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« les studios du sac 

à dos M’ont donné la 

possibilité d’avoiR un 

toit suR la tête pouR 

la pReMièRe fois en 10 

ans. cet autoMne, je 

RetouRne à l’école pouR 

deveniR chaRpentieR-

MenuisieR. je pouRRai 

enfin RedonneR à la 

société. »

MaRtin GaudReau
locataiRe des 
studios
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Mot du pRésident

La période du bilan des activités est toujours un moment 

privilégié qui nous permet d’apprécier plus grandement le 

travail accompli par l’équipe du Sac à Dos, chose qu’il est 

difficile de faire dans le feu de l’action tout au long de l’année. 

Une fois encore, c’est avec plaisir et fierté que je constate les 

résultats obtenus par le Sac à Dos avec des programmes de 

réinsertion qui fonctionnent à plein régime, des employés 

compétents, motivés et des locaux et des installations qui 

répondent beaucoup mieux aux besoins de notre clientèle et 

de nos employés.

Pour exceller, l’équipe du Sac à Dos doit pouvoir aussi se reposer 

sur son conseil d’administration qui joue un rôle important 

dans l’établissement des grandes orientations et des priorités 

de l’organisme. Mais en plus, les membres de notre conseil 

n’hésitent pas à mettre la main à la pâte lorsque c’est nécessaire. 

J’aimerais particulièrement souligner le travail énorme accompli 

par le comité des ressources humaines du CA dans la refonte 

complète de la politique des conditions de travail incluant une 

nouvelle politique salariale pour les employés. Ce travail ardu 

dans lequel se sont largement impliqués Marie-Ève Hébert et 

Serge Émond a permis de livrer de nouveaux outils de gestion 

dont le Sac à dos et ses employés bénéficieront à long terme. 

Ce n’est là qu’un des nombreux exemples témoignant de 

l’engagement des membres de notre conseil.

Une décision importante prise par le conseil cette année a 

été de s’engager dans un nouveau projet qui nous permettra 

d’augmenter notre capacité d’accueil en logements sociaux 

pour notre clientèle. Ce projet se poursuivra en 2015 et devrait 

accueillir ses premiers locataires en 2016. C’est une autre étape 

importante dans la vie du Sac à dos. Je suis très heureux que nous 

puissions saisir cette opportunité, car nous croyons fermement 

à la nécessité d’arrimer nos programmes de réinsertion à une 

stabilité du logement pour notre clientèle.

En terminant, je voudrais une fois encore remercier mes 

collègues du conseil d’administration pour leur dévouement 

ainsi que toute l’équipe du Sac à Dos pour l’excellent travail 

accompli cette année. Ensemble, nous allons continuer à 

faire du Sac à Dos une organisation encore plus pertinente et 

incontournable dans la lutte à l’itinérance.

Frank Béraud

2014 a été une année remplie de belles réalisations, c’est 

ce que vous lirez dans ce rapport d’activités. Je ne peux 

passer sous silence la création du poste de responsable de 

l’intervention. Ce poste est d’une importance stratégique pour le 

développement de la mission du Sac à dos. Depuis l’embauche 

de Nathalie Bergeron des changements sont déjà survenus soit 

: l’évaluation des forces et des faiblesses des intervenants; le 

décloisonnement des entrevues de sélection et des suivis des 

participants ainsi que la restructuration des réunions avec les 

personnes sur le programme de réinsertion. 

En tant que directeur du Sac à Dos, je suis fier de ce que les 

employés ont réalisé tout au long de l’année. Ils ont relevé 

de nombreux défis et contribué avec passion et compétence 

à la mission de réinsertion sociale des personnes en situation 

d’itinérance et celles à risque de l’être. Je veux aussi souligner 

l’implication des membres du conseil d’administration qui est 

très précieuse pour notre organisation et spécialement en 2014. 

Ils portent avec nous la mission du Sac à Dos et leur implication 

sur les différents comités de travail donnent des résultats très 

encourageants pour l’avenir de l’organisme. 

En 2015, le Sac à Dos aura à relever 2 défis importants : le 

développement de notre parc de logements sociaux sur le 

boulevard de Maisonneuve, un volet d’activités qu’Alain Fafard, 

coordonnateur décédé au début de l’année 2014, a contribué 

à mettre en place ainsi que la concrétisation des services de 

soutien communautaire destinés aux résidents.  Le changement 

d’orientation de la Stratégie de Partenariat de Lutte contre 

L’Itinérance (SPLI) 2015-2019 vers  une approche de Soutien 

résidentiel avec Accompagnement (SRA), nous incite à mettre 

en place une équipe de gestionnaires de cas (jargon SRA 

pour désigner le soutien communautaire avec des variables 

importantes) qui assurera les suivis aux futurs résidents. Si nous 

avons le financement SPLI, le Sac à Dos ajoutera donc à son 

continuum de nouveaux services financés par ce programme 

pour les 4 prochaines années. 

Si je suis fier du travail que nous avons fait en 2014, cela est 

surtout dû aux personnes en situation d’itinérance qui utilisent 

nos différents services et notre programme de réinsertion. 

En effet, la pertinence du Sac à Dos  est d’abord attribuable à 

l’implication de ces personnes qui croient en notre stratégie 

d’intervention et notre mission de réinsertion.

Enfin, sans la fidélité de nos partenaires financiers et 

communautaires nous ne pourrions pas durer et être aussi 

présents aux personnes en situation d’itinérance. MERCI !

Richard  Chrétien

Mot du diRecteuR
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Le  Sac à Dos a pour objectif l’insertion 

sociale et économique des personnes 

en situation d’itinérance et de celles à 

risque de le devenir en brisant le cycle 

de l’itinérance. Les valeurs d’autonomie, 

d’«empowerment», de dignité et de 

solidarité sont au cœur de la démarche. 

L’action de réinsertion vise une reprise de 

pouvoir sur leur vie par les personnes en 

situation précaire afin qu’elles puissent 

retrouver leur sphère d’influence dans la 

société.

Nous croyons que pour résoudre le 

problème de l’itinérance, bien que 

nécessaire, il n’est pas suffisant de 

s’arrêter uniquement au travail de 

réinsertion des personnes itinérantes 

dans la société. Notre mission et notre 

action de réinsertion veulent aussi 

contribuer à l’humanisation de la société.

L’approche du Sac à Dos se veut une 

intervention de proximité et d’éducation 

populaire. Son action se situe dans une 

mouvance de réduction des méfaits.

Les services que Le Sac à Dos prodigue 

ne mettent pas fin spontanément et 

miraculeusement à l’itinérance. Ils 

constituent des attaches qui gardent 

la personne concernée en lien avec 

la société en misant sur la création 

d’un milieu de vie, sur la construction 

d’une relation de confiance et sur le 

développement de réseaux d’échanges 

lui permettant d’accéder à un parcours 

de réinsertion progressif. Cette 

philosophie est centrée sur la personne 

en situation d’itinérance, comme 

protagoniste principal au centre de ce 

processus. Elle favorise l’engagement 

ainsi que la participation et met les 

valeurs d’autonomie, de dignité et de 

solidarité au cœur de la démarche.

