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Lyette 
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du conseil 
d’administration

Nicholas 
Gildersleeve

Directeur général

CHERS LECTEURS,

C ’EST AVEC BEAUCOUP d’enthousiasme que nous vous 
invitons à parcourir notre rapport d’activités 2019‐2020.

C’est dans les petits et grands changements 
que l’on peut mesurer et apprécier la force 
et l’unité d’une équipe. Cette année à Héber‐
gement La Casa Bernard-Hubert, il y a eu 
plusieurs changements au niveau des res‐
sources humaines et pourtant l’équipe est 
restée stable, motivée et enthousiaste à pour‐
suivre la mission de l’organisme.

Nous tenons à souligner le départ de Claire 
à la retraite. Elle a été à la tête de l’organisa‐
tion, comme directrice générale, pendant 18 
ans. Nous saluons son implication, son lea‐
dership et sa rigueur. Elle a laissé une mai‐
son en santé.

Je suis entré en poste en février pour lui suc‐
céder.  Grâce à elle, je prends les rennes 
d’une organisation stable. Sensible à la 
cause des plus démunis, je compte bien 
poursuivre la mission de l’organisme et l’a‐
mener encore plus loin.  Mon expérience de 
travail pour des organismes humanitaires 
internationaux me sera très utile et elle 
contribuera à enrichir la vision que j’entre‐
vois pour La Casa.

La fin de l’exercice financier a également été 
marquée par le début de la COVID-19. Cette 
pandémie a déstabilisé considérablement le 
quotidien et les façons de faire dans le mi‐

lieu communautaire. Elle est surtout venue 
amplifier les besoins déjà criants en itiné‐
rance sur la Rive-Sud. D’ailleurs cette année, 
nous avons eu un nombre record de de‐
mandes d’admission. Notre service a traité 
1 011 demandes pour nos deux points de 
service. Dans le contexte actuel, nous 
sommes conscients que les besoins en hé‐
bergement augmenteront considérablement 
pour notre clientèle au cours de la prochaine 
année.

Nous notons également que les hommes ad‐
mis à La Casa et au Relais y séjournent plus 
longtemps. L’aide apportée par nos interve‐
nants pendant cette période supplémentaire 
favorise leur réinsertion sociale, ce qui est 
une bonne nouvelle ! Mais au final, ces sé‐
jours prolongés entraînent une baisse du 
nombre de résidents que l’on peut accueillir 
durant l’année. 

Nous sommes également très fiers d’avoir ac‐
cueilli autant de pères avec leurs enfants au 
Relais. Peu de ressources le permettent. La 
cohabitation des pères avec leurs enfants fa‐
vorise et encourage le rétablissement ou le 
maintien des relations familiales. 

Nous sommes toujours aussi motivés à ou‐
tiller nos résidents pour qu’ils gardent espoir 
et qu’ils aillent de l’avant. Les témoignages 
d’anciens résidents nous confirment qu’une 
réinsertion sociale est possible et c’est très 
encourageant.

Merci à toutes et à tous pour votre implica‐
tion, votre dévouement et votre passion.

BONNE LECTURE !
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NOTRE ORGANISME

NOTRE MISSION
Hébergement La Casa Bernard-Hubert est un organisme de la 
Montérégie voué à l’accueil, à l’hébergement, au soutien, à l’en‐
cadrement et au suivi psychosocial d’hommes sans domicile fixe 
en quête d’une plus grande autonomie et désirant s’investir dans 
une démarche de changement.

NOTRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE
Notre année de référence s’établit entre le 1er avril 2019 et le 
31 mars 2020. La présentation de notre rapport d’activités et de 
nos états financiers se rapporte à cette période.

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Cette année, 40 personnes ont été membres de notre organisme. 
Le 10 juin 2019, le conseil d’administration a été élu en assem‐
blée générale à laquelle 17 membres en règle ont assisté. Le 
conseil s’est réuni à 7 reprises pour administrer et prendre les 
décisions relatives aux affaires de la corporation. Il était compo‐
sé des personnes suivantes :

Lyette Bouchard 
présidente 
issue de la communauté

Graeme Bromby 
vice- président 
issu de la communauté

Christian Roy 
trésorier 
issu de la communauté

Isabelle Biron 
secrétaire 
issue de la communauté

Jean-Guy Bissonnette 
administrateur 
issu de la communauté

Martine Calce 
administratrice 
issue de la communauté

Jacinte Gauvin 
administratrice 
issue de la communauté

Karine Gervais 
administratrice 
issue du milieu des employés

Jean-Louis Pflieger 
administrateur 
issu du milieu des bénévoles
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NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
C’est avec grand plaisir et fierté que nous accueillons 
Nicholas Gildersleeve comme directeur-général à 
La Casa ! Son arrivée en poste coïncide avec les débuts 
de la pandémie. Il a donc dû s'intégrer très rapidement.

