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1. MOT DU PRÉSIDENT 
 

Chères amies, Chers amis,  

 

De mars 2021 jusqu’à ce jour, ce fut encore toute une année! Sur plusieurs plans, elle 

aura été similaire à la précédente. Traverser les vagues d’une pandémie tout en 

assurant la continuité de la mission d’hébergement communautaire jeunesse 

constitue un grand accomplissement et relève d’un sens de l’engagement à toute 

épreuve. Bien qu’en mars dernier, l’Auberge a vécu une éclosion de onze cas 

positifs, nos portes sont demeurées ouvertes et tout a été mis en œuvre pour que les 

jeunes et l’équipe soient en sécurité. Maintenir l’Auberge ouverte et incarner ce 

solide filet de sécurité 24/7 et 365 jours par année doit susciter la fierté, le respect et la 

reconnaissance. Du point de vue des membres du conseil d’administration, l’équipe et la direction 

sont en mesure de donner des leçons d’adaptation, d’innovation, de résilience tellement ils ont 

bien su faire face aux défis.  

 

Les membres du conseil d’administration demeurent engagés afin d’offrir au personnel un 

environnement de travail agréable et motivant. En effet, au cours du dernier exercice, le conseil 

d’administration a maintenu la prime plancher, adopté une nouvelle politique de gestion des 

ressources humaines, indexé l’échelle salariale et procédé à un rachat de rentes pour service 

passé. En ce qui a trait à cette nouvelle politique de gestion des 

ressources humaines, je ne peux passer sous silence l’apport 

inestimable de Lyne Gagné et Claudette Lemire, ainsi que la 

précieuse contribution de Jessica Daudelin, Geneviève Rainville, 

Yvan Boulay et Suzanne Demers. Des pas importants ont été 

franchis, mais le conseil d’administration est foncièrement conscient 

que d’autres restent à faire. Nous sommes encouragés par les 

actions menées par le Regroupement des auberges du cœur du 

Québec et la Table régionale des organismes communautaires de 

la Montérégie pour que le financement de la mission soit 

significativement rehaussé. Avec l’augmentation fulgurante du coût 

de la vie, nos attentes légitimes doivent tendre à davantage de 

reconnaissance et d’équité. En ce sens, un financement adéquat 

et récurrent à notre mission doit nous permettre d’offrir notamment 

de meilleures conditions salariales pour assurer la rétention de notre personnel dévoué. Nous 

considérons que nos demandes sont loin d’être futiles et qu’elles reposent sur un ensemble 

d’arguments justes et difficilement contestables. 

 

De plus, la consolidation des 15 places en appartements supervisés continue de susciter 

l’inquiétude au sein du conseil d’administration et de la direction. L’absence de financement pour 

ce volet d’hébergement représente un enjeu de taille et le contexte de la crise du logement sans 

précédent ajoute une pression énorme sur l’équipe qui peine à répondre aux nombreuses 

demandes. Néanmoins, le conseil d’administration, en s’appuyant sur les efforts titanesques de 

Suzanne Demers, notre directrice, a tout de même réalisé un tour de force en affectant des 

sommes pour les biens immobiliers et mobiliers sans devoir couper dans la masse salariale. À titre 

de propriétaire de quatre immeubles vieillissants, n’oublions pas que ces affectations peuvent 

cependant s’envoler rapidement. Nos demandes doivent obtenir une réponse favorable parce 

que chaque jeune compte et que, collectivement, on ne peut se permettre d’en perdre ne fut 

qu’un seul.  
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Il m’apparaît fondamental d’offrir toute ma gratitude à Michel Martel qui a quitté son siège 

d’administrateur de l’Auberge et de celui de président de la Fondation. Homme de cœur, Michel 

a su donner une énorme impulsion à notre organisme. Incarnant les valeurs du Baluchon, il a fait 

rayonner la mission à travers ses nombreuses implications. Artiste accompli, c’est grâce à sa 

gouverne que la fondation détient une réserve d’œuvres d’art qui susciterait l’envie de galeries, 

voire même de musées. Sa générosité est légendaire et inspirante. Qui, du personnel et du conseil 

d’administration, n’a pas chez soi une œuvre de Michel? Personne, j’en suis convaincu. Malgré 

l’affliction que suscite son départ, Michel nous a offert le cadeau de son implication active 

lorsqu’une collecte de fonds se fera de notre propre initiative.  

 

En terminant, je remercie mes collègues du conseil pour leur implication soutenue et les membres 

de l’équipe qui ont composé avec brio face à un quotidien constamment chamboulé. Pour avoir 

su garder le cap sur la mission et les objectifs, BRAVO! 

 

Sylvain Quessy 

Président du conseil d’administration 
 

2. REMERCIEMENTS ET PRIX RECONNAISSANCE 

 

Les jeunes sont au cœur de notre mission et nous les remercions pour la confiance qui nous est 

accordée. L’implication dont ils font preuve et les gestes qu’ils posent durant leur séjour 

permettent d’enrichir notre épanouissement collectif. Nous sommes touchés par leur ouverture, 

leur sensibilité, leur spontanéité et leurs nombreux talents. Malgré les grandes souffrances, les 

difficultés vécues et les pertes de repères, il y a chez nos jeunes une résilience et une capacité 

d’adaptation hors du commun. Le vivre ensemble qu’offre notre milieu de vie permet aux jeunes 

de guider nos interventions en faveur de la pleine émergence de leur potentiel et de leurs forces. 

 

Nous tenons aussi à remercier les parents de nos jeunes pour leur ouverture et leur implication 

durant le séjour. Les parents ont aussi besoin d’écoute, 

d’encouragement, d’aide et de support afin d’encadrer de 

manière saine et chaleureuse leur enfant. Les membres de 

l’équipe ont su faire preuve de proactivité et de dévouement 

auprès de toutes les familles des jeunes qu’ils ont rencontrés. 

 

Pour actualiser au quotidien la mission et les objectifs auprès des jeunes et des familles, nous avons 

le grand privilège de compter sur une équipe compétente, disponible, motivée et engagée à la 

cause des jeunes en difficulté et sans abri. Les membres de l’équipe offrent des alternatives 

gagnantes et l’indispensable support  pour que ces jeunes améliorent significativement leurs 

conditions de vie.  
 

Nous remercions également les stagiaires accueillies de la dernière année, car leur implication, 

leur curiosité, leur soif d’apprendre et d’expérimenter auront été d’un grand support pour 

l’équipe. 

Nous avons également le grand privilège de pouvoir compter sur une ressource précieuse. Nos 

bénévoles font preuve de vision et de passion. Chaque geste qu’ils posent est en faveur de 

l’essentielle reconnaissance de la place des jeunes. À vous toutes et tous, merci pour votre 

support, votre reconnaissance, vos qualités de cœur et vos expériences, soyez assurés de notre 

sincère gratitude pour le rayonnement de la mission et des objectifs. 
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La réalisation de ceux-ci est rendue possible grâce au soutien financier de partenaires et 

d’organisations interpellés par la cause des jeunes en difficulté et sans abri. Nous les remercions 

pour leur engagement et leur générosité. Leur intérêt envers la mission et les objectifs que nous 

poursuivons au quotidien est reçu comme un gage puissant de reconnaissance. Sans eux, sans 

nos partenaires financiers et sans toutes les personnes de cœur impliquées, il n’y aurait pas de 

mission, il n’y aurait pas de maison et il y aurait plus de jeunes sans ressource, sans soutien et 

malheureusement davantage de jeunes dans la rue. 

 

Nous avons l’immense privilège de souligner les vingt (20) ans de Carole 

Lépine ainsi que ceux de Denis Brillon. Le conseil d’administration, les 

bénévoles et l’équipe unissent leur voix pour leur offrir notre sincère 

reconnaissance. Au nom des jeunes et de leurs parents, merci du fond 

du cœur pour toutes ces années d’engagement, de fidélité, de 

collaboration et de dévouement. 

