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Faits saillants 2018

Encan bénéfice le 20 avril 2018

Ouverture de nos nouveaux locaux  
au 3535 avenue du Parc le 3 décembre 2018

Le trentième anniversaire
1988 – 2018

Un grand merci à Andrée St-Laurent d’avoir planifié et réalisé ce projet 
extraordinaire pour soutenir et donner visibilité à La Porte ouverte ! Merci  
à tous les artistes et commanditaires de l’événement, pour leur temps,  
énergie et enthousiasme à faire de cet encan d’œuvres d’art un événement 
mémorable. Merci à toutes les personnes qui ont assisté à l’événement,  
qui ont acheté peintures, sculptures ou autres œuvres d’art et qui ont ainsi 
encouragé et soutenu La Porte ouverte et sa mission.

« Il faut un village pour élever un enfant. »
Il faut une communauté pour maintenir  
et développer une organisation comme 
La Porte ouverte. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance 
aux personnes et aux organismes qui ont contribué au  
développement de La Porte ouverte, depuis ses débuts  
comme mission de l’Église anglicane St. Stephen’s  
(avec Chris Hornibrook comme premier directeur), jusqu’à sa 
transformation actuelle en tant qu’organisme communautaire.

30
ans/years

19 8 8 - 2 018
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Un message de la présidente

Message du directeur par intérim

L’année écoulée a été une trentième année très intense  
et passionnante. La Porte ouverte a été incorporée en 
juillet 2018 sous un nouveau nom – La Porte ouverte 
Montréal / The Open Door Montréal. 

Notre nouvelle charte comprend les objectifs suivants :
1. Soulager la pauvreté et promouvoir le bien-être des 

personnes sans-abri, marginalisées et vulnérables, 
grâce au centre de jour qu’elle dirige et maintient.

2. Soulager la pauvreté et promouvoir le bien-être des 
personnes sans-abri, marginalisées et vulnérables, 
au moyen de programmes qui visent leur réinsertion 
sociale.

Ces objectifs se reflètent dans l’excellent travail que 
David Chapman et son équipe accomplissent chaque 
jour pour prendre soin de certaines des personnes les 
plus vulnérables de Montréal.

Tout au long de l’année 2018, nous avons participé 
activement à la rénovation de notre nouveau centre de 
jour situé au 3535, avenue du Parc. Nous y sommes 
déménagés le 3 décembre 2018 et nous y sommes 
maintenant bien installés pour accueillir anciens et 

2018 a été une année importante pour La Porte ouverte 
Montréal. Je trouve encourageant de voir que de plus 
en plus de gens ont accès aux services dont ils ont 
besoin pour progresser. Je suis encouragé par l’appui 
de nos partenaires en lien avec la volonté de La Porte 
ouverte Montréal de prioriser l’accessibilité aux 
services. La relocalisation à partir de Westmount vers 
le Plateau a également été un événement important. 
Nous avons pu bénéficier du soutien et de l’appui 
importants de nouveaux bénévoles et des instances 
gouvernementales locales.

En 2018, nous avons vu une augmentation des 
partenariats avec d’autres organisations ainsi que 
l’amélioration de l’accès aux services essentiels par 
les clients de La Porte ouverte. Je suis ravi de voir 
l’engagement hebdomadaire de l’Équipe Connexion 
du CLSC Métro et la croissance de cette équipe. 
Je suis très enthousiaste au sujet de l’engagement 
hebdomadaire et des visites hebdomadaire de SII 
(équipe de santé mentale « suivi intensif en itinérance » 
de la Mission Old Brewery), du Programme Dialogue 
du YMCA, du refuge pour femmes autochtones 

nouveaux clients dans les locaux de l’Église Notre-
Dame de la Salette. Les paroissiens, les commerçants 
locaux, les élus et les citoyens de notre nouveau quartier 
de Milton Parc ont été très accueillants.