Mission et philosophie
le sac à dos(lsad) est un organisme à but non lucratif incorporé en vertu de la partie trois de la loi des 

compagnies du Québec depuis 1993, sous le nom action-Réinsertion. l’organisation a également le statut 

d’organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’agence du revenu du canada. 

iMplications et 
visites

visites de fondations
Des représentants de la Fondation J.A. DeSève étaient présents à l’inauguration 

de la cuisine que nous avons rénovée grâce à leur contribution de 25 000 

$. Des représentants de l’Oeuvre Léger étaient également présents à la 

signature du contrat pour le nouveau plateau de travail de la Brigade Verte.

bénévolat
Le conseil d’administration du Sac à Dos s’est impliqué pour un total de 288 

heures, le comité de financement, 30 heures,  le comité de ressources humaines, 

64 heures,  les bénévoles de la soirée de dégustation de vin et bouchées, 

84 heures;  CIBL a fait plus de 150 heures et le Solidari-Show, 12 heures.

Rencontre avec des élus
Plusieurs politiciens sont venus visiter nos installations et nos services. Nous avons    

eu l’honneur d’accueillir : Sylvain Gaudreault, député de Jonquière et     président    

de  la Commission de l’administration publique; Véronique Hivon, députée de 

Joliette et vice-présidente de la Commission de la santé et des services sociaux; 

Richard Bergeron, conseiller de la Ville, Saint-Jacques, Ville-Marie; Manon Massé 

députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Amir Khadir député de Mercier;  Andrés 

Fontecilla, co-porte-parole et président extra-parlementaire de Québec Solidaire; 

Monique Vallée, conseillère de la Ville et responsable du développement social et 

communautaire ainsi que de l’itinérance au comité exécutif; Jean Rousselle député 

de Vimont  et adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire et Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, 

à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique du gouvernement du Québec. 

implication avec les partenaires
L’implication de la direction et des employés sur les différents conseils 

d’administration et comités dans le quartier tels que ; le RAPSIM, la Table 

de concertation du Faubourg St-Laurent et le RISQ représente 220 heures.  
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En 2014, le Sac à Dos a été dirigé par un conseil d’administration 

composé de huit personnes sur une possibilité de neuf, élues 

en assemblée générale. La direction générale y siège d’office, 

sans droit de vote. Le conseil voit à l’élaboration des politiques, 

au financement, au suivi budgétaire ainsi qu’au suivi du plan 

d’action en cours d’année. Le conseil assume sa responsabilité 

d’employeur, autorise les demandes de financement et exerce 

une vigilance particulière sur les projets de développement 

pour s’assurer que ceux-ci respectent la capacité du Sac à Dos 

tout en s’intégrant harmonieusement au continuum de services 

et au renforcement de la mission.   

Un comité consultatif composé des personnes à la présidence, 

vice-présidence, secrétariat, trésorerie et à la direction générale 

se réunit ponctuellement pour faire face aux situations 

urgentes ou examiner des rapports ou travaux commandés à 

des consultants pour valider leur conformité avant qu’ils soient 

déposés au conseil d’administration. Le conseil d’administration 

met en place les comités qu’il juge nécessaires à la bonne 

conduite de ces travaux afin de lui faire des recommandations. 

Le conseil peut aussi confier des mandats particuliers à ses 

membres aux mêmes fins. 

En 2014, le conseil d’administration a décidé de tenir ses 

réunions toutes les six semaines et de prolonger la durée des 

rencontres. Cela a permis à la direction et à la présidence de 

préparer le contenu des réunions en évitant l’essoufflement des 

membres et du directeur. 

Le conseil d’administration a aussi continué une démarche 

en vue de professionnaliser l’organisation, systématiser les 

processus, documenter les pratiques et développer la main-

d’œuvre, et ce afin de stabiliser l’équipe, miser sur ses forces 

pour garder et attirer les ressources qui lui permettront de 

continuer d’innover tout en restant fidèle à sa mission.

En 2014, l’Assemblée générale a désigné la firme de vérificateur 

comptable Lefebvre, Gendron, Beaulieu, Brisson, S.E.N.C.R.L. 

et a élu les personnes suivantes au conseil d’administration : 

Frank Béraud, Philippe Barsamian, Michel Bouchard, Joseph  

Khoubbieh et André Lavoie. Les administrateurs Marie-Ève 

Hébert, Martine Vézina et Serge Émond dont les mandats 

arrivent à échéance l’an prochain sont demeurés en poste. 

GouveRnance et 
adMinistRation

Gestion des ressources financières

En 2014, le travail de réorganisation du cadre de gestion 

financière s’est poursuivi sous la supervision du trésorier. Le 

vérificateur comptable avait recommandé un consultant afin 

d’offrir un encadrement trimestriel à la direction générale et 

à la personne chargée de la comptabilité afin de terminer 

l’implantation de la comptabilité d’exercice, se conformer aux 

standards de reddition de compte de nos partenaires et générer 

des rapports qui supportent l’évaluation des risques et la prise 

de décision. Le conseil d’administration a reçu trimestriellement 

les bilans et les états financiers et il constate l’amélioration 

effective de la comptabilité.  

Gestion des ressources humaines

En 2013, le conseil d’administration a mis en place un comité 

chargé d’élaborer une politique salariale et de revoir la politique 

des conditions de travail. En 2014, le comité composé de deux 

administrateurs et de la direction générale a poursuivi son 

mandat. 

L’organigramme et l’ensemble des postes ont été évalués et 

revus. À la lumière d’une enquête salariale réalisée par une 

consultante du Service de gestion-conseil en économie sociale 

(S2L) du  Fonds de développement Emploi-Montréal Inc., le 

comité a recommandé de nouveaux barèmes en matière 

de rémunération. De nouvelles procédures d’embauche et 

d’évaluation des employés ont également été définies. Le poste 

de responsable de l’intervention a été créé au printemps 2014 

en fonction du nouvel organigramme. La nouvelle politique des 

conditions de travail a été adoptée par le conseil d’administration 

le 14 janvier 2015. La politique salariale est entrée en vigueur en 

janvier 2015 et tous les employés ont été confirmés dans leurs 

nouvelles fonctions. 

statistiques

Nombre de réunion du conseil d’administration : 

9 X 4 hres = 36 hres

Nombre de réunion de l’assemblée générale et assemblée 

générale spéciale : 

2

Nombre des réunions du comité RH : 

10 et nombre d’heures en dehors des rencontres 102 hres

Nombre de rencontres du comité gestion des ressources 

financières : 

5

Nombre de rencontres du comité de financement : 

3
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états
financieRs
ACTION-RÉINSERTION     
RÉSULTATS     
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2014

                                                                                                                       2014           2013 
                                                                                                             $                 $ 
PRODUITS     
 Le Sac à dos    
    Subventions fédérales (annexe 1)                                                   45 445         44 208  
    Subventions provinciales (annexe 2)                                                 152 924       127 604  
    Amortissement des apports reportés                                                   66 351         58 267  
    Ville de Montréal (annexe 3)                                                                   45 824         74 273  
	 			Autofinancement	(annexe	4)		 																																																															290	555			 	 			318	716		
                                                                                                                                               
                                                                                                   601 099       623 068  
 Studios    
    Loyers                                                                                                  112 500       112 499  
    Subventions                                                                                   71 075         74 515  
    Revenus de services à la clientèle                                                     5 562           5 562  
    Autres                                                                                                      1 206           1 240  
     
