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L'ANNÉE
2019-2020
L’année 2019-2020 a été une année importante pour Passages. Nos services sont bien
ancrés et nous avons pu travailler sur des dossiers moins urgents, mais tout aussi
importants.
Les ressources humaines de Passages sont, comme dans bien des structures, au cœur de
nos préoccupations quotidiennes. Nous avons une belle maison et un local communautaire
dynamique, les femmes connaissent et apprécient les services et les ateliers que nous leur
offrons. Il faut rappeler que tout est possible surtout grâce à la présence et au travail des
membres de notre équipe.
Nous réfléchissions depuis quelques années à l’importance d’améliorer les conditions de
travail des membres de notre équipe. Nous avions déjà commencé ce processus. Mais cette
année, nous avons décidé de pousser plus loin et de revoir l’ensemble de notre structure
salariale pour nous assurer d’offrir un salaire qui se démarque de nos « compétiteurs » et
qui valorise le travail de nos professionnelles. La structure salariale réfléchie a été
présentée à l’ensemble du personnel et les commentaires sont positifs. Nous débuterons
donc 2020-2021 dans de meilleures conditions !
Toujours par souci d’améliorer les services offerts aux jeunes femmes, nous avons
commencé la mise en œuvre de notre Plan stratégique 2019-2022 et il se poursuivra au
cours des ans.
De plus, Passages a misé sur la formation continue pour valoriser les meilleures pratiques.
Nous sommes un milieu qui se questionne et qui veut se démarquer par son
professionnalisme. Nous comptons aussi sur cet aspect pour attirer et retenir les meilleurs
talents.
Parlants des meilleurs talents, Passages est fier de vous présenter le travail accompli par
son équipe dans la dernière année. Nous aimerions remercier TOUTES les personnes
ayant soutenu ou participé à la mission de Passages cette année.
Merci d’être là avec nous afin que nous puissions continuer de prendre soin des jeunes
femmes !

Colette Schwartz
présidente

Geneviève Hétu
directrice générale
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L'ÉQUIPE
Conseil d'administ rat ion

Colette Schwartz, présidente
Antoine Dallaire, vice-président
Ha-Vy Phan, trésorière
Carolyne Grimard, secrétaire
Aya Barbach, administratrice
Julie Charbonneau, administratrice
Emmanuel Khouzam, administrateur
Mélina Ossibi, administratrice
Hélène Simonin, administratrice

Administ rat ion

Geneviève Hétu, directrice générale
Scynthia Deborah Desforges, adjointe administrative
Sylvie Gilbert, comptable

Hébergement

Josée-Anne Kozel, responsable à l’hébergement (intérim)
Rachel-Katy Ste-Croix, cuisinière
Ancienne Jérome, préposée à l’entretien

Int ervenant es au 31 mars

Camille Bourget, Marie-Pascale Garon, Aube Girard, Charlotte
Granger, Sandra Jean-Jacques, Judith Labelle, Mathieu Langlois,
Shanie Lechasseur, Audrée Maheu, Arielle Marchand Potvin,
Catherine Paquet, Abélina Pierre-Louis, Romina Salinas-Munoz.

Myriam Thiffault O’Narey

Int ervenant e pivot
Logement

Josée-Anne Kozel, responsable du volet logement (intérim)
Intervenantes : Julie Charbonneau (cheffe d’équipe), Pamélie
Sarra-Bournet

Vie communaut aire

Charlotte Biddle Bocan, responsable des communications et des
relations avec la communauté
Formatrices : Stella Artuso, Anissa Hachemi, Michelle Parent,
Laurence Sabourin-Laflamme

Bénévoles

147.5 heures investies dans la ressource
Xavier Amodeo, Joe Bocan, Julie Brisson, Manon Dalichoux,
Jerome Devilliers, Soph Earls, Emmanuelle Hétu, Danièle
Lajeunesse, Maryse Leduc, Lauren Robillard.

St agiaires

896 heures dans la ressource

Audrey Lagacé, Audrey-Anne Thibodeau-Daigneault
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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.
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-el l es ? 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, près de la moitié des femmes sont venues à
Passages pour la première fois en 2019-2020, les informations recueillies font donc état de ce que nous
commençons à savoir d’elles.

