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Un mot de la présidente
La Table itinérance Rive-Sud fête ses 15 ans d’implication!
Une rétrospective des efforts déployés par les membres et
des résultats concrets obtenus au fil du temps, c’est ce
que le 15 e anniversaire nous a permis de constater. C’est
en faisant un bilan que l’on peut sortir du quotidien, être
fiers de ce que nous avons accompli et souligner nos
bons coups! Rassembler toutes nos énergies et être en
mesure de nous projeter encore plus loin pour vaincre
l’itinérance, voilà ce que nous voulons et sur quoi nous
travaillons!
C’est avec 30 membres et partenaires impliqués que
nous avons su encore une fois cette année démontrer
que nous sommes des acteurs incontournables dans la cause qui nous unis et nous croyons à la
possibilité d’améliorer les conditions de vie des personnes que nous desservons. Nous travaillons en
collaboration lors de comité de travail entre partenaires ainsi que lors des assemblées régulières (ce
sont plus de 20 membres et partenaires qui sont regroupés à chaque assemblée), toujours sur des
enjeux communs qui nous tiennent à cœur! Nous pouvons affirmer que nous nous sentons
concernés et sommes mobilisés pour notre communauté.
Je ne peux passer sous silence l’immense travail que l’équipe de la TIRS effectue. Bravo pour ce
beau travail accompli! Vous avez su vous partager cette montagne de boulot avec vos forces
respectives et faire de cette année une réussite malgré les nombreux mandats qui étaient déjà en
place et ceux qui se sont ajoutés!
Salutations spéciales à un membre du conseil d’administration qui a dû nous quitter cette année.
Merci Marco Monzon pour le travail effectué et au plaisir de te côtoyer sur d’autres comités. Je dois
également souligner le départ imminent de Lucie Latulippe qui a été investie et mobilisée durant de
nombreuses années et qui souhaite toujours le meilleur pour la Table itinérance Rive-Sud! Merci aussi
aux autres membres du CA. Vous apportez un regard critique, toujours avec le souci de donner le
meilleur de vous-mêmes dans la cause de l’itinérance. Une belle équipe qui permet un travail
concerté de grande qualité!
L’année qui vient sera somme toute très occupée aussi… Nous la débutons par une journée
réflexion et bilan sur la CELCI avec nos membres et partenaires. Une journée qui sera très inspirante
et servira de tremplin pour les résultats futurs!
Sonia Langlois
Présidente de la TIRS
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Un mot du coordonnateur
L’année 2017-2018 fut une année de continuité à la
Table Itinérance Rive-Sud.
Nous avons avancé sur plusieurs fronts et c’est cela
qui rend notre regroupement plus efficace et
influent. Que ce soit les travaux des comités
Itinérance femmes ou Hébergement femmes, le
développement d’un service de dégrisement, la
consolidation du projet partenariat TIRS-Groupe
l’Itinéraire, la continuation du modèle intégré de la
Stabilité résidentielle avec accompagnement ou la
constante
évolution de notre événement de la
Nuit des sans-abri de Longueuil, les membres et
partenaires de la TIRS ont travaillé ensemble comme
ils le font depuis un peu plus de 15 ans.
De plus, trois nouveaux groupes membres et un partenaire se sont ajoutés à notre regroupement
cette année. Les organismes, La Boîte à lettres, Émissaire et le Centre d’action bénévole Les p’tits
bonheurs de Saint-Bruno ainsi que la nouvelle participation du CISSS Montérégie-Ouest, représenté
par Louis-Philippe Boucher, complètent le membershisp de la TIRS qui s’élève maintenant à 30
organisations membres.
L’événement du 15e anniversaire de la TIRS, le 15 novembre dernier, démontre à quel point nous
avons progressé comme concertation. Près de 95 personnes ont participé à cette soirée festive où
nous avons parlé de nos différentes réalisations et souligné l’engagement depuis 15 ans de
Rachelle Ouellette (Maison Élisabeth-Bergeron), Lazard Vertus (BCJ Longueuil), André Bilodeau
(Réseau d’Habitations Chez Soi), Isabelle Lindsay (Hébergement l’Antre-Temps), Danielle Lussier
(Hébergement Maison de la Paix), Fernande Leblanc-Sénéchal (Maison de Jonathan) et Claire
Desrosiers (Hébergement Casa Bernard-Hubert-Le Relais).

