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Mot de la présidente 
2017-2018, une année marquée par de gros changements qui ont parfois amené un surcroit de 

travail et bien des casse-tête à l’équipe en place sans oublier par bout un certain niveau 

d’inquiétude.  

Il y a eu le départ inattendu du directeur Jacques Jalbert qui a suscité une restructuration au 

niveau administratif, Marie-Hélène Boucher a été promue coordonnatrice générale et clinique 

un rôle qui lui va très bien. Un poste de coordonnateur administratif a été créé, poste qui a été 

un peu difficile à combler. Le premier candidat n’ayant tenu que trois semaines, un 2e affichage 

a été nécessaire. Normande Truchon occupe maintenant cette position et petit à petit y a fait 

sa place très efficacement. 

Des remous au niveau du personnel : démissions, mariages, déménagement, maternité, 

maladie, liste de rappel presqu’à zéro et quoi encore. Ces problèmes ont amené un 

questionnement au niveau du Conseil d’administration qui a décidé d’améliorer 

substantiellement les conditions de travail des employés et ce tant au point de vue monétaire 

que bénéfices marginaux. Ces changements ont grandement facilité le recrutement au grand 

soulagement des administrateurs. 

Pas mal de va-et-vient au niveau des résidents, des succès et des échecs tant pour eux que pour 

la Maison. On note toutefois de part et d’autre une volonté de continuer et de se surpasser. La 

force de Maison Dominique réside dans le soutien quotidien qu’elle donne à chacun de ses 

résidents. 

Merci à tous les employés pour le travail accompli et pour votre implication à tous les niveaux. 

Vous avez toute mon admiration. 

Merci aux résidents de nous faire confiance, de vous prendre en main et de faire tout en votre 

pouvoir afin que demain soit meilleur pour vous. Bravo et surtout ne lâchez pas. 

Merci au Conseil d’administration pour votre implication bénévole et l’intérêt que vous portez 

à la Maison, à son personnel et au bien-être des résidents. Je souhaite très fort que le projet 

d’intégration sociale et de retour en logement soit un franc succès pour chacun des résidents 

qui traversera nos murs en 2018-19. 

Bonne continuité! 

Renée Carrier 
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Mission 
Offrir un hébergement communautaire stable, des services de soins de santé et 
psychosociaux, un accompagnement constant et professionnel à des personnes 

vivant avec le VIH/sida isolées, vulnérables et à risque d’itinérance. 
 

Privilégier la prise en charge de leurs conditions de vie dans une démarche 
d’intégration sociale à moyen et à long terme. 

 

 

 

 
 

Conseil d’administration 2017-2018 

Présidente : Renée B. Carrier 

Vice-présidente : Cynthia Vickers 

Secrétaire : Émilien Létourneau 

Trésorier : Louis Boudreau  

Administrateur : Julien Lamontagne 

Administrateur : Benoît Lacoste 

Administrateur : René Lévesque  

Représentante des employé-es : Raquel Rivera De Leon 

 

Merci de votre implication!! 
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Bilan 2017-2018 

 

 
Les personnes qui frappent à notre porte arrivent avec des parcours 
uniques, complexes et épuisants. D’une enfance difficile à une vie 

institutionnalisée en passant par la violence, la consommation et les 
problèmes reliés à la pauvreté, à l’itinérance et à la toxicomanie, ils 

montrent différents visages et différents besoins. 
 

 
Premier contact 
Pour plusieurs, que ce soit par l’intermédiaire des travailleuses sociales, des infirmières ou 

encore directement par les individus eux-mêmes ou un membre de leur famille, le premier 

contact se fait au téléphone. Nous avons eu 40 premières prises de contact téléphonique 

cette année. Les premiers échanges sont à propos du fonctionnement de la Maison, des frais 

mensuels, de la disponibilité des chambres, etc. Lorsque nous ne pouvons répondre au besoin 

exprimé, nous offrons des références vers d’autres organismes de la région. 