                                                                                                   190 343       193 816  
     

                                                                                                   791 442       816 884  
CHARGES     
     
 Le Sac à dos    
    Salaires et charges sociales                                                                 337 728       317 001  
    Contractuels                                                                                     5 660           9 776  
     Loyer                                                                                                   34 595         33 652  
    Télécommunications                                                                     3 975           2 852  
    Frais de bureau                                                                                   13 531         18 629  
    Entretien et réparations                                                                     5 590           5 067  
    Assurances, taxes et permis                                                                     3 806           5 167  
    Honoraires externes                                                                   27 002          30 279  
    Frais bancaires et d’intérêts                                                                     1 685           2 487  
    Amortissement des immobilisations corporelles                                   75 123         66 790  
    Vie démocratique                                                                                     5 318           6 099  
    Frais d’activités (annexe 5)                                                                   86 163       146 135  
     
 Solde reporté                                                                                 600 176       643 934  

    
 Studios    
    Administration                                                                                   13 086         10 191  
    Exploitation    
       Conciergerie et entretien                                                                     6 816         16 801  
       Énergie, taxes et assurances                                                   35 101         17 985  
       Services à la clientèle                                                                     2 918           1 088  
    Financement                                                                                    24 897         29 044  
    Amortisement                                                                                  103 121       102 982  
     
                                                                                                  185 939       178 091  
     
                                                                                                   786 115       822 025  
     
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR      
 LES CHARGES                                                                                      5 327        (5 141) 
 

BILAN     
AU 31 DÉCEMBRE 2014     
     
     
     
                                                                                                       2014           2013 
                                                                                                             $                $ 
ACTIF     
À COURT TERME     
 Encaisse                                                                                                 113 178         59 758  
 Dépôts à terme, au taux de 0,9 %, échéant en janvier 2015    
    et novembre 2015                                                                                   20 000            -      
 Débiteurs (note 3)                                                                                   13 540         25 695  
 Subventions à recevoir                                                                   16 278         24 301  
 Frais payés d’avance                                                                 259 124           8 435  
     
                                                                                                  422 120       118 189  
     
ENCAISSE RÉSERVÉE                                                                    21 129            -      
     
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 4)                              2 251 669                   2 393 163  
     
                                                                                               2 694 918                   2 511 352  
     
PASSIF     
À COURT TERME     
 Marge de crédit (note 5)                                                                 254 963             -      
 Créditeurs (note 6)                                                                                   33 794         26 130  
 Revenus perçus d’avance                                                                   58 710         10 505  
 Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice                  22 574         21 843  
     
                                                                                                  370 041         58 478  
     
DETTE À LONG TERME (note 7)                                                 721 303       743 878  
     
APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX     
 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 8)                             1 523 448    1 634 197  
     
                                                                                               2 614 792    2 436 553  
ACTIF NET      
 Affectations internes    
    Réserve immobilière                                                                   10 250           2 625  
    Réserve mobilière                                                                                   11 073              478  
    Réserve de gestion hypothécaire                                                    4 806           3 372  
     
                                                                                                    26 129           6 475  
     
 Investi en immobilisations                                                                (15 656)       (6 754) 
     
 Non affecté                                                                                  69 653         75 078  
     
                                                                                                    80 126         74 799  
     
                                                                                               2 694 918                   2 511 352  
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Le financement du Sac à Dos provient 

à 6 % du fédéral, à 14 % du provincial, 

à 8 % du municipal et à 72 % de nos 

efforts d’autofinancement. Il s’agit donc 

d’un enjeu majeur pour l’organisation. 

en 2014, la campagne a généré des 

revenus exceptionnels de 126 000 $.

soirée de dégustation vin et bouchées

une soirée dégustation vin et bouchées, 

animée pour une deuxième année 

par le sommelier Guy lenoir et tenue 

chez dundee capital Markets, a réuni 

60 personnes qui s’étaient chacune 

procurées des billets au coût unitaire de 

100$. un encan de bouteilles de vin de 

grands crus mises à l’enchère à la criée 

a conféré un caractère particulièrement 

excitant à cette soirée. neuf bénévoles 

ont consacré de nombreuses heures à la 

logistique de cet événement-bénéfice. 

nous avons également eu la chance 

d’avoir parmi nous un duo jazz des 

productions décibel Musique.

solidari-show

le solidari-show 2014 a été organisé 

au club soda avec les breastfeeders en 

tête d’affiche. 300 personnes ont dansé 

sur la musique de lakes of canada, 

des breastfeeders et de paul cargnello 

de 20 h 00 à 22 h 30. trois bénévoles 

assuraient l’accueil des invités. nous 

tenons à remercier paul cargnello qui a 

officié en tant que porte-parole du Sac 

à Dos et dont le mandat a pris fin avec 

le solidari-show 2014.  

de nombreux partenariats ont été 

conclus avec des radios, des magazines 

et des sites culturels pour faire la 

promotion du solidari-show 2014. 

plusieurs tirages ont également été 

organisés trois semaines avant la date 

de l’événement. parmi nos partenaires, il 

y a eu cibl, choQ, cisM, culturecible, 

l’itinéraire, voir, atuvu.ca, baronMag, 

sors-tu, cutv, urbania et camuz. 

sollicitation métro

pour la première fois en 2014, le sac à 

dos est allé aux stations berri-uQaM et 

bonaventure pour solliciter les gens à 

donner des dons en argent. nous avons 

récolté un total de 650$.

activités de levée de 
fonds et de visibilité

financement 
fédéral

financement 
provincial 

financement
municipal

Le Sac à Dos est très fier de la somme amassée en 2014 grâce aux efforts de 

ses employés, du conseil d’administration et de son comité de financement. Il 

s’agit d’un nouveau record que notre organisme vient d’établir.

Total de la campagne de financement

126.000$

La très grande majorité de l’argent de la campagne de financement provient 

des fondations. Un grand merci à L’Oeuvre Léger, la Fondation J.A. DeSève, 

la Fondation ÉCHO, la Fondation J.A. Bombardier et la Fondation Marcelle et 

Jean-Coutu.

Fondations

+83 000$

Nous tenons à remercier les partenaires financiers du Sac à Dos qui ont 

permis d’amasser 43 000$ sur un total de 126 000$. Merci à la Société de 

développement économique de Ville-Marie, Hydro-Québec, Les Oeuvres 

Marie-Anne Lavallée, Les Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie du 

Québec, La Caisse Desjardins du Quartier-Latin, Les Soeurs Grises, Mazon 

Canada, etc.

Entreprises et activités de financement

+43 000$

Autofinance-
ment

72%8%14%6%
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Le centre de jour du Sac à Dos est un milieu de vie qui offre 

différents services et un programme d’activités répondant aux 

besoins des personnes présentes. Le centre répond à trois 

grands axes de la mission en proposant des activités d’accueil, 

d’orientation, d’écoute et de soutien psychosocial par une 

équipe d’intervenants compétente et engagée.  