Voici donc en vrac ce que no us savo ns des 280 femmes différentes
hébergées en 2019-2020:
Passages accueille des jeunes femmes âgées entre 18 et 30 ans. Elles ont 23 ans en moyenne
Deux femmes sur trois (213) parlent le français. Les autres parlent majoritairement l’anglais. Il est important
pour nous de noter que nous en savons très peu sur les autres langues qu’elles parlent quotidiennement.
Nous faisons ici état de la langue dans laquelle elles s’adressent à nous. Nous accueillons chaque année des
femmes qui ne s’expriment dans aucune de ces deux langues à leur arrivée mais elles sont peu nombreuses.
14 femmes trans ont été hébergées en 2019-2020. Il est important pour nous de noter que Passages tend à
être une ressource transinclusive et de mentionner que nous accueillons toute personne s’identifiant
comme femme.
7% sont des femmes des Premières nations ou inuites.
36 femmes nomment avoir séjourné en centre jeunesse avant d’atteindre 18 ans (en hausse depuis 2 ans).
36 femmes ont abordé avec nous la question de la judiciarisation liée à leur mode de vie, à leur
utilisation/occupation de l’espace publique et à leur marginalité, victimes du profilage social (en
augmentation depuis les dernières années)
22 femmes étaient enceintes lors de leur arrivée et 17% des 280 femmes accueillies nous ont dit être la mère
d’au moins 1 enfant.
Le tiers des femmes sont arrivées avec un diagnostic médical en lien avec leur santé mentale et près de la
moitié des femmes accueillies démontraient des enjeux liés à la santé mentale sans qu’elles nous aient parlé
de diagnostic.
04
20 femmes nommaient avoir déjà fait une tentative de suicide.

Les violences subies dans l ’int i mit é d’un e relat io n amo u r euse o u e nc o r e
au sein de la cellule famil ial e sont omniprésent es dans le
vécu des Passagères.
Les chiffres sont saisissants et réitèrent le besoin d’un endroit sécuritaire comme Passages :
En 2019-2020, 42 femmes ont mentionné vivre ou avoir subi de la violence familiale (15%) et 72 femmes
hébergées (25% comparativement à 16% en 2018-2019) nomment clairement avoir été victimes de violence
conjugale. Il est important pour nous de mentionner qu'à ces informations s’ajoutent les situations de
violence dont les femmes ne parlent pas en ces mots : du chum que nous voyons exercer beaucoup de contrôle
mais qu’elle n’identifie pas comme problématique, les situations de perte de logement suite à une chicane de
couple dans laquelle nous décelons de la violence conjugale et qu’elle finit par amoindrir,…
De ce fait, les intervenantes travaillent beaucoup dans l’informel pour soutenir et outiller les femmes à déceler
les rapports de pouvoir inégalitaires : des discussions thématiques, des soirées de filles où on parle de chums et
de blondes, des phrases dites rapidement pour ne pas braquer la femme, des affiches informatives laissées dans
les toilettes ou près de l’ordinateur,… sont autant d’outils utilisés pour amorcer une discussion.

Les origines cult urelles

sont des éléments de portrait que nous soulignons depuis
quelques années parce qu’elles témoignent des changements pour lesquels nous devons
adapter certaines de nos pratiques afin de nous assurer d’êtres inclusives et
de mettre tout en œuvre pour que la femme se sente accueillie
et réellement soutenue.
Ces pratiques adaptées vont des formations en lien
avec l’intervention interculturelle et sur les différents
parcours migratoires, aux discussions ouvertes sur
l’expression du racisme systémique et de l'imbrication
des rapports de pouvoir, à la nourriture offerte, à la
diversité du profil des intervenantes, à l’ouverture à la
diversité des parcours et des opinions, à la
production de documentation bilingue pour
faciliter la diffusion d’information…
L’équipe s’est aussi questionnée sur la
façon de compiler ce genre de statistiques
et il est difficile pour nous de parler
d’origine. Nous identifions par ailleurs que
36% des femmes accueillies à Passages en 2019-2020
était des femmes racisées.