28 demandes officielles nous ont été acheminées entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, 

exactement le même nombre que l’an passé. Toutefois, pour plusieurs qui ont dû patienter sur 

liste d’attente, quand une chambre se libère, leur situation a changé ou alors nous sommes 

incapables de les rejoindre. Cette année nous avons aussi refuser deux demandes parce que la 

personne était en perte d’autonomie. 

 

D’où arrivent-ils? 

Qu’ils soient à l’hôpital, en prison ou en 

désintox, les demandes d’admission sont 

déposées par des personnes qui se trouvent en 

instabilité résidentielle ou en situation 

d’itinérance. Comme le démontre le graphique 

ci-contre et sans surprise, la très grande 

majorité des demandes proviennent 

directement de gens de la rue. Cela inclut les 

hébergements d’urgence tels que le Centre 

Sida-Secours ou L’Aviron avec lesquels nous 

avons établi, au fil du temps, des ponts solides.  
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Processus d’admission 

Douze rencontres de préadmission ont été tenues en 2017-2018. Ces rencontres servent 

à établir un premier contact avec la personne, entendre sa demande, comprendre ses besoins. 

Nous en profitons pour présenter nos services et nous assurer 

qu’ils concordent avec les attentes.  Il arrive que des gens, bien 

qu’admis, ne se présentent finalement jamais...  

En incluant les résidents qui étaient déjà en séjour le 1er avril 

2017, 24 personnes différentes ont séjourné entre nos murs 

durant l’année (20 l’an passé). 

Les personnes qui fréquentent Maison Dominique sont 

majoritairement des hommes et pour une rare fois, ils se 

retrouvent davantage dans la catégorie des 30-39 ans. On peut 

toutefois affirmer que les 50-59 ne sont pas loin derrière! Nous 

avons aussi accueilli six femmes au cours de l’année, 

comparativement à trois l’an dernier. 

Les résidents de Maison Dominique sont majoritairement sans 

enfant (62.5%).  Ceux et celles qui ont des enfants n’ont, 

malheureusement, que très peu de contacts avec eux voir aucun contact du tout. Concernant 

l’orientation sexuelle, cette année, une seule personne s’est affichée comme gai. 

 

Et comment va la santé ? 
VIH 

Notre principal objectif est la prévention par la réduction des méfaits. En matière de VIH, la 

médication joue un très grand rôle. Celle-ci agit efficacement sur la réduction des risques de 

transmission en contrôlant la charge virale et surtout, améliore grandement la santé des 

personnes qui vivent avec ce virus. Malheureusement, vivre dans la rue est très souvent 

incompatible avec de saines habitudes de vie et l’adhérence au traitement devient alors 

vacillante. La stabilité et l’encadrement qu’offre Maison Dominique permettent une assiduité 

au traitement ou tout simplement 

de le débuter. Il est important de 

se souvenir que même si la science 

a fait des pas de géant dans les 

dernières années, le VIH et son 

traitement ont encore leur lot de 

conséquences difficiles à porter. 

 

Hépatite C 

Maison Dominique ouvre ses portes aux personnes vivant avec le virus de l’hépatite C qui 

souhaitent faire le traitement leur permettant de guérir de cette maladie. La prévalence de 

l’hépatite C est très élevée chez les PVVIH et les personnes utilisatrices de drogues. En ce 

En cours à l'admission
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sens, nous avons accueilli deux personnes cette année. Avec le nouveau traitement, beaucoup 

plus facile et efficace que l’ancien, plusieurs personnes sont en démarche pour le suivre ou 

alors en sont déjà guéries.  

 

Santé mentale 

Nous devons travailler avec des personnes qui vivent avec des problématiques de santé 

mentale qui sont très peu souvent diagnostiquées et prises en charge. La plupart des 

médications psychiatriques prescrites le sont par les médecins de famille ou les 

microbiologistes. L’accès aux services spécialisés en psychiatrie et en santé mentale est encore 

très difficile et nous en voyons les impacts au quotidien. D’ailleurs, certaines personnes n’ont 

pas la médication et le suivi adéquat et elles cumulent les mauvaises expériences dans les 

organismes se retrouvant parfois sur la liste noire. Nous tentons de mettre en place les services 

le plus rapidement possible après l’admission ou dès que nous soupçonnons un problème. 