Un grand merci à Atelier Habitation Montréal, au 
CIUSSS Centre-Ouest Montréal et à la Ville de 
Montréal pour leur soutien administratif et technique 
durant le projet de rénovation, durant la transition de 
notre statut (d’un organisme religieux à un organisme 
communautaire), ainsi qu’au niveau de l’intégration 
à notre nouvelle communauté. Nous n’aurions pas 
pu réaliser ces changements sans les connaissances, 
l’expérience et l’expertise des personnes concernées.

Un grand merci à mes collègues du conseil 
d’administration, Luce, Deirdre et Eric, pour leur 
engagement indéfectible en temps et en énergie et leur 
soutien à La Porte ouverte Montréal.

Ruth Bresnen
Présidente, Conseil d’administration
La Porte ouverte Montréal / The Open Door Montréal

de Montréal, du Centre de justice des Premiers 
Peuples de Montréal, de la Southern Quebec Inuit 
Association, de la Clinique juridique itinérante, du 
Dr Luigi Pasto, psychologue, et de Cactus Montréal. 
Je suis enthousiaste à l’idée de développer nouveaux 
partenariats sur le Plateau. J’ai hâte de travailler 
plus étroitement avec Plein Milieu et avec Action 
Solidarité Grand Plateau. Je me réjouis à la perspective 
d’une relation croissante avec les soins infirmiers de 
l’Université McGill. 

La réalisation du déménagement d’un centre pour 
sans-abri exige beaucoup de travail en coulisse, et le 
conseil d’administration de La Porte ouverte Montréal 
a pris les devants à cet égard. Je suis enthousiaste du 
fait d’avoir prolongé nos heures d’ouverture de 15 h 30 
à 17 h, et je suis encouragé par la croissance de notre 
personnel.  Les personnes avec qui je travaille sont 
exceptionnelles. J’admire et j’apprécie les sacrifices 
qu’ils font chaque jour.

David Chapman
Directeur par intérim, La Porte ouverte Montréal
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Activités de soutien 
quotidiennes
La Porte ouverte dessert environ 150 personnes par 
jour, offrant un endroit sécuritaire pour se reposer, deux 
repas chauds, des vêtements, un service de buanderie, 
des douches, une banque alimentaire, du counseling 
psychologique, des services de références en toxicomanie 
et en réhabilitation, de l’aide au logement, un programme 
de réinsertion professionnelle, un programme de 
sculpture de pierre à savon, des services communautaires 
et du soutien. Notre centre est l’un des seuls à Montréal 
à accueillir les personnes en état d’ébriété. La Porte 
ouverte adopte une approche unique pour aider les 
sans-abris, axée d’abord sur l’être humain, en cultivant 
des relations avec chacun d’eux. L’approche vise à briser 
les barrières entre privilégiés et défavorisés, invitant les 
clients à participer à la vie quotidienne du centre par de 
petits gestes significatifs. Cette culture de l’invitation 
permet d’établir un climat de confiance avec le personnel 
du centre, de se sentir soutenu dans sa situation et 
éventuellement de retrouver la force d’aller de l’avant.

Programme  
Logement d’abord
Lancé en 2016, le programme Logement d’abord à 
La Porte ouverte compte 16 places pour les Autochtones 
(surtout Inuit), le but étant qu’ils puissent progresser de 
l’itinérance à un logement permanent. Les participants 
vivent dans des appartements situés dans différents 
quartiers, selon leurs préférences. Les loyers sont 
subventionnés de sorte que les participants n’y consacrent 
que 25 % ou 30 % de leur revenu. Le programme 
Logement d’abord est réalisé en partenariat avec le 
Centre universitaire intégré de santé et de services 
sociaux de l’Ouest-de-l’Île de Montréal (CIUSSS 
ODIM). Deux intervenants sociaux à temps plein de 
La Porte ouverte Montréal, ainsi que du personnel à 
temps partiel du CIUSSS, travaillent ensemble dans le 
but d’offrir un soutien intensif et diversifié aux partici-
pants du programme, afin qu’ils puissent rester logés et 
atteindre un meilleur bien-être émotionnel, physique et 
spirituel. Le programme Logement d’abord a atteint son 
maximum en 2018. L’année a été marquée par le change-
ment et la transition, les participants ayant à la fois eu 
du mal à atteindre leurs objectifs et réussi à le faire.David Chapman, directeur par intérim de La Porte ouverte Montréal

