Accueillir les sans-abri

Un petit pas peut mener loin
Camp de vacances. Robert* était si motivé cet été par son séjour de deux jours
au camp de La Porte ouverte au bord du Lac de l’Achigan qu’il s’est promis de
cesser de vivre dans les rues de Montréal. Il a d’ailleurs aménagé dans un
appartement en septembre et fait des arrangements pour intégrer un centre
de désintoxication.
Projet pilote : prolongement des heures d’ouverture du Centre. Samson*
apprécie vraiment le fait que, depuis juillet, La Porte ouverte ouvre ses portes
à 7h30 au lieu de 8h30. Le café matinal et le petit déjeuner – servis avant que
les dépanneurs commencent à vendre des produits alcooliques – lui rendent
un peu moins ardu l’effort de rester sobre. Samson est également content
d’avoir un endroit qui l’accueille lorsqu’il doit quitter le refuge le matin.
Ce projet pilote, qui a été rendu possible grâce à la Ville de Montréal et à
la sociéte Makivik, s’avère un réel succès. Près de 150 personnes fréquentent
quotidiennement La Porte ouverte pour y trouver nourriture, vêtements, accompagnement et un abri de jour. Les heures prolongées permettent une meilleure
transition avec les centres de refuges. L’embauche de personnel supplémentaire,
soit un directeur adjoint à temps plein et un directeur d’opérations à mi-temps,
accroit la supervision et la sécurité des lieux, facilite les programmes d’art et
de musique, et multiplie les occasions pour interagir et apporter counseling.

Faites un bout de chemin avec nous !
Une grande partie du budget alloué pour le projet pilote doit prendre fin
le 31 décembre 2014. Nous souhaitons poursuivre les services accrus, surtout
pendant l’hiver. Votre générosité pour maintenir les services du seul Centre
pour sans-abri de Westmount est essentielle pour nous permettre de continuer
de répondre à la demande. Votre don de 50 $ couvrirait les frais du déjeuner,
du café et du repas le midi pour 10 personnes. Votre don de 600 $ subviendrait
à l’ensemble des dépenses pour une journée entière. Votre partenariat avec
La Porte ouverte est un investissement dans la qualité de vie de votre propre
quartier, en luttant contre la pauvreté pour le bénéfice de tous. Pouvons-nous
compter sur votre générosité ?
*nom fictif
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Votre générosité envers
La Porte ouverte contribue
à soutenir ces services :
◆ Endroit pour s’abriter et
se reposer, de 7h30 à 15h30,
du lundi au vendredi
◆ Repas complets
◆ Distribution de nourriture en
cas de besoin
◆ Buanderie
◆ Dépôt vestimentaire
◆ Coupes de cheveux gratuites
◆ Entente pour lunettes gratuites
◆ Accès à une ligne téléphonique
◆ Accès Internet gratuit
◆ Soins infirmiers
◆ Jardin communautaire
◆ Centre de recherche d’emploi
◆ Programme de formation
◆ Programme de travaux
communautaires
◆ Aide pour recherche de logement
◆ Counseling spirituel
◆ Ateliers traitant de la dépendance
au jeu, à l’alcool, aux drogues
◆ Camp de vacances estival
Veuillez faire parvenir votre don à :
La Porte ouverte, 1 Weredale Park
Westmount (Québec) H3Z 1Y5
Vous pouvez également faire un
don en ligne par CanaDon.org
à partir de notre site Web.
Merci !
La Porte ouverte est une mission de l’Église
anglicane Emmaüs, un organisme de charité
enregistré au Canada.
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