Cependant, souvent ce n’est pas suffisant et la désorganisation, jumelée à la consommation, 

mènent à une fin de séjour ou à un départ précipité. 

 

 
 

 

Autres problèmes de santé 

Le VIH, la dépendance, l’itinérance, etc. sont des facteurs de risque déterminants pour la santé 

générale. Nous devons accompagner les résidents à travers différentes problématiques de 

comorbidité et de maladies chroniques opportunistes qui sont décrites dans le prochain 

tableau. Il va sans dire que certains maux existent longtemps avant qu’un diagnostic médical 

ne soit reçu et que les conséquences sont parfois difficiles à vivre, particulièrement en ce qui 

a trait à la santé mentale. Nous soutenons les personnes à travers les lourdeurs du système de 

santé/services sociaux et nous collaborons avec les équipes traitantes en partageant nos 

observations et en concertant nos actions.  

Nous sommes quotidiennement en lien avec les 

spécialistes de la santé, que ce soit pharmaciens, 

travailleuses sociales, infirmières, médecins, etc. Les 

capacités réelles des personnes sont prises en compte 

lors de l’élaboration des plans d’intervention et nous 

travaillons chaque jour en jonglant avec les rendez-vous médicaux et les prises de 

médicaments. 

Nous sommes en contact 

avec pas moins de 22 équipes 

médicales spécialisées 

différentes! 
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Autres 
problématiques de 

santé diagnostiquées 

Pourcentage de 
résidents touchés 

2017-2018 
(24 résidents) 

Pourcentage de 
résidents touchés 

2016-2017 
(20 résidents) 

Pourcentage de 
résidents touchés 

2015-2016  
(19 résidents) 

Atteintes 
cognitives/neuropathie 

25% 15% 21% 

Douleurs chroniques 33% 30% 31% 

Hépatite C 41.5% 70% 47% 

Autres hépatites 4% 10% 10% 

Diabète 12.5% 15% 10% 

Troubles cardiaques 25% 20% 15% 

Maladie des os et des 
articulations 

(ostéoporose, arthrite-
arthrose, etc.) 

21% 35% 21% 

Maladies pulmonaires 
(incluant pneumonie) 

25% 30% 21% 

Troubles psychotiques 21% 12% 5% 

Trouble de l’humeur 
(dépression, anxiété, tr. 

bipolaire) 
40% 50% 36% 

Troubles de la 
personnalité 

16.5% 20% 10% 

Autres (zona, 
tuberculose, syphilis, 

cancer, etc.) 
79% 40% 36% 

 
En constatant le pourcentage élevé de prévalence de «autres», il est crucial pour nous de rester 

informés des avancées médicales et autres enjeux relatifs à la santé afin de pouvoir les 

expliquer, répondre aux questions et guider vers les ressources appropriées. Il est de notre 

devoir de discuter avec les résidents, normaliser les symptômes et tenter de soulager les 

douleurs. 

Gestion de la médication : Nous assurons un suivi serré de la pharmacopée de chacun et 

surtout, nous permettons aux résidents de découvrir une routine dans laquelle la prise de 

médicaments est régulière. Nous mettons l’accent sur l’importance de suivre adéquatement les 

traitements tout en demeurant compréhensifs lorsque se manifestent les signes d’impatience 

et les désagréments qui les accompagnent. En début de séjour, systématiquement, la 
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médication est prise en charge et au fur et à mesure, les résidents reprennent de l’autonomie 

sur ce plan. L’objectif est d’atteindre l’autogestion de la médication avant la fin du séjour. Nous 

demeurons en contact avec les équipes traitantes afin de comprendre le cheminement et de 

vulgariser les situations complexes. Nous accompagnons particulièrement les personnes qui 

ont un diagnostic de VIH récent ou qui débutent un traitement pour la première fois.  

 

Services offerts 
Comme nous l’avons décrit, les personnes qui utilisent les services de Maison Dominique ont 

des besoins multiples et des rythmes particuliers. Nous devons donc façonner nos services en 

fonction de cette réalité. Les tâches qui attendent l’équipe de travail sont toutes aussi variées 

que les situations que vivent les résidents. Et nous ne parlons pas de ce qu’implique un milieu 

de vie : planification et service des repas, tâches ménagères, entretien général, etc. 

