effectifs, nous avons réussi à boucler
l’année avec tout notre monde en poste! Par ailleurs, Passages, bien de son époque, est
victime, comme d’autres, de la rareté de main d’œuvre qualifiée. La direction a donc
travaillé d’arrache-pied en 2018-2019 sur tous les volets significatifs pour attirer et retenir
son personnel. Une augmentation salariale notoire, des activités de « vie de groupe », la
création d’une allocation santé et bien-être et une évaluation de l’expérience-employée
sont autant d’éléments mis sur pied pour démontrer à notre équipe que nous tenons à eux
et elles et que nous continuerons de travailler pour qu’ils et elles se sentent bien à
Passages. L’année 2019-2020 pourra témoigner de la préoccupation constante que nous
avons à cet égard.
Outre les ressources humaines, la direction et son équipe ont continué le travail des
dernières années. Les services sont rendus en continu et l’équipe est soutenue au quotidien
pour réfléchir à comment mieux accueillir les femmes que nous desservons. Passages est
une ressource phare dans l’accueil à haut seuil d’acceptation et nous voulions être là, en
première ligne, pour les nombreuses femmes qui ont besoin de nos services. L’année 20182019 a donc été marquée par la fin de la formule de «séjour prolongé». Face à
l'augmentation du nombre de refus et devant la limite du nombre de ressources pouvant
accueillir sans jugement les jeunes femmes en difficulté, l’équipe de Passages a fait le
choix de recentrer son offre sur les services de dépannage d’ «urgence» et de court terme.
De même, et toujours avec le souci de mieux répondre aux besoins des femmes, l’équipe du
volet logement a entrepris le rapatriement de toutes les unités locatives de Passages au
sein d’un même immeuble. Le haut taux de roulement et le faible nombre de contacts des
dernières années avec les locataires des immeubles situés sur une rue autre que celle où se
trouve le local communautaire nous permettent de croire que la distance joue un rôle
majeur dans le soutien que nous offrons. La prochaine année nous permettra assurément de
valider notre hypothèse.
Parallèlement à toutes ces actions, l’équipe a accueilli une nouvelle responsable des
relations avec la communauté qui travaille fort pour faire rayonner le travail de l’organisme
au sein de sa communauté et dans la sphère publique.
Tout ce travail est possible grâce au soutien des partenaires, qui semaine après semaine,
soutiennent les femmes et l’équipe dans l’actualisation de la mission de Passages. Merci à
tous ceux et celles qui nous ont accompagnés cette année !

Colette Schwartz
présidente

Geneviève Hétu
directrice générale
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L'ÉQUIPE

L'ÉQUIPE

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Colette Schwartz, présidente
Antoine Dallaire, vice-président
Ha-Vy Phan, trésorière
Carolyne Grimard, secrétaire
Julie Charbonneau, administratrice
Rhonda Grintuch, administratrice
Anne Lespérance, administratrice
Mélina Ossibi, administratrice
Patrick Robitaille, administrateur
Hélène Simonin, administratrice

ADMINISTRATION

Geneviève Hétu, directrice générale
Hassiba Bouqdib, adjointe administrative
Sylvie Gilbert, comptable

HÉBERGEMENT

Geneviève Roberge, responsable à l’hébergement
Léa Dinel, cuisinière
Ancienne Jérome, préposée à l’entretien

INTERVENANTES (au 31 mars)

Lydia Beauchamp, Annie Blanchette, Camille Bourget, Charlotte Granger, Judith Labelle,
Mathieu Langlois, Gwendoline Luthi, Audrée Maheu, Arielle Marchand Potvin, Catherine
Paquet, Romina Salinas-Munoz, Myriam Thiffault O’Narey

LOGEMENT

Geneviève Roberge, responsable du volet logement
Intervenante: Julie Charbonneau (cheffe d’équipe),
Pamélie Sarra-Bournet

VIE COMMUNAUTAIRE

INTERVENANTEà combler au
PIVOT 31 mars 2019

Charlotte Biddle Bocan, responsable des relations avec la communauté
Formatrices : Stella Artuso, Anissa Hachemi, Véronique Pascal, Laurence
Sabourin-Laflamme

BÉNÉVOLES

(76.5 heures investies dans la ressource)

Xavier Amodeo, Julie Brisson, Susana Cossios, Soph Earls, Emmanuelle Hétu, Danièle
Lajeunesse, Maryse Leduc. Des employés de la Caisse de dépôt et de placement du
Québec ont fait une corvée d’entretien à l’automne.

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2018-2019

03

//

HÉBERGEMENT

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 à 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.

