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Mot de la présidente
Une année bien occupée! Tout d’abord, nous souhaitions prendre le temps avec les membres de la TIRS de
revoir notre plan d’action et nos objectifs en lien avec notre mission. Collectivement, nous avons revu l’ensemble de ce plan, nous avons priorisé et bonifié les objectifs afin de répondre plus efficacement aux enjeux
de l’itinérance avec les besoins des clientèles que nous accompagnons. Notre but commun se reflète davantage dans nos actions. C’est en assemblant nos forces que nous y arriverons!
C’est avec 30 membres et partenaires impliqués que nous avons su
encore une fois cette année démontrer que nous sommes très actifs
et que nous croyons à la possibilité d’améliorer les conditions de vie
des personnes que nous desservons.
Merci à vous, la permanence, les membres du CA, les membres et les
partenaires de la Table Itinérance Rive-Sud pour votre implication!
Vous avez été nombreux à être présents et engagés. Entre autres, une
belle participation lors des assemblées de la TIRS, une grande délégation aux assemblées du RSIQ, les diverses représentations et les comités de travail. C’est avec fierté que nous pouvons dire qu’ensemble
nous arrivons à faire porter les messages de la réalité de l’itinérance
sur la Rive-Sud. Les membres de la TIRS n’hésitent pas à s’impliquer
lors des travaux puisque les enjeux de l’itinérance, nous croyons que
c’est l’affaire de tous!
En terminant, au moment d’écrire ces lignes, nous sommes en pleine pandémie et nos énergies sont à offrir
le meilleur service possible aux personnes les plus vulnérables avec toutes les mesures à prendre dans les
circonstances de la crise. Nous avons déployé nos efforts de façon bien différente qu’à l’habitude dans les
derniers mois. La plupart des travaux de la TIRS ont été mis en pause pendant un certain temps pour apporter le soutien aux partenaires dans la situation actuelle. Nous ne savons pas à quel moment nous pourrons
reprendre les activités régulières mais nous en sommes déjà à réfléchir aux actions à prendre dès que possible pour les enjeux qui demeurent présents et ce, même en temps de crise. Beaucoup de travail à adapter
mais nous avons confiance qu’avec la contribution de tous, nous pourrons poursuivre le travail entamé!

Sonia Langlois
Présidente
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Mot du coordonnateur
Lors de ma première année à la direction de la Table Itinérance Rive-Sud, je
dirais que ce fut une année de transition qui m’a permis de m’approprier les
dossiers et m’adapter à mon rôle de coordonnateur.
Nous avons investi beaucoup de temps avec les partenaires pour être présents avec eux et mieux comprendre le terrain.
Un des grands chantiers entrepris et finalisé durant l’année, fut le renouvellement du Plan d’action pour 2020-2022. Une journée complète de travail a
été consacrée à l’élaboration du plan d’action auprès des membres pour
l’adoption de celui-ci en mars 2020.
Avec la pandémie, les besoins en itinérance ont ressortis comme une priorité importante et c’est en se donnant une vision large et précise de l’avenir
que nous pourrons faire face aux différents défis qui sont devant nous. Les meilleures solutions passent par
des implications inter-réseaux. La Table Itinérance Rive-Sud l’a compris depuis longtemps puisqu’elle regroupe des partenaires provenant du communautaire et de l’institutionnel.
Les prochaines années seront cruciales pour le développement des services en itinérance puisque nous
sommes à l’aube du renouvellement du plan interministériel. Le programme Vers un Chez-Soi sera transféré
du fédéral au provincial. Différents contextes sur le territoire de l’agglomération de Longueuil laisse présager
des défis importants (Halte du Coin, l’après pandémie et la situation sur le territoire comme par exemple
celle au Métro Longueuil).
De plus, la situation financière de la TIRS demeure préoccupante puisqu’aucun financement ne la finance
pour sa mission. Elle est présentement financée pour sa permanence pour une somme de $ 95,000 jusqu’au
31mars 2021 par Service Canada dans le volet itinérance.
En 2015, la TIRS a essayé de se faire financer par le PSOC, mais elle n’était pas éligible au financement de
celle-ci. Cette année, nous avons déposé une demande au programme du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales, communément appelé le SACAIS. Nous avons réussi à nous ’inscrire
comme un organisme reconnu sans obtenir de financement. Les nouvelles sont encourageantes puisque le
financement passe par une reconnaissance avant tout.
Finalement, je désire remercier ma précieuse collaboratrice au quotidien Madame Hélène Bordeleau, organisatrice communautaire de la TIRS. Je veux aussi souligner le support de mon conseil d’administration, ainsi
que les membres et les différents partenaires de la TIRS. Les prochains défis devront être franchis par l’ensemble des partenaires. C’est une des forces de notre organisation. Seul on va vite, mais ensemble on va plus
loin !
Gilles Beauregard
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Présentation de la Table Itinérance Rive-Sud
Mission
La mission de la TIRS est de regrouper les organismes œuvrant sous l’un ou l’autre aspect dans la recherche de solutions à la problématique des personnes itinérantes ou à risque de le devenir.
Objectifs
- Défendre et promouvoir les intérêts de ses membres et des personnes en situation d’itinérance et les
représenter ;
-.Maintenir un réseau d’entraide, d’information et de concertation composé
d’individus, d’organismes et de regroupements d’organismes afin d’améliorer les
conditions de vie des personnes en difficulté et des personnes itinérantes ;
-.Diminuer le phénomène de l’itinérance ;
-.Contribuer à l’insertion sociale de ces personnes et à l’élimination de la pauvreté ;
-.Favoriser l’échange, le développement et le transfert des connaissances et expertises ;
-.Favoriser la participation et la prise de parole des personnes itinérantes.
Territoire desservi
Tous les membres de la TIRS doivent se situer sur le territoire de la Rive-Sud de Montréal, soit dans : L’Agglomération de Longueuil, la MRC de la Vallée-du-Richelieu, la MRC Marguerite-D’Youville, la MRC de
Roussillon et Kahnawake.