Son expérience de travail auprès des organisations 
d’aide humanitaire démontre qu’il adhère entièrement 
à nos valeurs de solidarité, de partage et d’engagement 
social. Homme de terrain, il a travaillé de 2005 à 2019, 
comme travailleur humanitaire et gestionnaire de projets 
pour Médecins sans frontières, Médecins du monde et 
la Croix-Rouge canadienne.

Nous avions donc l’homme de la situation pour réagir 
efficacement dès les débuts de la COVID-19. Il a fait 
preuve de leadership et d’initiative. Il a rapidement rallié 
ses troupes pour que La Casa et Le Relais puissent 
maintenir leurs services aux résidents et assurer un 
milieu de vie et de travail sécuritaire pour tous. Il a été 
à l’écoute et il a su mettre en confiance autant les 
résidents que les employés.

Riche de son parcours atypique et de son expérience 
variée, Nicholas apportera sûrement de nouvelles idées 
et initiera de nouveaux projets pour La  Casa et 
Le Relais. 

Bienvenue Nicholas !

BONNE RETRAITE CLAIRE !
Claire s’est jointe à l’équipe de 
travail en 2002 en tant que 
directrice générale. Durant toutes 
ces années, elle a toujours eu à 
cœur de poursuivre la mission de 
l’organisme. Elle a mené à terme 
de nombreux projets permettant à 
Hébergement La Casa Bernard-
Hubert de se démarquer en 
itinérance. 

En 2004, Le Relais ouvre ses portes. Elle a mené à 
terme ce projet de main de maître. Elle a également 
permis et supervisé d’importantes rénovations sur la 
bâtisse de la rue Ste-Foy, afin d’améliorer le confort et 
l’intimité des résidents.

En 2012, en collaboration avec Suzanne Larose, elle 
termine la rédaction d’un nouveau modèle 
d’intervention. Ce modèle a été développé et appliqué 
à La Casa. Il est vite devenu un outil de référence en 
intervention.

C’est avec passion et dévouement qu’elle a accompli 
son travail à La Casa. Durant ces 18 années, l’offre de 
services n’a cessé de se bonifier. Claire a grandement 
collaboré au plan de développement de La Casa. Elle 
peut être très fière du travail accompli avec son équipe 
durant toutes ces années.

NOS SOURCES DE FINANCEMENT
Durant l’année 2019-2020, nos revenus étaient répartis de la façon suivante :



NOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL

Notre équipe de travail est composée de 19 employés 
permanents répartis dans trois secteurs d’activités : 

l’intervention, l’administration et les services d’entretien 
et de cuisine.

À L’INTERVENTION : 
Karine est responsable de l’accueil et des 
admissions, Cassandra, intervenante à 
l’accueil et aux admissions, Hervé, Ginette, 
Stéphane, Giuseppe, Marilyne et Michel, 
intervenants de suivi, Nathalie, Richard et les 
deux Véronique, intervenants à temps 
partiel.  Marlène occupe le poste de 
coordonnatrice des services d’intervention. 
Elle assure la supervision clinique et 
l’encadrement des intervenants en partageant 
son temps entre les deux points de service. 

Julie, étudiante en psychoéducation et 
Martine, en travail social, ont complété leurs 
stages en avril 2019. Elles ont fait 135h cette 
année. Durant l’automne, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir Julie, bachelière en 
psychologie. Elle complétait un certificat en 
toxicomanie. Elle a fait 300 heures à 
La  Casa. Nos stagiaires participaient aux 
rencontres du comité Bonheur, aux sorties et 
aux activités sociales avec les hommes de la 
maison. Nous les remercions de leur 
implication.

À L’ADMINISTRATION :
Nicholas est directeur général, Sophia, 
comptable, et Christine, responsable des 
bénévoles, des communications et de 
l’administration. 

À L’ENTRETIEN 
ET À LA CUISINE :
Michel occupe le poste de gérant des 
services complémentaires, Anne-Marie et 
Johanne, sont les préposées de nuit. Ces 
dernières sont aussi responsables de la 
préparation des repas.