QUI SONT-ELLES? QUE
VIVENT-ELLES?
Les femmes qui utilisent le service d’hébergement
de Passages font face à plusieurs difficultés.
Établir un portrait de la Passagère « type » est
impossible pour nous mais chaque année, nous
compilons des données sur elles pour apprendre à
les connaître et comprendre les difficultés qu’elles
vivent au quotidien.
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. Ainsi, de par nos approches d’intervention basées sur le lien de confiance, le
dévoilement volontaire et le haut seuil d’acceptation, nous laissons une grande liberté
aux femmes quant à ce qu’elles veulent bien nous dire sur elles. Or, une grande
proportion de femmes sont venues à Passages pour la première fois en 2018-2019, les
informations recueillies font donc état de ce que nous commençons à savoir d’elles.
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Voici donc, en vrac, ce que nous
savons des 291 femmes différentes
hébergées en 2018-2019
Passages accueille des jeunes femmes âgées entre 18 et 30 ans.
Elles ont 24 ans en moyenne
Deux femmes sur trois (200) ont comme langue maternelle le
français. Les autres parlent majoritairement l’anglais.
15 femmes trans ont été hébergées en 2018-2019 (en
augmentation).
38 femmes nomment avoir séjourné en centre jeunesse avant
d’atteindre 18 ans (comparativement à 27 l’année passée).
34 femmes sont judiciarisées à cause de leur mode de vie et de
leur marginalité, victimes du profilage social (16 l’année passée).
25 femmes étaient enceintes lors de leur arrivée (alors que 9
l’étaient l’année dernière) et 12% des 291 femmes accueillies
nous ont dit être la mère d’au moins 1 enfant.
80 femmes sont arrivées avec un diagnostic médical en lien avec
leur santé mentale, 27 femmes démontraient des enjeux liés à la
santé mentale sans qu’elles nous aient parlé de diagnostic, et 24
autres femmes disaient être en détresse psychologique/en
dépression (comparativement à 6 l’année passée).
21 femmes (une fois et demi de plus que les 13 femmes de
l’année passée) nommaient avoir 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 :

35 femmes mentionnent avoir été victimes de violence familiale
(12%) et 49 femmes hébergées (comparativement à 34 femmes
en 2017-2018) nomment clairement avoir déjà été victimes de
violence conjugale. De plus, 18 femmes nous mentionnent avoir
été victimes d’agression sexuelle et 8 Passagères nous nomment
vivre d’autres forme de violence comme le harcèlement,
l’intimidation, etc.
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L’origine culturelle des Passagères est un élément de portrait que nous soulignons
depuis quelques années parce qu’elle témoigne des changements pour lesquels
nous devons adapter certaines de nos pratiques. En 2018-2019, un peu plus de la
moitié des Passagères sont d'origine canadienne (168), environ une femme
hébergée à Passages sur 4 (67 femmes) avait des origines autres que canadiennes
(22 femmes provenant du continent africain, en particulier des pays du Maghreb, de
l’Afrique de l’ouest et centrale).
Par ailleurs, cette année, nous avons accueilli 7 femmes disant être sans statut ou à
statut précaire d’immigration (en attente de statut, demandeur d’asile, …)
De plus, soulignons que 27 femmes provenant de différentes communautés
autochtones ont franchi nos portes en 2018-2019. Elles représentent environ 10%
des femmes hébergées alors que les populations autochtones représentent 1.2% de
la population québécoise[1].
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 644$ (aide sociale de base pour personne seule)
pour subvenir à leurs besoins. 130 jeunes femmes accueillies déclaraient bénéficier
de la sécurité du revenu lors de leur arrivée à Passages. 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. De plus, 33 femmes disaient avoir un
emploi lors de leur arrivée (une attention particulière a été apportée afin qu’elles
puissent préserver leur lien d’emploi pendant leur séjour (ex. lunch à apporter au
travail, ententes de travail adaptées à l’horaire, …)
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 d’un sujet difficile à aborder et rempli
d’ambivalence. Il est à noter que près de 37% des femmes accueillies à l’hébergement
cette année ne consomment ni drogue ni alcool (elles étaient 27% l’année dernière) et
que l’utilisation de drogues dites « dures » (opiacés et cocaïne) est faite par près de
26 % (32% en 2017-2018) des femmes hébergées qui nomment consommer. Les
autres femmes disent consommer de l’alcool (21%), du pot (29%), du speed (9%) et
autres drogues (5%) dont du chrystal meth et de l’ecstasy.
[1] Source : Statistiques Canada
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LEURS SÉJOURS À
PASSAGES