 

3. FAITS SAILLANTS 
 

De la nouveauté : le journal Le Globule a désormais cédé sa place à l’Abrégé. Il s’agit d’un bulletin 

d’information publié sur le site Internet et diffusé sur la page 

Facebook. Lors de la dernière année, quatre (4) bulletins 

étaient édités et rendus disponibles. 

 
Nos compagnons : Monsieur Tim a un nouveau 

compagnon. Oslo s’est présenté un soir près de l’Auberge 

et avait manifestement choisi sa nouvelle demeure. Les 

jeunes et l’équipe n’ont pu résister à cette petite boule 

pleine de douceur. Nous voilà donc avec deux (2) 

ronronthérapeutes disponibles 24/7.  

 
Des outils pour l’autonomie : au cours de la dernière année, 

364 ateliers ont été animés à l’Auberge et aux 

appartements supervisés. Nous comptabilisons 1376 participations. Ce projet enrichit notre 

capacité d’agir sur cinq thématiques; la santé mentale, les rapports égalitaires, l’activité physique, 

l’alimentation et les comportements à risque, en plus de constituer une reconnaissance de notre 

apport en matière d’action communautaire autonome. Les retombées correspondent à la nature 

même des interventions menées par l’équipe tout en confirmant la pertinence de son travail en 

le valorisant. L’évaluation de chacun des ateliers par les jeunes et par les intervenantes permet de 

mieux mesurer l’impact des contenus et le degré d’autonomie atteint pour apporter, lorsque 

requis, des correctifs ou des ajustements des contenus.  

 

 

Le festin de la députée : pour une 2e année consécutive, 

la députée de St-Hyacinthe à l’Assemblée nationale, 

madame Chantal Soucy, a offert une soirée fajitas de la 

Cage aux sports aux jeunes et aux membres de l’équipe. 

Un repas festif grandement apprécié ! 

 



 

6 

Les jeunes bougent : tous les mercredis, les jeunes se libèrent l’esprit, réalisent des objectifs 

personnels, prennent conscience de la puissance de leur potentiel, reconnaissent leurs limites et 

constatent les bienfaits de l’activité physique. Ces activités assurent un levier d’intervention 

important pour que les jeunes fassent l’exercice du leadership, de l’entraide, de l’engagement, 

du respect, du sentiment d’appartenance et de la coopération. Que ce soit par le yoga, la 

randonnée pédestre, différents sports d’équipe, le workout ou par des entraînements libres; toutes 

les opportunités permettent aux jeunes d’y trouver leur compte. Jessica Daudelin a conçu cette 

année l’aménagement de la zone des équipements sportifs.  
 

Le Bal du Balu  

Pour les jeunes que nous hébergeons, il n’a pas été simple de constamment 

s’adapter aux différentes mesures sanitaires, de voir les activités sportives 

annulées, d’avoir accès à de l’aide pédagogique ou du soutien 

psychologique, de vivre un accroissement du temps d’écran. Pour souligner les 

efforts des jeunes, l’équipe a organisé un bal en juin 2021.  

 

Une autre œuvre collective sous le signe de l’art-

thérapie : inspirés par la réalisation des fresques, les 

jeunes ont voulu donner un coup de punch à la 

banquette du balcon. Judee Marquis et Andréanne 

Rioux ont accompagné les jeunes dans la réalisation de ce beau projet. 

Le résultat est coloré, dynamique, les jeunes y ont inscrit des mots qui pour 

eux représentent le Baluchon.  

 

Les mobilisations : que ce soit sur le plan régional ou national, en 

personne ou en mode virtuel, l’équipe est demeurée mobilisée dans la 

campagne Engagez-vous pour le communautaire et la campagne CA$$$H. Notre implication a 

été davantage active à l’occasion de la campagne Tous pour les jeunes des 

auberges du cœur où le 14 février 2022 nous avons 

affiché les gilets rouges réalisés avec et par les jeunes 

pour dénoncer le sous-financement chronique des 

organismes communautaires d’hébergement 

jeunesse. La campagne des auberges du cœur a 

attiré l’attention du Journal Mobiles où une entrevue 

a été accordée. Le 21 février dernier, des membres 

de l’équipe se sont joints aux groupes 

communautaires et les auberges de la Montérégie 

devant les bureaux du ministre Lionel Carmant où 

nous lui avons remis une de nos affiches de 

campagne Les Auberges ont besoin d’amour. Nous 

avons également collaboré à la campagne Les professionnel.les du 

communautaire les experts de votre communauté de la TROCM où 

Geneviève Rainville a accepté de contribuer, et avons participé aux 

activités de mobilisation. 

 

Les formations et Cie : un éventail d’activités de formation s’est ajouté aux supervisions cliniques 

animées par Jacques Ross. Les thématiques privilégiées par les membres de l’équipe pour les 

formations étaient : la pacification des conflits ; les troubles alimentaires ; le rôle de gestionnaire 

d’un OSBL ; les cas litigieux de ressources humaines ; l’analyse systémique de l’état d’organisation 

d’une équipe éducative ; l’anxiété chez les autistes ; les troubles anxieux ; l’évaluation 
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psychoéducative de la personne en difficulté ; l’autogestion des troubles de santé mentale ; les 

dynamiques relationnelles des TPL ; l’ABC de la tenue de dossiers ; l’intervention auprès des 

adolescents victimes de trauma et l’intervention auprès des jeunes ayant une utilisation 

problématique d’Internet. Des membres de l’équipe se sont joints à des mini chantiers offerts par 

le RACQ permettant ainsi de créer de nouveaux ateliers pour les jeunes. Des membres du conseil 

d’administration ont participé à la formation Rôles et responsabilités du conseil d’administration 

d’un organisme communautaire et à celle portant sur les aspects de gouvernance.  

 

La lecture en cadeau : l’actrice Debbie Lynch-White était de passage à l’Auberge pour nous offrir 

de beaux ouvrages. Des BD en passant par de grands classiques de la littérature, les jeunes ont 

accès à une bibliothèque bien remplie. Le message de remerciements publié sur la page 

Facebook a touché plus de 21 000 personnes. Un record! 

 

Un autre podium : au cours de l’été 2021, le RACQ a lancé un défi aux 

auberges afin de faire bouger les jeunes et les équipes. Les auberges 

devaient accumuler des kilomètres à vélo, à pied et à la nage. Au terme 

du triathlon et après avoir accumulé 308 km, nous avons obtenu la 2e 

place.  
 

4. BESOINS DU MILIEU 
 

4.1 Territoire 

L’Auberge offre ses activités aux jeunes qui proviennent de cinq municipalités régionales de com-

tés (MRC). Lorsque des places sont disponibles, nous hébergeons également des jeunes provenant 

d’autres MRC de la Montérégie. 

 

12-17  

Territoire de MRC 2021-2022 2020-2021 

Les Maskoutains 17 17 

Vallée-du-Richelieu 11 8 

Pierre-De Saurel 0 3 

De Rouville 6 4 

D’Acton 4 3 

Haute-Yamaska et autres MRC 7 2 

TOTAL 45 37 

 

4.2 Statistiques 
 

La nouvelle grille de cueillette de données est désormais utilisée. Bien que la plateforme de com-

pilation présente des problématiques sur le plan technique, il a été tout de même possible d’inté-

grer nos données. Le RACQ procèdera aux correctifs de la plateforme. 
 