Un grand merci à tous pour votre implication et merci également à ma collègue Hélène
Bordeleau, pour son soutien et la qualité de son travail.
Marco Carpinteyro
Coordonnateur de la TIRS
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Comités
Comité Itinérance femmes
Au printemps 2017, les membres du comité ont proposé de mettre en place un sous-comité pour
développer un projet d’hébergement pour femmes sans domicile fixe. Ce nouveau comité a
débuté ses travaux au mois de juin.
Puis, les membres ont travaillé sur autre projet, suite aux résultats de la 2e recherche-sondage, soit
l’organisation d’une demi-journée réseautage (« Pauvreté et itinérance des femmes : Un défi pour
une communauté engagée en Montérégie ») qui s’est déroulée à l’automne 2017 à Boucherville.
Les objectifs consistaient à mieux connaître les mandats des organismes et établir des
collaborations. Près de 40 personnes ont participé à cette activité.

Rencontre avec la députée fédérale Sherry Romanado et le Comité Hébergement femmes (de gauche à droite) : Rachelle
Ouellette, MEB; Danielle Lussier, Héb. Maison de la paix; Marco Carpinteyro, TIRS; Mélanie Bourque, L’Entre-deux; Hélène Bordeleau,
TIRS; Nancy Gagnon, Maison Jacques-Ferron; Sherry Romanado, députée Longueuil –Charles-LeMoyne; Marie-Christine Plante,
Carrefour pour Elle; Alec Girard, Héb. Maison de la paix (Membre absent : Claire Desrosiers, Casa Bernard-Hubert).

Comité Hébergement femmes
Les résultats de deux recherches-sondages réalisés en 2016-2017 par le Comité Itinérance femmes
avec la collaboration de la Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie, ont
font fait ressortir les besoins en hébergement de transition pour les femmes.
En juin 2017, nous avons créé ce comité pour travailler sur un service d’hébergement avec de
petits appartements supervisés pour un séjour d’une durée maximale de six mois. Ce service
permettra aux femmes sans domicile fixe de stabiliser leur situation pour une transition vers un
logement autonome avec du soutien communautaire.
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Comités
Comité Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA)
Le projet intégré poursuit son
développement
et
nous
avons obtenu des
résultats
positifs cette année.
Depuis
le
début
du
programme SRA en 2015,
nous avons accompagné un
total de 260 personnes dans
la recherche et le maintien
d’un logement.
Tel que planifié depuis le
début du projet, les différents
intervenants se rencontrent à
tous les mois afin de discuter
concrètement du cheminement des personnes qui sont
ou qui ont été en situation
d’itinérance chronique ou
Les responsables de neuf projets régionales SRA participent à une rencontre
épisodique. Cela permet aussi
d’échange organisée à Drummondville en janvier 2018
de cibler la meilleure offre de
services afin de les aider à obtenir un logement ou à se maintenir en logement. Finalement, ces
rencontres entre les équipes d’intervention permettent d’améliorer et de renforcer la concertation
et la collaboration.
Afin d’améliorer le développement de notre modèle intégré,
deux rencontres bilan ont eu lieu cette année. Une première
rencontre en décembre 2017 avec les équipes d’intervention et
la deuxième en janvier 2018 avec les directeurs et directrices des
organismes membres de la SRA. Il y a une belle collaboration
entre nous et la SRA nous a permis de mieux organiser nos
services aux individus. Le projet fonctionne bien. Mais, il faut
améliorer la communication tout en tenant compte de
l’autonomie de chacun et de nos limites.
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Comités
Comité Mobilisation
Dans les derniers mois, les membres du comité se sont rencontrés à deux reprises afin de faire le
suivi du mandat qui consiste à :
- Initier des actions en itinérance localement ;
- Faire la promotion de la diversité des services (approche généraliste).
Nous avons fait le constat que nous devrions attendre les résultats qui découleront de la journée
Bilan et perspectives de la Communauté Engagée pour Lutte Contre l’Itinérance (la CELCI) le 29
mai prochain afin de travailler avec les membres de la TIRS, à la conception du Plan d’action 20182019. Nous pourrons donc discuter de la poursuite ou non des travaux de notre comité mobilisation.

Comité SPAL – TIRS / Projet dégrisement
La TIRS était en réflexion depuis trois ans concernant les besoins en dégrisement sur notre territoire
lorsqu’en mars 2017, le comité a reçu le support du CISSS Montérégie-Ouest par le biais de Rachel
Perreault Chef de service santé mentale adulte et dépendance RNI-Hébergement. Nous avons pu
ainsi débuter nos travaux pour développer ce projet de gestion de l’intoxication.
La première étape consistait à recueillir et analyser les données statistiques provenant des urgences
hospitalières de la Montérégie afin de documenter le besoin. Puis, en accord avec les Directions
des programmes Santé mentale et Dépendance des trois CISSS, nous rédigerons un projet organisationnel de gestion de l’intoxication, avec une approche bio psycho-sociale que nous déposerons
ultérieurement au Ministère de la Santé et des Services sociaux afin de désengorger les urgences
hospitalières et mieux diriger les personnes vers les ressources appropriés du territoire.