5

Vie démocratique
Tel que le prévoit les règlements généraux de la TIRS, la corporation est constituée d’un conseil d’administration composé de cinq personnes élues parmi ses membres. Ils se sont réunis à cinq reprises en 20192020. Nous vous les présentons.

Membres du Conseil d’administration 2019-2020
- Sonia Langlois - Présidente, Directrice générale, L’Antre-Temps

- Danielle LeBlanc-Vice-présidente, Directrice générale, Le Repas du Passant
- André Bilodeau - Secrétaire-trésorier, Directeur général, Réseau d’Habitations Chez Soi
- Danielle Goulet Administratrice, Directrice générale, Macadam Sud
- Mélanie Bourque Administratrice, Directrice générale, Hébergement l’Entre-Deux

-

Dossiers 2019-2020: Renouvellement du plan d’action de la Table Itinérance Rive-Sud, signature du code
d’éthique, adhésion de nouveaux membres, gestion courante de l’organisme.
Cette année deux membres associés se sont ajoutés à la Table Itinérance Rive-Sud (Place à l’emploi et Entraide pour hommes). Un membre n’a pas renouvelé son membership.

6

Vie démocratique
Les membres de la TIRS
Liste des membres actifs (21)
- Abri de la Rive-Sud

- Alternative Centregens
- Bureau de Consultation Jeunesse Longueuil
- Carrefour le Moutier
- Centre d’action bénévole La Mosaïque
- Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs de SaintBruno-de-Montarville
- Collectif de Défense des Droits de la Montérégie
- Comité logement Rive-Sud
- Émissaire
- Hébergement la Casa Bernard-Hubert/le Relais
- Hébergement l’Entre-Deux
- Hébergement Maison de la Paix
- La Boîte à Lettres de Longueuil
- L’Antre-Temps
- Le Havre à nous / Our Harbour
- Le Repas du Passant
- Maison de Jonathan
- Maison Jacques-Ferron
- Macadam Sud
- Pavillon l’Essence Ciel
- Réseau d’Habitations Chez Soi

Liste des membres associés (9)
- CDC Marguerite-d’Youville
- CISSS Montérégie-Centre
- CISSS Montérégie-Est
- CISSS Montérégie-Ouest
- Entraide pour hommes
- Office Municipal d’Habitation de Longueuil
- Place à l’emploi
- Service de Police de l’Agglomération de
Longueuil
- Ville de Longueuil

Assemblées régulières des membres de la TIRS
La TIRS s’est donnée une structure pour tenir au moins quatre assemblées par année. Ces assemblées visent
à créer une synergie entre les groupes de notre territoire, connaître et collaborer ensemble pour l’avancement de dossiers communs et prendre des positions collectives.
Cette année, la TIRS a tenu six (6) assemblées régulières rejoignant ainsi 137 membres et partenaires.
Les principaux dossiers qui ont retenus notre attention cette année sont : Le nouveau Plan d’action 20202022 de la TIRS / Le renouvellement du Plan d’action en itinérance du Québec (2020-2025) / L’Entente fédérale Vers un Chez-Soi 2021-2025 / Une collaboration plus étroite avec les CISSS de la Montérégie / Les rencontres de la Table de Développement Social du Vieux-Longueuil (DSVL) et du CoCo Vigie / La participation à
la Démarche de l’Alliance pour la Solidarité de l’Agglomération de Longueuil (DASAL).
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Vie démocratique

Assemblée générale annuelle du 14 juin 2019 en présence de 30 personnes .