Avis aux lecteurs : les informations qui suivent ne pourront jamais suffire à tout comprendre la 

réalité et le vécu des jeunes hébergés et de leurs familles. Les données statistiques permettent 

néanmoins aux membres de l’équipe d’orienter les interventions et de planifier des activités 

répondant adéquatement aux besoins et aux attentes. Précision : en 2021-2022, nous ne 

comptabilisons aucun dépannage ni séjour de courte durée en raison des consignes sanitaires qui 

devaient être respectées. 
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PORTRAIT DES JEUNES 

 

Les prochains tableaux comptabilisent les séjours de 6 jours et plus complétés 

 
 

SEXE 

% 

12-17 16-23 

2021-2022 2020-2021 2021-2022 2019-2020 

Féminin 69 45 48 52 

Masculin 31 55 52 48 

Moyenne d’âge 15 ans 15 ans 8 mois 18 ans 11mois 19 ans 1 mois 

 

 

QUE FONT LES JEUNES? 

PRINCIPALES OCCUPATIONS 

(situation multiple) % 

12-17 16-23 

2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 

Études-Formation 90 65 30 33 

Recherche d’emploi 11 16 4 21 

Travail 19 29 48 52 

Bénévolat 0 3 0 0 

Démarche personnelle 7 25 26 33 

 

 

D’OÙ VIENNENT LES JEUNES? 

Provenance à l'arrivée  

% 

12-17 16-23 

2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 

Centre d'accueil et famille d'accueil 5 6 4 4 

Famille, famille élargie, ami, 

connaissance, etc. 

88 74 49 19 

Chambre, appartement 0 7 4 19 

Baluchon N/A N/A 35 36 

Sans domicile fixe 5 0 4 0 

Centre hospitalier, unité psychiatrique 2 Non 

comptabilisé 

4 Non 

comptabilisé 

Autres ressources d’hébergement 0 13 4 11 

 

  

HÉBERGEMENT 12-17 16-23 

2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 

Nombres de séjours 45 27 23 27 

Nombre de jeunes différents hébergés 42 34 23 27 

Taux d’occupation  91 90 85 87 

Durée moyenne des séjours  48 jours 48 jours 11 mois 11 mois 
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OÙ VONT LES JEUNES? 

Destination au départ  

% 

12-17 16-23 

2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 

Centre d'accueil et famille 

d'accueil 

10 13 4 0 

Famille, famille élargie, ami, 

connaissance, 

69 52 30 19 

Chambre, appartement, 

logement 

2 0 35 19 

Bail-Bye 14 26 26 en séjour 33 en séjour 

Sans domicile fixe 0 0 0 0 

Centre hospitalier, unité psychiatrique 2 Non 

comptabilisé 

0 Non 

comptabilisé 

Autre ressource d’hébergement 2 3 5 7 

 

QUE VIVENT LES JEUNES? 

Vécus et dynamiques familiales 

(situations multiples) % 

12-17 16-23 

2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 

Sans problématique familiale 5 10 4 0 

Conflits familiaux 95 87 91 89 

Violence 26 39 17 15 

Négligence/abandon 26 29 39 37 

Pauvreté 14 6 8 0 

Toxicomanie/alcoolisme 17 10 17 19 

Détresse psychologique / état 

de santé mentale altérée 

24 19 17 19 

Problèmes de santé physique 0 13 9 4 

Situation suicidaire 0 3 4 0 

Vécus et dynamiques des jeunes 

(situations multiples) % 

12-17 16-23 

2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 

Toxicomanie  36 29 35 44 

Médication psychotrope 45 26 21 37 

Dépendance affective 38 26 43 41 

Isolement social 45 32 49 63 

Manque d’estime de soi 76 77 74 37 

Propos/idées suicidaires 38 26 13 22 

Tentative de suicide 5 7 0 0 

Décrochage scolaire 7 13 22 26 

Problèmes de santé mentale 35 13 17 41 

Détresse psychologique 21 35 17 30 

Problèmes de santé physique 2 6 0 0 

Déficience intellectuelle 0 0 4 0 

Responsabilités parentales 0 0 9 7 

Grossesse 0 0 9 15 

Agression, abus sexuel, inceste 10 10 4 11 

Agressivité, violence 29 26 13 26 

Prostitution 2 0 4 4 
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QUI NOUS RÉFÈRE LES JEUNES? 

Provenance des références 

% 

12-17 16-23 

2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 

Retour par lui-même, réseau social 

personnel, publicité 

21 43 62 41 

Milieu scolaire 31 13 13 7 

Centre jeunesse, CISSS, CLSC 43 26 21 15 

Autres (hôpitaux, policiers, ressources 

communautaires, etc.) 

5 18 4 18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. ACTIVITÉS 

 

5.1 Valeurs, mission et objectifs 
 

Nos valeurs 

Au quotidien, que ce soit de la part des jeunes, de la part des membres de l’équipe et de la part 

des bénévoles, nous préconisons des valeurs de respect, de solidarité, de démocratie, de 

citoyenneté, de coopération, d’engagement, d’appartenance et de justice sociale. 
 

  

Délinquance/problèmes 

juridiques 

7 10 9 4 

Placement 14 16 4 26 

Fugue 12 6 4 4 

Pauvreté, endettement, budget 5 10 39 22 

Troubles d’apprentissage scolaire 26 10 10 11 

Troubles de comportement, 

habiletés sociales 

74 61 56 71 

Cyberdépendance 10 6 30 0 

Trouble du spectre de l’autisme 5 13 22 11 

Victimes d’intimidation, cyber 

intimidation 

21 Non 

comptabilisé 

21 Non 

comptabilisé 

Diversité sexuelle ou de genre 10 Non 

comptabilisé 

13 Non 

comptabilisé 

Minorité visible, difficulté 

d’adaptation culturelle 

10 Non 

comptabilisé 

17 Non 

comptabilisé 

REFUS D’HÉBERGEMENT 

Raisons 

 

12-17 16-23 

2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 

Manque de place 37 38 31 28 

Hors mandat 2 0 6 1 

Refus du jeune 8 3 1 6 

Refus des parents 0 1 0 0 
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Notre mission 

Notre mission est d’offrir 9 places d’hébergement 24/7 pour un séjour de courte durée, un suivi en 

post-hébergement ainsi que 15 places en appartements supervisés (Passage : 2 X 5 ½ et Bail-Bye : 

1 X 5 ½, 2 X 4 ½ et 2 X 3 ½ pour les jeunes mamans) aux jeunes garçons et filles qui en font la 

demande. L’hébergement dans l’Auberge est offert aux jeunes de 12 à 17 ans qui vivent des 

difficultés sur le plan personnel, familial, social ou scolaire. Nous soutenons les jeunes dans 

l’ensemble de leurs démarches et plus spécifiquement, nous outillons les jeunes et leurs parents 

pour le retour dans la famille. L’hébergement en appartements supervisés s’adresse aux jeunes 

âgés de 16 à 23 ans qui vivent des difficultés et qui désirent améliorer leurs conditions de vie. Les 

buts visés sont le soutien et l’accompagnement des jeunes dans une démarche d’accès à 

l’autonomie en habitant un lieu agréable à coût abordable. Toutes les activités proposées aux 

jeunes sont sur une base volontaire : les jeunes doivent accepter l’aide offerte et s’impliquer dans 

le processus. 
 

Nos objectifs 

Notre action est basée sur une approche globale et communautaire. Nous intervenons d’abord 

sur la prise de conscience du jeune relativement aux problèmes qu’il vit. Nous amenons le jeune 

à identifier des moyens concrets afin qu’il arrive lui-même à faire les choix et les démarches 

nécessaires pour atteindre ses propres objectifs. Pour ce faire, la participation et l’implication de 

l’entourage des jeunes sont essentielles. Nous voulons favoriser l’intégration des jeunes qui 

n’arrivent plus à trouver une place dans la société. Pour y arriver, nous proposons des solutions 

originales, innovantes et adaptées pouvant répondre aux besoins des jeunes d’aujourd’hui. Nous 

faisons la promotion des droits des jeunes et favorisons l’amélioration de leurs conditions de vie 

par notre implication active dans la communauté. 
 

