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Bonjour à toutes et tous,
Au cours des deux dernières années, l’aggravation des
problèmes sociaux et l’accroissement des besoins de soutien
et d’accompagnement sont devenus criants, et ont mis en
évidence les inégalités d’accès aux ressources.

Surfer sur la vague

En effet, ce n’est pas tout le monde qui peut faire appel à des ressources conventionnelles, souvent incompatibles avec le mode de vie
des populations marginalisées.

Le moins que l’on puisse dire,
c’est que tous les intervenants
en itinérance ont dû, encore
de la COVID-19.
Heureusement, nous avions déjà une année d’expérience derrière nous. Malgré cela, ce fut un tour de
force de ne pas sombrer dans la mer agitée de la
réalité de l’itinérance pendant cette année supplémentaire passée sous le signe de la COVID-19.
En outre, nous avons aussi réussi à maintenir un
bon équilibre entre la prestation des services et la
santé de nos troupes.
Je peux affirmer sans gêne que le milieu de l’itinérance a su relever le défi de préserver le filet de sécurité essentiel pour les personnes itinérantes ou
à risque.
Je tiens à féliciter pour ce tour de force tous les
intervenants et partenaires, tant communautaires
qu’institutionnels, pour ce gigantesque travail.
Je remercie tous nos bailleurs de fonds sans lesquels rien de tout cela ne serait possible.
Je remercie également les membres du conseil
d’administration ainsi que Gilles et Hélène pour
tout le travail accompli.

André Bilodeau
PRÉSIDENT DE LA TABLE ITINÉRANCE RIVE-SUD

MOT DU COORDONNATEUR

MOT DU PRÉSIDENT

cette année, surfer sur la vague

L’épuisement professionnel se fait sentir chez les acteurs du milieu et
ses causes sont multiples. Au sein des organisations, plusieurs postes
ne sont pas pourvus. Les équipes en place sont surchargées de travail
et le recrutement du personnel est rendu presque impossible par la
pénurie de main-d’œuvre. La détresse psychologique aussi est omniprésente.
Même si la situation est extrêmement difficile, nous avons quand
même eu droit à de bonnes nouvelles. Par exemple, la subvention au
projet Vers un chez-soi COVID-19 a été renouvelée pour deux ans,
donc jusqu’en 2024, et le montant de l’aide restera le même que celui
des dernières années. Le gouvernement du Québec a aussi dévoilé le
18 octobre 2021 son Plan d’action interministériel en itinérance (PAII)
2021-2026 assorti d’un financement de 280 millions de dollars.
En outre, pour mener à bien sa mission, la TIRS a réussi à obtenir une
aide financière récurrente de plus de 90 000 $ par an du Secrétariat
à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS). Jusqu’à présent, la TIRS avait toujours dû compter sur du financement par projet. Cette annonce vient donner un nouveau souffle à
son engagement et en assurera la pérennité.
Enfin, l’arrivée de nouveaux membres au cours des deux dernières années montre que notre organisation jouit maintenant d’une certaine
notoriété .
Nos différents regroupements, comme le Réseau Solidarité Itinérance
du Québec (RSIQ), la TROC-Montérégie et la CDC de l’agglomération
de Longueuil, ont aussi effectué des interventions particulièrement efficaces.
Tout ce travail n’aurait pas pu être accompli sans la collaboration des
partenaires, des membres et du conseil d’administration de la TIRS. Je
tiens également à souligner le rôle important qu’a joué ma collègue
Hélène Bordeleau, toujours très efficace et dévouée.
Je vous remercie tous et toutes du fond du cœur pour votre indispensable contribution à notre cause.J’espère qu’ensemble, nous continuerons de relever les défis de demain!

Gilles Beauregard
COORDONNATEUR
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MISSION
La mission de la TIRS est de regrouper les organismes oeuvrant sous l’un ou l’autre aspect
dans la recherche de solutions à la problématique des personnes itinérantes ou à risque de
le devenir.

VIE ASSOCIATIVE

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 doivent se situer sur le
territoire de la Rive-Sud de Montréal, soit :
L’Agglomération de Longueuil, la MRC de
la Vallée-du-Richelieu, la MRC de Marguerite-D’Youville, la MRC de Roussillon et
Kahnawake.
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MEMBRES DE L’EQUIPE
Gilles Beauregard

Hélène Bordeleau

COORDONNATEUR

ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE

Depuis janvier 2019

Depuis janvier 2017

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
André Bilodeau

Mélanie Bourque

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTE

Le Réseau d’Habitations Chez Soi

Hébergement l’Entre-Deux

Hugo Blanchard

Sonia Langlois

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

ADMINISTRATRICE

Macadam Sud

L’Antre-Temps

Lucie Latulippe
ADMINISTRATRICE

Abri de la Rive-Sud

LES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION SE SONT RÉUNIS À

11 REPRISES
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LISTE DES MEMBRES

LES PRINCIPAUX DOSSIERS DU CA
QUI ONT RETENU NOTRE ATTENTION CETTE ANNÉE SONT :

Le support et le suivi des demandes
des membres de la TIRS

La gestion des affaires courantes
de la corporation

LISTE DES MEMBRES ACTIFS (25)

LISTE DES MEMBRES ASSOCIÉS (10)

Abri de la Rive-Sud

CDC Marguerite-d’Youville

La préparation des assemblées régulières

La cohabitation sociale

Alternative Centregens

CISSS Montérégie-Centre

Le déploiement des programmes
de financement de Vers un chez-soi
régulier et VCS Covid-19 sur notre territoire

les suivis des travaux de nos différents
regroupements, régional et national

Bureau de Consultation Jeunesse Longueuil

CISSS Montérégie-Est

Centre d’action bénévole La Mosaïque

CISSS Montérégie-Ouest

Centre d’action bénévole Les P’tits bonheur
de Saint-Bruno-de-Montarville

Entraide pour hommes

Collectif de Défense des Droits
de la Montérégie

Place à l’emploi

Les relations et les collaborations avec
les CISSS Montérégie-Centre & Est

Centre des femmes de Longueuil

Office d’Habitation de Longueuil (OHL)

