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120 personnes itinérantes sorties de la rue en 5 mois
Résultats d’un travail d’équipe entre l’Accueil Bonneau,
la Maison du Père, la Mission Bon Accueil et la Mission Old Brewery
Montréal, le 3 juin 2016 – Projet Logement Montréal (PLM), un consortium composé de la Maison
du Père, la Mission Bon Accueil, la Mission Old Brewery et l’Accueil Bonneau, démontre des
résultats probants après seulement cinq mois d’opération: 367 demandes d’admission ont été
traitées et 120 personnes en situation d’itinérance ont trouvé un logement et peuvent maintenir leur
stabilité résidentielle grâce à un accompagnement psychosocial individuel et adapté. Les équipes
psychosociales PLM ont effectuées plus de 770 visites de suivi en logement. Il s’agit d’une étape
majeure dans l’instauration de l’approche de stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA)
dans la lutte à l’itinérance à Montréal.
«Depuis près de 20 ans, l’Accueil Bonneau développe une approche d’accompagnement dans ses
maisons pour favoriser la stabilité résidentielle des personnes. Pour une première fois, nous
travaillons de concert avec les trois grands refuges. Nos expériences sont complémentaires et les
partager porte fruit», Aubin Boudreau, directeur général de l’Accueil Bonneau.
«PLM a pour objectif d’aider 250 personnes à trouver et maintenir un logement d’ici 2019. Après 5
mois, nous avons déjà atteint près de 50% de l’objectif. Cela témoigne du dynamisme de l’équipe
PLM et du succès de l’approche SRA. PLM démontre d’excellents résultats et il est impératif de voir
à sa pérennité», François Boissy, directeur général de La Maison du Père.
«À ce jour, 78 propriétaires privés ont accepté d’offrir un ou des appartements en location via PLM
pour répondre aux demandes des participants. Nous espérons pouvoir augmenter l’offre de
services, car les besoins sont grands. Présentement, nous n’arrivons pas à offrir le service à tous
ceux qui en font la demande dans les refuges», Matthew Pearce, directeur générale de la Mission
Old Brewery.
«La confiance des propriétaires repose sur le fait qu’ils ont la garantie de pouvoir compter en tout
temps sur un intervenant accompagnateur pour assurer la salubrité des lieux et la cohabitation avec
les voisins. De plus, le service de fiducie favorise également la stabilité financière de la personne,
dont le paiement des loyers», ajoute Cyril Morgan, directeur général de Mission Bon Accueil.
«Au début, j’y croyais pas vraiment. En tout cas, pas aussi vite. En trois semaines, j’ai signé mon
bail et je suis rentré dans mon logement. Moi, ça faisait huit ans que je n’avais pas eu de logement.
Pis là, je suis bien chez nous, c’est tranquille. Mon intervenant vient me voir toutes les semaines et il
m’aide avec mon logement, il m’aide à trouver des services dans le quartier», participant de PLM en
logement depuis quatre mois.
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