Administration et citoyenneté : Sortir de la rue exige 

beaucoup de paperasse dans laquelle on a souvent peine 

à se retrouver ! Les intervenantes expliquent, 

réexpliquent, trouvent des solutions, écrivent des 

lettres, font des appels et surtout soutiennent, apaisent 

et aident les résidents à contrôler leur exaspération face la bureaucratie (les habiletés sociales 

sont souvent travaillées ici!). En visant le plein exercice de la citoyenneté, nous mettons les 

papiers à jour : assurance maladie, certificat de naissance, numéro d’assurance sociale, etc. Ce 

sont des documents nécessaires, entre autre, à la demande d’HLM et d’ouverture du compte 

de banque. Acquérir de l’autonomie passe aussi par le revenu. Bien que les chèques soient 

insuffisants, l’inscription à l’aide sociale est une priorité. Pour d’autres il s’agira d’obtenir un 

certificat médical de remboursement des transports. Aussi, nous en profitons pour mettre les 

impôts à jour, puisqu’ils ont souvent été mis de côté depuis plusieurs années. 

 

Référence aux ressources du milieu : Un des outils importants pour la réintégration sociale 

est la connaissance des ressources. Référer aux 

ressources approprié aux besoins est devenu une de 

nos grandes forces. Nous savons que l’itinérance et la 

désaffiliation sociale ont pour conséquences une méfiance envers les services institutionnels 

ou des organismes inconnus. Nous créons des ponts personnalisés avec ces ressources dans le 

but de favoriser la communication et d’optimiser les possibilités. De cette manière, ils 

développent des points de repère et créent de nouveaux liens favorisant leur stabilité 

personnelle.  

 

Gestion financière : Quand on n’a aucun revenu, c’est 

difficile de faire un budget. Nous aidons mensuellement les 

résidents à faire un budget et leur proposons aussi les 

services de l’ACEF, un organisme spécialisé dans le 

domaine. Un service de gestion financière (volontaire) est disponible afin que les résidents 

49 interventions 

différentes! 

82 références! 

12 personnes ont 

utilisé ce service 
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puissent avoir un accompagnement dans la planification de leurs dépenses. C’est un service 

précieux pour réduire les rechutes puisque l’argent étant conservé au bureau, les impulsions 

malheureuses sont limitées car elles doivent être verbalisées à une intervenante qui peut faire 

l’intervention appropriée.  

 
Soutien juridique : La preuve n’est plus à faire, les personnes de la rue sont sur-judiciarisées. 

Ajoutons à cela les délits commis pour payer la 

consommation et autres, la majorité des résidents ont 

un casier judiciaire et ont toujours des démêlés avec la 

justice (contraventions non-payées, probation, 

comparutions à venir, etc.). Nous nous assurons de les guider vers les résolutions les plus 

profitables et de les soutenir tout au long du processus. Nous tentons le plus possible de 

travailler de concert avec la Clinique Droits Devant pour réduire ce fardeau.  

 

 
 

Déroulement des séjours 

La durée du séjour1 influence le 

type de services et 

d’encadrement que l’on peut 

mettre en place pour un 

résident. Dans le cas d’un séjour 

inférieur à trois mois, se reposer, 

être en sécurité, se nourrir 

adéquatement et mettre un frein 

à la consommation sont des 

éléments majeurs. Ils ont 

surtout besoin d’écoute, 

d’empathie et d’accueil 

chaleureux. Dans un séjour plus 

long, il est possible de faire un 

plan d’action réaliste et 

d’atteindre les buts plus 

complexes.  

 

                                                 
1 Il est essentiel de noter que les données incluent les personnes en cours de séjour donc faussent 

potentiellement les statistiques actuelles. 
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Encadrement psychosocial 

Nous avons observé qu’au moment de franchir notre porte, les résidents sont souvent remplis 

d’une belle motivation qui les pousse à agir. C’est pour maximiser la volonté de changement 

qui se manifeste lors de leur admission que nous travaillons dès leur arrivée un Plan d’action 

d’accueil. Cela nous permet d’entreprendre rapidement les points les plus urgents : reprise du 

traitement pharmacologique et du suivi médical, obtenir un suivi au CRD-L, renouveler la 

carte d’assurance maladie, etc.   