Profil des usagers

Le centre de jour du Sac à Dos accueille des personnes de 

passage et d’autres qui participent au programme d’action-

réinsertion sociale et économique de l’organisme ou qui 

résident dans les studios. Plusieurs d’entre elles sont isolées, 

en processus de désaffiliations sociales, méfiantes, ont des 

pensées suicidaires, impulsives, dépressives ou parfois 

même violentes. Plusieurs présentent aussi des troubles de 

dépendance ou d’abus de substances illicites potentiellement 

dommageables pour la santé physique ou mentale. Souvent, 

elles vivent des problèmes de santé mentale qui n’ont pas été 

diagnostiqués ou elles ne sont pas conscientes de leur état, ce 

qui amène l’équipe à devoir gérer des interventions de crise. Ces 

situations constituent autant d’occasions de tenter d’amener 

ces personnes à consulter un médecin ou un autre spécialiste 

de la santé, ou encore à les encourager à entreprendre une 

démarche de désintoxication.

service d’acceuil

Le service d’accueil est indispensable dans un centre de jour. Ce 

service est assuré par les personnes inscrites sur le programme 

de réinsertion. La ou le préposé oriente les personnes dans 

le centre de jour et répond au téléphone. Voici les demandes 

qu’elle reçoit :

- Demande de cases postales;

- Demande sur les impôts, TPS, TVQ, BS;

- Hébergements, logements et refuges;

- Santé physique et mentale.

centRe de jouR

dépendance : 38
emploi, programme d’insertion : 44
justice : 78
hébergement, logement, refuge : 192
demande pour rencontrer un 
intervenant : 194
autres interventions : (problème avec le 
gouvernement , soupe populaire…)  1217

des employés de cibl et leurs 
bénévoles ont préparé un repas de noël 
pour 150 personnes qui s’est tenu dans 
le centre de jour de l’organisme. de plus, 
ils ont récolté des vêtements auprès de 
la population. à cette occasion, cibl a 
également fait une émission de radio 
dans les locaux du sac à dos.

Faculté des sciences infirmières de 
l’université McGill
travail social de l’uQaM
technique policière du cégep Maisonneuve
Médecine de l’université de Montréal
communication sociale de l’uQaM

77 étudiants - 228 heures de stage

inteRvention

cibl

staGiaiRes
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services de bases

Les services de base facilitent les démarches de réinsertion. 

Les personnes qui fréquentent le centre de jour peuvent utiliser 

les 4 services suivants : douches, buanderie, soupe et collation, 

coiffeur.

animation

Le centre de jour, où se tiennent différents types activités, est un 

lieu d’apprentissage, d’expression et de participation citoyenne. 

L’année 2014 a été riche en événements. Treize ateliers ont été 

organisés au cours de l’année.   

activités récréatives

Au Sac à Dos, nous considérons essentielles les activités 

récréatives. En effet, nous avons toutes et tous besoin de 

loisirs pour mener une vie saine et cela, qui que nous soyons. 

Nos loisirs nous permettent de prendre une pause, de faire 

le plein d’énergie afin d’être frais et disponibles lorsque nous 

recommençons les lundis matins. Il en va de même pour les 

personnes en situation d’itinérance. Elles ont besoin de prendre 

une pause et se détendre afin de continuer leur longue marche 

quotidienne d’une vie marquée par l’itinérance urbaine.  Ainsi, 

en 2014, c’est plus de 151 activités que nous avons organisées. 

événements spéciaux

Le centre de jour est aussi le théâtre où se déroulent des 

événements spéciaux. Ces événements, au nombre de 15, se 

regroupent en 4 catégories : visites dans le cadre de cours à 

l’université et au Cégep; visites par des intervenants d’autres 

organismes ou fondations; visites ou rencontres avec les 

ministres et députés fédéraux, provinciaux et municipaux; visites 

d’entreprises qui souhaitent faire une journée de bénévolat. 

L’année 2014 a été très riche en événements. Par exemple, le 

Regroupement d’aide pour les personnes seules et itinérantes 

de Montréal (RAPSIM) a également tenu 4 rencontres dans le 

centre de jour qui ont été autant d’occasions de partager les 

préoccupations des membres et de faire avancer la cause 

défendue par le RAPSIM auprès des ministres et députés. 

implication sociale

L’implication sociale est une forme d’éducation populaire qui 

vise l’amélioration du système social afin de permettre à chacun 

de s’épanouir et de trouver une place dans la société. Nous 

avons eu 13 occasions d’implications sociales.

partenaires externes

Les intervenants externes comptent pour beaucoup dans la 

stratégie de mise en place des conditions gagnantes d’insertion 

sociale pour les personnes qui fréquentent le centre de jour du 

Sac à Dos. Les intervenants du Sac à Dos font une évaluation 

des besoins de la personne et, s’il y a lieu, facilitent le contact 

avec des intervenants spécialisés des domaines pour lesquels 

nous n’avons pas l’expertise et qui se déplacent pour venir dans 

nos locaux. 

diogène

Lorsqu’ils observent une personne désorganisée, les 

intervenants du Sac à Dos travaillent en étroite collaboration 

avec un intervenant de Diogène, organisme spécialisé en 

santé mentale. Ce dernier établit un lien de confiance avec la 

personne désorganisée afin de l’accompagner, à son rythme, 

vers des soins médicaux, un suivi approprié, la recherche d’un 

logement, etc. En 2014, cet intervenant a effectué 32 visites qui 

ont permis de dépister 4 personnes présentant des problèmes 

de santé mentale et il a rencontré individuellement 7 personnes.

p.a.s de la rue

Les services du Sac à Dos s’adressent aux personnes en situation 

d’itinérance âgées de 18 à 65 ans. Une intervenante du P.A.S. 

de la rue, spécialiste des problématiques de l’itinérance chez 

les personnes âgées, travaille avec les personnes de 50 ans et 

plus. Sa présence est très importante pour ces personnes et 

notre collaboration facilite les liens avec celles-ci. Cette année, 

l’intervenante du P.A.S. est venue à 40 reprises dans le centre de 

jour et a rencontré individuellement 7 personnes.

partenaires externes

Le Sac à Dos collabore étroitement avec le réseau public de 

santé et des services sociaux, notamment, l’équipe itinérance du 

CLSC des Faubourgs. Une infirmière et une travailleuse sociale 

du CLSC viennent au Sac à Dos lorsque les intervenants de 

l’organisme en font la demande. Cette année, elles ont rencontré 

50 personnes (vaccination). Ceci met en lumière le travail de 

proximité des organismes communautaires indispensable au 

«reach out» des personnes en situation d’itinérance et à leur 

accès aux ressources et services du réseau public. 

encadrement de stages

Depuis cinq ans, la Faculté des sciences infirmières de l’Université 

McGill envoit un groupe de stagiaires de 3e année afin de les 

sensibiliser à la réalité des personnes en situation d’itinérance, 

réalité à laquelle ils seront confrontés plus tard dans le cadre de 

leur travail. Sur une période de plusieurs semaines, ils viennent 

en groupe de six et rencontrent les personnes qui fréquentent 

le centre de jour. L’objectif de leurs visites consiste à proposer 

un projet santé pour les usagers. Une fois le projet identifié, les 

stagiaires en font la présentation. Ces stagiaires ont fréquenté 

le centre de jour pour un total de 42 heures cette année. Les 

deux groupes de stagiaires ont réalisé des projets en lien avec 

l’hygiène des mains et la santé buccodentaire.  