CRÉDIT PHOTO : MARIE-FRANCE COALLIER, LE DEVOIR

Énoncé de mission de La Porte ouverte Montréal
Accueillir les personnes vulnérables ou sans abri, dans l’amour de Jésus, et les soutenir  

dans leur cheminement vers un plus grand bien-être émotionnel, physique et spirituel.
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Bénévolat
En moyenne, 23 bénévoles de la communauté ont 
participé aux tâches quotidiennes, toutes les semaines. 
On compte aussi 19 bénévoles supplémentaires qui sont 
venus 3 fois ou moins pendant l’année. Nous avons aussi 
4 bénévoles réguliers qui nous apportent de la nourriture 
ou vont chercher notre commande de Moisson Montréal 
chaque semaine. La priorité accordée à la participation 
des sans-abris aux activités quotidiennes est une valeur 
fondamentale du centre depuis sa création. En 2018, 
plusieurs des personnes de la communauté des sans-abris 
ont fait du bénévolat avec nous sur une base régulière 
et des douzaines ont aidé avec différentes tâches ou 
petits projets. Notamment, nos postes de travail dédiés 
à la réception, à l’aide à la cuisine et à la gestion de la 
buanderie étaient tous occupés par des sans-abris qui 
ont consacré jusqu’à 30 ou 40 heures par semaine au 
bénévolat. Nous avons constaté que la participation des 
sans-abris à la vie quotidienne du centre a grandement 
contribué à leur réadaptation et à leur processus de 
guérison. La réponse des clients a également été très 
favorable, leur démontrant qu’ils peuvent aussi être 
directement impliqués dans le fonctionnement du centre. 
Nous avons établi une culture d’invitation et d’inclusion; 
on peut toujours trouver un moyen d’impliquer quelqu’un.

Service à la communauté
La Porte ouverte s’est taillée une réputation dans le 
milieu des services sociaux comme étant l’un des refuges 
les plus adaptables et les plus accueillants. Certaines 
personnes qui ont été exclues d’autres refuges ou qui se 

sont vu refusée ailleurs l’occasion d’effectuer des heures 
de service communautaire sont souvent accueillies ici. 
Notamment, en 2018, nous avons aidé une femme 
aux prises avec de graves problèmes de toxicomanie 
et de santé mentale à effectuer 800 heures de travail 
communautaire, après avoir essuyé plusieurs refus dans 
d’autres centres. Ceci ne s’est pas fait dans le contexte 
d’une semaine de travail de 40 heures (ce qui est exigé 
par la plupart des autres refuges), mais plutôt par 
quelques heures ici et là, sur une base quotidienne et 
parfois hebdomadaire, tout en tenant compte des hauts et 
des bas de sa situation personnelle. Notre personnel a fait 
preuve d’une patience et d’une souplesse remarquables 
pour accommoder cette femme, ce qui a aidé à établir 
une relation de confiance significative entre elle et La 
Porte ouverte. On dénombre plusieurs histoires comme 
celle-ci régulièrement au centre. Ces gestes d’adaptation 
et d’adaptabilité peuvent mener à des résultats incroyables 
au niveau des processus de guérison et de réhabilitation.

PAAS Action
En mai 2018, nous avons eu un autre « diplômé » de 
notre programme PAAS Action ! Dwayne, qui participait 
au programme pour la deuxième fois, a travaillé avec 
nous pendant 5 mois. Pendant ce temps, nous avons pu 
l’aider à renouer avec sa famille en Ontario, avec laquelle 
il était séparé depuis plusieurs années. Après quelques 
semaines de correspondance, un membre de sa famille 
a pu lui trouver un emploi et un logement dans sa ville 
natale. Nous avons aidé Dwayne à obtenir tout ce dont 
il avait besoin pour déménager. Il reste en contact avec 
nous et nous dit qu’il va bien. 
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Statistiques du Centre 
(2018)
• Nombre moyen de personnes ayant accès aux 

services tous les jours : 95
• Nombre moyen de repas servis chaque mois :  