 

Cette énergie du début s’essouffle souvent au bout de quelques semaines mais c’est à ce 

moment-là, quand le sentiment d’urgence diminue, qu’on peut réfléchir aux objectifs à inscrire 

au Plan d’intervention où 

toutes les ressources humaines 

sont mises à contribution : 

résident, intervenant-es, 

ressources externes, etc. Ce 

plan, autour duquel s’organisent 

des moyens d’action concrets, 

est élaboré par le résident avec 

son intervenante de suivi et est 

soutenu par l’ensemble de 

l’équipe. Ces plans sont évalués 

avec le résident aux quatre à six semaines pour se féliciter des acquis et élaborer des solutions 

aux problèmes rencontrés. À ce moment, de nouveaux objectifs sont fixés et structurés dans 

le plan d’intervention. Il y a aussi un comité de suivi clinique, composé des deux intervenantes de 

suivi et de Marie-Hélène, la coordonnatrice clinique. Il se tient chaque semaine pour mettre 

les interventions en commun et planifier les trajectoires. Dans certaines situations, nous 

prenons l’initiative de convoquer des Rencontres multi où tous les intervenants (travailleurs 

sociaux, infirmières, soutien en dépendance, médecin, intervenant-es d’autres organismes 

communautaires, etc.) se rencontrent en présence du résident. Ces rencontres visent à mettre 

ensemble les informations, définir les rôles de chacun et les objectifs du plan commun. Elles 

permettent aussi de faire le point et de rendre concrète la disponibilité de toute une équipe 

dans l’atteinte des buts fixés. C’est souvent bon pour la motivation et pour mettre un frein au 

clivage. 

 

Finalement, lorsque les premières étapes sont complétées avec brio, nous réalisons un Plan 

d’intégration sociale en logement qui permet de suivre les étapes vers une relocalisation 

adaptée aux souhaits et aux capacités réalistes de la personne. Celui-ci, intégré au plan 

d’intervention, représente donc le cœur du travail à effectuer : définition du type de logement, 

demande de service SRA, recherche active (applications, entrevues, références, etc.), achat des 

meubles ou menus articles essentiels, branchement du câble, téléphone, Hydro-Québec, 

15%

10%

25%
12%

38%

Encadrement

Plan d'accueil

Plan d'intervention

Budget

Rencontres multi
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assurances, etc. Ce sont plusieurs aspects qui peuvent sembler ordinaires mais qui, après des 

années d’instabilité, sont cruciaux.  

 

Fin de séjour et services externes 
La première chose que nous travaillons en début du séjour est le lien de confiance. 

Nous croyons essentiel que les personnes socialement désaffiliées qui demandent de l’aide 

puissent trouver un point d’ancrage à la Maison. Nous accueillons leur détresse et aussi leurs 

limites au moment même où elles se manifestent. Toutefois, l’hébergement communautaire, 

bien qu’accueillant et chaleureux, est toujours transitoire. Nous tentons, de concert avec les 

résidents, de faire en sorte qu’à leur sortie ils se dirigent vers l’endroit le plus adapté à leurs 

besoins. 

 

  
Cette année, nous observons une légère augmentation dans chaque catégorie (dû à 

l’augmentation du nombre de personne différentes passées en séjour) mais il en ressort une 

constante évolution du nombre de placement en logement.  C’est l’aboutissement d’efforts 

soutenus et une source de grande fierté. Une entrée en thérapie est aussi un succès puisqu’elle 

démontre une belle introspection et un pas dans la bonne direction. 

Malheureusement, les séjours ne permettent pas toujours d’atteindre les objectifs fixés car 

certains évènements peuvent précipiter des départs. Ainsi, même si un séjour se termine plus 

tôt que prévu, la porte demeure souvent ouverte pour d’autres tentatives de réintégration. 