Comité de sages
Ce comité, formé de quatre citoyens intéressés à contribuer aux travaux de la TIRS, a déposé, en
septembre dernier, un document aux membres du conseil d’administration.
Ils ont donné leurs avis et des pistes de solution sur différents dossiers. Ces réflexions ont été
présentées par la suite, aux membres et partenaires de la TIRS lors d’une assemblée régulière.
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Comités
Comité de la Nuit des sans-abri de Longueuil - 2017
Cet événement rassembleur ne cesse d’évoluer. Il est devenu une tradition et s’est
tenu au parc St. Mark pour une cinquième année. Ce fut une soirée réussie et très
festive avec une température des plus clémentes.
C’est le porte-parole de l’événement, Denis Trudel, citoyen et comédien, qui a
animé la soirée. En plus de la marche festive d’ouverture avec le groupe de
percussion Zuruba et de la prestation artistique en soirée du Cirque social
Firecrackers Collectif, une nouvelle initiative a vu le jour cette année, soit le Village
communautaire. Seize organismes ont animé un kiosque afin de présenter leurs services et parler de
leur implication auprès des personnes démunies. De plus, deux écoles secondaires Notre-Dame-de
-Lourdes de Longueuil et le Collège Durocher de
Saint-Lambert ont aussi participé au Village
communautaire en tenant une table d’information
interactive. L’Équipe SIDEP (Services Intégrés de
Dépistage et de Prévention) du CISSS MontérégieEst de l’Hôpital Pierre-Boucher a également
participé au Village communautaire. L’événement
a rejoint environ 400 personnes et près d’une
vingtaine de bénévoles se sont impliqués.
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Projets
Centre de jour : outil de référence
Au cours de l’année 2017, un document d’information a été réalisé et diffusé auprès des membres
et des partenaires de la TIRS : « Les services et les centres de jour de notre regroupement ».
Dans cet outil, nous vous présentons les services de jour (Un lieu pour mettre en action ses
démarches) et les centres de jour (Lieux où l’on peut discuter, relaxer, prendre un café, participer à
des activités).
Les trois organismes participants qui offrent ces services sont le Repas du Passant, l’Abri de la
Rive-Sud et Macadam Sud.
Une mise à jour annuelle de cet outil d’information sera effectuée par la TIRS (en décembre).

Rencontres Interaction
L’objectif principal est de donner aux intervenant(e)s du milieu communautaire et institutionnel un
espace d’échange et de collaborations afin :
-d’échanger sur des vécus-terrain ainsi que de trouver ensemble des solutions concrètes aux
multiples défis d’intervention ;
-de mieux connaître les autres partenaires de la table ;
-d’avoir des opportunités de développer de nouvelles collaborations.
Cette année, plus de 60 personnes ont participé aux trois rencontres Interaction qui, grâce à la
collaboration de membres et de partenaires, se sont déroulées à Saint-Lambert, Brossard et
Saint-Bruno.

Rencontre Interaction à Brossard. Une trentaine d’intervenants du milieu communautaire et institutionnel échangent
sur les limites en intervention.

L’Abri-postal
Le service de l’Abri-postal pour les personnes sans domicile fixe dessert actuellement
146 personnes, dont 17 femmes. Ce service, développé en concertation avec des
membres et partenaires de notre regroupement, répond clairement aux multiples
besoins des personnes en situation d’itinérance. L’Abri de la Rive-Sud a assuré, en
2017- 2018, la gestion du personnel.
Son financement reste par contre fragile et l’objectif cette année, sera de consolider
le soutien financier à long terme.
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Projets
Partenariat entre la TIRS et le Groupe l’Itinéraire
Cette année en fut
une de consolidation. Il
y a maintenant cinq
camelots
impliqués
dans le projet. Grâce à
l’entente signée avec
la Ville de Longueuil, ils
vendent la revue dans
les principales bibliothèques du territoire.
Ce sont des lieux très
accueillants avec une
clientèle qui se fidélise
de plus en plus.
En septembre 2017,
trois camelots David,
Frédérique et Marc ont
été jumelés aux trois
candidates à la mairie
de Longueuil pour les
élections municipales,
lors
de
l’activité
« Camelot d’un jour ».
Elles ont pu vivre, un Camelot d’un jour, 21 septembre 2017. Première rangée : Les Camelots David, Frédérique
court instant, l’expé- et Marc. Deuxième rangée : Les candidates à la mairie de Longueuil, Josée Latendresse
(Longueuil Citoyen); Sylvie Parent (Action Longueuil); Sadia Groguhé (Option Longueuil)
rience de camelot.
accompagnées de Marco Carpinteyro, coordonnateur de la TIRS
Une entente avec le Réseau de transport de Longueuil (RTL) a complété le soutien offert aux cinq
camelots par l’octroi de trois passes mensuelles d’autobus disponibles en alternance pour eux.
Un remerciement spécial à Alain Bernier, intervenant responsable de la gestion quotidienne du
projet, ainsi qu’à Yves Dufour, régisseur à la Ville de Longueuil. Ces deux personnes nous aident à
assurer le bon fonctionnement du projet.
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Représentations
Comité Directeur de la Montérégie – Plan d’action interministériel-itinérance
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. La TIRS a, par exemple, présenté son projet de
dégrisement aux membres du comité et nous avons également pu échanger, lors d’une rencontre
avec le SPAL et les autres services de police de la Montérégie, sur les façons de travailler ensemble.
Au printemps dernier, le comité directeur a intégré le 2e portrait de l’itinérance dans ses travaux.
Ce portrait se divise en quatre volets qui s’échelonneront de 2018 à 2021. Le premier volet, le
dénombrement, s’est déroulé le 24 avril dernier à travers tout le Québec ainsi qu’au Canada. Les
résultats préliminaires de cette première étape seront dévoilés à l’automne prochain.