Plan d’action 2020-2022 comprenant 6 axes d’intervention
(Adopté par les membres le 12 mars 2020)

Les axes :
Vie Associative :
Consolider et animer la vie associative de la TIRS.
Fonctionnement de la TIRS :
Consolider et améliorer le fonctionnement de la TIRS.
Logement :
Faciliter l’accès au logement aux personnes sans domicile fixe ou à risque en Montérégie (Hébergement d’urgence, logements sociaux).
Services de santé et de services sociaux :
Améliorer l’accès aux différents services de santé aux personnes sans domicile fixe ou à risque en Montérégie.
Cohabitation :
Combattre les préjugés et favoriser une cohabitation sociale et harmonieuse.
Judiciarisation, prévention, éducation, intégration sociale, revenu et insertion professionnelle :
Consolider et développer des actions en lien avec les éléments de cet axe.
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Nos comités
Comité Itinérance femmes
Ce dynamique comité composé de huit organismes du territoire, collaborent ensemble afin de poursuivre
leurs travaux sur les principaux enjeux concernant l’itinérance des femmes pour une meilleure compréhension du phénomène, une meilleure connaissance des services existants sur le territoire pour les femmes et
une validation des services manquants.
Nous avons tenu trois réunions et organisé deux activités. La première activité consistait à organiser une Rencontre Interaction, en mai dernier en présence de 33 personnes, sur le portrait des femmes itinérantes. Les
discussions ont porté sur les principales caractéristiques de l’itinérance des femmes, les constats des études,
les enjeux ainsi que les problèmes de santé mentale.
Pendant la saison estivale, deux membres du comité ont travaillé sur les contenus des quatre ateliers et ont
fait ressortir des enjeux et des pistes d’action. Cette analyse nous aidera à développer notre prochain plan
d’action.
Puis, nous avons organisé une formation gratuite sur l’Intervention féministe intersectionnelle qui s’est déroulée au Centre sportif Olympia à Longueuil le 30 octobre 2019 pour les organismes de la Montérégie. Près
de 50 personnes ont participé à cette formation.
Cette formation a été offerte par Mylène Bigaouette (Coordonnatrice liaison aux membres et formation) de
la Fédération des Maisons d’hébergement pour femmes (FMHF) et Catherine Flynn, professeure en travail
social de l’Université du Québec à Chicoutimi.
Celle-ci avait pour but de se familiariser avec les bases et les principaux concepts de l'intervention féministe
intersectionnelle (principes de l’intervention féministe, systèmes d’oppression, continuum des violences envers les femmes, etc.), de mieux comprendre le lien entre les violences vécues par les femmes et ces différents enjeux ainsi que de réfléchir aux pratiques d'intervention et à l'impact de celles-ci sur le parcours de vie
des femmes.
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Nos comités
Comité Hébergement femmes
Créé en juin 2017, le comité a travaillé sur un projet d’hébergement pour femmes, comprenant de petits appartements supervisés pour un séjour de six mois maximum. Ce service d’hébergement permettrait aux
femmes sans domicile fixe de stabiliser leur situation pour une transition vers un logement autonome avec
du soutien communautaire.
La dernière réunion du comité a eu lieu en octobre 2019. Le projet est en suspens depuis cette date, puisque
nous n’avons pas trouvé de fiduciaire de projet pour le moment.

Comité SPAL– TIRS
Au cours de la dernière année nous avons été très actifs avec le Service de Police de l’agglomération de Longueuil.
Un comité ad hoc a été mis sur pied par les services de Police sur l’enjeu de l’intervention des personnes itinérantes au Métro Longueuil avec la participation d’une quinzaine de partenaires. Ce comité s’est réuni à
plusieurs reprises dans le but d’intervenir de façon plus concerté à la station de Métro.
Le SPAL a aussi organisé une vaste consultation auprès des partenaires et des citoyens-nes pour mieux comprendre la perception de la population à son égard afin de mieux les desservir.
La TIRS prévoit organiser une rencontre pour faire le point à l’hiver 2020-2021.

Comité des sages/usagers
Malheureusement, le comité des sages ne s’est pas rencontré au cours de la dernière année.
Cela ne nous pas empêche de poursuivre pour faire avancer notre objectif de favoriser la participation citoyenne dans notre organisation.
Ainsi, trois membres du comité des sages ont été accueillis comme membres individuels à la Table Itinérance
Rive-Sud pour qu’ils puissent porter la voie des usagers et usagères.
De plus, l’exercice du renouvellement du plan d’action de la TIRS a permis de revalider l’importance de ce
volet dans nos moyens pour les prochaines années.
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Nos comités
Comité Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA)
Ce projet concerté regroupe six organismes qui se sont joints au programme Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA) en 2015. Ce projet consiste à procurer un logement permanent aux personnes qui
vivent une situation d’itinérance afin de les aider à sortir de la rue ou des refuges d’urgence, puis à leur
offrir des services d’accompagnement selon leurs besoins.
Les six partenaires sont : Le Repas du Passant, L’Abri de la Rive-Sud, Macadam Sud, Hébergement L’AntreTemps, le Réseau d’Habitations Chez Soi, Hébergement La Casa Bernard-Hubert.
Objectifs du programme :
-Coordonner des services adaptés aux besoins des personnes en situation d’itinérance susceptibles de s’engager dans une démarche pour faciliter l’accès à un logement permanent et le maintenir ;
-Améliorer leur qualité de vie. Dormir dans un lieu chaud, ne plus avoir peur des agressions et /ou des vols,
développer un réseau de soutien de base ;
-Améliorer leur santé physique et mentale, en plus de stabiliser ou réduire leurs symptômes de dépendance.

La TIRS organise et anime des rencontres régulières afin de discuter de cas complexes avec les équipes
d’intervention et les directions de ces six partenaires.
En 2019-2020, l’objectif a été atteint car les partenaires ont aidé à intégrer et maintenir plus de 400 personnes en logement!