 

 Répétition des séjours  

1er séjour 16 

2ième séjour 6 

3ième séjour (et plus) 2 

 

Maison Dominique s’affaire à toujours outiller les résidents afin que, lors de leur départ, peu 

importe le motif, ils puissent se diriger vers un endroit sécuritaire. Certaines personnes quittent 

sans vouloir nous dire où elles vont et ne nous laissent pas la chance de faire un transfert 

Logement
autonome/supervisé

Thérapie/Désintox Rue/Inconnu Autres hébergements

Vers où vont-ils?

2015-2016 2016-2017 2017-2018
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adéquat. Dans ces circonstances, nous nous assurons qu’elles ont entre les mains les 

coordonnées des centres d’hébergement d’urgence ainsi que des centres de crise. Par la suite, 

tout est tributaire de leur volonté. 

 

L’intégration sociale en logement 
Pour nous, la réintégration sociale d’une personne est « un processus d’adaptation individualisé, 

multidimensionnel et à long terme qui n’est achevé que lorsque celle-ci participe à l’ensemble de la vie de la 

société et de la communauté où elle évolue et qu’elle a développé un sentiment d’appartenance à leur égard »2. 

Ainsi nous agissons sur plusieurs fronts tout au long du séjour en misant sur la volonté et la 

collaboration des résidents afin de leur permettre d’acquérir l’autonomie et la stabilité 

nécessaire à la vie en logement.  Lorsque le temps est venu nous soutenons les démarches 

relatives à la recherche d’un appartement bien à eux et surtout, nous offrons des services 

externes en post-hébergement et avec le projet SRA-Laval. 

 

Post-hébergement 

Malgré le peu de financement que nous 

recevons pour ce volet, nous avons toujours été 

soucieux de répondre aux besoins des gens 

après qu’ils aient bénéficié des services 

d’hébergement.  

À toute heure du jour ou de la nuit, 

l’intervenante est présente pour écouter, 

rassurer, normaliser. Nous sommes une réserve 

inépuisable de renseignements sur les numéros 

de téléphone des ressources, sur les risques et 

les moyens de prévention ainsi que pour des 

références sur diverses problématiques. Lors de 

visites à la Maison, nous pouvons offrir le repas, 

du dépannage alimentaire ou la buanderie. 

Depuis peu, nous proposons aussi la gestion des 

médicaments en post-hébergement pour ceux qui en ont 

besoin. Surtout, nous permettons de briser l’isolement, 

de jaser un peu, de partager leurs bonnes comme leurs 

moins bonnes nouvelles. Ce lien privilégié que nous 

avons la chance de développer est primordial dans la 

progression vers la réintégration sociale et son maintien dans le temps. C’est un service qui 

gagne en popularité car nous avons aidé 29 personnes cette année contre 23 l’an dernier. 

                                                 
2 ASRSQ, La (ré) intégration sociale et communautaire : socle de la réhabilitation des personnes 
contrevenantes, 2014 
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Projet commun SRA-Laval  

Nous avons travaillé très fort dans les deux dernières années (avec huit autres organismes 

réunis dans le cadre du ROIIL, le Réseau des Organismes et Intervenants en Itinérance de 

Laval) à la réalisation d’un projet unique de placement, de soutien et de suivi en logement, le 

Projet commun SRA-Laval (Stabilité Résidentielle avec Accompagnement). Le Projet SRA, suite 

à l’analyse des dossiers par un comité clinique, octroie aux personnes en situation d’itinérance 

chronique : 

 Un premier mois de loyer 

 Une épicerie de base et/ou, 

 Un matelas neuf et/ou,  

 De l’équipement de base (grille-

pain, chaudrons, vaisselle, etc.) et/ou,  

 Un soutien au loyer entre 1 et 12 

mois (le participant assure un montant 

équivalent à 25% de son revenu) 

 

À Maison Dominique seulement, nous 

avons admis neuf personnes différentes 

à ce programme en 2017-2018.  

 

Notre intervenante SRA, se déplace un peu partout sur le 

territoire de Laval pour faire un suivi hebdomadaire 

individuel avec chaque personne soutenue par le projet. Ces 

visites se déroulent au domicile du participant et sont 

accompagnées de suivis téléphoniques et de nombreux 

accompagnements. Tout cela sans oublier les rapports à produire et les notes à consigner!  