Marcel, Dave, Annie et Michel ainsi que 
Daniel et Serge (qui ont quitté en cours 
d’année) ont participé au programme d’aide 
et d’accompagnement social (PAAS). Ils ont 
contribué à un total de 3  517 heures de 
travail afin de compléter le travail de l’équipe 
de l’entretien et de la cuisine. C’est en partie 
grâce à eux que l’on a pu maintenir un 
environnement propre et accueillant tout au 
long de l’année.
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NOS BÉNÉVOLES

Au cours de l’année 2019-2020, 84 personnes se sont engagées 
bénévolement dans l’un ou l’autre des domaines d’activités de 
notre organisme. Ils ont contribué à un total 8 277 heures.

Leur implication s’est distribuée dans les secteurs suivants :

Christine
Bellemare

Responsable des 
bénévoles, des 

communications et de 
l’administration

LE BÉNÉVOLAT
Chaque année est unique à La Casa, les ré‐
sidents diffèrent et plusieurs bénévoles sont 
de passage.

Nous avons bien sûr nos formidables béné‐
voles de longue date sur lesquels nous pou‐
vons compter mais ils ne représentent plus 
la majorité.

À ma grande joie cette année, je constate 
que le vent a tourné à La Casa. 

J’ai une équipe qui persévère. Après 
quelques mois de travail ou quelques années 
avec nous, ils choisissent de rester.  Ils sont 
particulièrement dévoués, généreux, soli‐
daires et impliqués. Ils adhèrent et parti‐

cipent à la mission de l’organisme au même 
titre que les employés. Ils font preuve d’ini‐
tiative, de jugement et d’enthousiasme au tra‐
vail.

Je suis très fière de mon équipe. Nous avons 
beaucoup de plaisir à les côtoyer et à tra‐
vailler avec eux. Bien au-delà du travail ac‐
compli, c’est le côté humain qui nous 
rapproche et nous unit. Il y a une belle com‐
plicité entre nous tous.

Bravo ma belle équipe, vous enrichissez 
notre milieu de vie au quotidien et votre tra‐
vail est essentiel au bon fonctionnement de 
l’organisme !

Pour souligner le précieux apport de nos 
bénévoles, 2 activités de reconnaissance ont 
été organisées, 39 personnes y ont participé.



Encore cette année, l’objectif premier du Co‐
mité Bonheur est de mettre en place des ac‐
tivités et des outils favorisant l’émergence 
d’une culture privilégiant le bien-être. 

Par les loisirs nous voulons développer une 
opportunité d’échanges, qui favorise les re‐
lations sociales, la découverte de forces, de 
talents et de nouveaux intérêts. Par le 
sentiment de bonheur que peuvent procu‐
rer ces activités et ces échanges, nous vou‐
lons démontrer qu’il y a des alternatives à la 
consommation. Heureux de ces découvertes, 
nous espérons qu’à leur départ les hommes 
pourront poursuivre en ce sens.

Dans cette optique, une fois par semaine, 
nous nous réunissons pour “Faire danser 

La Casa”. Que l’on soit employé, bénévole 
ou résident, on danse avec la charmante et 
énergique Maude de “Faire danser un 
village”.

Tous les vendredis, notre chien vedette 
“Matcha” est attendu à La Casa. Il met de la 
vie dans la maison et ne se fait pas prier 
pour faire des promenades avec les rési‐
dents.

Des soupers communautaires, des ateliers 
thématiques, des tournois de ping pong et 
de billard, l’aménagement et l’entretien d’un 
jardin, l’accès à un gymnase, des réunions 
AA, ainsi que des sorties culturelles et spor‐
tives permettent aux résidents de créer des 
liens, d’échanger et d’avoir du plaisir.

RÉVISER LES MESURES 
ET LES PROCÉDURES 
DE SÉCURITÉ
Pour donner suite au programme de forma‐
tion “Les réactions sécuritaires Alpha” don‐
né par L’ASSTAS, toute l’équipe a suivi une 
formation complémentaire sur “Les interven‐
tions verbales et physiques en situation de 
violence”. 

Avec Julie, conseillère spécialisée, nous 
avons poursuivi l’évaluation de tous nos 
espaces afin de les rendre plus sécuritaires. 
Nous avons modifié l’espace, nous nous 
sommes mieux outillés et nous adaptons nos 
comportements. De cette façon, nous 
sommes davantage en mesure d’appliquer 
les principes de sécurité enseignés, pour 
prévenir la violence envers le personnel.

OBJECTIFS 2019-2020

FAIRE UN DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL 
ET UNE ANALYSE COMPARATIVE DES SALAIRES
Un diagnostic organisationnel et une analyse comparative des salaires 
ont été faits en collaboration avec la firme Via-Conseil. Ce rapport 
sera  présenté aux employés à une date ultérieure.