5.2 Intervention globale 
Fondée sur les principes de l’affiliation sociale, l’intervention au Baluchon prend deux formes 

distinctes. Il y a tout d’abord l’intervention formelle et de suivi, c’est-à-dire les rencontres 

individuelles, familiales et de groupe. Il y a également l’intervention informelle qui est présente au 

quotidien : lors des repas, des temps libres, des activités plus structurées, etc. L’intervention 

informelle permet aux intervenantes d’intervenir sur différents aspects de la vie courante. Elle peut 

prendre la forme d’échanges, d’écoute, de support, etc. L’intervention au quotidien est une des 

grandes forces du Baluchon. Le fait de côtoyer les jeunes dans leur quotidien et de « vivre avec » 

permet aux intervenantes de développer des liens significatifs avec eux et de comprendre la 

dynamique du jeune pour mieux répondre à ses besoins. Le lien entre les deux types d’intervention 

est très étroit et les intervenantes gardent toujours en tête l’objectif du séjour du jeune. 

 

Les intervenantes ont également un rôle d’éducation auprès des résidents. L’encadrement et le 

fait de les aider à se responsabiliser au sujet de leur situation et dans les activités quotidiennes sont 

des moyens également utilisés par les intervenantes pour y arriver. 

 

L’intervention débute dès le premier contact avec les jeunes et leur entourage. Le fait de 

comprendre que cela implique leur propre responsabilité dans la situation problématique 

constitue une étape primordiale du processus. Il faut s’assurer que les jeunes ne viennent pas en 

hébergement pour subir une punition des parents, de l’école ou pour faire du « temps ». 
 

Plusieurs moyens sont mis en place pour favoriser un meilleur suivi des jeunes et une plus grande 

cohérence entre les intervenantes : les rencontres hebdomadaires d’équipe; les formations; les 

supervisions cliniques mensuelles offertes par Jacques Ross; les guides de références (observations 

quotidiennes sur les jeunes) ainsi que le cahier de bord, etc. Il est également important de travailler 
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en cohérence avec les autres intervenants impliqués auprès des jeunes en hébergement pour 

que tous convergent dans une même direction. 
 

La coordination de l’intervention est assumée par Geneviève Rainville. Tout en s’assurant de faire 

émerger le potentiel et les forces des jeunes, elle voit également à ce que les admissions soient 

faites en bonne et due forme, que les jeunes aient accès à un suivi individuel et familial répondant 

aux besoins qu’ils expriment et que l’intervention se déroule bien au quotidien, en plus d’agir 

comme personne-ressource auprès des membres de l’équipe. 

 

5.3 Intervention de groupe 
La vie de groupe revêt une importance capitale, car elle est au cœur de la mission. Pour ce faire, 

plusieurs activités sont prévues afin de faciliter l’intégration des jeunes, favoriser la cohésion du 

groupe et développer l’esprit critique des jeunes. 

 

Les saines habitudes de vie : nous avons abordé cinq thématiques en offrant des ateliers éducatifs 

de sensibilisation et de prévention pour les jeunes. Nous comptabilisons 264 ateliers réalisés au 

cours de l’année à l’Auberge. 

 

Le souper communautaire : les résidentEs sont les chefs et les intervenantes les cuistots. À tour de 

rôle, les jeunes font découvrir leurs spécialités culinaires. Une activité délicieuse, valorisante et 

respectueuse de la capacité des jeunes à faire preuve de leadership. 

 

Le « comment ça va? » : pendant le souper, les jeunes s’expriment sur la façon dont est vécue leur 

séjour avec le groupe, avec les intervenantes et bien entendu avec eux-mêmes. Les 

commentaires sont toujours valorisés afin que chacun se réajuste dans le respect pour accentuer 

l’entraide entre les jeunes et l’équipe tout en pratiquant l’affirmation positive de soi. En discutant 

des points à améliorer, les jeunes déterminent ensemble un objectif de groupe pour la semaine à 

venir et identifient les moyens pour le réaliser, ce qui les incitent à faire preuve d’écoute, de 

considération des règles établies et de la mise en action de la coopération. 

 

La rencontre des résidentEs. : on discute de beaucoup de sujets permettant aux jeunes d’en 

connaître plus sur les autres et sur eux-mêmes. Tout au long de leur séjour, les jeunes sont sensibilisés 

aux saines habitudes de vie et à l’importance de la continuité de celles-ci dans une optique de 

persévérance et de détermination. 
 

La discussion de fin de soirée : avant d’aller au lit, les jeunes se rassemblent au salon pour discuter 

de leur journée en y nommant les points positifs, les réussites et leur fierté. En partenariat avec les 

intervenantes, les jeunes déterminent le degré du thermo de la vie de groupe.  

 

Les mardis du Passage : durant l’année, l’équipe a adapté les activités et les soupers selon les 

mesures sanitaires. C’est tout de même quarante-neuf (49) activités qui ont pu être déployées par 

l’équipe et qui se déclinaient de différentes façons : rencontres par bulle de colocation, 

rencontres en présence avec port du masque obligatoire, rencontres à l’extérieur. Bref, toujours 

garder le contact avec les jeunes. 
 

Le Couloir de l’horreur : les contraintes sanitaires ne nous permettaient pas, pour une deuxième 

année consécutive, de tenir le traditionnel Couloir de l’horreur. Cependant, l’équipe et les jeunes 

ont décoré le balcon et le terrain et ont préparé des sacs remplis de friandises. C’est en enfilant 

leurs effrayants costumes que les jeunes et l’équipe accueillaient près d’une centaine de petitEs 

braves. 
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Les vacances estivales : au cours de l’été 2021, les jeunes et les membres de l’équipe ont tout de 

même été en mesure de planifier une diversité d’activités dans le respect des consignes sanitaires. 

L’utilisation du thermo de groupe permet aux jeunes de se voir récompenser leurs bons 

comportements. Voici quelques exemples: ballade au mont Saint-Hilaire, pique-niques, peinture 

sur roches, récolte de framboises et de bleuets, camping, arbre-en-arbre, visite au zoo, sans oublier 

le triathlon des auberges du cœur. L’équipe planifie également des activités éducatives sur divers 

sujets.  

 

5.4 Intervention individuelle 
En exprimant le souhait d’améliorer sa situation, le jeune qui décide de séjourner au Baluchon 

exerce son choix de façon libre et volontaire. Par l'intermédiaire des rencontres individuelles, le 

jeune fixe les objectifs de son séjour tout en déterminant les moyens pour y arriver. L’intervenant 

est là pour le guider dans sa démarche. Il peut le faire en proposant au jeune d’évaluer un aspect 

de sa personnalité à l’aide d’un test, en lui reflétant ce qu’on observe au quotidien, en l’aidant à 

mettre des mots sur ce qu’il vit et ce qu’il ressent, en lui faisant voir sa situation sous différents 

angles. Bref, l’intervenante s’adapte au jeune, à ses besoins et son rythme. La majorité des 

rencontres se déroulent dans le milieu de vie, mais il est possible de les tenir à un autre endroit qui 

favoriserait les échanges entre le jeune et l’intervenante. Il arrive parfois qu’une situation exige 

une aide plus spécifique pour laquelle le Baluchon seul n’est pas en mesure d’y répondre. Dans 

ces cas, les intervenantes n’hésitent pas à faire appel à un autre organisme pour que le jeune 

puisse obtenir le meilleur soutien possible. L’équipe s’assure également d’échanger toutes les 

informations confidentielles, avec l’autorisation du jeune, pour approfondir la connaissance et 

mieux identifier ses besoins. De plus, des rencontres multidisciplinaires sont organisées pour offrir un 

support adéquat et un accompagnement conforme aux attentes. 
 