Par ailleurs, nous avons  augmenté le nombre de stagiaires.  Il 

y a eu, entre autres, plusieurs stages d’observation avec le 

Cégep de Maisonneuve et le Cégep du Vieux-Montréal. Il y a 

aussi eu des implications bénévoles dans le cadre de cours 

académiques d’étudiants en travail social de l’UQAM ainsi qu’en 

technique policière du Cégep de Maisonneuve. Ces étudiants 

ont réalisé en tout 45 heures de bénévolats. Deux groupes de 

trois étudiants en médecine de l’Université de Montréal dans 

le cadre du programme In-community ont fait des stages 

d’observations et ont présenté une capsule préventive sur 

l’insolation. 

Une stagiaire en communication sociale de l’UQAM a terminé 

un stage d’observation à l’hiver 2014. Ce stage a permis la mise 

en place d’ateliers sur la communication pour les personnes 

sur le programme de réinsertion et les résidents des studios du 

Sac à Dos. Cette stagiaire a cumulé 37  heures de présence.  

Nous accueillons différentes écoles dans le cadre d’un stage 

d’observation ou d’immersion. Nous accueillons également des 

travailleurs d’organismes communautaires qui désirent nous 

connaître et des bénévoles provenant d’entreprises privées qui 

souhaitent partager une activité sportive ou un repas avec des 

personnes en situation d’itinérance. Des étudiants en technique 

policière du Cégep Garneau viennent chaque année pour un 

stage d’immersion. Nous avons des échanges avec ces futurs 

policiers, nous leur présentons des témoignages et faisons, 

en leur compagnie, une promenade dans le quartier avec des 

personnes en situation d’itinérance.  Au total, le Sac à Dos a 

encadré 228 heures de stages et contribué à la formation de 

77 étudiants. 
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seRvice aliMentaiRe
Répondre à un besoin fondamental comme l’alimentation pour 

assurer la sécurité alimentaire des personnes vulnérables est 

un aspect essentiel de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale. Cela s’avère aussi un fondement de la démarche de 

réinsertion sociale des personnes en situation d’itinérance, de la 

prévention des personnes à risque de le devenir et de la stabilité 

résidentielle pour les personnes qui ont quitté la rue. 

Dès ses débuts, le Sac à Dos a installé une petite cuisine 

rudimentaire dans ses locaux afin d’offrir le déjeuner et le dîner 

aux participants de son programme d’action-réinsertion sociale 

et économique. Les personnes qui fréquentent le centre de 

jour ont accès en tout temps à des boissons chaudes et à des 

rafraîchissements. L’été, lors des périodes de canicule, le Sac 

à Dos distribue de l’eau embouteillée grâce au soutien de la 

Direction de santé publique de l’Agence de santé et des services 

sociaux de Montréal. L’hiver voit s’ajouter une distribution de 

soupe à l’offre alimentaire du centre de jour du Sac à Dos.

À la période des Fêtes, des paniers de Noël sont distribués aux 

locataires des studios du Sac à Dos et des maisons de chambres 

avoisinantes. Chaque mois, un souper communautaire est 

organisé pour les locataires des studios. 

faits saillants

- 20 déjeuners et 30 dîners par jour du lundi au vendredi 

servis exclusivement aux participants du PARSE ;

- Près de 5 200 déjeuners et 7 800 dîners par année ;  

- 150 portions de soupe par semaine, distribuées 

pendant l’hiver pour un total de 1200

               soupes ;

- Distribution de plus de 55 paniers de Noël.

« Je suis arrivé au Sac à Dos après une dépression. J’ai perdu 

mon emploi, mon appartement, mes amis...ma famille. Pourtant, 

la consommation n’est pas un problème. Jamais je n’aurais pu 

penser être un jour dans la rue. J’étais complètement perdu. 

J’ai décidé de rencontrer les intervenants du Sac à Dos. 

Quelqu’un m’en avait parlé. J’ai été accepté dans le programme 

réinsertion sociale et économique. J’ai débuté en nettoyant les 

rues du quartier et ensuite, je suis devenu cuisinier. Je remonte 

lentement la pente. Le Sac à Dos m’aide beaucoup. Je dois venir 

travailler tous les matins à 6 h 30.»

Anonyme, cuisiner du Sac à Dos

« Nous voyons une très grande différence lorsque nos gars et 

nos filles peuvent manger un repas le matin et le midi. Si tu n’as 

pas le ventre plein, comment peux-tu travailler ou te concentrer 

sur tes problèmes et les régler? La nourriture est un besoin 

fondamental. C’est pourquoi nous offrons des repas gratuits 

de qualité. Bientôt, nous offrirons des cours de cuisine et des 

cuisines collectives.»               

Jean-Philippe Bisson, intervenant du Sac à Dos

un participant de notre programme 
de réinsertion sociale et économique 
est sélectionné pour travailler comme 
cuisinier. cette personne est présente du 
lundi au vendredi de 6 h 30 à 12 h 00. il 
prépare le déjeuner et le dîner pour 30 

le cuisinier

1750 heures
le cuisinier travaille 1750 heures 

par année. il doit préparer les repas 
et nettoyer la vaisselle.

7 800 dîners
le dîner est composé de légumes, 
de poissons, de céréales, de viande, 
de jus, de fromage et d’un dessert.

5 200 déjeuners
le déjeuner est composé de pain, de 
confiture, d’oeufs, de fruits, de lait et 

de boissons chaudes.
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paRse
Le Programme Action-Réinsertion sociale et économique 

(PARSE) du Sac à Dos a pour objectif général d’amener 

les participants à découvrir leur potentiel de réinsertion en 

s’impliquant dans la communauté et en prenant conscience de 

leurs capacités personnelles et professionnelles. 

L’équipe du Sac à Dos les accompagne et les oriente dans des 

situations concrètes : travail en équipe, participation à des actions 

collectives et citoyennes, tâches à réaliser dans l’organisme, 

participation à des plateaux de travail dans le quartier et dans 

certains services de l’organisme, etc. Ils peuvent ainsi évoluer 

dans un climat positif et valorisant et, par conséquent, améliorer 

l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes.  

Les personnes qui s’engagent dans ce programme bénéficient 

également du soutien financier du Programme d’aide et 

d’accompagnement social (PAAS-Action) d’Emploi Québec. 

En 2014, le gouvernement provincial a resserré les critères 

d’admissibilité du programme et plusieurs candidats intéressants 

ont vu leur demande refusée. Cela veut dire qu’il n’y a plus de 

programmes pour les personnes très éloignées du marché du 

travail traditionnel. Une participation réelle au programme est 

une exigence minimale pour mesurer la motivation et le sérieux 

du participant, mais aussi la voie par laquelle nous établissons 

son plan de cheminement personnalisé. 