Réseau de Transport de Longueuil (RTL)

Comité logement Rive-Sud

Service de Police de l’Agglomération
de Longueuil (SPAL)

Émissaire

Ville de Longueuil

Fondation Zarabella

ASSEMBLEES REGULIERES ET AGA

Halte du Coin

La TIRS s’est donné une structure pour tenir des assemblées de façon régulière au cours
de l’année. Ces assemblées visent à créer une synergie entre les groupes de notre territoire,
connaître et collaborer pour l’avancement de dossiers communs et prendre des positions collectives.
Nous avons tenu neuf (9) assemblées régulières et une Assemblée Générale Annuelle,
le 21 juin 2021, en présence de 23 personnes.

Hébergement la Casa
Bernard-Hubert/le Relais
Hébergement l’Entre-Deux
Hébergement Maison de la Paix
Initium
La Boîte à lettres de Longueuil
L’Antre-Temps
Le Havre à nous / Our Harbour

LES PRINCIPAUX DOSSIERS - ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES

Maison de Jonathan

QUI ONT RETENU NOTRE ATTENTION CETTE ANNÉE SONT :

La pandémie et ses effets
Les mesures d’urgence mises en place

La vaccination du personnel
et des usagers et usagères

Les différents programmes de Vers
un chez-soi régulier et VCS Covid-19

La pénurie et l’épuisement du personnel

Les relations et les collaborations

La Nuit des sans-abri de Longueuil-2021.

Les mesures sanitaires

avec les CISSS Montérégie-Centre & Est

8

Le Repas du Passant
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Maison Jacques-Ferron
Macadam Sud
Pavillon l’Essence Ciel
Réseau d’Habitations Chez Soi
Service d’intervention en santé
mentale ESPOIR
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PLAN D’ACTION 2020-2022
COMPRENANT 6 AXES D’INTERVENTION
(ADOPTÉ PAR LES MEMBRES LE 12 MARS 2020)

DOSSIERS
MOBILISATION

VIE ASSOCIATIVE

LES AXES :
LOGEMENT
FACILITER L’ACCÈS AU LOGEMENT AUX
PERSONNES SANS DOMICILE FIXE OU À
RISQUE EN MONTÉRÉGIE

CONSOLIDER ET ANIMER
LA VIE ASSOCIATIVE DE LA TIRS.

FONCTIONNEMENT
DE LA TIRS
CONSOLIDER ET AMÉLIORER
LE FONCTIONNEMENT DE LA TIRS.

(HÉBERGEMENT D’URGENCE, LOGEMENTS SOCIAUX).

COHABITATION
COMBATTRE LES PRÉJUGÉS
ET FAVORISER UNE COHABITATION
SOCIALE ET HARMONIEUSE.

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.

JUDICIARISATION, PRÉVENTION, ÉDUCATION, INTÉGRATION
SOCIALE, REVENU ET INSERTION PROFESSIONNELLE

COMITE ITINERANCE FEMMES
Ce comité, créé depuis 2015 regroupe 13 organisations. Nous avons élaboré un plan de travail
axé sur des actions à court terme pour 2021-2022 afin de répondre aux besoins des femmes en
situation ou à risque d’itinérance sur le territoire. Le comité s’est réuni à trois reprises.
Au printemps 2021, une équipe s’est formée pour développer un nouveau service pour les
femmes en situation d’itinérance ou en situation financière précaire pour lutter contre la précarité menstruelle, la Trousse d’essentiELLES.
Au printemps 2021, Hélène Bordeleau, permanente de la Table Itinérance Rive-Sud, a proposé
un projet au Comité itinérance femmes, afin de soutenir les femmes en situation d’itinérance
ou en situation financière précaire, afin de lutter contre la précarité menstruelle sur le territoire
de l’agglomération de Longueuil.
Les membres ont adhéré à cette proposition et le service a été mis en place dès le mois de
mai. Une équipe s’est formée composée de quatre organismes, soit le Centre des femmes
de Longueuil (Lucie McKay), Macadam Sud (Mylène Gervais), Émissaire
(Diane Deslauriers) et la Table de Concertation des Groupes
de Femmes de la Montérégie (Wendy Rivard).
L’objectif est de fournir gratuitement aux femmes en situation d’itinérance, une trousse d’hygiène pour leurs cycles
menstruels. Trois sortes de trousses ont été conçues, soit
une trousse noire d’hygiène de base, une trousse verte
contenant des serviettes hygiéniques et une trousse bleue
contenant des tampons.

CONSOLIDER ET DÉVELOPPER DES ACTIONS EN LIEN AVEC
LES ÉLÉMENTS DE CET AXE.
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En plus des trousses, des cartes cadeaux
sont remises aux intervenants.es qui les
remettent, au besoin, aux femmes rencontrées.

Le contenu des Trousses d’essentiELLES :
•

Produits hygiéniques
(Serviettes & Tampons jetables)

•

Lingettes pour le corps
non parfumées

•

Sous-vêtements

•

Pansements adhésifs

•

Petit paquet de Kleenex

•

Masques de procédure

•

Petit feuillet plastifié
sur les ressources

•

Saison Automne-Hiver : Gants.

Nous distribuons ces trousses depuis
le mois de juillet 2021. Du mois de juillet
2021 au mois de mars 2022, ce sont près
de 300 trousses qui ont été distribuées.