5.5 Intervention familiale 
Il est primordial de travailler de concert avec la famille. De cette façon, le jeune se sent soutenu 

et réalise qu’il n’est pas seul avec son problème. Les rencontres familiales sont très utiles, car elles 

se veulent être un lieu qui favorise les échanges entre le jeune et ses parents ainsi qu’un excellent 

moyen pour eux de rétablir la communication. C’est également l’endroit où ils peuvent discuter 

de leurs besoins et de leurs attentes respectives et ainsi trouver, au moyen de la communication, 

un terrain d’entente qui conviendra à tous les membres de la famille, ce qui facilite grandement 

le retour à la maison. En plus des parents, les frères et les sœurs sont invités quand le besoin s’en 

fait sentir. Les rencontres familiales servent parfois à dédramatiser la situation en informant les 

parents sur l’adolescence et sur les besoins des jeunes. 

 

5.6 Post-hébergement 
Pour éviter que les jeunes et leur famille se sentent seuls au retour à la maison, il est possible pour 

eux de profiter d’un suivi individuel ou familial. Il est très important que les jeunes gardent en tête 

que lorsqu’ils ne sont plus résidants, ils sont toujours les bienvenus et que nous sommes là pour les 

accueillir. L’autonomie est un long processus et l’équipe soutient les jeunes et leur famille pendant 

et après le séjour. Les besoins des jeunes sont variés : activités de groupe, dépannage alimentaire, 

recherche de logement, recherche d’emploi, accompagnement médical, scolaire, judiciaire et 

d’insertion. Cet aspect poursuit sa croissance et les formes d’accompagnement se traduisent par 

un soutien psychosocial qui répond à des besoins de stabilité, des besoins lors de situations de crise 

ou de détresse, des besoins pour ventiler, des besoins de référence ou tout simplement à donner 

ou de prendre des nouvelles. Cette année, nous comptabilisons 1121 contacts en post-

hébergement pour 89 jeunes, les intervenantes ont fait preuve d’imagination pour respecter les 

mesures sanitaires, les rencontres avaient lieu par téléphone, par visioconférence, à l’extérieur 

lorsque le « présentiel » n’était pas possible. 
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6. CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ 
 

6.1 Bénévolat 
Pour leur support indéfectible, leurs qualités de cœur et leur expérience, nous offrons notre sincère 

gratitude aux personnes suivantes qui contribuent à faire rayonner la mission et les objectifs. 
 

Sylvain Quessy, président et responsable du comité Ressources humaines 

Lyne Gagné, vice-présidente et membre du comité Ressources humaines 

Claudette Lemire, secrétaire et membre du comité Ressources humaines 

Julien Arpin, trésorier du c.a. 

Julie Brassard, administratrice 

Michel Martel, administrateur au c.a. 

Bruno Vermette, administrateur au c.a. 

Guy Chagnon, cueillette des denrées alimentaires 

 

6.2 Stages 
Au cours de l’exercice 2020-2021, l’Auberge a accueilli quatre (4) stagiaires, Coralie Champagne-

Laverdière, étudiante au baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire de 

l’UQTR, Mélanie Benoît et Jean-Félix Pinsonneault, étudiante et étudiant en technique 

d’éducation spécialisée du Cégep de St-Hyacinthe ainsi que Chloé Beaudry-Bisson, étudiante en 

technique d’intervention en délinquance du Cégep Maisonneuve. 

 

6.3 Financement 
La réalisation de la mission et des objectifs de l’Auberge est rendue possible grâce au soutien 

financier de partenaires interpellés par la cause des jeunes en difficulté et sans abri. C’est avec 

gratitude que nous soulignons l’engagement des bienfaiteurs suivants : 

 

Partenaires financiers 
 

Gouvernement du Québec 

 CISSS de la Montérégie-Centre (PSOC, SRA, DSPu et PAII) 

Gouvernement du Canada 

 Service Canada (Vers un chez soi régulier et EÉC) 

Agence du revenu 

 Fonds Vers un chez soi COVID 3 et 4 

Fondation des auberges du cœur du Québec 

Regroupement des auberges du cœur du Québec 

Centraide Richelieu-Yamaska 

Ville de Saint-Hyacinthe 

 

Donateurs 
 

Mécènes - 10 000$ et plus 

Fondation Yvan-Morin 
 

Bienfaiteurs - 10 000$ et moins 

Sœurs St-Joseph 

 

Bâtisseurs – 5000$ et moins 

Sœur Ostiguy 
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Amis - 1000$ et moins 

Anonyme 

Bruno Vermette 

Parents de jeunes 

Camille Lemaire 

Claire Samson, députée d’Iberville 

Filles d’Isabelle Cercle Christ-Roi  

François Ariel 

Jean Jetté 

Marie-Claude Laroche 

Monique Roy 

Roger Fafard 

Syndicat Val-Maska 

 

Dons de meubles, d’œuvres d’art, de nourriture, 

de produits et autres 

AREQ 

Cécile Bond  

CISSS de la Montérégie-Est 

Debbie Lynch-White  

Bottin des ressources de la Ville de Saint-Hyacinthe 

Chantal Soucy, députée de St-Hyacinthe 

Élèves de l’Éole secondaire St-Joseph 

Familles endeuillées (buffets) 

Galerie Carpe Diem 

Groupes communautaires locaux et régionaux 

Médiathèque maskoutaine 

Membres de la communauté 

Mission-Soutien de l’Église Vivante 

Moisson Maskoutaine – 8 529 kilos de nourriture 

Nadine St-Louis 

Productions Feux Sacrés 

Sheraton St-Hyacinthe 

Tim Hortons 

 

6.4 Fondation la maison d’hébergement Le Baluchon 
En l’absence de financement gouvernemental récurrent, et à la suite de l’acquisition de trois im-

meubles répondant aux besoins de jeunes âgés de 16 à 23 ans en difficulté, sans abri ou à risque 

de l’être, la Fondation la maison d’hébergement Le Baluchon est responsable du programme 

d’autofinancement permettant ainsi au personnel de se consacrer exclusivement à la réalisation 

de la mission et à l’atteinte des objectifs. Les membres du conseil d’administration tenaient leur 

assemblée générale annuelle le 21 juillet 2021 en visioconférence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du conseil d’administration 

Michel Martel Président 

Julien Arpin Vice-président 

Lyne Gagné Secrétaire-trésorière 

Claude Rainville Administrateur 

Monique Roy Administratrice 
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6.5. Vente d’œuvres d’art 
Devant l’impossibilité d’organiser une activité de collecte de fonds traditionnelle, les membres de 

la fondation ont démarré un projet de vente d’œuvres d’art en ligne. Ce projet se poursuit via la 

plateforme web de la Galerie Carpe Diem où il est possible de faire l’acquisition d’œuvres d’art 

tout en soutenant la mission de la fondation.  
 

6.6. Journée Desjardins pour la qualité de vie 
Le 4 novembre prochain aura lieu la Journée Desjardins pour la qualité 

de vie au centre de congrès de St-Hyacinthe, sous la présidence 

d’honneur de madame Liette Gendron et de monsieur Guy Crépeau.  

 

Cette grande activité gourmande permettra de soutenir financièrement 

les missions de cinq organismes du milieu dont la Fondation Aline-

Letendre, la Fondation de la Maison l’Alcôve, Les Amis du Crépuscule, Le 

Comptoir Partage La-Mie de St-Hyacinthe ainsi que notre fondation.  

 

7. DYNAMISME ET ENGAGEMENT DANS LE MILIEU 

7.1 Concertation et partenariat 

Que ce soit sur une base locale, régionale ou nationale, nous croyons à la solidarité et à la 

mobilisation. Au quotidien, nous travaillons en collaboration avec l’ensemble des organismes 

communautaires locaux et régionaux ainsi qu’avec les intervenants des trois CISSS de la région 

volet CLSC, des écoles du territoire desservi, des établissements des CISSS de la région, de Virage 

et de Crise Ado Famille et Enfance. 