Nombre de premier séjour
Depuis les dernières années, nous constatons un nombre élevé de 1er séjour. Cette
année encore, une femme sur deux (146 femmes) venait frapper à notre porte pour la
première fois. De ces femmes, 67% ont quitté la ressource et ne sont pas revenues, ce
qui nous amène à penser que plusieurs d’entre elles vivent une situation d’itinérance
situationnelle et que cette itinérance marque un moment précis de leur vie (rupture
avec la famille et/ou conjointE, perte de revenus, augmentation de la consommation,…)
Ces données sont aussi intéressantes pour nous puisque nous étions habituées d’avoir
un bassin très élevé de femmes qui revenaient plusieurs fois pendant l’année. Ainsi, une
grande partie du travail de notre équipe doit donc être recentrée sur la création d’un
lien de confiance. Ces nouvelles femmes nous amènent aussi à travailler avec de
nouvelles équipes et à élargir notre bassin de partenaires.
Nuits humanitaires et SHU
Encore cette année, Passages a continué d’offrir des nuits humanitaires pour les jeunes
femmes dans le besoin (20). Cette formule permet aux intervenantes de dépanner une
jeune femme dans une situation de très grande vulnérabilité et n’ayant pas accès au
dépannage pour des raisons telles que : banque annuelle de séjours complétée, a accès
à un logement, la maison affiche complet… De plus, lors des périodes de grands froids,
Passages met tout en œuvre pour répondre positivement à une demande d’hébergement
venant d’une femme sans-abri, et ce, même si la maison est pleine. Ainsi, des nuits
humanitaires sont offertes systématiquement et des divans sont aussi mis à la
disposition des femmes pour offrir des nuitées supplémentaires en cas de besoin.
Passages participe ainsi au programme de service d’hébergement d’urgence (SHU) mis
en place par le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Centre-Sudde-l’Ile-de-Montréal pour soutenir les personnes sans-abri pendant la période hivernale.
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 2018-2019 nous avons offert un total de 331 dépannages de 3 jours, 147
dépannages de 2 jours et 176 dépannages d’une nuit. Le dépannage reste le type
d’hébergement le plus utilisé par les femmes. Il est à noter que 5 lits (sur 16) sont
exclusivement réservés pour des dépannages.
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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, si nous avons de la
place. Passages dispose de 11 lits qui peuvent être utilisés pour des séjours de 4
semaines qui, s’ils ne sont pas utilisés, peuvent être utilisés pour des dépannages.
Cette année nous avons offert le séjour 174 fois (2176 nuits). 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 leur arrivée à Passages.
Le séjour prolongé
Jusqu’en février 2019, une femme acceptée en séjour prolongé avait la possibilité
d’ajouter un mois de plus à son séjour court terme pour stabiliser sa situation et/ou
poursuivre les démarches amorcées, et ce, lors de situations exceptionnelles. Cette
formule permettait aux jeunes femmes de prendre du temps pour elles et de faire des
démarches afin de stabiliser leur situation locative future, commencer et/ou finaliser
des démarches pour l’accès à un revenu, des démarches liées à la santé, au statut
migratoire, profiter d’un temps de répit dans un endroit sécuritaire et accueillant etc.
Suite à une réflexion d’équipe (en janvier 2019), nous avons décidé de mettre fin au
séjour prolongé. L’équipe se questionnait depuis plusieurs années sur le bien-fondé de
cette formule de séjour puisqu’il était difficile de juger du caractère exceptionnel de
situations de précarité. Les objectifs étaient flous puisque toutes pouvaient bénéficier
d’une telle prolongation. L’équipe se questionnait aussi sur le lien de ce séjour avec
notre cadre d’intervention volontaire, très souple et à haut seuil d’acceptation
convenant difficilement à des séjours à plus long terme. De plus, nous nous trouvions
confrontées au nombre de refus augmentant pour des femmes n’ayant nulle part où
aller, ne cadrant pas dans des ressources plus « demandantes/exigeantes » alors que
Passages avait l’expertise pour les accueillir. Afin de répondre aux besoins des jeunes
femmes, l’équipe a pris la décision de ne plus offrir le séjour prolongé mais d’offrir
une prolongation de séjour « à la pièce » pour les femmes le nécessitant (ex. le séjour
se termine le 26 mai et la femme entre en thérapie le 5 juin , a un appartement le 2
juin ou recevra son premier chèque d’aide sociale le 1er juin,…)