METTRE EN PLACE DES ACTIVITÉS ET DES OUTILS FAVORISANT 
L’ÉMERGENCE D’UNE CULTURE PRIVILÉGIANT LE BIEN-ÊTRE
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LA CASA
UN CENTRE D’HÉBERGEMENT SITUÉ DANS LE VIEUX-LONGUEUIL

Pour des hommes en difficulté et sans abri prêts à s’engager 
dans un processus de changement

SON ENVIRONNEMENT  

• Un lieu propice à la réflexion et au 
développement d’un projet de changement

• 10 chambres pouvant accueillir 20 personnes 

• Des repas équilibrés, une grande salle à 
manger, différents lieux de détente et de repos, 
une buanderie  

• Un vaste terrain rempli d’arbres 
et de fleurs

• Des lieux de rencontres et de travail 

SES SERVICES  

• Un hébergement pour une durée qui varie 
selon les besoins sans dépasser 6 mois 

• Un service d’évaluation, d’orientation et 
de références

• Un plan de séjour adapté à chaque personne

• Un intervenant assigné à chaque personne

• Une présence 24 heures sur 24
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NOS 
INFORMATIONS 
STATISTIQUES 
POUR L’ANNÉE 
2019-2020

Nous avons accueilli

75 hommes,
soit 13 personnes 
de moins que l’an passé.
Ils étaient majoritairement référés par l’un de nos partenaires 
de la SRA (stabilité résidentielle avec accompagnement) ou 
une ressource en toxicomanie.

Le taux d’occupation a été de 

84%

(89 % en 2018-2019). 
Sur une base régulière, nous avons réservé une place à des 
personnes en fin de thérapie afin de faciliter leur transition 
entre les deux ressources. Cette souplesse a influencé 
notre taux d’occupation. De plus, certains résidents plus in‐
stables ont occasionné des fins de séjour précipités laissant 
une place vacante pour quelques jours.

La COVID-19 a également influencé le nombre de per‐
sonnes accueillies et notre taux d’occupation. Pour limiter 
la contagion, en mars nous avons préféré de ne pas intro‐
duire de nouveaux résidents. Trois places sont donc restées 
vacantes à La Casa et une au Relais pendant cette période.

La durée moyenne 
de séjour était de

105 jours
(90 en 2018-2019).

La moyenne d’âge des 
résidents était de

42 ans
(45 en 2018-2019).

La durée moyenne du séjour 
des résidents a augmenté de

15 jours.

LE NOMBRE DE SÉJOURS

84%

(84 % en 2018-2019)
des personnes en étaient à 
leur 1er séjour

15%

(10 % en 2018-2019)
en étaient à leur 2e séjour

2%

(6 % en 2018-2019)
en étaient à leur 3e séjour 
ou plus

LES DÉPENDANCES

40%

(51 % en 2018-2019)
avaient fait usage de drogue 
avant leur arrivée

40%

(51 % en 2018-2019)
avaient fait usage d’alcool 
de façon abusive

6%

(10 % en 2018-2019)
dépensaient plus de 20 % 
de leurs revenus dans le jeu



LES LIENS 
SOCIAUX ET 
FAMILIAUX

29%

(22 % en 2018-2019)
étaient parents d’un enfant 
ou plus

13% 
(19 % en 2018-2019)
n’avaient que peu ou pas 
de contact avec leur famille

47%

(63 % en 2018-2019)
n’avaient que peu ou pas 
de relations sociales

Le soutien du réseau social 
ou familial reste un élément 
central de la réinsertion. 
L’environnement sécuritaire 
et la vie communautaire de 
La Casa contribuent au 
développement d’un réseau 
d’entraide et de liens de 
solidarité.

LE NIVEAU 
DE SCOLARITÉ

58%

(56 % en 2018-2019)
avaient terminé 
leurs études secondaires

23%

(9 % en 2018-2019)
avaient poursuivi des 
études postsecondaires

LA SANTÉ

55%

(49 % en 2018-2019)
avaient un problème 
important de santé 
physique diagnostiqué

40%

(44 % en 2018-2019)
avaient un problème 
important de santé 
mentale diagnostiqué

LA JUSTICE

34 %
(33 % en 2018-2019)
avaient eu des démêlés 
ou étaient en lien avec le 
système de justice au cours 
de la dernière année.

LES CHANGEMENTS DURANT LE SÉJOUR
À l’arrivée, 19 % (21 % en 2018-2019) avaient un emploi. 
Ce pourcentage s’élevait à 37 % (43 % en 2018-2019) 
à leur départ.