 

Au plan local : 

CDC des Maskoutains   Centraide Richelieu-Yamaska 

Jeunes volontaires    Organismes partenaires 

SPRY      Solidarité Itinérance des Maskoutains 

Table À Toute jeunesse   Table de sécurité alimentaire 

 

En action avec Centraide Richelieu-Yamaska : nous avons pris part à l’assemblée générale 

annuelle. Nous avons aussi offert notre collaboration pour la tenue d’une conférence en milieu de 

travail à l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement. L’équipe a fait 

preuve de générosité lors de la campagne en milieu de travail et elle s’est vue décerner un 

certificat Bronze pour son don collectif. 

 

En action avec la CDC des Maskoutains et des organismes de la Table À toute jeunesse : 

l’implantation des Aires ouvertes demeure une préoccupation des membres du Comité vigilance 

ainsi que du conseil d’administration. Nous avons collaboré à l’écriture d’une lettre d’opinion 

diffusée sur les réseaux sociaux et transmis une correspondance au ministre Lionel Carmant. Nous 

entendons poursuivre notre implication dans le contexte où la TROCM a été saisie des enjeux et 

qu’une large majorité des organisations sont contre l’implantation d’une Aire ouverte sur le 

territoire Richelieu-Yamaska. 

 

En action avec l’OMHA, le CIJM et MADH : avec la perte de près de cent (100) unités locatives 

abordables à la suite d’incendies et l’énorme augmentation du coût du logement, les studios de 

transition du projet Concorde sont enfin disponibles pour les personnes ayant des problématiques 

de stabilité résidentielle. Six (6) personnes reçoivent actuellement un support de la part 

d’intervenantEs de l’une ou l’autre des organismes communautaires en lien avec ce projet. 
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En action avec le CIJM et le CISSS-ME : collaborant au projet Stabilité résidentielle avec 

accompagnement (SRA), Geneviève Rainville a pu soutenir tout au long de l’année six (6) 

personnes différentes qui présentent des enjeux en lien avec l’itinérance. En plus de recevoir un 

accompagnement personnalisé, des personnes ont pu avoir accès notamment à un logement 

assorti d’une subvention de soutien au logement. 

 

Au plan régional : 

Comité directeur intersectoriel itinérance 

Fédération des coopératives d’habitations montérégiennes 

Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie-Estrie 

Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie (TROC-M) 

 

En action avec la TROC-M : nous avons collaboré à une multitude de 

dossiers, participé à l’assemblée générale annuelle, aux mobilisations et à 

plus d’une vingtaine de rencontres de travail. Parmi les dossiers, notons: les 

comités Balises de financement, Hébergement, Itinérance ainsi qu’à la 

campagne de reconnaissance du personnel des organismes 

communautaires. 
 

En action avec le Comité directeur intersectoriel itinérance : au cours de la 

dernière année, les membres réguliers et les partenaires se sont réunis à 

plusieurs reprises. Les sujets abordés : le plan d’action régional concerté et 

intégré, l’accès coordonné; les Fonds VCS Covid 3 et 4; la mise sur pied de 

centres de jour temporaires, le développement de places d’hébergement 

d’urgence, la crise du logement, les enjeux en lien avec la santé mentale, 

le transfert du programme fédéral VSC au gouvernement du Québec, etc. 

 

 

Au plan national : 

Coalition Interjeunes 

Fondation des auberges du cœur du Québec 

Regroupement des auberges du cœur du Québec - Comité Stratégies-Revendications, Comité 

Statistiques 

Regroupement des organismes communautaires jeunesse du Québec 

Réseau solidarité itinérance Québec 

 

En action avec le Regroupement des auberges du cœur du Québec : nous avons participé aux 

assemblées générales régulières, à la journée des cocos (directions et coordinations), à 

l’assemblée générale annuelle ainsi qu’à la campagne de visibilité #touspourlesjeunes visant à 

l’obtention du financement adéquat, équitable et récurrent pour réaliser la mission. Le comité 

Statistiques était en pause covid, mais nous avons contribué aux travaux du comité Stratégies et 

Revendications pour lesquels nous avons notamment adressé un cri du cœur en transmettant une 

correspondance au ministre Lionel Carmant. À la suite du dépôt du Plan d’action interministériel 

de lutte à l’itinérance, les auberges ont pris parole publiquement entre autres pour dénoncer le 

manque d’investissement financier.  

 

Nous avons participé à divers chantiers proposés par la permanence. Ceux qui retenaient 

l’attention de Mélanie Girard, Jessica Daudelin et Annick Corbeil étaient : les relations toxiques, la 

dépendance affective, la gestion d’une situation de crise, la santé sexuelle, l’activité physique et 

l’identité sexuelle. Le groupe de soutien dédié aux directions et coordination des auberges mis sur 
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pied dans la foulée de la première vague est toujours actif. De plus, nous avons renouvelé nos 

obligations d’adhésion à la Déclaration de principes, au Code d’éthique et au Cadre de 

référence en hébergement communautaire. 

 

En action avec la Fondation des auberges du cœur du Québec : nous avons participé à 

l’assemblée générale annuelle. En raison de la pandémie, l’Opération Tirelires n’a pu se tenir. 

Outre le soutien financier annuel, nous avons reçu des fonds via le programme d’aide aux études 

pour mieux outiller les jeunes qui souhaitent retourner à l’école. 

 

7.2 Maison Le Baluchon : une des 31 auberges du cœur 
Chaque jour, au Québec, des centaines de jeunes se retrouvent sans 

ressources, aux prises avec des problèmes de pauvreté, de solitude, de 

famille, de toxicomanie, de détresse, d’abandon, de prostitution, d’abus 

sexuel, de santé mentale, de démêlés avec la justice. C’est pourquoi les 

Auberges existent. C’est avec fierté que le Baluchon s’affiche comme 

étant une des 31 Auberges du cœur du Québec qui offrent aux jeunes 

âgés de 12 à 35 ans de l’hébergement, du soutien et de l’aide à la 

réintégration en société. Chaque auberge représente un lieu privilégié 

pour briser l’isolement des jeunes et pour leur faire prendre conscience 

de leur réalité. C’est aussi un lieu où ils sont écoutés, reconnus, aimés, où 

ils apprennent à se faire confiance, à s’assumer. 

 

7.3 Nuit des sans-abri 
Pour une 2e année consécutive, il n’a pas été possible de tenir la 

vigile de solidarité dans sa formule habituelle en raison de la crise 

sanitaire. Cependant, les membres du comité restreint ont 

distribué, le 15 octobre 2021, 250 repas, des breuvages ainsi que 

des vêtements chauds. À l’occasion de cette édition ayant pour 

thème L’itinérance, voir derrière les apparences nous avons 

réitéré que tout citoyen a droit à un revenu décent, à un 

logement, à l’éducation, à la santé et à un réseau d’entraide et 

de solidarité. Des vignettes de sensibilisation étaient diffusées sur 

la page Facebook visant à combattre les préjugés. Une tournée 

de sensibilisation en milieu scolaire a aussi été réalisée. La Nuit des 

sans-abri a été rendue possible grâce à des partenaires et nous 

les remercions pour leur support. 

 

Partenaires financiers : Table de concertation jeunesse des Maskoutains et le Regroupement des 

auberges du cœur du Québec 

Partenaires collaborateurs : Un cuisinier pour vous, Tim Hortons et les élèves de l’École secondaire 

St-Joseph 

Membres du comité restreint : Suzanne Demers, Josianne Daigle, Centre d’intervention jeunesse 

des Maskoutains et Jeannot Caron, conseiller municipal du District des Cascades 

 

L’édition 2022 propose une thématique Sans toit, ni choix. Les membres du comité organisateur 

élargi vont se réunir pour préparer la programmation de la vigile du 21 octobre prochain qui se 

déroulera au parc Casimir-Dessaulles dans sa formule traditionnelle.  