Entre avril 2018 et février 2019, nous avons offert 23 séjours prolongés à 13 femmes
différentes.
Taux d’occupation
Le taux d’occupation global la maison est de 86,16% pour l’année 2018-2019. La
moyenne de lits occupés par nuit est de 13,8 sur une possibilité de 16. Fait à noter,
cette année, notre maison a affiché complet à 58 reprises, soit 10 jours de plus que
l’année dernière.
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Les refus
Encore cette année, nous avons été dans l’obligation de refuser l’accès à un lit à plusieurs
femmes. Voici les principaux motifs des 462 refus comptabilisés cette année :
34 refus car tous les lits en court terme étaient complets. Les femmes ont dû quitter au
terme de leur dépannage de 3 nuits.
98 femmes ont été refusées pour des raisons autres : enfants à leur charge, ont besoin
d’une chambre seule, cherchent un hébergement pour elles et leur animal, ne sont pas
assez autonomes,… (comparativement à 6 refus l’année passée).
Nous avons dû opposer 250 refus parce que nous affichions complet (comparativement à
192 l’année dernière, une augmentation de 30%).
80 femmes n’étaient pas réadmissibles (carence entre chaque séjour, conséquences, …)
Suivi ponctuel
Passages n’offre pas de service de post hébergement à proprement parler mais a le souci
de conserver le lien avec les femmes lorsqu’elles ne sont plus hébergées. Ainsi, 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. 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 2018-2019, 1603 contacts ont été comptabilisés (en hausse depuis l’année
2018-2019): 1307 appels et 296 visites. Bien que les femmes puissent nous appeler en
situation de crise, nous constatons que la majorité des contacts a pour but d’échanger avec
nous et de « nous donner des nouvelles ». Les principaux thèmes abordés durant nos
échanges avec les femmes en externe sont :
Demandes d’admission/références vers d’autres maisons d’hébergement : 796
Santé physique/mentale : 20, Famille et conjoint-e-s : 17, Les ateliers d’insertion/
école/emploi/sécurité du revenu : 42, Questions sur la judiciarisation et aspects légaux :
10
Plusieurs femmes appellent aussi les intervenantes pour en connaitre plus sur nos autres
services, pour savoir si elles ont reçu des appels ou du courrier depuis leur départ, pour
obtenir des numéros de téléphone de ressources partenaires,… Selon nous, ces appels
démontrent le fait que Passages est un lieu d’ancrage pour certaines femmes et nous
sommes toujours contentes de pouvoir préserver ce lien.
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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 est de l’ordre de : visites médicales, ouverture
et suivis de dossier à l’aide sociale, contestation de contraventions, soutien
pour les démarches liées au statut migratoire, visites d’appartement, visites
d’organismes partenaires, …
Les accompagnements se font sur une base volontaire et les demandes doivent
être faites 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 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 et les démarches qu’elles
doivent faire.
Ce volet d’accompagnement a des effets directs sur les conditions de vie des
jeunes femmes de Passages puisqu’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.
L’année 2018-2019 est marquée par l’arrivée en avril et le départ en octobre
de l’intervenante pivot. Pendant les 7 mois en poste, Mélanie MercierDuquette a pu concrétiser la vision que nous avions de ce poste. Les besoins
identifiés correspondaient avec ce qu’elle vivait dans le quotidien et son
travail de réseautage et sa présence dans la maison et au local communautaire
ont permis de bien faire connaitre son rôle.
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La base était bien installée, les femmes utilisaient ses services et nous étions prêtes
pour intégrer une remplaçante dès décembre. Or, nous avons eu besoin de temps pour
chercher et trouver une personne capable de réaliser cette vision du travail de
l’intervenante pivot à Passages. Myriam, intervenante à Passages depuis plus de 6 ans et
de retour de congé parental a accepté de relever ce défi à partir d’avril 2019.
Entre novembre 2018 et avril 2019, les intervenantes (à l’hébergement et au volet
logement) et la coordonnatrice de l’hébergement et du volet logement ont assuré les
accompagnements lorsque possible et ont continué le travail de références et
informations ainsi que le programme alternatif lié à la carte d’assurance maladie.