 

Étant donné que le projet SRA-

Laval existe grâce à l’implication 

des groupes, nous avons été très 

actifs en ce sens. Marie-Hélène a 

siégé au comité de suivi ainsi qu’au 

comité clinique et Raquel et 

Maude ont participé au comité 

logement qui s’est transformé en 

comité Action-Terrain.  

 

 

  

Retombées du Projet-SRA

En logement Perte du logement

Abandon du projet Décès

En recherche

86

61

52

13

Interventions SRA

Visites au domicile Interventions téléphoniques

Échanges professionnels Accompagnements

Maison Dominique a contribué au 

placement de 20 personnes en 

logement depuis la mise sur pied 

du Projet SRA-Laval!
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L’équipe 
Rien de tout cela ne serait possible sans une équipe de travail engagée et rigoureuse. Nous 

sommes choyés de pouvoir construire une ressource avec des professionnel-les de divers 

horizons qui bonifient sans cesse nos perceptions et nos approches. 

 

 Merci pour votre excellent travail ! 
 

Sabrina Quenneville, intervenante de suivi  

Raquel Rivera de Leon, intervenante de suivi et gestionnaire de cas SRA 

Mignonne d’Haïti, intervenante de nuit  

Lunechy Eloi, intervenante de nuit (a quitté) 

Alexandre Piché, intervenant de nuit 

Patricia Bruzone, intervenante de soir 

Maude Desjardins, intervenante de fin de semaine 

Audrey-Jessica Lefebvre, intervenante de fin de semaine (a quitté) 

Marilyn Gendron, intervenante sur la liste de rappel 

Vivianne Thériault, intervenante sur la liste de rappel 

Mélanie Carpentier, intervenante sur la liste de rappel 

Irene Gallagher Barret, cuisinière 

Roxane Jacquinet, entretien ménager 

Carl Rioux, webmestre 

Djamila Akkou, teneure de livres 

Élisabeth Deschènes, comptable 

Normande Truchon, coordonnatrice administrative 

Marie-Hélène Boucher, coordonnatrice générale et clinique 

Jacques Jalbert, directeur (a quitté) 

 

Après sept ans de services, Jacques a opté pour une retraite bien méritée! 

Merci Jacques pour ton travail acharné pour la remise à l’ordre de Maison 

Dominique. Ton dévouement restera une inspiration pour nous. Profite 

bien de ton temps! Merci pour tout!  
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Stages 

Cette année encore nous avons accueilli des stagiaires de différents domaines d’études.  

Andréanne Gryn, étudiante au BAC en soins infirmiers à l’Université du Québec en 

Outaouais et Mélianne Bouchard, étudiante à la technique en intervention en délinquance 

du Collège Ahuntsic ont été avec nous durant la session d’automne.  
 

«J’ai eu la chance de rencontrer personnes généreuses, dévouées, 
attentionnées, drôles et j’en passe! Vous formez une équipe exceptionnelle 
dans laquelle il est très agréable de travailler. J’admire votre travail et votre 

implication auprès des résidents. Et pour vous chers résidents, vous êtes tous 
des individus unique, forts et inspirants qui m’ont énormément touchée tout 

au long de mon stage» 
Andréanne 

 
Félicitations pour votre persévérance et merci pour votre grande générosité ! 

 
 

Travaux communautaires et ressources du milieu 

Maison Dominique a totalisé 543 heures de services dans le cadre des travaux communautaires 

ou compensatoires, par l’intermédiaire des services correctionnels du Québec, du Centre de 

Bénévolat de Moisson Laval et les Mesures Alternatives Jeunesse de Laval. Un surcroit de 

travail pour nous et en même temps une aide très importante. À ces heures s’ajoutent celles 

des gens du Conseil d’administration, celles des résidents, des membres et des participations à 

des divers comités pour totaliser 2 050 heures de bénévolat en 2017-2018. 