2 000 (24 000 pour l’année)
• Nombre moyen de paniers alimentaires  

distribués chaque mois : 50 
• Nombre moyen de brassées de linge pour  

les clients lavés chaque mois : 180
• 84 bénévoles de la communauté (n’inclut pas 

le nombre incalculable de sans-abris qui font 
du bénévolat chaque jour)

• 47 personnes aidées à sortir de la rue (au moyen 
de logements pour personnes à faible revenu, de 
programmes de réinsertion et du programme 
Logement d’abord)

• 41 personnes aidées à accéder aux services de 
désintoxication et de réadaptation

• 20 Inuits en détresse et vulnérables ont reçu de 
l’aide pour obtenir des billets d’avion pour retourner 
dans leurs collectivités d’origine dans le Nord.
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James
(la vidéo, en anglais, peut être  
visionnée à l’adresse suivante :  
http://www.opendoortoday.org/ 
img/James_Story.mp4)

J’ai été un consommateur de drogue 
pendant 34 ans et un alcoolique 
chronique. J’ai été sans-abri pendant 
nombre d’années. Il est très difficile de savoir comment 
demander de l’aide lorsqu’on est aux prises avec des 
problèmes de toxicomanie et de santé mentale. J’étais 
prisonnier de mes problèmes et je ne voyais plus clair. 
Pendant longtemps, même depuis mon enfance, j’ai 
prié pour mourir. J’ai eu une très mauvaise éducation. 
Beaucoup de gens ont investi beaucoup de temps pour 
essayer de m’aider. Malheureusement, je n’ai pas accepté  
ni compris cette aide. J’ai commencé à venir ici (La 
Porte ouverte) il y a de nombreuses années lorsque j’étais 
sans abri. J’ai été très impressionné par la façon dont le 
personnel était en contact avec les gens, par les interactions 
qu’ils avaient. Cela m’a vraiment semblé un endroit amical 
et ouvert. La plupart des refuges (à Montréal) ne sont pas 
en mesure d’avoir ce genre d’interaction avec leurs clients. 
Ayant un lien avec les gens, un endroit où aller et quelque 
chose à faire (gérer la buanderie), j’ai commencé à me 
sentir mieux dans ma peau. Je travaillais sur la douleur et 
sur la dépression. Et chaque jour s’améliorait un peu et je 
m’impliquais de plus en plus. J’aime venir ici. Je n’ai jamais 
connu cela dans ma vie, avoir hâte de me lever le matin et 
de commencer ma journée.  

La croissance personnelle  
que j’ai ressentie au cours  
des sept derniers mois que 
j’ai passés ici a été incroyable.

Je vois des miracles ici tous les jours. Je sens que j’en fait 
partie. Les changements qui se sont produits dans ma vie 
depuis que j’ai commencé ici ont été incroyables. Cela me 
donne une vraie chance d’avoir un lien avec les gens. Tout 
le monde ici peut me donner une leçon de vie. Un client 
m’a déjà dit : « Un sourire peut changer la vie de quelqu’un 
à jamais. » Ceci a complètement changé ma perspective 
sur ma vie. Tu n’as qu’à être gentil avec les gens. Tu ne 
peux pas changer le monde entier. Mais tu peux changer 
tes actions. Sois gentil, c’est tout. Tu n’as pas à juger les 
gens. Tu n’as pas à être méchant avec les gens. On doit 
tous faire face aux événements de la vie. La croissance 
personnelle que j’ai ressentie au cours des sept derniers 
mois que j’ai passés ici a été incroyable. Maintenant, 
avec la confiance que j’ai acquise dans ce que je fais ici, 
je prends des décisions plus responsables dans ma vie. 
Maintenant, je m’en soucie. Je suis fier de ma vie. Je veux 
vivre maintenant.
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AUTRES DONS 
(non comptabilisés dans les états financiers)