À l’arrivée, le revenu mensuel moyen était de 845 $ par mois 
et au départ, il était de 1 131 $.

NOS PRINCIPAUX CONSTATS DE L’ANNÉE :
Depuis quelques années, nous constatons un alourdissement des 
problématiques auxquelles notre clientèle est confrontée. Les 
hommes ont davantage de problèmes reliés à leur santé physique 
et mentale et continuent d’avoir des dépendances aux drogues et 
à l’alcool. Ils ont également des problèmes de multi-dépendance 
et de comorbidité. 

Nous sommes fiers de pouvoir compter sur des intervenants quali‐
fiés et expérimentés à nos deux points de service. Leurs forma‐
tions et leurs expériences sont variées: toxicomanie, criminologie, 
sexologie, psychologie, psycho-éducation et travail social. Ils 
peuvent donc cibler plus rapidement les enjeux d’intervention et 
agir plus efficacement. Chaque année, ils suivent également des 
formations susceptibles d’améliorer leurs compétences et leurs ha‐
biletés. 

Malgré les difficultés auxquelles les hommes ont à faire face, nous 
constatons qu’ils améliorent grandement leurs conditions de vie 
pendant leur séjour à La Casa. À leur départ, ils sont en meilleure 
santé et presque le double d’entre eux occupe un emploi.



LE RELAIS
UN CONCEPT D’APPARTEMENTS TRANSITOIRES SITUÉ À ST-HUBERT

Pour des hommes en difficulté et sans abri avec ou sans enfants 
prêts à s’engager dans une démarche de changement

SON ENVIRONNEMENT 

• Un lieu propice pour expérimenter le changement et 
la vie autonome en logement

• 22 logements pouvant accueillir un maximum de 41 
personnes. Les hommes seuls partagent un logement 
avec un colocataire. Les pères qui ont la garde de 
leurs enfants peuvent bénéficier de leur propre 
logement. 

• Une grande salle communautaire, une buanderie

• Des lieux de rencontres et de travail 

• Un vaste terrain avec un jardin communautaire et 
des espaces de stationnement

SES SERVICES 

• Un séjour pour une durée qui varie selon les besoins 
sans dépasser 30 mois

• Un service d’évaluation, d’orientation et de références

• Un plan de séjour adapté à chaque personne

• Un intervenant assigné à chaque personne

• Une présence de jour et de soir durant la semaine

• Un accès au Programme de supplément au loyer (PSL)
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Cette année,

75 personnes 
ont été locataires au Relais 
(73 en 2018-2019)

49 hommes 
ont été hébergés 
(45 en 2018-2019) 
dont la moyenne 
d’âge était de 

47 ans 
(48 en 2018-2019).

NOS 
INFORMATIONS 
STATISTIQUES 
POUR L’ANNÉE 
2019-2020

On dénombre 

15 familles 
(17 en 2018-2019) 
avec un total de 

26 enfants.

La durée moyenne 
de séjour a été de 

22 mois 
(20 en 2018-2019).
Le taux d’occupation 
a été de 

90% 

(90 % en 2018-2019).

LES LIENS 
SOCIAUX ET 
FAMILIAUX

31% 

(22 % en 2018-2019)
étaient parents 
d’un enfant ou plus

11% 

(0 % en 2018-2019)
n’avaient aucun contact 
avec leur famille

32% 

(23 % en 2018-2019)
n’avaient que peu ou pas 
de relations sociales (amis 
ou relations significatives)

LE NOMBRE DE SÉJOURS

37% 

(38 % en 2018-2019) 
des personnes en étaient 
à leur 1er séjour

47% 

(25 % en 2018-2019) 
en étaient à leur 2e séjour

16% 

(37 % en 2018-2019) 
en étaient à leur 3e séjour 
et plus

D’un séjour à l’autre, le résident a l’occasion de poursuivre sa démarche de réinsertion, 
d’aller plus loin dans l’atteinte de ses objectifs et de consolider ses acquis. Notre façon 
d’intervenir se renouvelle et s’adapte à chaque nouvelle réalité.

LE NIVEAU 
DE SCOLARITÉ

63% 
(46 % en 2018-2019)
avaient terminé leurs 
études secondaires

32% 
(38 % en 2018-2019)
avaient poursuivi des 
études postsecondaires



SON ENVIRONNEMENT 

• Un lieu propice pour expérimenter le changement et 
la vie autonome en logement

• 22 logements pouvant accueillir un maximum de 41 
personnes. Les hommes seuls partagent un logement 
avec un colocataire. Les pères qui ont la garde de 
leurs enfants peuvent bénéficier de leur propre 
logement. 