En fait, les absences du participant démontrent assez 

rapidement les éléments sur lesquels il devra agir afin de mettre 

fin au cycle de l’itinérance. En 2014, nous avons enregistré 

une assiduité moyenne de 86 % aux activités du PARSE et les 

absences non motivées représentaient, quant à elles, 14 %. La 

présence aux réunions et activités obligatoires dans le cadre du 

programme a été de 81 % et les absences non motivées de 19 %.

lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod.

tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam

un participant du programme paRse 
doit travailler 4 heures par jour du 
lundi au vendredi. il peut nettoyer les 
rues du quartier, servir le café, accueillir 
les usagers au centre de jour, laver les 
planchers et s’occuper de la buanderie.

les participants

 18 à 34 ans 6%

 35 à 49 ans 59% 

 50 ans et + 35%

Âge des participants Travail par secteurs d’activité

 Femmes 12%

 Hommes 88%

Sexe des participants Démarches réalisées

 Projets spéciaux 767

 Propreté de quartier 4956

 Tâches internes 7685

 Retour au travail ou en programme 4

 Thérapie pour dépendance 7

 Refaire ses cartes d’identités 4

 Trouver un logement 13
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Unique au Canada, avec 2000 cases postales, le service 

fournit une adresse aux personnes en situation d’itinérance. 

Elles peuvent ainsi recevoir leur courrier, communiquer avec 

des proches ou des professionnels de la santé ou d’autres 

intervenants, recevoir leurs chèques, notamment  d’assistance-

emploi. Cette stabilité postale facilite le développement et le 

maintien des liens sociaux, personnels et professionnels. 

Ce service, offert en collaboration avec les Centres locaux 

d’emploi du centre-ville de Montréal, contribue à la lutte contre 

la pauvreté et à l’exclusion sociale. Il s’avère un fondement 

de notre démarche de réinsertion sociale des personnes en 

situation d’itinérance. 

Protéger la confidentialité fait intégralement partie de ce 

service. En 2014, nous avons commencé à installer un nouveau 

logiciel pour faciliter le travail quotidien : nouvelles inscriptions, 

fermetures de casiers ainsi que l’inscription des chèques 

mensuels d’assistance sociale. 

casieRs postaux

en 2014, 47 186 personnes sont venues 
au sac à dos pour récupérer leur courrier. 
c’est plus de 150 personnes qui viennent 
quotidiennement au comptoir postal et ce 
nombre monte à plus de 900 le jour du 
chèque.

il y a un roulement continuel avec les 
utilitaires de notre comptoir postal. le taux 
d’occupation moyen est de 77%. en 2014, 
nous avons eu 1548 ouvertures et 1449 
fermetures de boîtes postales. 11% des 
personnes qui utilisent ce service gardent 
leur boîte postale moins d’un mois, 17% de 1 
à 3 mois et 72% plus de 6 mois.

le comptoir postal nécessite 2 employés 
à temps plein.  le jour du chèque, tous les 
intervenants sont mobilisés et 4 employés 
contractuels sont engagés pour la remise des 
chèques.

fRéQuentation

RouleMent

eMployés
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Le service d’entreposage, unique à Montréal, répond à un 

besoin exprimé par les personnes itinérantes elles-mêmes. En 

leur offrant un lieu sécuritaire, nous facilitons leurs démarches 

de réinsertion (se présenter à des entrevues, dormir dans les 

refuges, aller au travail, visiter des logements, etc.) sans avoir 

à traîner leurs effets personnels. La sécurisation de leurs effets 

personnels (photos familiales), de leurs médicaments et de 

leurs papiers importants contribue à réduire le niveau de stress 

qu’elles ont à subir et de garder contact avec leur propre histoire. 

Ce service ne met pas automatiquement fin au cycle de 

l’itinérance, mais il constitue une attache qui maintient la 

personne en situation d’itinérance en lien avec la société et 

le milieu de vie du Sac à Dos (centre de jour), ce qui facilite la 

construction d’une relation de confiance.  

De plus en plus de personnes se retrouvant à la rue transportent 

ce qui reste de leur vie familiale, professionnelle et personnelle 

dans de grosses valises à roulettes. Attentifs à cela, nous avons 

ajouté au cours de l’année 2014, 10 nouveaux espaces pour ces 

grosses valises qui n’entrent pas dans les casiers. 

Depuis que nous avons remplacé les casiers en bois par des 

casiers en métal, 100 % de nos casiers sont loués tous les mois. 

casieRs d’entReposaGe

18 à 30 ans :                    15 %
30 à 50 ans :                   70 %
50 ans et plus :                15 %

homme :                         95 %
femme :                          5 %

Casiers d’entreposage :   100%
Tiroirs sécurisés :                 20%

Fréquentation 
quotidienne :                        65 personnes 
   

la grandeur des casiers d’entreposage 
est de 6 pieds cubes. les tiroirs sécurisés 
mesurent 20 cm x 30 cm x 10 cm.

0 à 1 an :                                   40%
1 à 5 ans :                                  30%
6 ans et plus :                            20%                                 

ÂGe et sexe

occupation et
fRéQuentation

duRée location 
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studios peRManents
Les studios du Sac à Dos accueillent 15 personnes ayant quitté 

la rue. Des activités de soutien communautaire viennent les 

appuyer dans leur démarche de stabilisation en logement. La 

proximité du centre de jour du Sac à Dos ainsi que les services 

qui y sont offerts contribuent aussi à la stabilité résidentielle des 

occupants. L’expérience vécue avec les locataires des Studios 

du Sac à Dos montre à quel point le fait d’avoir un toit sur la tête 

peut faire une différence et comment le soutien communautaire 

peut avoir des effets bénéfiques à court, moyen  et long termes.

Profil des résidents

Les occupants des studios sont répartis en trois groupes d’âge : 

18-35 ans (1), 36-55 ans (9), 56 ans et plus (5). Plusieurs semblent 

avoir des problèmes de santé mentale  (troubles obsessionnels 

compulsifs, anxiété généralisée, bipolarité, troubles de la 

personnalité – changement de sexe, etc.) ainsi que des 

problèmes de dépendance plus ou moins graves (jeu, alcool, 

drogues). Certains ont tendance à vivre dans l’isolement et la 

solitude. Ils ont vécu une désaffiliation sociale, tant au niveau des 

services publics que de leurs familles ou de leurs proches. Les 

relations entre les locataires sont parfois tendues, les situations 

conflictuelles jamais loin. La tolérance, la compréhension de la 

réalité de l’autre et la communication sont souvent difficiles. 

Plusieurs locataires ont aussi besoin d’être encouragés, 

stimulés et accompagnés afin de s’occuper de leur état de 

santé physique (visite chez le médecin, dentition, trouble du 

sommeil, trouble de la vision comme les cataractes ou besoin 

de lunettes). Plusieurs ont besoin d’appui et d’encouragement 

pour améliorer leur alimentation, leur hygiène personnelle, le 

ménage de leur studio, la gestion de leur budget et certains ont 

recours aux fiducies de l’Accueil Bonneau ou de la Maison du 

Père pour contrôler et gérer leur argent. 

Deux locataires ont connu de longues périodes d’itinérance (de 

7 à 10 ans) d’aller et retour à la rue à cause de leurs problèmes 

de santé mentale ou de dettes; 10 personnes y ont séjourné 

autour de six mois ou plus; les autres vivaient dans la rue, mais 

dormaient chez des amis. Malgré les problématiques que vivent 

certains de nos locataires, nous sommes fiers de dire que la 

stabilité résidentielle est un objectif que nous avons maintenu 

pour une deuxième année consécutive.

facteurs de risques de retour à la rue

Malgré la pression de pairs consommateurs ou l’environnement 

immédiat (rue de Bullion - un lieu connu de vente de drogue et 

la proximité du centre de jour), nos locataires ont habituellement 

un assez bon respect pour leur lieu de résidence et leurs voisins. 