Rencontres Interaction
Les Rencontres Interaction ont comme objectif principal de donner aux intervenant(e)s du milieu communautaire et institutionnel un espace de discussion afin d’échanger sur les vécus-terrain ainsi que de trouver
ensemble des solutions concrètes aux multiples défis de l’intervention ; de mieux connaître les autres partenaires de la Table et d’avoir l’opportunité de développer de nouvelles collaborations.
Une rencontre Interaction a été organisée cette année avec la collaboration des membres du Comité itinérance femmes (Voir la section sur le Comité itinérance femmes).
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Nos projets
Comité de la Nuit des sans-abri de Longueuil – 2019
L’événement en était à sa 21e édition le vendredi 18 octobre 2019 au parc St. Mark dans le VieuxLongueuil.
Les membres 2019 :
Abri de la Rive-Sud / L’Antre-Temps / La Boîte à Lettres de Longueuil / Collège Notre-Dame-de-Lourdes /
David Blanchard, citoyen / Hébergement la Casa Bernard-Hubert / Macadam Sud / Ville de Longueuil /
Table Itinérance Rive-Sud.

Nombre de réunions :
- Comité organisateur : 4 réunions, incluant le bilan.
- Équipe communication- promotion : 3 réunions
- Équipe programmation : 3 réunions
- Total : 10 réunions
· Thème 2019 : « Différentes histoires, différents visages ».
Conférence de presse annuelle :
- Cette année, la conférence de presse de la NSA de Longueuil s’est déroulée au parc
Michel-Chartrand en présence de 36 personnes, dont des représentants-es des groupes communautaires,
des partenaires institutionnels et politiques de notre territoire.
Merci à la Ville de Longueuil de nous avoir permis de tenir cette activité au pavillon du parc.
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Nos projets
Soir de l’événement :
- Animé par le jeune comédien Louis-Julien Durso, l’événement présentait une fois de plus, de 18h à 22h,
son Village communautaire formé de 24 kiosques tenus par des organisations œuvrant de près ou de loin
auprès des personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être. C’est après un discours d’ouverture
chaleureux ainsi qu’un témoignage musical touchant qu’a débuté la Marche de solidarité réunissant plus de
300 personnes afin de sensibiliser la population aux différents enjeux et réalités de l’itinérance. Le trajet
s’est déroulé sans anicroche dans une ambiance conviviale rythmée aux sons des percussionnistes du
groupe Zuruba.
Clôturée par deux témoignages inspirants ainsi qu’un mot du coordonnateur de la Table Itinérance RiveSud, Gilles Beauregard, la soirée a attiré environ 425 personnes dont une cinquantaine d’usagers. D’autres
événements de solidarité envers les sans-abri ont eu lieu simultanément dans plus de 40 villes du Québec
ce soir-là.
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Nos projets
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Nos projets
Partenariat entre la TIRS et le Groupe l’Itinéraire
La TIRS entame la 5e année de partenariat avec le groupe l’Itinéraire. Ce projet permet à des participants de
nos organismes de vendre le magazine L’itinéraire sur le territoire de Longueuil. En 2019-2020, c’est 6 camelots qui ont vendu environ 4000 revues dans les différentes bibliothèques de Longueuil et lors de certains
événements.
Nous avions six (6) camelots répartis dans cinq (5) sites, soit :
- Bibliothèque Claude-Henri-Grignon / 1660 rue Bourassa, Longueuil
- Bibliothèque Raymond-Lévesque / 7025 boulevard Cousineau, Saint-Hubert
- Bibliothèque Jacques-Ferron / 100 rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil
- Bibliothèque Georges-Dor / 2760 chemin de Chambly, Longueuil
- Atrium Université de Sherbrooke-Pavillon Longueuil / 130, Place Charles-LeMoyne Longueuil.
Depuis le début de projet, la gestion était sous la responsabilité de la TIRS avec le support de différents organismes. Malheureusement, cette année, l’organisme qui s’occupait de la gestion des camelots a dû se désister et, depuis cette période, nous sommes à la recherche d’un organisme pour prendre la relève. Toutefois, la
TIRS demeure le signataire du protocole d’entente avec la Ville de Longueuil.
Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) continue d’offrir son soutien en offrant trois passes mensuelles
d’autobus pour les camelots.

Le 12 septembre 2019, une activité spéciale avait lieu au
Métro Longueuil, Camelot d’un jour. Notre députée Catherine Fournier du comté Marie-Victorin s’est prêtée à
l’exercice avec le support du député du Bloc Québécois
de Longueuil-St-Hubert, Denis Trudel, de deux camelots
et de la permanence de la TIRS.
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Nos outils de références
Centres de jour : outil de référence
Depuis 2017, un document d’information est mis à jour annuellement et diffusé auprès des membres et des
partenaires de la TIRS : « Les centres de jour de notre réseau ».
Dans cet outil, nous vous présentons les centres de jour (lieux pour mettre en action ses démarches, où l’on
peut discuter, relaxer, prendre un café, participer à des activités) gérés par trois de nos membres.
Les trois organismes participants qui offrent ces services sont le Repas du Passant, l’Abri de la Rive-Sud et
Macadam Sud.