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 690$ (aide sociale de base pour personne seule)
pour subvenir à leurs besoins. 118 jeunes femmes
accueillies déclaraient bénéficier de la sécurité du
revenu lors de leur arrivée à Passages. 30% des femmes
accueillies à Passages n’avaient aucun revenu à leur
arrivée et pour plusieurs de ces femmes l’obtention d’un
revenu minimal garanti fait partie des premières
démarches pour lesquelles elles demandent notre
soutien.
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De plus, 25 femmes (9%) 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 aussi aux
jeunes femmes d’obtenir des services et du soutien sans aucun jugement quant à leur consommat ion
Ainsi, en 2019-2020, 66% des jeunes femmes accueillies à Passages nommaient consommer drogue et/ou alcool:
31% des femmes disaient consommer de l’alcool, 34 % de la marijuana, 18% de la cocaïne et/ou du crack et 14% des
amphétamines (speed).

Leurs séjours
à Passages
Nombre de premiers séjours
Depuis les dernières années, nous
constatons un nombre élevé de 1er séjour.
Cette année encore, une femme sur deux
(161 femmes) venait frapper à notre porte
pour la première fois. De ces femmes, 79%
ont quitté la ressource et ne sont pas
revenues pendant l’année.
Bien que des femmes soient revenues pour un nouveau séjour quelques années plus tard, nous constatons depuis
quelques années que la majorité de ces femmes ne reviennent plus à Passages après un seul séjour. Cette
situation nous amène à penser que certaines femmes se retrouvent sans abri de façon très épisodique. Certaines
femmes vivent une instabilité résidentielle assez « stable » pour lesquelles elles ont des stratégies habituellement.
Elles se retrouvent itinérantes en raison d'une situation particulière : rupture avec la famille et/ou unE conjointE,
perte d’un emploi, augmentation de la consommation, perte subite d’un logement…

Nuit s humanit aires
Depuis plusieurs années Passages offre des nuits humanitaires pour les jeunes femmes dans le besoin qui
n’auraient pas accès à la ressource pour un dépannage (porte d’entrée pour un séjour). Cette formule permet aux
intervenantes de dépanner une jeune femme dans une situation de très grande vulnérabilité et n’ayant pas accès à
nos services habituels pour des raisons telles que : banque annuelle de séjours complétée, a accès à un logement
mais dit ne plus s’y sentir en sécurité, est dans sa période de carence entre deux séjours, 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. Cette année, les
intervenantes ont offert une seule nuit humanitaire (comparativement à 20 l’année dernière). Nous constatons
que d’avoir ré-organisé les formules de séjours (en mettant fin aux séjours prolongés en janvier 2019) fait en sorte
que les femmes gèrent plus facilement leur banque annuelle de séjours. Il est aussi à noter que la mise sur pied
d’une unité de débordement pour la période hivernale fait en sorte que nous n’offrons plus de nuits humanitaires
lors des grands froids puisque les femmes peuvent être acceuillies dans cette structure lorsqu’elles se retrouvent
entre deux séjours ou lorsque nous n’avons plus de lit disponible.

06

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
2019-2020 nous avons offert un total de 252 dépannages de 3 jours,
125 dépannages de 2 jours et 179 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 mais des dépannages peuvent aussi
être offerts si des places du court terme ne sont pas utilisées.

Le court t erme
Un maximum de onze (11) femmes peuvent être hébergées en
séjour court terme. Ces séjours sont d’une durée de 4 semaines
maximum. Cette formule de séjour est offerte systématiquement
si : nous avons de la place en court terme, que le dépannage de la
femme est complété et qu’il s’est « bien » passé. Cette année nous
avons offert le séjour 309 fois (6180 nuits).

Taux d'occupation
Le taux d’occupation global la maison est de 81.5% pour l’année
2019-2020. La moyenne de lits occupés par nuit est de 13 sur une
possibilité de 16.
Fait à noter, cette année, notre maison a affiché complet à
58 reprises.

Les refus
Encore cette année, nous avons été dans l’obligation de refuser
l’accès à un lit à plusieurs femmes. Voici les motifs des 472 refus
comptabilisés cette année :
44 refus car tous les lits en court terme étaient complets. Les
femmes ont dû quitter au terme de leur dépannage de 3 nuits.
Nous avons dû opposer 237 refus parce que nous affichions
complet (stable mais élevé depuis 2 ans)
191 refus parce que la femme n’était pas réadmissible (carence
entre chaque séjour, conséquences, …)
Il est à noter que les intervenantes doivent refuser des demandes
plusieurs fois par année pour des raisons autres : la femme a
besoin d’une chambre seule, a un animal de compagnie, a un/des
enfant/s à a charge, n’est pas assez autonome, est trop ou pas assez
âgée, souhaite être hébergée avec son conjoint en difficulté… Nous
recevons ces appels parce que les ressources sont manquantes
pour ces personnes. Ainsi, en 2019-2020, nous avons dû opposer
139 refus pour ces raisons.
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Suivis 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, les femmes peuvent téléphoner ou se présenter sur place
pour donner de leurs nouvelles, être écoutées, obtenir du soutien, des références,…
Pour l’année 2019-2020, 576 contacts ont été comptabilisés : 488 appels et 88 visites.
· Demandes de soutien : 122
· Références vers d’autres maisons d’hébergement ou services : 359
· Donner des nouvelles : 86
· Intervention de crise : 9
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 savoir quand elles seront réadmissibles (carence
ou conséquence) 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.