• Une grande salle communautaire, une buanderie

• Des lieux de rencontres et de travail 

• Un vaste terrain avec un jardin communautaire et 
des espaces de stationnement

SES SERVICES 

• Un séjour pour une durée qui varie selon les besoins 
sans dépasser 30 mois

• Un service d’évaluation, d’orientation et de références

• Un plan de séjour adapté à chaque personne

• Un intervenant assigné à chaque personne

• Une présence de jour et de soir durant la semaine

• Un accès au Programme de supplément au loyer (PSL)

LA SANTÉ

47%

(46 % en 2018-2019)
avaient un problème 
important de santé 
physique diagnostiqué

58%

(31 % en 2018-2019)
avaient un problème 
important de santé 
mentale diagnostiqué

LES DÉPENDANCES

16%

(38 % en 2018-2019)
disaient à leur arrivée, 
faire usage de drogue

42%

(61 % en 2018-2019)
disaient à leur arrivée, 
faire usage d’alcool de 
façon abusive

LA JUSTICE

32%

(0 % en 2018-2019)
avaient eu des démêlés 
ou étaient en lien avec 
le système de justice 
au cours de la dernière 
année.

LES CHANGEMENTS 
DURANT LE SÉJOUR
À l’arrivée, 58 % (60 %) provenaient de notre 
point de service La Casa. Au départ, 79% (72 %) 
ont quitté Le Relais pour se diriger vers un 
logement autonome.

À l’arrivée, 42 % (21 % en 2018-2019) avaient 
un emploi. Au départ, ce pourcentage s’élevait 
à 42 % (43 % en 2017-2018).

À l’arrivée, le revenu mensuel moyen était de 
1 321 $.Au départ, il était de 1 889 $.

À l’arrivée, la dette moyenne était de 20 242 $. 
Au départ, elle se situait à 7 630 $.

LES ACTIVITÉS D’INTERVENTION
Les services d’intervention ont été assurés par 3 intervenants. Dans l’exercice de leurs fonctions, 
ils ont effectué :

1 053 rencontres individuelles, soit une moyenne mensuelle de 29 rencontres par intervenant
68 contacts avec les intervenants du milieu et accompagnements dans la communauté, 

soit une moyenne de 2 par mois
74 activités de groupe auxquelles ont participé 2 326 personnes

NOS PRINCIPAUX CONSTATS 
DE L’ANNÉE
Encore cette année, plusieurs pères sont hé‐
bergés avec leurs enfants. Nous constatons 
que cette cohabitation favorise le rétablisse‐
ment des relations harmonieuses avec la fa‐
mille et les enfants.

La durée moyenne du séjour des résidents 
au Relais a augmenté de 4 mois. Les rési‐
dents sont donc plus stables et profitent plus 
longtemps de l’aide et du soutien que les 
intervenants leur apportent. La majorité 
d’entre eux ont quitté pour un logement auto‐
nome et environ la moitié ont un travail. Ils 
sont donc plus responsables et autonomes. 
C’est très encourageant pour l’avenir.



Marlène
Harvey

Coordonnatrice 
des services 

d’intervention

LES GENDARMES 
AU CŒUR D’OR
Je savais que mon équipe était rompue à la dé‐
brouillardise et à la générosité.
Mais à tant de courage, je ne le savais pas, je ne 
pouvais pas le savoir.
Les années d’intérim, sans remplacement de poste, 
nous ont tous forcés à faire mieux et à faire plus. Je 
parle particulièrement de la dernière année, il me 
semble qu’il y a cent ans de cela.
Au moment d’écrire ces lignes en pleine crise de la 
Covid-19, la gestion à distance impose le respect.
L’accompagnement prend un sens bien particulier; 
je suis dans l’humilité.
Les intervenants n’ont jamais aimé faire de la disci‐
pline, ce sont des travailleurs sociaux, mais ils en font 
à cœur de jour, parce que des vies sont en danger.
C’est au péril de leur santé et de celles des leurs 
qu’ils sont là, sur la ligne de front, sur la ligne de 
feu !
Dire merci, n’est pas assez, je suis sans mot!

LES PLANS D’INTERVENTION DE NOS DEUX
 POINTS DE SERVICE
Les personnes hébergées à La Casa et 
au Relais ont bénéficié d’un plan 
d’intervention. Chaque plan est 
développé conjointement entre le 
résident et son intervenant. Il sert à 
identifier des cibles de changement, 
des stratégies et des échéances. Un 
suivi rigoureux permet d’encadrer la 
démarche et de suivre l’évolution des 
objectifs à atteindre.