Liste des cliniques d’impôts de l’agglomération de Longueuil 2020
Depuis plusieurs années, la Table itinérance Rive-Sud et une intervenante de l’Entraide chez nous, font la
mise à jour de la liste des cliniques d’impôts des organismes (12 ressources) de l’Agglomération de Longueuil.
Celle-ci est envoyée dans l’ensemble des organisations sur le territoire. Elle est extrêmement en demande
auprès des différentes organisations et très utilisée.
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Représentation de la permanence
Au cours de l’année 2019-2020, nous avons participé à plusieurs activités
de nos membres et partenaires
-Participation à 17 assemblées générales annuelles (AGA) et événements :
Le 6 juin 2019 : 50e anniversaire du Carrefour le Moutier.
Le 12 juin : 40e anniversaire du Comité Logement Rive-Sud.

Le 27 juin : 35e anniversaire de la Boîte à Lettres de Longueuil (LaBÀL).
Le 13 août : Conférence de presse du RAPSIM (Vers un Chez Soi).
Le 10 septembre : Conférence de presse pour le projet Maison de l’accueil du Carrefour le Moutier au
Métro Longueuil.
Le 13 septembre : AGA du RSIQ à Châteauguay.
Le 23 septembre : Porte-ouverte de l’organisme Entraide pour hommes.
Le 3 octobre : 30e anniversaire de la Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie
(TCGFM).
Le 7 novembre : 30e anniversaire du Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM).
Le 21 novembre: Soirée de reconnaissance du Projet Immersion du Service de Police de l’Agglomération de Longueuil (SPAL).
Le 6 décembre : Réception d’un don de 165$ de l’école secondaire de l’Agora de Greenfield Park.
Le 10 décembre : Manifestation à Ottawa organisée par le RSIQ et le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).
Le 11 décembre : 30e anniversaire de la CDC de l’Agglomération de Longueuil.
Le 20 décembre : Dîner de départ de Julie-Anne Cimon, attachée politique de la Députée Catherine
Fournier.
Le 29 janvier 2020 : Dîner de départ à la retraite de la Directrice générale d’Hébergement La Casa Bernard-Hubert, Claire Desrosiers.
Le 9 février 2020 : Activité artistique d’autofinancement «Psychedelia : Love is in the Air !» au Havre à
nous/Our Harbour à Saint-Lambert.
Le 13 février : 45e anniversaire du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal
(RAPSIM).
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Participation aux différentes concertations du territoire
Comité Directeur intersectoriel de lutte à l’itinérance en Montérégie
La TIRS continue à représenter ses membres à ce comité aviseur. Notre rôle consiste à apporter notre expertise et à offrir notre collaboration pour atteindre les objectifs du plan d’action interministériel 2015-2020.
Ce comité s’est réuni à trois reprises durant l’année 2019-2020. Les principaux dossiers abordés sont le renouvellement du plan d’action en itinérance 2020-2025, Vers un Chez-Soi et le suivi du présent plan d’action
en itinérance pour la Montérégie. De plus, le comité réfléchit actuellement sur de nouveaux modes de fonctionnement pour être plus efficace.

Comité des partenaires – programme Sentinelles
La TIRS participe à ce comité depuis sa création. Sous l’égide du Carrefour le Moutier, ce réseau de sentinelles s’adresse aux citoyens et citoyennes qui, face à la détresse d’autrui, ont à cœur le souci de jouer un
rôle actif dans la communauté.
Le Comité des partenaires joue le rôle de comité aviseur. Il balise le développement du Réseau, décide du
choix des milieux, donne les grandes orientations, s’assure de la qualité des formations et des interventions
et veille à l’application des règles éthiques.
Le Comité des partenaires collabore par ses différentes expertises au développement et à la consolidation de
ce réseau unique.

Corporation de Développement Communautaire de l’Agglomération
de Longueuil (CDC AL)
Nous participons régulièrement aux différents travaux de la CDC de l’Agglomération de Longueuil, regroupement multisectoriel d’organismes communautaires.
- 11 décembre 2019 : 30e anniversaire de la CDC de l’Agglomération de Longueuil.
La permanence de la TIRS était présente le mercredi 11 décembre 2019 au parc Michel-Chartrand pour célébrer les 30 ans de la Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC
AL) en compagnie de plus de 90 organismes, partenaires et dignitaires.
Lors de cette célébration, elle a lancé la mise à jour d’une nouvelle identité visuelle. Il s’agit d’un logo contenant seulement leur acronyme avec diverses déclinaisons et une nouvelle bannière.
Nous avons aussi été actifs dans plusieurs travaux de la CDC AL comme le Comité Vigie et la Table de Développement social du Vieux-Longueuil (DSVL).
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Participation aux différentes concertations du territoire
Coalition des organismes de l’agglomération de Longueuil pour
le droit au logement
La TIRS collabore depuis plusieurs années à cette coalition qui intervient sur le territoire de l’Agglomération
de Longueuil dans le domaine du logement social.
Cette table de concertation de l’Agglomération de Longueuil : Prend position et revendique le droit au logement et soutient le développement de logements sociaux / Prend position et défend les mal-logés / Fait la
promotion des droits des locataires et revendique des mesures pour les faire respecter.