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 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 2019-2020 est marquée par l’arrivée d’une nouvelle intervenante pivot, Myriam. Du temps a dû être mis à
(re)faire connaitre ses services suite au départ de l’ancienne intervenante pivot à l’automne 2018 et à s’approprier
les différentes démarches à faire auprès des partenaires. Cependant, Myriam connaissait bien les femmes
puisqu’elle travaillait à Passages depuis 7 ans au moment de prendre ces fonctions.
En 2019-2020, elle a réalisé 372 contacts (moyenne de 31 contacts mensuels) avec 120 femmes différentes. Elle a
ainsi pu effectuer 38 accompagnements (à la cour, visite d’appartements, dans d’autres organismes, à la clinique,
…) et 263 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 27 femmes à entamer cette démarche.
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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), Passages offre 14
appartements dont des « 1 ½ », des « 2 ½ » et des « 3 ½ » dans
l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve. Tous les logements
sont semi-meublés avec possibilité pour les locataires d’y vivre à
long terme tant que le soutien tel qu’offert par Passages est un
besoin et que les responsabilités de la locataire sont respectées
(paiement du loyer, respect des règlements de l’immeuble.) En
date du 31 mars 2020, 12 unités étaient disponibles, 2 unités sont
en attente de remise en état depuis plusieurs mois déjà.

Soutien financier
Lors de la création du volet logement, l’OMHM (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$.

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.
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 (dont une cheffe
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d’équipe) qui assurent une présence auprès des femmes et une stagiaire.

Local communautaire
Le local communautaire est le principal lieu d’intervention du volet logement. Les femmes 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 : 1191 (moyenne de 99 visites par mois)

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

Activités communautaires
à l'int érieur des murs du lo c al c o mmun aut aire
La plupart des activités communautaires sont des idées des locataires et elles participent à l’organisation. 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. Près d’une trentaine d’activités collectives ont été organisées cette année dont un atelier de yoga et
de relaxation, des ateliers DIY (chandelles, cartes de souhaits, baumes à lèvres, shampooing,…), du jardinage dans la
cour, bingo,etc. Deux ateliers-discussion ont été organisés dont un sur les stéréotypes liés au genre et l’autre sur
l’estime de soi. Une réunion de locataires a été organisée afin de discuter des enjeux au niveau du voisinage et de la
gestion des conflits. Les locataires ont aussi débuté la création d’une pochette d’accueil pour les nouvelles locataires
afin qu’elles puissent s’approprier le quartier et les informations à savoir sur le volet logement et les règlements
d’immeuble. Les repas communautaires sont des activités collectives qui reviennent régulièrement à l’horaire.
Chaque mois nous organisons deux soupers communautaires et un 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 32 repas communautaires. En moyenne, 5 femmes participent à
chaque repas communautaire.
Différentes fêtes ont été soulignées cette année : brunch d’Halloween, de Noel, diner du jour de l’an et une activité
pour la St-Valentin.

à l'ext érieur 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. Cette année, nous sommes allées déjeuner au restaurant, à la
crèmerie et au cinéma. Nous continuons d’aller chercher du pain (don offert par la boulangerie Première Moisson
située au Marché Maisonneuve) dans le cadre de la Tablée des chefs.
Les dons servent pour les activités collectives
dont les repas communautaires, et les locataires
peuvent aussi en prendre pour elles. En 20192020, nous avons aussi participé à l’organisation
du lancement d’une murale sur un mur
extérieur de l’immeuble inspirée des femmes.
Nous avons aussi participé à une manifestation
du FRAPRU, au salon des organismes
d’Hochelaga-Maisonneuve, à la Nuit des sans
abri.
Les intervenantes ont aussi accompagné les
femmes
lors
d’activités
spéciales
à
l’hébergement de Passages et une « sortie » a été
organisée pour que les locataires aillent voter
lors des élections fédérales.
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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 : 215 (moyenne de 18 visites par mois)