IMPLANTATION D’UN CALACS À LONGUEUIL
Après plus de six ans de travail, de consultation et de concertation, les organisations et citoyennes alliées du CAFAL (Comité d’action féministes de Longueuil) ont créé un Centre d’aide
et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) dans la Ville de Longueuil.
La TIRS a soutenu ce projet par une lettre d’appui et nous avons participé à l’Assemblée générale de fondation le 23 mars dernier. Nous avons l’intention de collaborer avec cette nouvelle
organisation qui jouera un rôle très important dans le soutien des femmes qui ont besoin
d’aide à la suite d’une agression sexuelle sur le territoire de Longueuil.

COMITE DE GESTION DES SITES-ITINERANCE
Créé en avril 2020, le Comité de gestion des sites - en itinérance a poursuivi ses travaux.

Montage des trousses :

Lieu d’approvisionnement pour les équipes :

Le Centre des femmes de Longueuil est responsable du montage grâce aux nombreuses
bénévoles qui viennent aider à préparer les
différentes trousses.

Ces trousses sont ensuite entreposées à
l’Abri de la Rive-Sud afin de permettre aux
différentes équipes terrain de s’en procurer
au besoin.

Ce comité d’urgence réunit une quinzaine de partenaires du territoire qui se sont rencontrés à
vingt reprises pendant l’année. Les rencontres avaient lieu une fois par semaine, puis deux fois
par mois ou une fois par mois, les jeudis après-midi. Nous nous sommes constamment ajustés
afin de répondre aux différentes urgences qui survenaient sur le terrain, ainsi qu’aux problématiques vécues dans les organismes et sur les sites extérieurs (augmentation de la consommation, problèmes de santé mentale, éclosions de Covid-19, dans des ressources, organisation
avec le CISSS Montérégie-Est de cliniques de vaccination, hébergement des cas rouges au
Motel La Siesta, crise du logement, etc.).

UN GRAND MERCI À NOS DONATEURS ET PARTENAIRES FINANCIERS 2021-2022 :
Centre des femmes de Longueuil

Moisson Rive-Sud

Pharmacienne-propriétaire Jean Coutu
May Bessissow

Le travail de ce comité d’action est de favoriser la résolution rapide des problématiques du
quotidien vécues par les populations vulnérables du territoire. Il facilite l’échange d’informations et l’application de mesures conjointes ou complémentaires, selon les situations qui se
présentent.

succursale 832, boul. St-Laurent Ouest, Longueuil

Groupe Jean Coutu

Ian Lafrenière
Député de Vachon

Catherine Fournier
Députée de Marie-Victorin

Nicole Ménard
Députée de Laporte

Émissaire

Gaétan Barrette
Député de La Pinière

Isabelle Charest
Ministre responsable de la
condition féminine

Groupe des travailleuses
du sexe Montérégie
Dons privés.
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Composition du comité :

Coordination du comité :

COMITE COHABITATION SOCIALE-ITINERANCE

•

Table Itinérance Rive-Sud

SECTEUR DU BOULEVARD SAINTE-FOY

•

Abri de la Rive-Sud

La permanence de la Table Itinérance
Rive-Sud.

•

Halte du Coin

•

Le Repas du Passant

Tâches : Préparer et animer les rencontres & Faire les suivis des actions
et des décisions.

•

La Casa Bernard- Hubert

Ce nouveau comité sur la cohabitation sociale pour le secteur du boulevard Sainte-Foy à Longueuil, a été créé à la suite d’une décision prise lors d’une assemblée régulière des membres de
la TIRS, en avril 2021.

•

Macadam Sud

•

L’Antre-Temps

•

Réseaux d’Habitations Chez Soi

•

CISSS M-Est

•

CISSSS M-Centre

•

SPAL

•

Réseau de transport de Longueuil
(RTL)

•

Ville de Longueuil.

Les objectifs consistent à favoriser la cohésion sociale, la sécurité des voisinages et la cohabitation harmonieuse des espaces publics pour le secteur du boulevard Sainte-Foy pour les
citoyens.nes, gens d’affaires et les organismes communautaires.
Les membres du comité sont l’Abri de la Rive-Sud, la Halte du Coin, Le Repas du Passant, Macadam Sud, Hébergement l’Entre-Deux, la Ville de Longueuil, l’équipe mobile-proximité et le
service d’organisation communautaire du CISSS Montérégie-Est, le Service de Police de l’Agglomération de Longueuil (SPAL) et la Table Itinérance Rive-Sud.
Comité de coordination : Une équipe composée d’une représentante de la Ville de Longueuil,
d’une organisatrice communautaire du CISSS Montérégie-Est et de la permanence de la TIRS
est responsable de la préparation des réunions et de la coordination des activités ainsi que
l’encadrement et les suivis du projet de médiation sociale.