Sous-comité de la Coalition « Un Toit pour tous »
Ce comité travaille sur la réalisation d’un projet concret d’habitations qui pourra offrir une alternative aux
personnes qui résident à la Maison de chambres Chez Lise à Longueuil ou pour d’éventuelles personnes ayant
des besoins semblables.

Activité spéciale
Mouvement pour Mettre Fin à l’Itinérance de Montréal
le MMFIM (SRA)
Une rencontre interrégionale sur les projets de Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA), s’est tenue le mercredi 26 février 2020 à l’Université de Sherbrooke, située au Métro Longueuil en présence d’une
centaine de personnes.
Cette journée organisée par le MMFIM, la TIRS et Projet logement Montréal réunissaient les organisations
ayant des projets SRA à Montréal, Laval et en Montérégie. Les différents représentants ont pu échanger sur
les modèles développés dans nos organisations, se partager des outils efficaces et trouver des solutions ensemble face aux nombreux défis.
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Participation aux différentes concertations du territoire
Démarche de l’Alliance pour la Solidarité Agglomération de Longueuil (DASAL)
En partenariat avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ainsi que la Table de coordination régionale de la Montérégie, la Démarche de l'Alliance pour la Solidarité de l'Agglomération de Longueuil (DASAL) vise à sortir les personnes les plus défavorisées de la pauvreté en favorisant la participation
sociale des individus et des familles à faible revenu et la mobilisation des milieux.
Pour l’agglomération de Longueuil, la DASAL correspond à une gouvernance territoriale intersectorielle soutenue par le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) dans le but de réaliser des initiatives locales et supralocales en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. La DASAL repose en effet sur un comité des partenaires composé d'une trentaine d'acteurs du milieu provenant des secteurs communautaire, municipal et institutionnel. La TIRS a intégré le comité en mars 2019.

Table en Développement Social Vieux-Longueuil (DSVL)
En lien avec la DASAL et avec le support important de la CDC de l’agglomération Longueuil, elle organise une
série d’activités auprès des acteurs du milieu pour identifier des priorités et des stratégies d’interventions
propres aux besoins du territoire du Vieux-Longueuil.
Une enveloppe de de 2 4049. 87$ est prévue pour trois ans pour des projets en lien avec ce processus. Une
centaine de personnes de différentes organisations participent aux activités depuis deux ans. La Table Itinérance Rive-Sud y est active avec ses deux permanents ainsi que plusieurs de ses membres.

CoCo Vigie (DSVL)
Le Comité de coordination et vigilance (CoCo Vigie) a pour mandat d’assurer la coordination de DSVL ainsi
qu’une vigilance quant à l’émergence des enjeux sur le territoire de l’arrondissement du Vieux-Longueuil. Les
travaux de ce comité sont soutenus par les agentEs de la CDC AL. Le CoCo Vigie est composé d’une majorité
d’organismes communautaires. Le coordonnateur de la TIRS y participe depuis septembre 2019.
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Les communications

Site Web de la Table itinérance Rive-Sud
La Table Itinérance Rive-Sud a mis en ligne son premier site Web l’an dernier. Présenté sur la plate-forme
Wix.com, ce site permet d’informer et d’outiller ses membres et partenaires.
De plus, dans la partie « Les membres », des liens vous permettent d’accéder aux sites Internet de nos
membres et partenaires.

Les Pages Facebook
Nous gérons actuellement deux pages Facebook, soit une pour la Table Itinérance Rive-Sud et l’autre pour la
Nuit des sans-abri de Longueuil. Nous pouvons compter sur l’appui de nos membres pour l’alimentation des
pages dont Nancy Gagnon, de la Maison Jacques-Ferron, Charlotte Gilbert de La Boîte à Lettres de Longueuil
et Etienne Bordeleau de l’Antre-Temps.

Page Facebook de la TIRS :
-Abonnées : 420 à 507 (Augmentation annuelle + 87)

Page Facebook de la Nuit des sans-abri de Longueuil :
-Abonnées : 449 à 619 (Augmentation annuelle + 170)
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Membership

Le Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ)
Membres du CA 2019-2020 :
- Maxime Couillard, Président / Coordonnateur Clinique Droit de Cité à Québec

- Gilles Beauregard, Vice-président / Coordonnateur de la TIRS à Longueuil
- Mélanie Roger, Secrétaire-trésorière / Coordonnatrice Les Habitations l’Envolée à Laval
- François Savoie, Administrateur / DG de la Hutte-Hébergement d’urgence à Terrebonne
- Pierre Gaudreau, Administrateur / Directeur du Réseau d’Aide aux personnes seules et itinérantes de
Montréal (RAPSIM).