C’est tout à leur honneur d’être en mesure de garder leur 

distance vis-à-vis de la dynamique de cette rue. Les locataires 

qui sont le plus à risque sont ceux qui accumulent des dettes de 

consommation ou autres.  Au plan économique, les locataires 

sont prestataires de l’aide sociale ou de la pension de vieillesse.

Objectifs du soutien communautaire   

objectifs du soutien communautaire et de retour à la 

rue

1.   Favoriser la stabilité résidentielle; 

2. Assurer la sécurité des lieux par une vigilance et une 

implication des résidents.

Un locataire est mandaté pour agir à titre de surveillant et de 

personne de référence le soir et la fin de semaine. Les locaux 

administratifs du Sac à Dos sont situés dans l’immeuble et le 

centre de jour, en face, est ouvert à compter de sept heures le 

matin, ce qui assure une présence des intervenants 10 heures 

par jour, du lundi au vendredi. 

Gestion du climat de l’immeuble

L’équipe d’intervenants du Sac à Dos travaille à améliorer ou à 

rétablir la communication entre les locataires. Elle encourage 

la compréhension de l’autre et favorise les règles de bon 

voisinage. Pouvoir se référer à quelqu’un de confiance contribue 

souvent à désamorcer des situations conflictuelles. Agir en 

amont et en aval pour éviter les conflits est nécessaire. Les 

premiers à intervenir sont les membres du comité de locataires. 

Il se compose de l’intervenant responsable des milieux de vie, 

du locataire élu par ses pairs sur le conseil d’administration et 

du locataire- surveillant. Le défi est de les motiver à se réunir.

développement de la capacité de prise en charge  

Référence, accompagnement, intervention de soutien, en 

situation de crise, les locataires sont encouragés à consulter 

et, au besoin, ils sont accompagnés vers les services de santé 

ou sociaux (cliniques de médecine générale, psychiatrie, 

ophtalmologie, soins dentaires, CLSC, urgences, entretien du 

studio, etc.), vers les services publics (centre local d’emploi, aide 

juridique, cour, etc.) ou vers les organismes communautaires du 

milieu. L’équipe offre également du soutien aux locataires qui en 

ont besoin et qui veulent de l’aide. 

soutien à l’exercice de la citoyenneté et à la vie 

collective

Le comité de locataires se réunit une fois toutes les 6 semaines. 

Il traite de sujets tels que la propreté des espaces communs, la 

sécurité des lieux, le respect d’autrui, etc. Les activités sociales 

et les réunions de locataires sont consacrées à l’organisation 

de soupers communautaires, à des sorties ou à des activités 

culturelles ou sportives. Des repas sont offerts au centre de jour. 

Les locataires doivent être stimulés et mobilisés pour participer 

à l’assemblée générale et élire leur représentant au CA, pour la 

défense de leurs droits, etc.  

faits saillants

- 76 interventions psychosociales (évaluations des 

besoins, plan de cheminement personnel, suivi, etc.);

- 9 interventions pour des raisons médicales (mettre en 

lien avec un psychiatre, un spécialiste, psychologue, etc.);

- 8 interventions en justice (en droit familial, auprès de 

la DPJ, résolution des contraventions, etc.);

- 41 interventions en lien avec le code de vie. Celui-ci 

favorise la qualité de vie et le respect entre les locataires.

- 13 interventions en gestion de conflit. 
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pRioRités 2015
Le 9 janvier dernier, tous les employés du Sac à Dos se 

réunissaient pour réaliser le bilan annuel 2014. Ils ont identifié les 

priorités qu’ils souhaitent voir mises de l’avant en 2015.  Celles-ci 

recoupent la plupart des priorités déjà identifiées par le conseil 

d’administration tout en apportant des précisions quant aux 

cibles à viser pour améliorer la qualité de vie des usagers du 

Centre de jour ainsi que l’intervention. 

Chaque année, l’organisme effectue son bilan annuel. Cet 

exercice a permis d’apprécier le travail qui a été fait au cours de 

l’année et de fixer de nouvelles priorités. 

Pour 2015, le Sac à Dos s’est fixé 6 priorités : 

1. Évaluation des services de première ligne (comptoir 

postal et entreposage). Après 11 ans d’opération, il apparaît 

nécessaire de revoir les objectifs, les approches et les méthodes 

de travail pour ces deux services qui ont été les piliers de la 

création de l’organisme.

2. Depuis l’acquisition du nouvel immeuble, le projet de 

rénovation/construction de logement permanent fait l’objet 

d’un suivi qui se maintiendra au cours de la prochaine année.  

3. Comme toutes les organisations, nous cherchons à 

financer notre mission. De façon à assurer une certaine stabilité 

financière, l’organisation souhaite diversifier ses sources de 

financement provenant de fondations et donateurs.  

La mise en place de cette nouvelle activité exigera une attention 

particulière de la part de l’équipe.

4. En décembre dernier, la fondation de L’Oeuvre Léger 

annonçait qu’il financerait le démarrage de la Brigade verte du 

Sac à Dos. La mise en place de cette nouvelle activité exigera 

une attention particulière de la part de l’équipe.

5. Le programme fédéral de la Stratégie des partenariats 

de lutte contre l’itinérance a décidé d’imposer au Québec, dans 

le cadre de l’approche SRA, une orientation qui limite la nature 

des activités éligibles au financement. Le défi sera de nous 

approprier ce nouveau cadre et d’en explorer les opportunités 

tout en préservant l’autonomie de notre mission.

6. Planification stratégique. Le Sac à Dos a connu un 

développement important au cours des 11 premières années 

de son existence. De nouvelles activités se sont ajoutées, le 

contexte dans lequel elles évoluent a connu des changements 

importants au cours des dernières années. Aussi, l’organisation 

mènera une réflexion stratégique au cours de l’année, ce qui lui 

permettra de mieux se projeter dans le futur.
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paRtenaiRes et 
collaboRateuRs

Nom Type Description

Maison du Père et son 
Projet Logement Montréal

Partenaire • Liaison, concertation, facilitation de l’accès à un logement pour 
les personnes prises en charge sous une approche SRA, paiement des frais 
connexes à l’emménagement dans un logement des personnes prises en 
charge sous une approche SRA,  équipement des appartements des personnes 
prises en charge sous une approche SRA,  réparation des dommages causés par 
la personne prise en charge sous approche SRA, service de relation locateur-
locataire, relogement si nécessaire par Équipe logement du projet Logement 
Montréal de la Maison du Père
• Référence de personnes admissibles (personnes en situation 
d’itinérance chronique ou épisodique) aux services offerts sous une approche 
SRA
• Collaboration pour l’obtention de denrées alimentaires avec Moisson 
Montréal

Accueil Bonneau Partenaire • Liaison, concertation, collaboration et référence des personnes prises 
en charge sous approche SRA, en particulier pour les services d’impôts, de 
fiducie, de vestiaire (vêtements), de dépannage alimentaire, de repas
• Référence de personnes admissibles aux programmes offerts entre les 
deux organismes