Le 12 janvier 2022, une éclosion de Covid-19, à la Halte du Coin, a mobilisé en urgence les
partenaires afin de transférer rapidement les cas rouges au Motel La Siesta et héberger de
façon sécuritaire les usagers et usagères à la salle communautaire de l’église St. Mark dans le
Vieux-Longueuil pendant une semaine. La rapidité d’intervention des partenaires a permis de
limiter la propagation et de sécuriser les usagers et usagères.
Puis, au début de l’année 2022, la Ville de Longueuil a installé, pour un deuxième hiver, une
Halte-chaleur à la station de Métro Longueuil. Du 10 janvier au 28 mars 2022, cette halte-chaleur accueillait cinq à sept personnes, en moyenne par jour, de 21 h à 6 h 30.
Jusqu’au 3 octobre 2021, Hélène Bordeleau, organisatrice communautaire de la TIRS, a poursuivi la compilation quotidienne de données statistiques qualitatives et quantitatives recueillies
dans les différents sites pour avoir une vue d’ensemble du portrait des réalités et des problématiques vécues sur le terrain par les équipes d’intervention. Les partenaires, soit la Halte du
Coin, l’Abri de la Rive-Sud, le Service de police de l’agglomération de Longueuil, l’équipe mobile-proximité du CISSS Montérégie-Est et du CISSS Montérégie-Centre, ainsi que la TIRS ont
collaboré à cette cueillette de données statistiques. Puis, entre janvier et mars 2022, la Ville de
Longueuil a compilé les statistiques de fréquentation concernant les sites du Métro Longueuil,
de l’Abri de la Rive-Sud et de la Halte du Coin.
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Nous avons développé une stratégie commune (plan d’action concerté) par la mise en œuvre
de pistes d’actions identifiées et en s’inspirant des meilleures pratiques au Québec.
Nous avons également travaillé à la mise en œuvre d’une stratégie de médiation sociale grâce
à un financement de 75,000$ de la Ville de Longueuil. Par ce projet de médiation sociale, nous
voulons développer des compétences collectives en médiation sociale pour les acteurs de l’agglomération concernés par l’itinérance. Grâce à ce financement, un poste de chargé de projet
(7h/semaine) a été créé afin de soutenir le Comité de coordination. Ce projet a débuté en janvier 2022 et se terminera à la fin de l’année en cours.
Afin de soutenir la consolidation et l’opérationnalisation de la nouvelle stratégie concertée de
médiation sociale en itinérance, nous avons obtenu le soutien de deux organismes, Équijustice
Rive-Sud et Développement Social Montréal, afin de nous aider à développer des actions de
médiation sociale dans une optique de cohérence et d’efficacité collective. Nous avons tenu
12 réunions du Comité cohabitation sociale-itinérance et nous avons organisé deux soirées
citoyennes en juin ainsi qu’en septembre 2021.
Nous poursuivrons nos travaux en 2022-2023.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 . Table Itinérance Rive-Sud
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COMITE TRAJECTOIRE-SRA
CADRE DE COLLABORATION TRAJECTOIRE-SRA / TIRS
Le projet du cadre de collaboration Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA) a débuté en 2015 avec la participation de six partenaires, et la permanence de la TIRS en assure la
coordination.
Les six partenaires : Macadam Sud, Hébergement la Casa Bernard-Hubert, l’Abri de la Rive-Sud,
l’Antre-Temps, Le Repas du Passant et le Réseau d’Habitations Chez Soi.
L’approche SRA consiste à fournir 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 adaptés à leurs besoins.
Les partenaires (directions et équipes d’intervention) se sont rencontrés à quatre reprises, afin
de coordonner les services d’accueil, de référence et d’information, de soutien à l’obtention
d’un logement et au maintien en logement afin de mieux répondre aux besoins des usagers et
usagères qui fréquent ces ressources. Cette entente s’est terminée le 31 mars 2022.

COMITÉ COHABITATION SOCIALE

LISTE DES CLINIQUES D’IMPOTS
DE L’AGGLOMERATION DE LONGUEUIL
OUTIL : LES CLINIQUES D’IMPÔTS 2022
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 offerts par 11 organismes de l’Agglomération de Longueuil. Cette liste est envoyée dans l’ensemble des organisations sur le territoire. Elle est extrêmement en demande auprès des différentes organisations et très utilisée.

COMITÉ DE GESTION
DES SITES EN ITINÉRANCE

16
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ÉDUCATION POPULAIRE
COMITE DE LA NUIT DES SANS-ABRI DE LONGUEUIL-2021
Pour la deuxième fois en 23 ans, nous avons
dû modifier notre événement en présentiel dû
à la pandémie. Le comité organisateur, composé de l’Abri de la Rive-Sud, Hébergement
Maison de la Paix, Macadam Sud, l’AntreTemps, CISSS Montérégie-Centre (organisation communautaire), Ville de Longueuil, Collège Notre-Dame-de-Lourdes et de M. David
Blanchard citoyen, a développé une nouvelle
formule qui répondait aux normes sanitaires
en vigueur à l’automne 2021.

HALTE DU COIN

CASA BERNARD-HUBERT

L’ANTRE-TEMPS

La Table Itinérance Rive-Sud joint a ainsi ses
forces à plusieurs autres villes québécoises,
sous le thème national « L’itinérance, voir
derrière les apparences ».
Nous avons donc invité nos organismes
membres à participer à la Nuit des sansabri de Longueuil en réalisant une activité
sur leur terrain, le vendredi 15 octobre 2021.
Douze organismes ont participé à l’événement soit, l’Abri de la Rive-Sud, la Halte du
Coin, Hébergement la Casa Bernard-Hubert,
Hébergement Maison de la Paix, le Bureau
Consultation Jeunesse Longueuil, Macadam Sud, la Maison de Jonathan, Comité Itinérance
femmes-TIRS, le Comité Logement Rive-Sud, le Havre à nous/Our Harbour et le Centre d’action
bénévole les P’tits bonheurs de Saint-Bruno-de-Montarville. Pour sa part, Le Repas du Passant,
a présenté une vidéo de sensibilisation « J’existe, tu existes, nous existons, vous existez ! ».
Les activités rassembleuses et participatives (Exposition/Vernissage/Parcours de vie/BBQ/
Hockey Cosom/Ciné-discussion/Quizz sur l’itinérance, etc.) des organismes auront aidé à sensibiliser et informer les citoyens et citoyennes à la réalité de la pauvreté et de l’itinérance.
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PROJET DE L’ITINERAIRE
En juin 2016, nous avons établi un partenariat entre la TIRS, le groupe l’Itinéraire et la Ville de
Longueuil afin d’implanter le projet sur le territoire de Longueuil. Cette entente permet à des
camelots de vendre la revue, en tant que travailleurs autonomes, dans les bibliothèques du
territoire de Longueuil.
Ce projet de partenariat avec le groupe l’Itinéraire et la Ville de Longueuil, est un outil de plus
dans la réinsertion sociale des personnes itinérantes de la Rive-Sud.
Le contenu du magazine véhicule des valeurs de respect et de dignité des personnes marginalisées ou en situation d’itinérance. C’est pourquoi L’Itinéraire joue un rôle important dans
l’amélioration de la cohabitation sociale dans la grande région de Montréal depuis plus près de
trente ans.
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REPRÉSENTATIONS
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CDC AGGLOMERATION DE LONGUEUIL
La CDC AL est un acteur incontournable, reconnu et indispensable de la communauté. Elle a été très active dès le début de
la pandémie et a organisé 12 rencontres d’échanges le mardi
matin durant cette période.
Elle a aussi poursuivi ses travaux sur ses projets en cours, par
exemple sa collaboration avec la Démarche de l’Alliance pour
la solidarité pour l’agglomération de Longueuil (DASAL), le
Développement social Vieux-Longueuil (DSVL) et le Comité de
coordination et vigilance (CoCo Vigie). La TIRS a participé à
ces démarches initiées par la CDC AL. La proche collaboration
entre les deux organisations assure une meilleure complémentarité et un arrimage plus étroit des actions sur le terrain.
De plus, le 21 février 2022, dans le cadre de la grève provinciale
du milieu communautaire « Engagez-vous pour le communautaire », nous avons marché avec les autres organismes et
partenaires, jusqu’au bureau du député et ministre délégué
à la Santé et aux Services sociaux, M. Lionel Carmant, afin de
déposer des centaines de cartes postales stipulant que le gouvernement doit investir dans le financement à la mission des
organismes communautaires du Québec.