De façon globale en 2019-2020, 47% 
des objectifs ont été atteints, 35% sont 
à poursuivre et 18% n’ont pas été 
atteints.

Les objectifs qui sont revenus le plus 
souvent dans les plans d’intervention 
sont en lien avec le développement de 
l’autonomie, la santé psychologique, le 
travail/les études et les problèmes de 
dépendance. 15



LA VIE APRÈS LA CASA ET LE RELAIS
TÉMOIGNAGES D’ANCIENS RÉSIDENTS

ANDRÉ 
André a quitté La Casa en 2016. La vie n’a pas été sans embûches par 
la suite mais il a su les surmonter. Il a toujours son propre logement et 
un emploi bien rémunéré. Il considère qu’il a plus que l’essentiel et il 
vit bien. Il est reconnaissant aux intervenants de La Casa qui l’ont écou‐
té et qui lui ont donné de bons conseils durant son séjour. Il dit les 
porter toujours dans son cœur !

JEAN FRANÇOIS
Jeff a séjourné à La Casa en 2018-2019, après une thérapie de 3 mois 
à l’Essentiel. Ce temps d’arrêt lui a permis de se recentrer sur lui-
même, de reprendre de l’assurance, de l’estime de soi et de se res‐
ponsabiliser. Il est reconnaissant à La Casa de lui avoir permis de se 
reprendre en main sans être pressé par le temps.

Jeff est maintenant autonome et il a la tête pleine de projets. Il partage 
un logement avec sa conjointe et il est présent pour ses enfants. Il a 
obtenu une subvention pour fonder son entreprise: “Arts en vrac”. Il 
fait de la musicothérapie auprès des aînés marginalisés. En collabora‐
tion avec le Phare de Longueuil, il offre également des ateliers créa‐
tifs intitulés: “Art de vivre”. Ces ateliers favorisent les rencontres 
intergénérationnelles. En début d’année, il a été embauché à La Casa 
comme intervenant sur la liste de rappel. Nous sommes très fiers qu’il 
fasse partie de notre équipe !
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RICHARD
Richard a séjourné à La Casa en 2016. Il y retrouve un équilibre, il 
maintient son abstinence, reprend confiance en lui et adopte de saines 
habitudes de vie. À la fin de son séjour, il poursuit son bénévolat à La 
Casa comme aide-cuisinier, un soir semaine. Comme il se débrouille 
bien en cuisine, qu’il a de l’initiative et qu’il est apprécié des gars, on 
lui propose de travailler de nuit sur la liste de rappel. Il accepte avec 
joie. Nous sommes très satisfaits de son travail et il envoie un message 
d'espoir aux hommes de la maison. C’est toujours un plaisir de parta‐
ger du temps avec lui !

PIERRE
Pierre a séjourné 30 mois au Relais. Il a aimé sa vie au Relais. Il a sur‐
tout apprécié l’aide qu’il a reçue. Pierre est cuisinier de formation et 
musicien dans l’âme. Quand il a voulu réintégrer le marché du travail, 
il l’a fait en participant au Programme d’aide et d’accompagnement so‐
cial (PAAS). Ce programme lui a permis de prendre de l’expérience 
et de l’assurance. Pierre travaille maintenant comme cuisinier pour un 
organisme communautaire. 

Pierre a fait beaucoup d’efforts, mais ça en a valu la peine. Il est 
maintenant autonome et heureux. Il a un travail qu’il aime, son propre 
appartement, il voit régulièrement ses enfants et côtoie des amis. En 
plus, dans ses temps libres, il continue de s’adonner à sa passion: la 
musique. Bravo Pierre !

ABDEL
On a l’impression qu’Abdel est avec nous depuis toujours. Il a été hé‐
bergé à La Casa à quelques reprises. Il a également habité au Relais 
dans les premiers mois de son ouverture. Durant les années qui ont 
suivi, il a été très malade. Il a fait une cirrhose du foie. Abdel qui était 
jeune, énergique et rebelle s’est beaucoup assagi. Il a eu peur pour 
sa vie.

En 2012, il revient à La Casa et ce séjour est déterminant pour lui.  
Avec l’aide de son intervenante, il se fixe des objectifs et il définit des 
stratégies pour les atteindre. Il y parvient et ça lui sauve la vie.