LE RÔLE DE
L'INTERVENANTE PIVOT
EN CHIFFRES...
D’avril à octobre 2018, elle a réalisé 238 contacts (moyenne de 34 contacts
mensuels comparativement à une moyenne mensuelle de 20 l’année précédente) avec
72 femmes différentes. Elle a ainsi pu effectuer 39 accompagnements (à la cour, visite
d’appartements, dans d’autres organismes, à la clinique, …) et 171 références vers des
ressources partenaires ou informations sur les services offerts par les différentes
institutions pour régulariser une situation (aide sociale, programmes d’employabilité,
démarches migratoires,…).
De plus, l’intervenante pivot participe à un programme d’accès alternatif au
renouvellement ou au premier accès à la carte d’assurance-maladie. Elle a ainsi pu
soutenir 20 femmes à entamer cette démarche.
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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,
aucune référence, etc.
Pour y arriver, et ce, en partenariat avec la SHAPEM (Société d’Habitation Populaire de
l’Est de Montréal), Passages offre 14 appartements dont 6 « 1 ½ », 6 « 2 ½ » et 2 « 3 ½ »
dans l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve. Tous les logements sont semi-meublés
avec la 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.)
En date du 31 mars 2019, 12 unités étaient disponibles : dix (10) logements situés dans
l’immeuble où se trouve le local communautaire et deux (2) autres sur une autre rue (à
distance de marche du local), dans deux immeubles distincts.
Rapatriement
Au printemps 2018, l’équipe a décidé de se pencher sur le haut taux de roulement des
locataires de certaines unités. Notre analyse nous laissait croire que le fait d’habiter
l’immeuble où se trouve le local communautaire diminuerait le taux de roulement des
locataires puisque la proximité avec le local faciliterait l’accès au soutien
communautaire. La proximité des intervenantes favoriserait ainsi le lien de confiance et
les habitudes de fréquentation du local communautaire seraient plus ancrées dans le
quotidien. Suite à une discussion avec les partenaires du projet, nous considérions que le
rapatriement de nos unités locatives au sein d’un seul immeuble pourrait améliorer le
taux de roulement de nos locataires et donc faciliter la stabilité résidentielle des femmes
desservies par Passages, rendant du même coup plus fluide le partenariat. Profitant de
départs de locataires des immeubles « problématiques » et de logement disponibles dans
l’immeuble du local communautaire nous avons commencé le rapatriement dès l’été
2018. Le processus se fait en continu, au gré des fins de location et de la disponibilité de
nouvelles unités dans le bon immeuble.
En date du 31 mars 2019, Passages est en attente de 2 nouvelles unités dans l’immeuble
du local communautaire mais suite aux départs des locataires des immeubles à distance
de marche, il a été décidé de ne pas renouveler le bail et nous pouvons donc soutenir 12
jeunes femmes actuellement.
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Soutien financier
Lors de la création du volet logement, 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. Ainsi, les logements subventionnés permettent à leur
occupante de ne payer que 25% de leurs revenus pour le loyer. Une seule unité
ne bénéficie pas de cette subvention afin de permettre à une femme ne
cadrant pas dans les exigences d’attribution de la subvention de pouvoir vivre
au sein du volet logement.
Afin de soutenir financièrement la locataire vivant dans le logement non
subventionné et éviter une grande disparité au niveau du coût des loyers,
Passages offre une allocation au logement de 200$. Les locataires nomment
que sans ces formes d’aide, vivre en logement serait très difficile pour elles
étant donné leurs faibles revenus et le coût élevé des loyers à Montréal.
Soutien communautaire
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, ce besoin de soutien s’exprime et diffère d’une
locataire à l’autre et varie dans le temps.
Le soutien communautaire offert est un ensemble d’interventions qui
favorisent 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.
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 cette année
deux intervenantes à temps plein qui assurent une présence auprès des femmes et une
stagiaire.
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Local communautaire
Le local communautaire est le principal lieu d’intervention du volet logement. 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, cuisine, ...)
Nombre de visites au local : 731 (moyenne de 61 visites par mois) [3]
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 dizaine d’activités collectives ont
été organisées cette année dont un bingo, le ménage de la cour, des cuisines
collectives, une activité d’art, manucures offertes gratuitement par une bénévole, etc.
Un ateliers-discussion a été organisé par l’intervenante pivot sur le consentement
sexuel et un par l’organisme l’Anonyme sur les stéréotypes. 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.
Les repas communautaires sont des activités collectives qui reviennent régulièrement
à l’horaire, une semaine sur deux pour le souper communautaire, et le dernier mercredi
de chaque mois pour le brunch. Chaque femme doit s’inscrire à l’avance et chacune
participe activement en effectuant une tâche.
Cette année nous avons soutenu l’organisation de 27 repas communautaires. En
moyenne, 10 femmes participent aux repas communautaires chaque mois.
Différentes fêtes ont été soulignées cette année : brunch d’Halloween, de Noël, dîner
du jour de l’an et une activité pour la st-Valentin.