Accompagnements
L’accompagnement fait aussi partie du soutien communautaire offert à Passages. Sur demande, nous accompagnons
les femmes à la cour, à l’aide sociale, à l’épicerie, au médecin, dans une autre ressource du quartier,… Ce service est
moins utilisé que les autres services que nous offrons. 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.
Nombre d’accompagnements dans la communauté : 13

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 à l’extérieur 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 (en hausse depuis les dernières années).
Nombre de contacts divers : 567 (moyenne de 47 contacts divers par mois)

En bref
pour les 18 femmes qui ont été locataires en cours d’année
Durée de la location :
0 à 6 mois : 5 locataires
7 à 12 mois : 6 locataires
1 à 2 ans : 0 locataire
2 à 3 ans : 5 locataires
3 ans et + : 2 locataires

Âge des locataires :
18 ans - 24 ans : 6 locataires
25 ans - 29 ans : 9 locataires
30 ans et + : 3 locataires

Ce que les femmes nous ont dit cette année :
15 locataires ont eu des contacts avec leur famille
5 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 reçu de l’aide sociale dans
l’année (11 femmes). Quatre (4) femmes ont eu un revenu
d’emploi, une (1) femme était aux études à temps plein et 2
participaient à un programme d’insertion.
Cinq (5) locataires ont consommé de l’alcool et/ou des
drogues diverses dans l’année dont du pot, du crack, du
speed, de la cocaïne, de héroïne. Trois (3) locataires ont
consommé par injection.
Quinze (15) locataires ont nommé avoir des problèmes de
santé mentale, 13 de ces quinze femmes ont un diagnostic en
santé mentale.
Trois (3) locataires ont fait l’objet de procédures judiciaires.
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Profil des 10 femmes
locataires du volet
logement au 31 mars 2020
Locataires depuis
Âge des locataires
0 à 6 mois : 4 locataires
18 ans - 24 ans :
7 à 12 mois : 2 locataires
4 locataires
1 à 2 ans : 0 locataire
25 ans - 29 ans :
2 à 3 ans : 3 locataires
4 locataires
3 ans et + : 1 locataire
30 et + : 2 locataires

Mouvements 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 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/oun’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.

Le mouvement en chiffre...
Cette année, 8 femmes ont quitté le volet logement. Afin de sélectionner de futures locataires, 8 séances de
sélection ont été faites et 28 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 303 contacts de femmes non soutenues par le volet logement (a doublé depuis 20182019) dont :
96 contacts pour des informations sur le volet logement ;
10 contacts pour des références ;
15 contacts pour du soutien ;
189 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, nos partenaires du réseau
institutionnel de la santé et des services sociaux (Centre jeunesse, hôpitaux, CLSC, centre de dépendance, etc.)
les femmes elles-mêmes qui ont trouvé nos coordonnées sur d’autres sites internet et par des
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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
2019-2020, soixante-dix-sept (77) 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. 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.

Activité

heures réalisées

taux de
participation

Arts

333.50

77 %

Danse

299.50

67%

Théâtre

308.50

69%

TOTAL

941.50

71%
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Activités estivales
Pour le troisième été de suite, Passages a profité de la relâche des ateliers d’insertion courants pour offrir une
série de sorties estivales afin de profiter des activités offertes aux Montréalais. La thématique de l’été 2019
était d’explorer de nouveaux endroits ! Cet été les femmes ont ainsi pu :
Participer au vernissage d’une exposition : celle du Projet Polaroid du Musée McCord. Ce fut l’occasion
pour les Passagères de vivre l’expérience d’un vernissage et d’admirer une exposition photo qui rassemble
des artistes de partout dans le monde usant de la technologie Polaroid dans leur processus de création.
D’ailleurs, certaines Passagères avaient une création exposée au sein de l’installation puisque deux ateliers
photo, en collaboration avec le musée, ont été organisés en avril à Passages. Une sortie inspirante !
Faire un tour à Verdun pour assister au spectacle de Clays and Friends dans le cadre du Festival de Jazz de
Montréal qui avait lieu pour une première fois dans ce quartier de la ville.
Effectuer une sortie à Saute-Mouton où elles se sont littéralement cognées aux rapides de Lachine
Être présentes lors d’un impressionnant concours de danse hip-hop organisé par le Festival Mode et
Design.
Assister, à leur demande, à un spectacle de hip-hop donné par une femme. Elles ont ainsi assisté à la
prestation de la dynamique Naya Ali dans le cadre du Oumf festival
L’été amène aussi l’idée de se détendre et de se reposer. Anissa, la formatrice d’arts, a cette année encore,
profité des samedis tranquilles d’été pour organiser des ciné-clubs. Ainsi 4 films ont pu être regardés en gang,
suivis d’une discussion!