DEMARCHE DE L’ALLIANCE POUR LA SOLIDARITE
DE L’AGGLOMERATION DE LONGUEUIL ( DASAL)

En partenariat avec le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ainsi qu’avec la
Table de concertation régionale de la Montérégie, la Démarche de l’Alliance pour la solidarité de
l’agglomération de Longueuil (DASAL) vise à sortir de la pauvreté les personnes les plus défavorisées en encourageant la mobilisation des milieux et la participation sociale des individus et des
familles à faible revenu.
Dans l’agglomération de Longueuil, la DASAL joue le rôle d’une gouvernance territoriale intersectorielle et est soutenue par le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS). La DASAL a pour objectif de concrétiser des initiatives locales et supra locales en matière de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale. Elle est composée d’un comité de partenaires qui regroupe une trentaine
d’acteurs du milieu issu des secteurs communautaires, municipal et institutionnel.
En 2021-2022, le comité s’est réuni à six reprises et les principaux sujets à l’ordre du jour ont été le
traitement des demandes de financement, le compte rendu des travaux des tables de concertation territoriales locales ainsi que l’élaboration de la méthode de travail pour : 1) concevoir le plan
d’action de l’agglomération; 2) définir le contenu et l’approche permettant de solliciter l’appui
d’autres bailleurs de fonds. La DASAL a ainsi distribué plus de 4 098 420,28 $ et a soutenu 43
projets sur le territoire de l’agglomération de Longueuil.
La TIRS participe à cette démarche de concert avec les autres partenaires du milieu communautaire et institutionnel afin d’assurer que les principes de démocratie, de transparence et d’équité
soient respectés.

TABLE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL VIEUX-LONGUEUIL ( DSVL)
En partenariat avec la DASAL, et grâce à l’important soutien de la CDC de l’agglomération de
Longueuil, la Table de Développement Social organise, à l’intention des acteurs du milieu, une
série d’activités dont l’objectif est de définir les priorités et les stratégies d’intervention qui répondront aux besoins identifiés sur le territoire du Vieux-Longueuil.
Un budget de 2 565 698,59 $ sur deux ans a été alloué pour financer des projets dans le cadre
de ce processus. Depuis trois ans, une centaine de personnes provenant de différentes organisations participent aux activités. La permanence et plusieurs membres de la Table Itinérance
Rive-Sud y collaborent activement.
C’est lors de ces grandes rencontres que s’officialise le dépôt des projets. Cette année, la Table de
Développement Social s’est réunie à plusieurs reprises, et au cours de la dernière rencontre, elle a
reçu et validé les projets des promoteurs qui seront officiellement déposés auprès de la DASAL.
Une fois de plus, la TIRS a été présente tout au long du processus pour assurer la conformité de
la démarche.
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COMITE DE COORDINATION VIGIE / DSVL

COMITE RESILIENCE

Le Comité de coordination et vigilance (CoCo Vigie) a pour mandat d’assurer la coordination de
DSVL, ainsi que de surveiller l’émergence de problèmes sociaux sur le territoire de l’arrondissement du Vieux-Longueuil. Les travaux de ce comité sont appuyés par les agents et agentes de
la CDC de l’agglomération de Longueuil. Le CoCo Vigie est majoritairement composé d’organismes communautaires du territoire.

Le comité résilience est composé de 12 organisations qui travaillent, en s’appuyant sur
un plan d’action, au développement d’interventions visant le renforcement et le développement de la résilience par le soutien à la
concertation, par des activités de partage
d’expérience et de réflexion collective et par
le développement d’un projet de laboratoire
vivant, visant la réalisation d’actions stratégiques afin de contribuer à la vitalité et la
résilience du territoire.

En 2021-2022, le CoCo Vigie s’est réuni à cinq reprises pour poursuivre sa démarche en vue de
définir ses priorités, de développer des plans d’action liés à ces priorités et de classer les projets
par ordre de priorité.
Cinq sous-comités d’action ont été créés : logement, cadre bâti, infrastructures et environnement, ressources pour les citoyens et citoyennes, et travailler, apprendre et se développer et
vivre ensemble. Le coordonnateur de la TIRS siège à ce comité de coordination.