La permanence :
- Laury Bacro

- Alain Bernier

Coordonnatrice
Organisateur communautaire

Le RSIQ est composé de 15 tables de concertations régionales en itinérance et d’une dizaine de membres
associés totalisant ainsi plus de 350 organismes à travers le Québec. Le réseau organise des actions et des
mobilisations afin de défendre les droits des personnes en situation d'itinérance, d'améliorer leurs conditions de vie et de permettre aux organismes d'aide de réaliser leur mission .
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Membership

TROC-Montérégie
La Table Itinérance Rive-Sud est membre de la Table régionale des organismes communautaire communément appelé la TROC-Montérégie. Nous avons participé à son assemblée générale annuelle et à différentes
activités.
De plus, la TROCM coordonne la Table des délégués des organismes qui travaillent en itinérance et qui regroupe six tables de concertation sur le territoire de la Montérégie. La permanence y siège à titre de déléguées.
Le 16 mars 2020 : Participation à une réunion d’urgence pour faire le point sur la pandémie qui sévit au
Québec présentement.

Le 4 avril 2019 à Carignan, nous avons co organisé avec la TROC-Montérégie, une journée de travail
pour déterminer les priorités en matière d’itinérance sur le territoire de la Montérégie. Près de 100
personnes y ont participé.
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Nos partenaires financiers
Voici les 11 partenaires financiers qui ont appuyé la mission
de la TIRS cette année
- Service

Canada – Programme Vers un Chez-Soi.
Contributions de nos députés provinciaux et fédéraux

Un grand Merci à nos députés provinciaux
- Gaétan Barrette, Député du comté de La Pinière

- Lionel Carmant, Député du comté de Taillon
- Catherine Fournier, Députée du comté de Marie-Victorin
- Ian Lafrenière, Député du comté de Vachon
- Nicole Ménard, Députée du comté de Laporte

Un grand Merci à nos députés fédéraux
- Stéphane Bergeron, Député de Montarville

- Alexandra Mendès, Députée de Brossard/Saint-Lambert
- Sherry Romanado, Députée de Longueuil/Charles-LeMoyne
- Pierre Nantel et Denis Trudel, Députés de Longueuil/Saint-Hubert

Merci à la Ville de Longueuil
- La Nuit des sans-abri de Longueuil & et le projet L’Itinéraire :

Un grand Merci à la Ville de Longueuil pour sa contribution au niveau du matériel ainsi que la disponibilité
en ressources humaines à l’organisation de la 21e édition de la Nuit des sans-abri de Longueuil qui s’est déroulé au parc St. Mark le 18 octobre 2019 et pour leur contribution au projet de l’Itinéraire sur le territoire
de Longueuil.
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Liste des membres des comités et des collaborations TIRS
Comité Itinérance femmes
Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie
Abri de la Rive-Sud
Émissaire
CISSS Montérégie-Est
CISSS Montérégie-Centre
Maison de la Paix
Macadam Sud
Carrefour pour Elle
Table Itinérance Rive-Sud
Comité Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA)
Abri de la Rive-Sud
Hébergement la Casa Bernard-Hubert / Le Relais
L’Antre-Temps
Le Repas du Passant
Macadam Sud
Réseau d’Habitations Chez Soi
Table Itinérance Rive-Sud