  



 

19 

8. ÉQUIPE DE TRAVAIL 
Suzanne Demers, directrice 

Geneviève Rainville, conseillère clinique 

Annick Corbeil, intervenante au suivi  

Jessica Daudelin, intervenante au suivi 

Mélanie Girard, intervenante au suivi 

Judee Marquis, intervenante de groupe et SRA 

Audrey Sawyer, intervenante au suivi – congé maternité 

Carole Lépine, responsable de l’alimentation 

Ariane Briggs, intervenante à temps partiel 

Rosalie Charbonneau, intervenante de fin de semaine 

Émilie LeBlanc, intervenante de fin de semaine 

Mishka Labrie, surveillante de nuit de fin de semaine 

Chloé Beaudry-Bisson, intervenante sur appel 

Caroline Martin, intervenante sur appel 

Jean-Félix Pinsonneault, intervenant sur appel 

Andréanne Rioux, intervenante sur appel 

Émilie Veillette, intervenante sur appel 

Denis Brillon, préposé à l’entretien 

Monsieur Tim, ronronthérapeute 

Oslo, ronronthérapeute 

 

9. VIE DÉMOCRATIQUE 
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 22 juin 2021 en mode hybride (présence d’une partie 

de l’équipe et des jeunes et visioconférence pour les autres membres et participantEs). Vingt-sept 

(27) personnes participaient dont vingt-deux (22) membres.  
 

Les membres du conseil d’administration se sont réunis à sept (7) reprises et les membres du comité 

Ressources humaines se sont réunis à cinq (5) reprises.  

 

Le souper annuel des Fêtes conseil d’administration/équipe a eu lieu le 16 décembre 2021.  

 

 

Membres du conseil d’administration 

 

Membres éluEs Fonction  Provenance  Territoire 

Sylvain Quessy  Président  Communauté  Pierre-de-Saurel 

Lyne Gagné  Vice-présidente Communauté  Des Maskoutains 

Claudette Lemire Secrétaire  Communauté  Des Maskoutains 

Julien Arpin  Trésorier  Communauté  Des Maskoutains 

Julie Brassard  Administratrice Communauté  Vallée-du-Richelieu 

Michel Martel  Administrateur  Communauté  Des Maskoutains 

Bruno Vermette Administrateur  Communauté  Des Maskoutains 
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10. TÉMOIGNAGE 
Un groupe de sept (7) jeunes de l’Auberge témoignent en ayant composé un slam. 

 

Le Baluchon c’est un endroit où tu peux aller 

Si tu as des problèmes comme moi ou comme les autres 

T’as une inter à toi, pour toi, qui va t’aider, t’écouter si tu veux parler 

Y’seront toujours là pour toi comme pour moi et les autres 

Avec les inters, tes problèmes vont s’oublier si tu veux même les effacer 

Le Baluchon c’est un endroit où tu peux aller pour toi 

Ça va t’aider à tout surmonter 

 

2 mois, des jeunes, du fun et encore 

Jamais tu ne sauras pas quoi faire 

Un nombre infini de personnes que tu peux rencontrer   

Qui peuvent même t’aider et t’écouter 

Tu ne manqueras jamais de rien, à la fin tu voudras même rester 

Tu peux juste te sentir bien  

 

Après à la maison, tu y retourneras 

Mais tu auras toujours la maison qui s’appelle Baluchon  

Annick pis ses pouvoirs magiques 

Judee pis son caractère indéfini 

Jess pis ses entraînements de chest 

Mél pis sa phobie des pieds pis sa haine de Noël 

Carole pis ses bons plats 

Chloé avec toutes ses idées d’activités 

Ro qu’on ne connaît pas trop, mais qui nous connaît bien 

Ça c’est des inters qu’on n’oublie pas 

Pis ben sûr le beau JF, UN inter – pour une fois pas une inter 

Suzanne pis sa courroie de char qui manque de Old spice 

Geneviève qui sourit toujours 

Émilie pour son Dobby  

Ariane qui est toujours prête à aller cherche des olives et de la crème sûre 

Y sont pas toujours là, mais ça reste Le Baluchon 

 

Monsieur Tim et Oslo, 2 chats qui amènent du réconfort quand ça va pas du bon bord 

 

Dana, Caro, Mélo, Mike, Gaël, Delphine & Mégane 

 

11. PERSPECTIVES POUR 2022-2023 
Notre rôle dans la communauté est déterminant et nos interventions sont primordiales, car elles 

permettent d’assurer un filet social majeur pour les jeunes. Le travail, la proactivité, la créativité et 

la capacité d’innovation des membres ne sont plus à démontrer, car nous parvenons à minimiser 

les conséquences négatives du manque de services gouvernementaux et contribuons à réduire 

les inégalités en agissant sur les causes des problématiques sociales afin de les prévenir et 

concourir au mieux-être de la collectivité. Nous poursuivrons notre engagement sur de nombreux 

dossiers nationaux, régionaux et locaux et agirons sur d’autres. La prochaine année sera sans 

doute ponctuée d’inconnus. Par conséquent, le plan d’action n’est pas figé afin de permettre 

tous les ajustements nécessaires en fonction des nouvelles réalités et des enjeux politiques pouvant 

toucher la jeunesse.  
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Représentations politiques, implications, partenariat et concertation 

Le mouvement communautaire : en collaboration avec la permanence et des membres du 

conseil d’administration de la TROCM, nous participerons à l’organisation d’un forum régional qui 

se tiendra en octobre prochain et qui s’adressera aux équipes des organismes communautaires 

de la région. Il est fondamental de prendre cet arrêt pour réfléchir et identifier des pistes de 

solutions pour davantage de démonstration de l’action communautaire autonome au sein des 

organismes tout en mettant en lumière l’évolution du mouvement communautaire, le manque de 

ressources, la pénurie de personnel qualifié et formé et la crise économique post-covid, etc.  

 

Le PAGAC : le Plan d’action gouvernemental en action communautaire 2022-2027 récemment 

annoncé par le gouvernement a suscité la déception du mouvement communautaire, 

particulièrement les organismes communautaires autonomes œuvrant en santé et services 

sociaux. Après la tenue d’une vaste consultation, il y a trois (3) ans, ce plan d’action ne tient pas 

compte du nombre d’organismes à financer, ne répond aucunement aux revendications 

financières demandées et ne propose aucune mesure structurante. Sur l’aspect financier, le 

gouvernement annonce des sommes importantes, mais concrètement les organismes ne 

recevront aucun rehaussement du financement à la mission en 2024-2025 ni en 2025-2026 et ni en 

2026-2027. En moyenne, les organismes financés au PSOC auront reçu qu’un maigre 

13 000$ d'augmentation au terme du PAGAC, et c’est aussi inconcevable qu’incompréhensible. 

Nous espérons que les mobilisations à venir feront changer la position du gouvernement à ce sujet. 

Les membres de la TROCM ont adopté des balises de financement qui étaient aussi adoptées par 

les membres du RACQ. Récemment, le RQ-ACA soumettait une proposition de balises, nous 

espérons que la permanence de ce regroupement tiendra compte de tout le travail accompli en 

Montérégie. 

 

Le cadre normatif du PSOC : le MSSS annonçait un grand chantier de travail dans le cadre de la 

2e phase des travaux entourant ce cadre, hélas les groupes communautaires recevaient avant la 

fin de l’exercice financier du 31 mars 2022 un autre renouvellement de l’Addenda de la 

convention PSOC. La convention est de nouveau renouvelée, et ce depuis 2018. Nous suivrons 

donc avec intérêt en collaboration avec nos partenaires, dont la TROCM, la remise en route du 

chantier de travail et verrons à interpeller nos représentants nationaux pour que ce cadre soit mis 

en œuvre puisqu’il comporte des aspects pertinents.  

 

Le PSOC : l’année 2021-2022 s'est terminée avec un budget plus que décevant pour les 

organismes financés par ce programme, bien que le gouvernement faisait miroiter des 

investissements importants. Concrètement, les sommes annoncées n'équivalent pas celles 

octroyées en 2019-2020 ce qui met en péril les principes d'un programme généraliste à la mission. 