[3]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
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LES LOGEMENTS
EN BREF ...
(pour les 19 femmes qui ont été locataires en cours d’année)

Durée de la location :
0 à 6 mois : 5 locataires
7 à 12 mois : 2 locataires
1 à 2 ans : 6 locataires
2 à 3 ans : 3 locataires
3 ans et + : 3 locataires
Âge des locataires :
18 ans - 24 ans : 5 locataires
25 ans - 29 ans : 10 locataires
30 ans et + : 4 locataires

Ce que les femmes nous ont dit cette année :
18 locataires ont eu des contacts avec leur famille
4 locataires sont des mamans (enfants dont elles n’ont pas la garde)
La grande majorité des locataires vit avec un revenu sous le seuil de la
pauvreté. Elles ont toutes reçu de l’aide sociale dans l’année (19 femmes).
Deux (2) femmes ont eu un revenu d’emploi et une (1) femme était aux études
à temps plein.
Six (6) locataires ont consommé des drogues diverses dans l’année dont du pot
(4) et du crack (3). Deux (2) locataires ont consommé par injection.
Dix-sept (17) locataires ont nommé avoir des problèmes de santé mentale.
Huit (8) locataires ont fait l’objet de procédures judiciaires.
Profil des 11 femmes locataires du volet logement au 31 mars 2019 (1 logement en
cours de sélection)
Locataires depuis
o 0 à 6 mois : 4 locataires
o 7 à 12 mois : 0 locataire
o 1 à 2 ans : 1 locataire
o 2 à 3 ans : 3 locataires
o 3 ans et + :3 locataires

Âge des locataires
18 ans - 24 ans : 2 locataires
25 ans - 29 ans : 6 locataires
30 et + : 3 locataires
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MOUVEMENTS ET
SÉLECTIONS

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 de mettre fin à une location parce que
l’entente avec Passages n’est pas respectée 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 auprès d’organismes et
d’institutions qui desservent les jeunes femmes en difficulté. Pour ce faire, lorsqu’un
logement se libère, une affiche de sélection est diffusée largement pour diffusion.

LE MOUVEMENT EN CHIFFRES
Cette année, 8 femmes ont quitté le volet logement.
Afin de sélectionner de futures locataires, 4 séances de sélection ont été faites et 14
femmes différentes ont été rencontrées.
Les femmes qui n’ont jamais utilisé les services du volet logement nous contactent aussi
pour diverses raisons. Cette année nous avons eu 156 contacts de femmes non
soutenues par le volet logement dont :
·
71 contacts pour des informations sur le volet logement ;
·
7 contacts pour des références ;
·
16 contacts pour du soutien ;
·
67 autres contacts (entrevues de sélection, suivis de sélection, démarches, etc.);
Qui réfère les femmes au volet logement ?
Nos partenaires du réseau d’hébergement communautaire principalement : 23 références
Nos partenaires du réseau institutionnel de la santé et des services sociaux (Centre
jeunesse, hôpitaux, CLSC, centre de dépendance, etc.) : 10
Les femmes elles-mêmes : 4
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VOLET INSERTION ET
IMPLICATION DANS LA
COMMUNAUTÉ

Ce volet nous permet d’offrir un éventail d’activités artistiques, culturelles, sociales, …
adaptées aux réalités des jeunes femmes en difficulté, et ce, tant à Passages que dans la
communauté. En 2018-2019, 98 femmes 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

taux de participation

ART

372.25

86%

DANSE

385.75

79%

THÉÂTRE

349

82%

TOTAL

1107

82%
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ACTIVITÉS ESTIVALES

Comme chaque année, les ateliers réguliers font relâche pendant l’été
et laissent place aux activités spéciales d’été. Par le passé, nous en
avons profité pour faire des projets spéciaux de jardinage urbain et
avons organisé des activités de promotion et de visibilité de Passages.
Depuis 2 ans cependant, nous gardons en tête que les Passagères
méritent de profiter de Montréal, elles aussi. Elle ne le font pas,
souvent par manque d’argent, de réseau pour sortir et/ou parce qu’elles
ne connaissent pas tout ce que la ville a à offrir. Nous avons donc
décidé de leur offrir des moments de découverte.
Cette année, nous avons opté pour deux thématiques : les femmes
expriment leur Montréalité et les Passagères courent les Festivals ! Des
activités étaient organisées par Jasmine, une intervenante de
l’hébergement et permettaient à 6 femmes de profiter de la sortie et de
ses nombreux à-côtés (collations, sortie en gang, visites
personnalisées…) Elles ont ainsi profité de :
(Exprimer sa Montréalité) : visite du Vieux Montréal et de la grande
roue, spa urbain Bota-Bota, visite gourmande du Mile-End, Musée
Grévin, feux d’artifices, pique nique au jardin botanique et Tour de
Montréal, Musée Redpath, cinéma IMAX et Centre des Sciences,
visite guidée au DHC/Art, bowling.
Pour la thématique « elles courent les Festivals », elles ont assisté à
plusieurs acitivités: MURAL, show de Mara Tremblay aux Francos,
spectacle de Dominique Fils-Aimé dans le cadre du Festival de Jazz
et Grand Montréal Comédie Fest.
Une sortie spéciale a été organisée à Noël : les femmes sont allées
voir Casse-Noisette à la Place des arts!