Bénévolat 36 000
   Estimation conservatrice de 
   3 000 heures de bénévolat, 
   calculé à 12 $/heure

Nourriture et linge 135 000
   Estimation conservatrice de 
   la valeur au détail de 
   nourriture et linge reçu   
   et utilisé/distribué

Valeur totale
d’autres dons 171 000

SOURCES DE REVENUS, FONDS GÉNÉRAL*

Dons individuels

Dons corporatifs

Dons organismes de bienfaisance

Dons en ligne

Dons sans émission de reçus

Programmes du gouvernement provincial

Subventions municipales

REVENUS 
Fonds général 359 198
Projet de logement (SPLI)† 171 478
Projet de relocalisation 696 890

TOTAL DES REVENUS 1 227 565

DÉPENSES 
Fonds général 243 907
Projet de logement (SPLI) 215 113
Projet de relocalisation 702 930

TOTAL DES DÉPENSES 1 161 949

SURPLUS (DEFICIT) 65 616

Fonds général 115 291
Projet de logement (SPLI) (43 635)
Projet de relocalisation (6 040)

*Le graphique de revenus du Fonds général 
  ne comprend pas les revenus pour le projet 
  de logement (SPLI) ni pour le projet de 
  relocalisation.
†Stratégie canadienne de lutte contre
  l’itinérance (financement fédéral)

Les états financiers sont disponibles sur demande.

Résumé financier 2018
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DÉPENSES, FONDS GÉNÉRAL*

Salaires et dépenses afférentes BâtimentAdministration Programmes

 *Le graphique de dépenses du 
Fonds général ne comprend 
pas les revenus pour le projet 
de logement (SPLI) ni pour le 
projet de relocalisation.

T H E  H Y L C A N  F O U N D A T I O N

ZELLER FAMILY FOUNDATION
Doggone Foundation Fund

The Beatrice Enid Patterson Foundation Fund

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Centre-Sud-
de-l’Île-de-Montréal

Emploi et 
Développement social Canada

Merci à vous
Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements aux très nombreuses personnes, organismes  
communautaires, groupes religieux, sociétés et organismes de bienfaisance qui ont appuyé La Porte  
ouverte Montréal en 2018. En particulier, nous aimerions souligner l’importante contribution des  
sociétés, fondations et organismes municipaux, provinciaux et fédéraux, tel qu’illustrés ci-dessous.
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Notre nouvel espace
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Parmi nos 
partenaires
Arrondissement du Plateau-Mont-
Royal, Atelier Habitation Montréal, 
Cabot Square Project, Cactus Montréal, 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal, CLSC Faubourg, CLSC 
Métro, Diogène, Hôpital Douglas, 
Église Notre-Dame de La Salette, 
Équipe Connexion, Execo, Projet 
Iskwe, Ivirtivik, Faculté de nursing de 
McGill, Clinique juridique itinérante, 
Centre universitaire intégré de santé 
et de services sociaux de l’Ouest de 
l’île de Montréal (CSSISM), Refuge 
pour femmes autochtones de Montréal, 
SPVM - Station 38, Centre d’amitié 
autochtone de Montréal, PAQ, Club 
Rotary de Westmount, SII - Mission 
Old Brewery, Groupe « Soupe »,  
Velvet Hearts, YMCA.

Personnel 
David Chapman,  
directeur par intérim

Anastasia Dudley,  
directrice adjointe des opérations

Lydia Fanelli, intervenante  
au projet de Logement d’abord

Zechariah Ingles,  
directeur des opérations

Psegga Jones, intervenante  
au projet de Logement d’abord

Jean-François Tessier,  
intervenant

Conseil  
d’administration
Luce Amyot, vice présidente
Ruth Bresnen, présidente
Deirdre Ellis, trésorière
Eric Latimer, secrétaire
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3535, avenue du Parc  
Montréal (Québec)

H2X 2H8

Téléphone : 514-939-1970

Facebook : OpenDoorMTL

www.opendoortoday.org

Adresse postale :  
C.P. 56088 Alexis-Nihon 

Montréal (Québec) 
H3Z 3G3
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