Abdel maintient son abstinence depuis plus de 8 ans. Il travaille 
comme préposé aux bénéficiaires auprès des aînés. Il est attentionné, 
généreux et énergique. Il retourne au Maroc régulièrement. Il y a der‐
nièrement marié la femme de son cœur. Malgré sa vie active, Abdel 
prend encore le temps de faire du bénévolat à l’accueil de La Casa 
tous les lundis matins. On ne pourrait se passer de son entrain, de sa 
bonne humeur et de sa joie de vivre. Merci Abdel !



NOS ACTIVITÉS DANS LA COMMUNAUTÉ

DURANT L’ANNÉE 2019-2020, 
NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES ONT ÉTÉ LES SUIVANTS :

• Abri de la Rive-Sud 

• CDC Longueuil (La corporation de développement communautaire de Longueuil)

• Table Itinérance Rive-Sud (TIRS)  

• Table de concertation en santé mentale de la Rive-Sud 

NOUS AVONS ÉTABLI DES LIENS DE COLLABORATION 
AVEC LES ORGANISMES SUIVANTS :

• Le CRD (centre de réadaptation en dépendance) Le Virage  

• L’Office Municipal d’Habitation de Longueuil 

• Moisson Rive-Sud 

EN 2019-2020, 
NOUS AVONS ÉTÉ MEMBRE DES ORGANISMES SUIVANTS :

• L’Association canadienne pour la santé mentale-filiale de Montréal

• L’Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ)

• La Fédération régionale des OSBL d’Habitation de la Montérégie (FROHM)

• Le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)

• Le Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ)

• La Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie (TROC-M)
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MOT DU PRÉSIDENT DE LA FONDATION

MISSION DE LA FONDATION
La Fondation les Amis de La Casa a pour objectif d'aider financièrement Hébergement La Casa 
Bernard-Hubert. Pour ce faire, elle sollicite et reçoit des dons et elle organise des activités pour 
recueillir des fonds.

FINANCES
Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020, la Fondation a remis à Hébergement La Casa 
Bernard-Hubert une somme de 76 000 $.

SOUPER VIP  2019
Le 8 mai 2019, s’est déroulé le 22e souper VIP de la Fondation et près de 250 convives se sont 
donnés rendez-vous pour cette belle activité, sous la présidence d’honneur de madame Florance 
Junca-Adenot, professeure en études urbaines et directrice du Forum URBA 2015, USQ, UQAM.

Notre invité Manuel Tadros, auteur-compositeur, interprète et comédien d’origine égyptienne, 
a su nous divertir avec des chansons bien connues. Comme à l’habitude, Paul Laroque, animateur 
de la chaîne LCN, a animé généreusement notre soirée. Le souper a permis d’amasser la somme 
de 103 763 $.

Encore cette année, les résidents du Relais ont reçu la visite du Père Noël. Il a distribué de 
nombreux cadeaux et surprises pour la plus grande joie des enfants et de leurs parents. 

Nous vous remercions de votre présence à ce souper. Elle est essentielle à l’atteinte des objectifs 
de la Fondation, qui est de permettre à La Casa de continuer à donner des services 
professionnels à ces personnes délaissées de la société.

Ronald Tremblay, Président
La Fondation les Amis de La Casa
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Pour rejoindre le bureau d’intervention
intervenants@lacasabernardhubert.org

Pour de l’information générale
hebergement@lacasabernardhubert.org

Graphisme : Alix Jasmin-Morissette

NOS ADRESSES COURRIELS

Nicholas Gildersleeve
Directeur général 
nicholasgildersleeve@lacasabernardhubert.org

Marlène Harvey
Coordonnatrice des services 
d’intervention
marleneharvey@lacasabernardhubert.org

Christine Bellemare
Responsable des bénévoles, 
des communications et 
de l’administration
christinebellemare@lacasabernardhubert.org

Michel Bibeau
Gérant des services complémentaires
michelbibeau@lacasabernardhubert.org

Stéphane Bisson
Intervenant
stephanebisson@lacasabernardhubert.org

Sophia Miteva
Comptable
sophiamiteva@lacasabernardhubert.org

Karine Gervais
Responsable de l’accueil 
et admission
karinegervais@lacasabernardhubert.org

Cassandra Pinard
Responsable de l’accueil 
et admission
cassandrapinard@lacasabernardhubert.org

Ginette Dupont
Intervenante
ginettedupont@lacasabernardhubert.org

Hervé Franque Lulendo
Intervenant
hervefranquelulendo@lacasabernardhubert.org

Marilyne Hébert
Intervenante
marilynehebert@lacasabernardhubert.org

Giuseppe Di Girolamo
Intervenant
giuseppedigirolamo@lacasabernardhubert.org

Michel Turgeon
Intervenant
michelturgeon@lacasabernardhubert.org


