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Une nouvelle initiative :
fournir un logement permanent
et du soutien
Le 19 septembre dernier, le gouvernement du
Canada approuvait l’octroi d’une subvention à
La Porte ouverte, dans le cadre de la Stratégie des
partenariats de lutte contre l’itinérance. La subvention, qui s’étend jusqu’au 31 mars 2019, permettra
à La Porte ouverte, en partenariat avec le Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux de
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, de fournir un logement
permanent de leur choix et du soutien à 16 hommes
et femmes, principalement des Inuit. Le besoin pour
ce genre de ressource est criant, puisque déjà 30 %
de tous les Inuit au Canada se retrouvent dans les
villes du sud, et qu’un nombre disproportionné de
ceux-ci sont à la rue. Les démarches de recrutement
des participants sont en cours et notre objectif est
d’avoir 12 personnes en logement d’ici le 31 mars
2017, et ensuite 4 autres personnes durant l’année
suivante. Le gouvernement provincial accorde aussi
son soutien au projet, puisqu’il s’agit du premier
projet de la sorte s’intéressant principalement aux
Inuit. Le gouvernement suit de près les dépenses
de ce projet, de sorte que les fonds ne peuvent être
utilisés que pour ce projet.

Il y a 18 mois, Jean* a atteint le
fond du baril. La Porte ouverte
l’a aidé à trouver un centre de
réhabilitation. Il est devenu
sobre et a repris confiance
en lui. Il nous a rendu visite
récemment pour nous informer
à quel point il allait bien.

Jane, Mary Anne, Jim et Elizabeth, membres du Soup Group

Un grand merci !
– à Mary Anne McNally et le Wednesday Soup Group
qui préparent généreusement et fidèlement de
grandes quantités de soupe aux deux semaines
depuis déjà deux ans !
– à Marie-Claude Gadoury et Josée Croteau,
co-propriétaires de l’Aubainerie de Châteauguay,
pour les dons récents de vêtements très en
demande pour nos clients, surtout pour les
chaussettes, sous-vêtements, jeans et chemises.
– aux nombreux autres membres de la communauté
qui nous soutiennent.

Avant de commencer à
fréquenter La Porte ouverte il y
a trois mois, Richard* vivait dans
la rue depuis un an. Nous l’avons
mis en contact avec un entrepreneur local avec qui il a pu
commencer à travailler. Richard
a maintenant un emploi stable
et un appartement.

Tina* est venue nous visiter avec une amie du
Grand Nord. Elle a pris ce moyen pour s’assurer
qu’elle retournerait bien chez elle après ses
rendez-vous médicaux à Montréal. Il y a un an,
La Porte ouverte l’avait aidée à retourner dans
son village en lui trouvant un billet d’avion et
en assurant son retour. Elle a maintenant un
travail à Kuujjuaq et y vit avec ses trois
enfants.
*Les noms ont été changés

Bobby
Bobby est assurément un de nos clients les plus connus
de la sécurité publique et des résidents mais non pas
pour de bonnes raisons... Il a toujours essayé sans
succès de s’en sortir seul et sans aide. Cependant, sa
vie a changé l’an passé. Il a commencé à fréquenter
quotidiennement les réunions des AA, le matin à
l’église Saint-Stephen’s, puis à venir à La Porte ouverte
pour y travailler bénévolement. Il est ensuite déménagé avec sa sœur et a amélioré son alimentation et
perdu du poids. Mais le plus important, c’est qu’il est
resté sobre, même lorsqu’il a vécu des moments difficiles comme le décès de son frère. Il est devenu un
« phare » pour les clients de La Porte ouverte puisque
les clients reconnaissent les changements et se disent
qu’eux aussi peuvent le faire. C’est assurément le
David Chapman, directeur adjoint de La Porte ouverte, et Bobby
message que Bobby partage avec eux aussi. Il a
encouragé plusieurs de ses anciens acolytes à aller chercher de l’aide eux aussi, les encourageant à joindre
le mouvement AA avec lui. Il peut maintenant compter sur un réseau important prêt à l’aider, que ce soit
la famille, le personnel de La Porte ouverte, des travailleurs sociaux et des travailleurs de rue, tous heureux de
souligner avec lui ses 18 mois de sobriété.

Votre générosité envers La Porte ouverte contribue à soutenir ces services :
◆ Endroit pour s’abriter et se
reposer, de 7 h 30 à 15 h 30,
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 !

Nous sommes reconnaissants pour le soutien de :
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ECHO

City of Westmount
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