Coalition des organismes de l’Agglomération de Longueuil pour le droit au logement
La TIRS assure une représentation et une collaboration dans ce regroupement afin de coordonner
nos efforts dans la meilleure direction possible.
Cette table de concertation de l’Agglomération de Longueuil : Prend position et revendique le
droit au logement / Prend position et défend les mal-logés / Revendique et soutient le
développement de logements sociaux / Fait la promotion des droits des locataires et revendique
des mesures pour les faire respecter.

Comité Un Toit pour tous
Nous participons à ce comité de la Coalition des organismes de l’agglomération de Longueuil pour
le droit au logement depuis les dernières années.
Le mandat de ce comité consiste à développer des logements sociaux afin d’offrir une alternative
aux personnes de la Maison de chambres Chez Lise à Longueuil ou pour d’éventuelles personnes
ayant des besoins similaires.
Les membres travaillent présentement sur un modèle de partenariat et d’offres de services pour la
Maison Chez Lise.

Comité Partenaires Sentinelles
La TIRS a poursuivi sa collaboration à ce comité sous la responsabilité du Carrefour le Moutier.
Le réseau 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. Une fois formé, ils sont en mesure de
repérer les signes de détresse, d’offrir une première écoute et de discerner les besoins de la
personne pour ensuite la référer à la ressource appropriée.
Ils ont, entre autre, créé un groupe Facebook fermé dédié exclusivement aux
Sentinelles actives.
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Conseil d’administration
Conseil d’administration de la Table Itinérance Rive-Sud
Année après année, le Conseil d’administration (CA) de la TIRS est la pierre angulaire de
la structure fonctionnelle du regroupement.
Le CA de la TIRS s’est réuni à cinq reprises durant l’année avec assiduité.
Marco Monzon, membre du CA qui a assuré les responsabilités de la trésorerie et secrétariat
pendant trois ans, s’est retiré de son poste cette année . Nous remercions Marco pour son
excellent travail ainsi que son implication au sein du CA.

Au nom des membres de la TIRS et de la coordination, nous tenons à vous remercier pour vos
efforts et vos nombreuses contributions au sein du conseil d’administration.

Danielle LeBlanc

Sonia Langlois

Lucie Latulippe

Administratrice

Présidente

Vice-présidente

Le Repas du Passant

L’Antre-temps

Abri de la Rive-Sud
Marco Monzon

André Bilodeau
Administrateur

Marco Carpinteyro

Réseau d’Habitations

Coordonnateur

Chez Soi

TIRS
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Nos partenaires et bailleurs de fonds
Voici les douze partenaires financiers qui ont appuyé la mission de la TIRS cette année.

Bailleurs de fonds :
Service Canada (Stratégie des Partenariats de Lutte contre l’itinérance (SPLI))
Programme du Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)

Contributions :
Monsieur Gaétan Barrette, député de La Pinière
Madame Lucie Charlebois, députée de Soulanges
Madame Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin
Madame Diane Lamarre, députée de Taillon
Madame Martine Ouellet, députée de Vachon

Madame Alexandra Mèndes, députée de Brossard-Saint-Lambert
Monsieur Pierre Nantel, député de Longueuil-Saint-Hubert
Monsieur Michel Picard, député de Montarville
Madame Sherry Romanado, députée de Longueuil-Charles Lemoyne
Madame Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle

Nous tenons à remercier tous ces partenaires pour leur engagement
envers la TIRS !
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Merci à tous ...
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Les membres et partenaires de la TIRS 2017-2018

Réseau d’Habitations Chez Soi

Maison
Élisabeth-Bergeron

CISSS de la Montérégie-Centre
CISSS de la Montérégie-Ouest

CISSS de la Montérégie-Est

Bon travail et un grand merci à tous !