ACTIVITÉS ESTIVALES

302.25 HEURES

TAUX DE PARTICIPATION 98%

ACTIVITÉS SPÉCIALES 2018-2019

Stella Artuso, une professeure de yoga nous a approché afin d’offrir des
ateliers de yoga aux femmes. Nous avons été tentées par son offre et
avons offert des ateliers de yoga de 2 heures un vendredi sur deux, de
octobre à février et par la suite, de février à mai 2019, nous avons
offert ces ateliers à raison d’une fois par semaine. Afin d’impliquer la
communauté dans ce projet, nous avons tenté un partenariat avec
Lululemon et sommes en attente d’une réponse afin de voir s’il est
possible qu’ils soutiennent notre atelier à l’avenir. À suivre!
22 femmes différentes ont réalisé 88.75 heures de yoga
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Nous avons aussi été approchées, au début de l’automne, par Susana Cossios du projet
« People and stories » pour une session de 8 ateliers. L’objectif de ce projet est de
rapprocher des personnes autour d’un texte pour prendre le temps de lire/se faire
raconter une histoire et d’en parler toutes ensemble. Ainsi, d’octobre à décembre 2018,
les femmes ont pu aussi profiter de ces ateliers pour prendre soin d’elle, rencontrer et
discuter avec d’autres femmes et nourrir leur imaginaire!
18 femmes différentes ont réalisé 51.75 heures dans le cadre de ce projet

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.
Ménage de la cour de l’hébergement
Jardinage à l’hébergement et au logement
Confection de jardinières collectives au volet logement
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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.
Participation a la marche nationale du FRAPRU pour le droit au
logement (à Montréal)
Atelier discussion sur la campagne électorale provinciale
Marche des 1000 parapluies de Centraide
Participation à la marche de la Nuit des Sans abri
Atelier discussion/photo sur l’animation des réseaux sociaux de
Passages
Atelier discussion au logement
Participation à la commémoration du 6 décembre avec le Centre des
femmes de Montréal
Confection de biscuits pour les Fêtes de Noël
Participation au Forum Santé organisé par le RAPSIM
Atelier sur l’injection sécuritaire
Manifestation nationale du FRAPRU pour l’accès au logement
abordable
Participation à Soupe pour elles
Présence lors du tournage d’un quiz-télé au profit de Passages
Atelier photo avec le Musée McCord dans le cadre du projet
« Polaroid »
Atelier discussion sur les droits des femmes dans le cadre des
activités du 8 mars
252.75 heures ont été réalisées en implication communautaire.
Cette année encore, 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.
Cependant, plusieurs femmes sont très, très impliquées, participant à
toutes les activités offertes!
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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 dépendances du Québec (AIDQ),
l’association canadienne pour la santé mentale (ACSM) et la Table des groupes de
femmes de Montréal (TGFM), mais son implication va au-delà de ces activités régulières.
En 2018-2019, Passages s’est aussi impliqué plus activement dans la communauté,
notamment:
En participant aux blitz de récupération de matériel de consommation organisés par
Spectre de rue et à celui de Dopamine qui oeuvre dans le quartier des locataires du
volet logement
En créant des liens et en participant à une action de La Marie Debout (le centre de
femmes du quartier où résident les locataires)
En participant à une journée d’action en lien avec la violence envers les femmes en
logement du Centre d’éducation et d’action des femmes
En participant aux rencontres de la communauté de pratique pour les intervenant en
logement social de la Table de concertation jeunesse-itinérance du Centre-Ville
En participant à la marche organisée par le FRAPPU dont l’objectif était notamment
de dénoncer l’insuffisance des investissements en logement social
En étant membre de ACCESS-RIPAJ afin de faciliter l’accès pour les jeunes femmes
aux services de santé mentale
En participant à la Nuit des sans abri organisée par les acteurs du milieu
En participant au comité logement et au Forum sur la santé du RAPSIM
En participant aux travaux du CIUSSS en lien avec le Plan d’action intersectoriel en
itinérance 2015-2020: Comité femmes et comité jeunes et itinérance
En étant une porte-parole lors de la campagne annuelle Centraide. D'ailleurs, cette
année, notre porte-porte a présenté l'organisme et le soutien que nous recevons de
Centraide lors de 12 rencontres avec différents donateurs, dont la Fonction publique
Fédérale, Ivanhoé Cambridge, Hydro Québec, Banque Nationale, RBC, McMillan et
d'autres.
Passages est aussi membre du comité des partenaires du projet SOL du CHUM
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Passages est, depuis l’automne 2018, membre actif du Partenariat de
prévention et de lutte à l’itinérance des femmes regroupant 6 autres
ressources d’hébergement pour femmes.
Ce partenariat est né de la volonté de rendre visibles les services offerts par
ses membres, de faire connaître la situation déplorable dans laquelle certaines
femmes vivent, de souligner les manques dans l’offre de services de même que
les difficultés que nos maisons rencontrent.
À l’hiver 2019, Passages a aussi entamé des démarches pour joindre la Table
de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et
immigrantes (TCRI). L’adhésion a été complétée et le travail de concertation
plus actif débutera dès le printemps 2019.
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DES PARTENAIRES
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 Florence Vinit (hébergement) et de 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.

