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Centre d’accueil pour demandeuses et 

demandeurs d’asile 

1er octobre 2017 – 1er mars 2018 
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INTRODUCTION 

Au terme de ces six premiers mois d’activité, l’équipe du centre d’accueil Le Pont tient 

à faire un bilan sur sa mission, ses objectifs, et partager quelques statistiques mettant 

en lumière les services rendus aux 

bénéficiaires. 

Il faut tout d’abord rappeler que le centre 

d’accueil Le Pont est un projet de 

l’Archevêché de Montréal, initié par 

Alessandra Santopadre, adjointe aux 

communautés culturelles. Cette initiative est 

une réponse à la demande croissante 

d’hébergement et de services des 

organismes communautaires et 

gouvernementaux pour des demandeurs et 

demandeuses d’asile.  

Alessandra Santopadre, Arthur Durieux et 

Diane Berthiaume ont travaillé sur 

l’organisation, les procédures, 

l’emplacement et le soutien bénévole requis 

pour le projet durant tout l’été 2017. Avec 

l’appui du conseil épiscopal de Mgr. 

Christian Lépine, et du soutien de Pr. 

Pierangelo Paternieri et Mgr. Pierre 

Blanchard, « Le Pont » a officiellement 

ouvert ses portes le 1er octobre 2017. Ce 

1er jour de mars 2018 marque les six mois 

d’existence du centre.  

Accueillir Protéger Promouvoir Intégrer 
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1. OBJECTIFS FIXES 

Les objectifs que nous nous sommes fixés sont simples et calqués sur le message du 

Pape François : Accueillir – Protéger – Promouvoir – Intégrer. 

Nous souhaitons offrir à des personnes vulnérables (femmes seules, femmes 

monoparentales, familles) un hébergement provisoire qui soit sécuritaire, familial, 

riche en services et en échanges et qui favorise l’accueil et l’intégration des 

demandeurs et demandeuses d’asile au Québec et au Canada. 

« Tout le monde dit que c’est un centre, 

mais moi je pense que c’est une maison. » - 

Ryan, 8 ans. 

C’est grâce à l’aide sans limite de plusieurs 

dizaines de bénévoles, donatrices et 

donateurs que nous avons pu mettre sur 

pieds ce projet, mais aussi offrir à chaque 

jour depuis le 1er octobre 2017 des services 

de plus en plus nombreux et complets.  

Nous offrons un suivi personnalisé de la 

situation de chaque famille, et les orientons 

vers des organismes communautaires et gouvernementaux adaptés. En collaboration 

avec le Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile 

(PRAIDA), nous nous assurons que nos bénéficiaires aient accès aux services 

administratifs et de santé adéquats ; qu’ils aient demandé leur permis de travail, 

recherché un logement, inscrit leurs enfants à l’école ; qu’ils soient, de manière 

générale, prêts à s’installer et à s’intégrer au Québec.  

Ici au Pont, nous nous efforçons d’instaurer une qualité de vie basée sur la sécurité, 

l’esprit de communauté, la tolérance et le partage… le tout « comme à la maison » ! 

Pour se faire, nous distribuons des vêtements, des jouets, de la vaisselle et des articles 

de cuisine, de la nourriture, des articles de première nécessité. Ceci est possible 

notamment grâce aux dons qui ont été très nombreux ! Au départ des familles, nous 

nous assurons qu’elles soient correctement logées, leur donnons et livrons des meubles, 

et effectuons un suivi de leur situation. 
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2. STATISTIQUES 

Depuis l’ouverture du Pont le 1er octobre 2017, et jusqu’au 28 février, les quelques 

statistiques suivantes reflètent la démographie des « familles » (femmes seules, 

femmes monoparentales, couples et couples avec enfants) qui ont résidé ou qui 

résident encore au Pont : 

29 familles 

 

 

 

72 bénéficiaires 

 

 

 

 

 

       15 filles (<18ans)            28 femmes (>18 ans)            13 hommes (>18 ans)       16 garçons (<18 ans) 

Âge moyen : 

                  5 ans                                    37 ans                                              39 ans                                    4 ans 

 

 

 

 

  42 
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Pays d’origine des familles 

 

 

 

 

PAYS     Familles 

1. Nigeria   12 

2. R.D. Congo  4  

3. Pakistan   4  

4. Rwanda   1  

5. Guinée Conakry  1  

6. Érythrée   1  

7. Soudan   1  

8. Haïti   1  

9. Colombie   1  

10. Égypte   1 

11. Tunisie   1 

12. Roumanie   1 

 

 

 

 

 

 

  

100% 
Des familles ont reçu des habits et des vêtements  

d’hiver gratuitement 

PERMIS DE TRAVAIL 

41 % l’ont obtenu 

7% sont en attente 

MEUBLES 

62% des familles ont reçu 

des meubles gratuitement 

Les autres habitent encore au 

Pont ou n’en ont pas eu besoin. 

BANQUES ALIMENTAIRES 

18/29 familles ont été inscrites 

à des banques alimentaires 

BAZARS 

21/29 familles ont été 

orientées vers des bazars 

gratuits ou à prix modique 

6 
10-15 

 

ancien.ne.s résident.e.s s’impliquent 

bénévolement au Pont 
 

bénévoles s’engagent quotidiennement 

au Pont 
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3. CONTACT 

 
Du Lundi au Vendredi, de 9 heures à 17 heures 

 
2700, rue Lacordaire 

Montréal, QC H1N 2M6 
 

lepont@diocesemontreal.org 
 

(514) 715-5847 
 
 
 
 
 

 Suivez notre page Facebook : @lepontmontreal 
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