COMITE INTER-RESEAUX DE L’AGGLOMERATION DE LONGUEUIL
Le Comité Inter-réseaux de l’agglomération de Longueuil a été créé en mars 2020 pour répondre
de manière concertée aux besoins urgents reliées à la Covid-19. Par la suite, des sous-comités
d’action Covid-19 (cellules d’urgence) ont vu le jour afin de mettre en place des mesures destinées aux populations vulnérables (personnes aînées, personnes itinérantes ou à risque de l’être,
personnes immigrantes, jeunes et familles, etc.). La stratégie partenariale du Comité Inter-réseaux et les cellules d’urgence se complète par un « Groupe de coordination des enjeux sociaux » (GCES) piloté par la Ville et les CISSS ainsi qu’une méthode décentralisée de traitement
d’alerte (SOS) facilitant la mobilisation des ressources. Nous avons participé à 11 réunions au
cours de l’année à laquelle participe plus de 20 personnes.

Cet hiver, nous avons travaillé sur l’organisation de la méthode « Bilan et perspectives »
avec le Comité inter-réseaux afin d’identifier
des apprentissages et des enjeux ainsi que
de formuler des perspectives permettant aux
acteurs et aux communautés d’être plus résilients face à l’adversité. Cette démarche qui
devrait se terminer à l’automne 2022, permettra d’identifier comment mieux agir dans le
contexte d’une crise semblable.

Ses membres proviennent
des organisations suivantes :
•

CISSS Montérégie-Centre

•

CISSS Montérégie-Est

•

Centre de services scolaires
des Patriotes

•

Centre de services scolaires
Marie-Victorin

•

Commission scolaire Riverside

•

Corporation de développement
communautaire de l’agglomération
de Longueuil

•

Développement économique
de l’agglomération de Longueuil

•

Pôle d’économie sociale
de l’agglomération de Longueuil

•

Service de police de l’agglomération
de Longueuil

•

Table de concertation en santé mentale de la Rive-Sud

•

Table Itinérance Rive-Sud

•

Ville de Longueuil

TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES DE L’AGGLOMERATION
DE LONGUEUIL POUR LE DROIT AU LOGEMENT
Depuis plusieurs années, la TIRS participe aux travaux de cette coalition qui intervient sur le
territoire de l’Agglomération de Longueuil dans le domaine du logement social. Cette table de
concertation prend position et revendique le droit au logement, revendique et soutient le développement de logements sociaux, défend les mal-logés, fait la promotion des droits des locataires et revendique des mesures pour les faire respecter.
En tout, la COALDL s’est réunie à huit reprises pendant l’année. À l’automne 2021, celle-ci a entamé
des démarches, afin de s’incorporer et de créer un poste à la coordination de la coalition. De l’avis de
la TIRS, l’enjeu du logement est une priorité pour les personnes itinérantes ou à risque d’itinérance.
La permanence de la TIRS participe donc régulièrement aux rencontres de la Coalition.
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COMITE DIRECTEUR INTERSECTORIEL
DE LUTTE A L’ITINERANCE EN MONTEREGIE

DÉBAT LOGEMENT

Le Comité directeur intersectoriel assure la mise en œuvre du plan d’action en itinérance de la
Montérégie en décidant des actions prioritaires à mettre en œuvre sur son territoire pour prévenir et réduire l’itinérance. Ce comité est sous la responsabilité de l’équipe en itinérance du CISSS
Montérégie-Centre. Il regroupe des représentants des tables communautaires et des représentants institutionnels en itinérance du territoire de la Montérégie. Des sous-comités de travail
ont également été créés : l’accès coordonné et le plan d’action communautaire en itinérance par
l’intermédiaire de ce comité.
Le Comité et ces sous-comités se sont rencontrés à de nombreuses reprises. La TIRS est représentée par deux membres du conseil d’administration soit le président André Bilodeau et Sonia
Langlois administratrice.

RENCONTRE SUR LE DOSSIER LOGEMENT
AVEC LE DÉPUTÉ DENIS TRUDEL
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DATES

25-10-21

Manifestation à La Prairie
« Engagez-vous pour le communautaire »

Organismes communautaires
de la Montérégie

REPRÉSENTATION DE LA PERMANENCE EN 2021-2022
(AGA – Activités - événements, formation, etc.)

02-11-21

Présentation du projet
Immersion 11-RÉSO

SPAL

09-11-21

Grande rencontre sur la gouvernance
en développement social pour
l’agglomération de Longueuil

Partenaires de l’agglomération
de Longueuil

16-11-21

Lancement de la Trajectoire
en insalubrité : un outil de défense
des droits des locataires

Comité multisectoriel en
matière d’insalubrité de la
Ville de Longueuil

16-11-21

L’analyse du plan ministériel pour la santé
et le bien-être des femmes 2020-2024

Table de Concertation sur la
situation des femmes immigrées
de l’agglomération de Longueuil
(TCSFIAL) & la TCGFM

18-11-21

Causerie : Un CALACS, une nouvelle
ressource dans notre milieu

Comité d’Actions féministes de
l’agglomération de Longueuil
(CAFAL)

ACTIVITÉS

ORGANISMES

01-04-21

Assemblée Générale d’Hiver du Réseau
Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ)

02-04-21

Manifestation à Longueuil contre
les Féminicides au Québec

Organismes communautaires

15-04-21

Assemblée annuelle de fondation (AGA)
de la Halte du Coin

Halte du Coin

05-05-21

Rencontre sur les enjeux en itinérance

Centraide du grand Montréal

13-05-21

Lancement de l’outil : Approches
inclusives et transversale, coffre à outils
de transformation sociale