Activités
estivales

185.25
heures

88%
taux
participation

de
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Activités spéciales 2019-2020
Nous aimons bonifier les session d'ateliers avec des spéciaux ! Cette année nos avons organisé des
mini sessions de yoga et nous avons préparé un spectacle de théâtre !
C'est depuis octobre 2018 que des session de yoga sont organisées à Passages. Offerts en continu de
octobre 2018 à mai 2019. Pour 2018-2019, il a plutôt été décidé d’offrir des mini sessions de yoga
ponctuelles pendant. Nous permettant de bonifier l’offre d’ateliers tout en nous laissant des plages
horaires disponibles pour des activités spéciales.
Yoga

146.50
heures

68%
taux
participation

de

L’artiste Véronique Pascal remplaçante de Michelle Parent à titre de formatrice des ateliers de
théâtre en 2018-2019 a proposé aux femmes, dès janvier 2018, de monter un spectacle à présenter
devant public en juin 2019. La Caverne des fermières (ou un cercle des fermières avec pas de ferme).
8 femmes différentes ont réalisé 204.75 heures dans le cadre de ce projet
Nous avons organisé 2 ateliers spécial de tricot pour la fabrication des décors

Activités d’implication dans la communauté
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
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.
Atelier-photo avec le Musée McCord
Discussion sur la création d’un centre de soir adapté aux besoins des jeunes au centre Denise
Massé
Blitz de récupération de seringues dans les quartiers où se trouvent la maison d’hébergement et
les appartements du volet logement·
Fabrication des sachets à thé à vendre pour faire rayonner l’organisme
Participation à la diffusion des résultats pour les personnes ayant participé à la recherche sur les
SHU de la Ville de Montréal·
Discussion sur la gentrification organisée par le RAPSIM·
Action du 27 septembre pour la protection de l’environnement·
Atelier discussion sur les élections·
Soirée électorale (avec les candidats du quartier Centre-Sud)·
Nuit des sans abri·
Manifestation pour la justice sociale (FRACA)·
Forum sur la cohabitation sociale·
Atelier d’écriture avec Exeko·
Atelier [R]assemblons avec le Collectif pour un Québec sans Pauvreté·
Journée de commémoration des 30 ans de Polytechnique·
Visite à l’Écomusée du fier monde concernant l’histoire populaire du quartier Centre-Sud·
Atelier sur l’estime de soi·
Participation à la soirée Parole aux putes (organisée dans le cadre du 25e anniversaire de Stella)
372.25 heures ont été réalisées en implication communautaire.
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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), et l’association
canadienne pour la santé mentale (ACSM), la Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM), la Table de
concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), mais son implication va
au-delà de ces activités régulières.
En 2019-2020, Passages s’est aussi impliqué plus activement dans la communauté, notamment:
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 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 aux rencontres des maisons d’hébergement pour femmes du
RAPSIM·
En participant au comité femmes du CIUSSS en lien avec le Plan d’action intersectoriel en itinérance 20152020·
En étant un porte-parole lors de la campagne annuelle Centraide·
En étant partenaire de la Clinique Droits Devant·
Passages est aussi membre du comité des partenaires du projet SOL du CHUM
Passages est, depuis l’automne 2018,
membre active du Partenariat de
prévention et de lutte à l’itinérance des
femmes regroupant 6 autres ressources
d’hébergement pour femmes. Au cours
de la dernière année, le Partenariat a
travaillé activement à défendre le droit
des femmes pour l’accès et le
développement de places
d’hébergement qui répondent
réellement à leurs besoins.
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NOS
COMMUNICATIONS
Il est important à Passages de faire connaître nos services et de partager, dans différents milieux, les
nombreuses réalités des Passagères. Pour ce faire un travail de communication nous permet de faire rayonner la
ressource dans la communauté.
Près de 250 personnes ont été rencontrées dans le cadre de la Campagne Centraide 2019 par Charlotte Biddle
Bocan, responsable des communications et des relations avec la communauté de Passages et porte-parole pour
la campagne annuelle de Centraide. Dans le cadre de cette activité, elle s’est déplacée dans différents milieux de
travail du centre-ville de Montréal pour parler de Passages et de la précarité des jeunes femmes hébergées. Ce
sont 59,7 million de dollars qui ont été amassés lors cette campagne, l’argent a été réparti entre les 350
organismes de la grande région de Montréal soutenus par Centraide.
Le rayonnement de l’organisation passe également par un travail continu de nos communications.
Nous avons donc travaillé afin de créer du contenu pertinent et dynamique pour nos plateformes Facebook et
Instagram. Ce sont plus de 150 publications qui ont stimulé nos réseaux sociaux et l’abonnement à nos pages a
augmenté de 200 abonnés autant sur Facebook que sur Instagram. Notre objectif est de nous adresser autant
aux Passagères qu’à notre communauté de donateurs et d’alliés et de leur donner de nos nouvelles !
Cinq infolettres ont aussi été envoyées cette année. Elles nous permettent de mettre plus de mots sur nos
différentes activités et d’ainsi rejoindre une moyenne de 150 lecteurs et lectrices intéressés par notre travail et
les réalités vécues par les femmes que nous accueillons.