PAS de la rue Partenaire • Liaison et concertation
• Collaboration et échange d’information, en particulier entre les deux 
équipes de gestionnaires de cas engagées dans l’approche SRA (Sac à Dos et 
PAS de la rue)
• Référence de personnes admissibles aux programmes offets entre les 
deux organismes

GIT Partenaire • Liaison, concertation, collaboration et échange entre les deux 
organismes
• Référence de personnes prises en charge sous approche SRA aux 
services, aux programmes et aux ateliers de développement de l’employabilité 
offerts par le GIT
• Offre d’ateliers favorisant le développemen de l’employabilité ou le 
retour aux études aux personnes prises en charge sous approche SRA

CLSC des Faubourgs Partenaire • Sac à Dos bénéficie d’un corridor d’accès privilégié pour l’obtention de 
services médicaux pour les personnes itinérantes via l’équipe itinérance (équipe 
vient sur place au besoin ou prend charge des personnes)
• Service accéléré pour l’obtention de la carte d’assurance-maladie
• Service de vaccination spécifique

Médecins du monde Partenaire • Collaboration et appui à la supervision clinique des gestionnaires de cas 
de l’équipe engagée en SRA (rencontre une fois par mois)

Clinique Droits devants Partenaire • Référence, suivi, accompagnement auprès des personnes prises en 
charge sous approche SRA prises avec des problèmes juridiques et judiciaires, 
notamment pour l’accès au programme d’accompagnement Justice pour 
personnes itinérantes à la Cour (PAJIC)

Diogène Partenaire • Référence, suivi et accompagnement en santé mentale pour les 
personnes prises en charge sous approche SRA

Centres Locaux D’emploi 
(CLE) Ste-Marie/Centre-
Sud, Plateau Mont-Royal 
et services spécialisés

Collaborateur • Suivi et référence
• Protocole d’entente et de collaboration entre Le Sac à Dos et le PDQ 
21

Équipe mobile de ré-
férence et d’intervention 
en itinérance (EMRII)

Collaborateur • Collaboration avec EMRRI, une équipe formée avec du personnel du 
CSSS Jeanne-Mance et d’officiers de police
• Suivi et référence

CACTUS Collaborateur • Suivi et référence
• Collaboration, échange d’information et appui pour l’intervention 
auprès des personnes prises en charge sous approche SRA

Urgence psychosociale 
(UPS)-Justice

Collaborateur • Référence, suivi et accompagnement pour l’évaluation sur place du 
degré de dangerosité pour elle-même et pour les autres d’une personne en 
situation de crise

Centre de réadaptation 
en dépendance (CRD) 
Montréal (Centre Dollard-
Cormier)

Collaborateur • Suivi et référence 
• Collaboration, référence, consultation et suivi pour l’intervention en 
toxicomanie auprès des personnes prises en charge sous approche SRA

Toxico Stop Collaborateur • Suivi et référence 
• Collaboration, référence, consultation et suivi pour désintoxication 
(urgence toxico) des personnes prises en charge sous approche SRA

Centre de répit et de 
dégrisement l’exode

Collaborateur • Suivi et référenceCollaboration, référence, consultation et suivi pour 
désintoxication (urgence toxico) auprès des personnes prises en charge sous 
approche SRA

Clinique dentaire Monat Collaborateur • Suivi et référence
• Collaboration, référence, consultation et suivi pour soins dentaires 
auprès des personnes prises en charge sous approche SRA

Comité social Centre-Sud Collaborateur • Suivi et référence
• Collaboration pour dépannage alimentaire auprès des personnes 
prises en charge sous approche SRA
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titRes et fonctionss
équipe de travail

Richard chrétien
directeur général et fondateur

nathalie bergeron
Responsable de l’intervention psychosocial

Kim samson
coordonnatrice des activités de communication et de collecte 
de fonds

diane fortin
technicienne comptable

bin wang
coordonnatrice du comptoir postal

yves perras
intervenant psychosocial

jean-philippe bisson
intervenant psychosocial

amanda Morales
commis au comptoir postal

Michel calouette
intervenant de proximité

commis au comptoir de postal

luka weller-lavallée

Marie Massala

tanya paquette

nicolas Moran

caroline Murray

catherine nurmila

Kalie Racine

laurence dubuc

conseil d’administration

président
Résident du quartier ; directeur de projets chez Montréal 
invivo

Marie-ève hébert
vice-présidente
conseillère en développement communautaire au chuM

serge émond
trésorier
Retraité, anciennement coordonnateur de la coalition pour le 
maintien dans la communauté

philippe barsamian
administrateur
avocat

Michel bouchard
administrateur
Conseiller en gestion et financement à la CDEC du Plateau 
Mont-Royal / centre-sud

andré lavoie
administrateur
Représentant des personnes en situation d’itinérance et des 
résidents de nos studios

Gaétan ennis
administrateur
Retraité et travailleur humanitaire

joseph Khoubbieh, 
administrateur
associé, ventes institutionnelles chez dundee

Martine vézina
administratrice
professeure aux hautes études commerciales de l’université 
de Montréal

Comité de financement

frank béraud
président du comité
administrateur

philippe barsamian
administrateur

Marie-josée dupuis
directrice de l’enseignement, chuM
département d’obstétrique et gynécologie

joseph Khoubbieh
administrateur

Rosario demers
Résident du quartier

Richard chrétien
directeur général et fondateur

Kim samson
coordonnatrice des activités de communication et de collecte 
de fonds
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paRtenaiRes financieRs
Nous remercions L’Œuvre Léger pour le financement octroyé 

à la Brigade verte, la Fondation J.A. DeSève pour la rénovation 

de notre cuisine, la Société de développement économique de 

Ville-Marie pour l’achat d’un climatiseur, la Ville de Montréal, les 

fonds de la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance 

du gouvernement fédéral, les Travaux publics et les Fondations 

ÉCHO, J.A. Bombardier, et Marcelle et Jean Coutu pour leur 

soutien aux activités réalisées dans le centre de jour.

Merci également à Moisson Montréal, la Maison du Père, la 

Fondation Mazon et la Table de concertation et d’intervention 

pour leur soutien aux services alimentaires. 

Voici la liste de tous les partenaires que nous désirons remercier:

*Programme de soutien aux organismes communautaires 

(PSOC) du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

*Programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS), Action 

d’Emploi-Québec et les Centres locaux d’emploi (CLE) Centre-

Ville, du Plateau Mont-Royal et de Sainte-Marie Centre-Sud

*Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)

*Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) 

d’Emploi et Développement social Canada

*Ville de Montréal

*Arrondissement de Ville-Marie

*Société de développement économique de Ville-Marie 

(SDÉVM)

*L’Oeuvre Léger

*La Fondation J.A DeSève

*La Fondation Marcelle et Jean Coutu

*Les Travaux publics 

*La Fondation J.-A. Bombardier

*La Fondation ÉCHO

*Hydro-Québec

*Les Oeuvres Marie-Anne Lavallée

*Les Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie du Québec

*La Caisse Desjardins du Quartier Latin

*Les Soeurs Grises de Montréal

*Mazon Canada

*Industrielle Alliance

*Les Soeurs de Sainte-Anne

*La Fondation McGill

*La Fondation CSN

*Société de développement social de Ville-Marie (SDSVM)

*Gestion immobilière Desjardins (GID)
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