CDC AL

Assemblée Générale Extraordinaire
du RSIQ

Membres du RSIQ

02-06-21

Assemblée Générale Annuelle

CAB La Mosaïque

08-06-21

Assemblée Générale Annuelle

L’Antre-Temps

14-06-21

Assemblée Générale Annuelle

CAB Les p’tits bonheurs de
Saint-Bruno-de-Montarville

14-06-21

Assemblée Générale Annuelle

Entraide pour hommes

Assemblée Générale Annuelle

Hébergement la Casa Bernard-Hubert/Le Relais

21-05-21

15-06-21

Membres du RSIQ

16-06-21

Assemblée Générale Annuelle

Maison Jacques-Ferron

17-06-21

Assemblée Générale Annuelle

L’Entre-Deux

17-06-21

Assemblée Générale Annuelle

Abri de la Rive-Sud

22-06-21

Assemblée Générale Annuelle

Macadam Sud

30-06-21

Assemblée Générale Annuelle

Havre à nous/Our Harbour

21-09-21

Assemblée Générale Annuelle

Hébergement Maison de la Paix

23-09-21

Assemblée Générale Annuelle

TROC-M

23-09-21

Assemblée Générale Annuelle

La Boîte à lettres de Longueuil

29-09-21

Assemblée Générale Annuelle

RSIQ

07-10-21

Conférence de presse TIRS

Nuit des sans-abri de Longueuil

20-10-21

Débat candidats-es à la Mairie de
Longueuil aux élections municipales 2021

Partenaires de l’agglomération
de Longueuil

22-10-21
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SERVICES ET SOUTIEN AUX MEMBRES

Rencontre sur les enjeux en itinérance

Centraide du grand Montréal
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19-11-21

Panel de discussions en Facebook Live
parce que « Parler, ça fait du bien » !
Journée québécoise santé
et bien-être des hommes

Entraide pour hommes

24-11-21

2e Grande rencontre sur la gouvernance
en développement social pour
l’agglomération de Longueuil

Partenaires de l’agglomération
de Longueuil

30-11-21

Formation sur l’ADS+

Par la Table de concertation
des groupes de femmes
de la Montérégie (TCGFM)

30-11-21

AGA de fondation de la Maison
de l’accueil

Comité Maison de l’accueil

10-12-21

Rencontre sur le dossier du logement
et de l’itinérance

Député Denis Trudel,
circonscription de Longueuil Saint-Hubert

19-01-22

Conférence portant sur les outils
COVID-19 pour les services
en dépendance et en itinérance

Équipe de soutien clinique et
organisationnel en dépendances
et itinérance (ESCODI) du
CIUSSS Centre-Sud, Montréal

21-02-22

Marche pour la grève communautaire
« Engagez-vous pour le communautaire »

CDC Agglo de Longueuil
& les organismes et partenaires

14-03-22

Conférence de presse sur le nouveau
programme, « DATAide »,
pour soutenir les organismes
communautaires dans le virage numérique

Centraide du grand Montréal
& le Ministre Jean Boulet
& l’entreprise Nord Ouvert

22-03-22

Vernissage de l’exposition « L’Art
d’un instant » du projet Margin’Art

Plein Sud & Macadam Sud
& la Boîte à lettres de Longueuil

23-03-22

Assemblée générale de fondation
du CALACS Longueuil
(Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions
à Caractère Sexuel)
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Organismes communautaires
& partenaires institutionnels
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COMMUNICATIONS
SITE WEB DE LA TABLE ITINERANCE RIVE-SUD
La Table Itinérance Rive-Sud a mis son site Web en ligne en avril 2019. Présenté sur la plateforme Wix.com, ce site permet d’informer et d’outiller les membres et les partenaires. Il est mis
à jour régulièrement.

ACTIVITES MEDIATIQUES
En 2021-2022, la permanence de la TIRS a
fait une quinzaine d’activités médiatiques
sous forme d’entrevues, de communiqués
de presse, d’articles de journaux et de reportages. Les principaux thèmes abordés étaient
les nouvelles ressources en itinérance, les
mesures sanitaires mises en place en temps
durant la pandémie et la Nuit des sans-abri
de Longueuil.

De plus, sous l’onglet « Les membres », des liens permettent d’accéder à leurs sites Internet.

LES PAGES FACEBOOK
Nous gérons actuellement deux pages Facebook : celle de la Table Itinérance Rive-Sud et celle
de la Nuit des sans-abri de Longueuil. Nous avons pu compter sur l’appui de Nancy Gagnon de
la Maison Jacques-Ferron, l’une de nos membres, ainsi que d’une personne à contrat à temps
partiel, pour alimenter les deux pages Facebook.
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STATISTIQUES

DE LA PAGE FACEBOOK DE LA TIRS :

STATISTIQUES

DE LA PAGE FACEBOOK DE LA NUIT
DES SANS-ABRI DE LONGUEUIL :

« ABONNEMENTS »

« ABONNEMENTS »

DE 595 À 763

DE 725 À 800

AUGMENTATION ANNUELLE DE 168

AUGMENTATION ANNUELLE DE 75
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NOS REGROUPEMENTS
RESEAU SOLIDARITE ITINERANCE DU QUEBEC ( RSIQ )
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LA PERMANENCE DU
RÉSEAU SOLIDARITÉ ITINÉRANCE DU QUÉBEC (RSIQ) 2021-2022

Les 7 Membres du CA sont :
Gabriel Pallota
PRÉSIDENT

Organisateur communautaire à la Table
itinérance de Sherbrooke (TIS)

La permanence :
Boromir Vallée Dore
COORDONNATEUR

septembre 2021

Josianne Grenier
VICE-PRÉSIDENTE

Adjointe au développement financier au
Projet Intervention Prostitution Québec

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.
La Table Itinérance Rive-Sud est demeurée un membre très actif au sein du RSIQ.
D’abord, elle y a délégué son coordonnateur
pour siéger sur son conseil d’administration.
Celui-ci a participé aux assemblées générales
avec de nombreux représentants-es et à de
nombreuses autres activités comme la Table
des régions, le suivi sur les dossiers de Vers
un chez-soi et de la Politique en itinérance
2020-2025.

PRINCIPAUX DOSSIERS
Remplacement d’administrateurs
au conseil d’administration
Embauche de nouvelles personnes
Dossier Plan d’action interministérielle
en itinérance 2021-2026
Programme Vers un chez-soi régulier
et Covid-19 (4e Vague et 5e Vague)
Campagne de vaccination
Rencontres régulières avec l’équipe de la
Direction des services en dépendance
et itinérance (DSDI)
Plan d’action en itinérance du Québec
Entente Canada-Québec.