SHAPEM ET OMHM

Dans le cadre du volet logement, Passages peut compter sur le soutien de la
SHAPEM et de l’OMHM à titre de partenaires du projet. La SHAPEM agit à titre
de propriétaire et l’OMHM nous permet d’offrir des subventions au loyer (25%
du revenu) à 13 de nos 14 locataires (11 sur 12 actives en 2018-2019).

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.

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 5 ans maintenant, 30 boites de
souliers remplies de produits à remettre aux femmes lors des Fêtes de Noël.

PHARMAPRIX

Le Pharmaprix de la rue Ontario E (coin Bourbonnière) dans le quartier
Hochelaga-Maisonneuve a sélectionné notre organisme comme partenaire lors
de la campagne annuelle de levée de fonds de l’entreprise. Ainsi, tous les dons
amassés à cette succursale ont été remis à Passages et la succursale en profite
pour sensibliser ses clients au travail fait par l’organisme

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2018-2019

//

PARTENAIRES

23
BOTTES ET BASKETS

Plusieurs fois par année, la boutique de chaussures, bottes et accesssoires remet à
Passages les produits invendus pour en faire bénéficier les femmes. Depuis 2017, les
dons sont assez fréquents (et volumineux!) pour que nous puissions offrir des
« vente tout à 0$ » aux locataires et aux externes en plus de chausser les femmes de
l’hébergement lorsqu’elles en ont besoin.

MONTHLY DIGNITY

Monthly dignity est un organisme à but non-lucratif qui distribue des produits
hygiéniques pour les femmes itinérantes et les femmes en difficulté. Leur mission
est également de lutter contre les tabous qui entourent les menstruations des
femmes.

L’ORÉAL

L’entreprise nous remet chaque année, depuis près de 10 ans maintenant, des
produits de beauté (maquillage, nettoyants, parfums) pour les femmes, l’équipe et
les bénévoles.

LE SYNDICAT DES RETRAITÉS DE L’ENSEIGNEMENT

Ce syndicat soutient financièrement les activités de l’organisme depuis 2 ans
maintenant.

... 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 porte-parole 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.

MARIE-CAROLE NOEL

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 grâce à elle que nous avons pu
obtenir et organiser la diffusion de nos capsules publicitaires sur les grands
réseaux (Bell Média, Groupe TVA, V et Télé Québec) de juin à décembre 2018.
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PARTENAIRES FINANCIERS

Afin d’assurer l’ensemble de ses services, Passages reçoit le soutien financier
de trois principaux bailleurs de fonds et de plusieurs donateurs.
En 2018-2019, Passages a pu compter sur le soutien de :
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 du Grand Montréal qui renouvelle son soutien chaque année depuis
27 ans maintenant!
Le syndicat des retraités de l’enseignement qui soutient financièrement les
activités de l’organisme depuis 2 ans maintenant.
Depuis mai 2016, la boutique Belle et Rebelle soutient financièrement
l’organisme.
L’échelon nous offre du soutien financer pour les Fêtes de fin d’année
Gestion Picory Inc. et le SPSS CHUM qui offrent leur soutien financier depuis
les dernières années
Ivanhoé Cambridge qui est un donateur des 2 dernières années

eM rci !