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 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 (12 sur 12 actives en 2019-2020).
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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. Cet organisme fournit depuis quelques années l’entièreté des
produits liés aux menstruations que nous mettons à la disposition des femmes en plus de nous soutenir
ponctuellement pour des produits d’hygiène personnelle (brosses à dents, rasoirs, gels douche,…)

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 quelques fois par année 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
plusieurs années maintenant, 30 boites de soulier remplies de produits à remettre aux femmes lors des
Fêtes de Noël.

Pharmaprix
Le Pharmaprix de la rue Ontario E (coin Létourneux) dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve a
sélectionné notre organisme comme partenaire lors de la campagne 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.

L’Oréal
L’entreprise nous remet chaque année, depuis 10 ans maintenant, des produits de beauté (maquillage,
nettoyants, parfums) pour les femmes, l’équipe et nos bénévoles.
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DES
PARTENAIRES
SOUTENANTS
En 2019-2020, l’équipe de Passages a été approchée par trois organisations afin de valoriser notre travail et de
lever des fonds pour notre organisme.

Groupe C. Laganière
Au printemps 2019, des membres de l’équipe de Groupe C. Laganière ont contacté notre ressource afin que
Passages recoive les fonds amassés lors de leur tournoi de golf annuel.

Les Princes
Les Princes a aussi contacté l’organisme au début de l’été 2019 afin de lever des fonds pour Passages. Ce
collectif de jeunes femmes use de solidarité, de leur amour pour la balle molle et de leur importante
présence sur les réseaux sociaux pour encourager la prise de pouvoir des femmes, elles ont décidé de
donner à Passages les fruits de leur tournoi annuel.

L'Aune
La jouallière derrière L’AUNE dédie une partie des profits de sa collection Soie à notre organisation
depuis l’automne dernier.
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Afin d’assurer l’ensemble de ses services, Passages reçoit le soutien financier de trois principaux bailleurs de
fonds et de plusieurs donateurs.
En 2019-2020, 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 et d’une entente spécifique pour le soutien communautaire en logement social
Emploi et développement social Canada, dans le cadre du programme Vers un chez soi.
Centraide de Grand Montréal qui renouvelle son soutien chaque année depuis 28 ans maintenant!
L’échelon qui nous offre du soutien financer pour les Fêtes de fin d’année
Gestion Picory Inc, La Sabourin Family Foundation et le SPSS CHUM pour leur soutien financier des
dernières années
Ivanhoé Cambridge qui est un donateur des 3 dernières années
L’Association des retraités de l’enseignement qui nous soutient depuis quelques années maintenant
Les 28 personnes qui ont généreusement donné cette année pour soutenir le travail de notre organisme
auprès des jeunes femmes en difficulté
Un immense merci à Stéphane Crête qui a choisi notre organisme pour son passage à l’émission Les Tricheurs.

MERCI !
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