Comité Service de Police d’Agglomération de Longueuil (SPAL)/TIRS
Service de Police de l’Agglomération de Longueuil
Abri de la Rive-Sud
CISSS Montérégie-Ouest
Le Repas du Passant
Macadam Sud
Table Itinérance Rive-Sud
Comité organisateur de la Nuit des sans-abri de Longueuil - 2019
Abri de la Rive-Sud
L’Antre-Temps
Boîte à Lettres de Longueuil
Collège Notre-Dame-de-Lourdes
David Blanchard, citoyen
Hébergement la Casa Bernard-Hubert / Le Relais
Macadam Sud
Ville de Longueuil
Table Itinérance Rive-Sud
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Liste des membres des comités et des collaborations TIRS
Comité Aviseur CELCI 2019
L’Antre-Temps
CISSS Montérégie-Centre
Maison Jacques-Ferron
Hébergement la Casa Bernard-Hubert / Le Relais
Abri de la Rive-Sud
Ville de Longueuil
Table Itinérance Rive-Sud
Comité Directeur intersectoriel en itinérance en Montérégie
CISSS Montérégie-Est-Centre-Ouest
Direction des poursuites criminelles et pénales
Emploi-Québec Montérégie – Bureau régional
Ministère de la Justice
Office Municipal d’Habitation de Longueuil
Services correctionnels - Montérégie Nord-Est
Services d’aide juridique de la Rive-Sud
Service de Police de l’Agglomération de Longueuil
Sûreté du Québec – MRC des Maskoutains
TROC-M (pour le territoire du CISSS M-Ouest)
TROC-M (pour le territoire du CISSS M-Centre)
TROC-M (pour le territoire du CISSS M-Est)
Ville de Longueuil
Table Itinérance Rive-Sud
Comité des Partenaires / Sentinelles
Action-Services aux proches aidants de Longueuil (ASAPAL)
Carrefour Le Moutier
CISSS Montérégie-Est
Commission scolaire Marie-Victorin
ÉquiJustice Rive-Sud
Macadam Sud
Office municipal d’habitation de Longueuil
Service de Police de l’Agglomération de Longueuil
Table Itinérance Rive-Sud
Projet de partenariat avec l’Itinéraire
Groupe L’Itinéraire
D’Un couvert à l’autre
Réseau de Transport de Longueuil / Ville de Longueuil
Table Itinérance Rive-Sud
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Liste des membres des comités et des collaborations TIRS
Coalition des organismes de l’Agglomération de Longueuil pour le droit au logement
Abri de la Rive-Sud
Association Bienville
Association des locataires HLM Bienville
Atelier Habitation Montréal
Bâtir son quartier
Bureau de Consultation Jeunesse Longueuil
CISSS Montérégie-Est
Comité logement Rive-Sud
Coopérative Aide Rive-Sud
Coopérative de solidarité en habitation de St-Bruno/Table de solidarité St-Bruno
Corporation de Développement Communautaire de l’Agglomération de Longueuil
Fédération des coopératives d’habitation montérégiennes
Habitations communautaires Longueuil
Habitations Paul-Pratt
L’Entraide Chez Nous
Logie Desaulniers
Maison La Virevolte
Office municipal d’habitation de Longueuil
Réseau d’Habitations Chez Soi
Service de Police de l’Agglomération de Longueuil
Société de Schizophrénie de la Montérégie
Table Itinérance Rive-Sud
Sous-comité de la Coalition « Un Toit pour tous »
Abri de la Rive-Sud
Bâtir son quartier
CISSS Montérégie-Est
Comité Logement Rive-Sud
Habitations Paul-Pratt
L’Entraide Chez Nous
Le Repas du Passant
Macadam Sud
Office Municipal d’Habitation de Longueuil
Réseau d’Habitations Chez Soi
Service de Police de l’Agglomération de Longueuil
Société de Schizophrénie de la Montérégie
Table Itinérance Rive-Sud
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Journée régionale sur la lutte en itinérance le 4 avril 2019
Le 4 avril 2019, la TROC-Montérégie et la TIRS ont organisé une journée d’échanges sur l’itinérance. L’objectif de la journée était d'élaborer des principes directeurs à l’égard du développement de ressources et de
services en itinérance en Montérégie. Ces principes directeurs ont été soumis aux décideurs pour faciliter
l’adoption d'action collective cohérente en Montérégie.
- Assurer la mise en place de services d’accompagnement sur tout le territoire de la Montérégie qui va du
repérage des personnes itinérantes ou à risque de le devenir jusqu’à leur installation en logement.
- Que l’accompagnement comprenne l’évaluation de la réalité globale des personnes en situation d’itinérance ou à risque et des éléments qui fragilisent le maintien en logement. Que l’accompagnement se traduise concrètement par du soutien à la recherche au logement, à des visites de logement avec la personne,
à l’organisation du logement et la mise en place de mesures pour assurer le maintien harmonieux en logement à long terme.
- Que les services d’accompagnement et de soutien soient donnés dans une perspective d’accompagnement
«inconditionnel», qu’une personne ayant des problèmes de santé mentale, de dépendances, avec la justice,
etc. puisse recevoir des services.
- Que des ressources d’aide, d’accompagnement, d’hébergement d’urgence ou temporaire soient offertes
sur l’ensemble du territoire de la Montérégie :
- Que le financement des ressources d’aide, d’accompagnement, d’hébergement d’urgence ou temporaire
existantes sur le territoire de la Montérégie soient consolidés.
- Que les services offerts reconnaissent la diversité des visages, des parcours et des réponses à apporter
dans la lutte à l’itinérance en faisant preuve de flexibilité et d’ouverture.
- Que les services soient disponibles et ouverts aux personnes pour tous.
- Que les ressources d’aide soient pourvues d’un personnel formé et en nombre suffisant pour répondre aux
besoins plus complexes .

Ces principes directeurs ont été déposés au CISSS Montérégie-Centre afin de faciliter la conception du futur plan d’action en itinérance pour la Montérégie et faire des représentations pour obtenir du financement supplémentaire.
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Merci et bravo
Plusieurs de nos collègues nous ont quitté au cours de l’année.
Nous les remercions pour leurs nombreuses années d’implication.
Merci à :
- Danielle Lussier, Directrice générale d’Hébergement Maison de la Paix (retraite)
- Claire Desrosiers, Directrice générale d’Hébergement La Casa Bernard-Hubert (retraite)
- Claude Bouchard, Membre du comité des sages (décès)
- Marjolaine Tapin, Coordonnatrice du Comité Logement Rive-Sud (nouveau défi)

Quelques personnes se sont jointes à nous ou ont obtenu une promotion.
Nous en profitons donc pour leur souhaiter la bienvenue !
- Nicholas Gildersleeve, Directeur général d’Hébergement La Casa Bernard-Hubert
- Alec Girard, Directeur général d’Hébergement Maison de la Paix
- Marco Monzon, Coordonnateur du Comité Logement Rive-Sud

Perspectives de déménagement en juin 2020 au 670 rue St-Jean, Longueuil

Table Itinérance Rive-Sud
450 646-7809 poste 4 / 438-504-5202
www.tirs.ca
https://www.facebook.com/TableItineranceRiveSud
https://www.facebook.com/nuitdessansabrideLongueuil
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Les 30 membres réguliers et associés de la TIRS