Alain Bernier
ORGANISATEUR COMMUNAUTAIRE

François Savoie
ADMINISTRATEUR

DG de la Hutte-Hébergement
d’urgence à Terrebonne

Julia Ouellet
CHARGÉE DES COMMUNICATIONS

Mélissa Roy
ADMINISTRATRICE

Coordonnatrice du Collectif régional
en itinérance de l’Outaouais (CRIO)

Sophie Sénécal

Maxime Couillard

DES SANS-ABRI (NSA)

CHARGÉE DE LA NUIT

PRÉSIDENT

Organisateur communautaire au
Regroupement pour l’Aide aux Itinérants
et Itinérantes de Québec (RAIIQ)
août 2021

Gilles Beauregard
SECRÉTAIRE -TRÉSORIER

Coordonnateur de la TIRS à Longueuil

Caroline Dufour
ADMINISTRATRICE

Directrice stratégie et impact social
de Dans la rue
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FINANCEMENT
VOICI LES 13 PARTENAIRES FINANCIERS QUI ONT APPUYÉ LA MISSION
DE LA TIRS CETTE ANNÉE

BAILLEURS DE FONDS
CISSS Montérégie-Centre
Programme Vers un chez-soi régulier et Covid-19

Fondations Philanthropiques
Canada

TROC-MONTEREGIE
La Table Itinérance Rive-Sud est membre de
la Table régionale des organismes communautaires et bénévoles Montérégie communément appelé la TROC-Montérégie. Nous
avons participé à son assemblée générale
annuelle et à différentes réunions.
De plus, la TROC-M coordonne la Table des
délégués des organismes qui travaillent en
itinérance et qui regroupent six tables de
concertation sur le territoire de la Montérégie. En début d’année, la permanence a
occupé les postes de délégués et ils ont été
remplacés par Sonia Langlois et André Bilodeau en cours d’année.
La TROC-Montérégie a été très active en
organisant de nombreuses activités en lien
avec l’itinérance et ses délégués-es.
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Secrétariat à l’action communautaire autonome
SACAIS

Fondation Lucie
et André Chagnon

Ville de Longueuil

CONTRIBUTIONS DE NOS DÉPUTÉS.ES PROVINCIAUX ET FÉDÉRAUX
UN GRAND MERCI À NOS DÉPUTÉS-ES PROVINCIAUX
PRINCIPAUX DOSSIERS
Suivi sur les mesures sanitaires
La vaccination

Gaétan BARRETTE

Lionel CARMANT

Député du comté de La Pinière

Député du comté de Taillon

Catherine FOURNIER
Députée du comté
de Marie-Victorin

Programme Vers un chez-soi
(4e Vague et 5e Vague)
L’accès coordonné
Besoins divers en itinérance

Ian LAFRENIÈRE
Député du comté de Vachon

Nicole MÉNARD
Députée du comté de Laporte

Le financement des groupes
Le plan d’action communautaire
La cartographie
Le plan d’action en itinérance
du Québec.
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UN GRAND MERCI À NOS DÉPUTÉS-ES FÉDÉRAUX

Stéphane BERGERON
Député de Montarville
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Sherry ROMANADO
Députée de Longueuil

Denis TRUDEL
Député de Longueuil

Charles-LeMoyne

Saint-Hubert
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BIENVENUE ET
BONNE CONTINUITÉ
PLUSIEURS DE NOS MEMBRES NOUS ONT QUITTÉ OU SONT ENTRÉS
EN POSTE AU COURS DE L’ANNÉE 2021-2022
Nous vous les présentons :
DÉPART:

Marie-France Beauregard

Marie-Josée Desroches

COORDONNATRICE DE SERVICES

19 avril 2021

À HÉBERGEMENT MAISON DE LA PAIX

Marie-France a quitté pour relever un nouveau défi
professionnel, en novembre 2021.

Audrey Beauchemin
TRAVAILLEUSE COMMUNAUTAIRE
AU BCJ LONGUEUIL

Le 15 novembre 2021, Audrey a quitté son poste
à Longueuil pour relever de nouveaux défis sur le
territoire de Laval, toujours pour le BCJ.

Annick Leblanc

NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE
MAISON DE JONATHAN.

Nathalie Couture
14 juin 2021
ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE
AU CISSS MONTÉRÉGIE-CENTRE
(EN REMPLACEMENT D’ANNIE GAUDREAULT)

Élizabeth Brosseau
septembre 2021
DIRECTRICE ADJOINTE
HÉBERGEMENT LA CASA BERNARD-HUBERT.

AGENTE DE PLANIFICATION, DE
PROGRAMMATION ET DE RECHERCHE,
VOLETS ITINÉRANCE ET VIOLENCE
CONJUGALE ET AGRESSION SEXUELLE

Marie-Claude Durette

AU CISSS M-CENTRE

octobre 2021

En janvier 2022, elle a quitté pour relever un nouveau défi en région.

Guy Dufresne
AGENT DE PLANIFICATION,
DE PROGRAMMATION ET DE RECHERCHE
RECHERCHE AU CISSS MONTÉRÉGIE-CENTRE,
DU PROGRAMME VERS UN CHEZ-SOI - COVID-19

Départ à la retraite le 31 mars 2022.

Frédérique Audy
TRAVAILLEUSE DE RUE
RUE À MACADAM SUD

Elle a quitté en novembre, pour relever un nouveau
défi professionnel.
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NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À:

CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL
AU BUREAU DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
DE LA VILLE DE LONGUEUIL

Gaëtan Brière
novembre 2021
CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL
AU BUREAU DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
DE LA VILLE DE LONGUEUIL.

Annie Bergeron
décembre 2021
NOUVELLE DIRECTRICE ADJOINTE
HÉBERGEMENT MAISON DE LA PAIX
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