Nul doute que nous nous impliquerons lors de la prochaine campagne électorale pour obtenir des 

engagements fermes pour un financement adéquat, équitable et récurrent. Quant au taux 

d’indexation de 2,9% qui sera appliqué à la subvention, il est totalement inadapté à la situation 

actuelle puisque l’IPC indiquait 6,7% en mars dernier.  

 

La prévention de l’itinérance : nous poursuivrons nos représentations auprès du CISSS de la 

Montérégie-Centre et du MSSS pour que l’Auberge puisse recevoir à la mission globale un soutien 

financier récurrent pour mieux répondre aux besoins des jeunes hébergés aux appartements 

supervisés. Des efforts supplémentaires devront être consacrés à faire reconnaître ce deuxième 

volet d’hébergement aussi auprès d’autres bailleurs de fonds, car ceux-ci font cruellement défaut. 

Malgré un taux d’occupation qui demeure élevé et une liste d’attente qui s’allonge, nous 

demeurons vulnérables. Par ailleurs, la récente étude pilotée par Martin Goyette de l’ÉNAP, 

Itinérance, judiciarisation et marginalisation des jeunes ex-placés au Québec, démontre, données 
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factuelles à l’appui, que la stabilité résidentielle des jeunes se détériore et que par conséquent 

l’itinérance jeunesse augmente. Par ailleurs, la gestion du programme Vers un chez soi régulier est 

désormais assumée par le CISSS de la Montérégie-Centre. En association avec nos partenaires, 

nous poursuivrons nos démarches notamment sur les enjeux liés au Plan d’action intégré 

itinérance, à l’accès coordonné, au plan d’action régional concerté et intégré pour que nos 

principes, nos approches et notre autonomie soient respectés. 
 

Le logement : avec un taux d’inoccupation de 0,2% à Saint-Hyacinthe, la perte d’une centaine 

d’unités locatives abordables à la suite d’incendies et le coût moyen du loyer qui ne cesse 

d’augmenter, la crise s’accentue et il est difficile, voire impossible, pour des jeunes adultes de se 

loger convenablement à coût raisonnable. Le taux d’occupation des appartements supervisés 

continuant sa croissance, le nombre de demandes d’hébergement refusées par manque de 

place suscite beaucoup d’inquiétudes. Les projets immobiliers d’Habitations Maska apporteront 

une réponse avec la mise en place prochaine de logements abordables, nous ferons des efforts 

au chapitre de l’accompagnement des jeunes qui y seront référés dans la mesure où les bailleurs 

de fonds pourront offrir un financement adéquat pour favoriser une réponse optimale quant à 

l’accompagnement. Une demande financière sera déposée dans le cadre du PAII, avec 

l’accord des membres de la concertation locale SIM.  

 

La santé mentale : beaucoup de sacrifices ont été demandés aux jeunes depuis le tout début de 

la pandémie et les consignes sanitaires ont un impact majeur sur leur santé mentale. Les jeunes 

furent les plus grands oubliés en passant sous le radar et les problématiques de santé mentale 

touchent désormais des jeunes qui n’en éprouvaient pas auparavant. Ils ont été affectés de 

plusieurs manières, que ce soit sur le plan de leur santé physique et mentale, de troubles 

alimentaires, de leurs relations familiales ou de leur réussite scolaire. Nous défendrons l’accès à 

des services de qualité pour les jeunes qui présentent des problématiques de santé mentale. Nous 

favoriserons l’accompagnement en temps réel pour nous assurer que les jeunes reçoivent des 

services respectueux. Nous ferons également des représentations auprès des autorités publiques 

et médicales tout en poursuivant la sensibilisation auprès de nos partenaires. 
 

L’éducation : en collaboration avec nos partenaires, nous ferons des représentations en faveur de 

politiques et d’ajustements adaptés et innovants pour que les jeunes ayant des parcours de vie 

différenciés aient toute la place qu’ils méritent dans la société québécoise. Au chapitre de 

l’éducation, la crise sanitaire légitimise nos demandes pour que les jeunes puissent obtenir toute 

l’aide et l’accompagnement dont ils ont besoin pour favoriser leur réussite scolaire et pour que les 

jeunes sans source de revenus aient accès à un soutien financier adéquat pour réaliser leur 

potentiel. 
 

La lutte à la pauvreté : laissant des marques profondes sur la santé globale des jeunes, nous 

maintiendrons notre implication auprès de diverses instances et tables de concertation, nous 

participerons aux actions politiques, nous ferons les liens avec les enjeux quant à la sécurité 

alimentaire et le logement abordable et sensibiliserons la population sur la situation de pauvreté 

chez les jeunes. 
 

La justice sociale : il importe d’augmenter l’accessibilité, de maintenir la gratuité et l’universalité 

des services publics. La pandémie a démontré les dérives dénoncées depuis des années par les 

groupes communautaires. En collaboration avec nos partenaires régionaux et nationaux, nous 

réclamerons un réinvestissement dans les services publics. 
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La justice climatique : l’ensemble de la population est affecté, et plus particulièrement les 

personnes fragilisées et vulnérables, par les bouleversements écologiques qui mettent également 

une pression accrue sur les finances publiques et les services publics. Nous revendiquerons, en 

association avec nos partenaires, des mesures concrètes pour la construction de logements 

sociaux et abordables, de programmes d’efficacité énergétique et de rénovation de logements 

ainsi que des mesures favorisant le transport actif et collectif. 

 

Gestion financière, organisationnelle et immobilière 

Nous demeurerons actifs pour assurer le rayonnement de la ressource dans le milieu. Nous saisirons 

les occasions pour porter la parole des jeunes. Nous diffuserons des bulletins d’information au cours 

de la prochaine année. Nous verrons à maintenir et consolider les partenaires financiers et 

chercherons à développer de nouveaux partenariats pouvant soutenir la ressource. Nous 

produirons des ateliers s’adressant aux parents dans la mesure où nous obtiendrons le financement 

requis à la réalisation de ce projet. 

 

La formation du personnel qui respecte les ressources financières et le fonctionnement du 

quotidien de l’hébergement sera préconisée. Nous poursuivrons notre implication au sein des 

comités de travail du RACQ en participant aux chantiers ainsi qu’au développement d’outils 

d’intervention. Nous participerons à une recherche menée par l’École de travail social de 

l’Université de Montréal au sujet du rôle des intervenants dans les actions collectives des 

organismes communautaires. Nous débuterons des travaux pour mettre à jour les buts de la charte 

et conséquemment des lettres patentes supplémentaires devront faire l’objet d’une adoption par 

le conseil d’administration et par les membres à l’occasion d’une prochaine assemblée générale 

pour être immatriculées au Registre des entreprises. 

L’iniquité entre les ressources d’hébergement doit enfin trouver un règlement acceptable et 

durable puisqu’il n’en coûte pas moins d’héberger un jeune qu’une femme victime de violence 

conjugale. Le sous-financement chronique combiné à un marché de l’emploi favorable plombe 

notre capacité à recruter du personnel qualifié et formé et à offrir un salaire compétitif. Nous 

participerons aux campagnes de reconnaissance et de mobilisation pour faire reconnaître 

l’expertise des ressources humaines des organismes communautaires en association avec nos 

partenaires régionaux et nationaux. Sur le plan régional, nous apporterons notre contribution à la 

planification et l’organisation d’un forum. 
 

La réalisation du bilan de santé immobilier a été reportée à l’exercice 2022-2023 notamment en 

raison de la pénurie de personnel qualifié vécue dans les firmes spécialisées. Il demeure 

fondamental que le conseil d’administration et la direction soient adéquatement informé des 

divers travaux à réaliser afin de protéger l’ensemble des actifs immobiliers et d’éviter de mauvaises 

surprises pour en conserver sa valeur marchande. Dès que nous disposerons du bilan de santé, 

nous devrons réaliser un calendrier des travaux à exécuter. 



 

24 
 