 

Un immense merci à toutes les personnes qui mettent 

l’épaule à la roue pour réaliser notre mission avec brio! 
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Maison Dominique, un membre actif de sa communauté 

À la Maison, nous avons particulièrement à cœur de participer à notre communauté de diverses 
manières. Nos intérêts sont multiples tout comme le sont les besoins des usagers. 
 
Itinérance 
Nous sommes très impliqués au sein du ROIIL, le Regroupement des Organismes et 
Intervenants en Itinérance de Laval. En effet, Marie-Hélène siège au conseil 
d’administration et occupe le poste de secrétaire. À ce titre, elle a assisté à quelques réunions 
du comité directeur en itinérance du CISSSL et pris en charge l’organisation de la rencontre 
régionale en matière de logement du 27 novembre 2017. Cette rencontre à permis la rencontre 
entre les diverses tables sectorielles et des représentants de Ville de Laval, de l’Office municipal 
d’Habitation (OMH) et des représentants d’élu-es fédéraux et provinciaux. Nous participons 
activement aux rencontres des membres; régulières comme élargies ainsi qu’au comité de suivi 
du Projet-SRA. Nous avons aussi été présents lors de la traditionnelle Nuit des sans-abris en 
octobre. 

 
De plus, Marie-Hélène s’est portée volontaire pour représenter le ROIIL au sein de la Table 
de Concertation de Laval en Condition Féminine (TCLCF). Elle s’impliqué au comité de 
travail pour le projet de Maison Marie-Marguerite, une ressource d’hébergement pour les femmes 
en difficulté, mis sur pied en juin dernier. Maison Dominique a aussi participé à la soirée 
spectacle dans le cadre du 8 mars. 
Nous sommes membres du Réseau Solidarité Itinérance Québec (RSIQ) et avons participé 
à l’Assemblée Générale annuelle de notre réseau. Nous sommes aussi membre de la 
Fédération des Organismes d’Habitation des Laurentides, Laval, Lanaudière (FOH3L) 
étant donné notre mission de réintégration sociale. 
 
Nous avons aussi été présents lors des deux journées du Colloque nationale en itinérance 
organisé les 19 et 20 octobre 2017 assistant à plusieurs ateliers très intéressants. 
 
Santé 
Nous sommes membres de plusieurs organismes qui traitent de questions de santé, tant au 
plan théorique que de la défense des droits : 
o Centre d’Aide aux Personnes Atteintes de l’Hépatite C, le Comité carcéral 

(CAPAHC) 
o Coalition des Organismes Communautaires Québécois de lutte contre le SIDA 

(COCQ-Sida)  
o Fondation Québécoise du Sida (FQS) 
o Réseau juridique canadien VIH/sida 

 
Dépendances et judiciarisation 
Les résidents qui utilisent nos services ont très souvent des problèmes de dépendance et de 
judiciarisation. Pour rester à jour sur ces sujets nous participons régulièrement aux formations 
offertes par l’Association des Intervenants en Dépendance du Québec (AIDQ) et 
l’Association des Services de Réhabilitation Sociale du Québec (ASRSQ) dont nous 
sommes membre. 
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Cette année avait lieu le Sommet francophone sur la réduction des méfaits liés aux 
drogues ainsi que le HR17, un sommet international sur la réduction des méfaits qui a eu lieu 
à Montréal cette année. Deux évènements phares pour la formation et le ressourcement 
auxquels nous avons participé. 
 
Implication régionale 
À Sida-Vie Laval, Marie-Hélène s’implique en tant qu’administratrice au conseil 
d’administration.  
Nous participons aussi, à titre de membre actif, à la Corporation de Développement 
Communautaire et comité de mobilisation (CDC). 
De plus, nous collaborons avec Mesures Alternatives Jeunesse Laval (MAJL) en accueillant 
des jeunes qui doivent faire des heures de travaux compensatoires. 
 

Mobilisations 

Nous sommes allés à Québec dans le cadre de la manifestation « Engagez-vous pour le 
communautaire » pour revendiquer un meilleur financement des organismes. 
Nous étions aussi présents lors de la Marche PARCour, une marche visant à lever des fonds 
pour la lutte contre le VIH-Sida. 
 

Formations  

Maison Dominique a à cœur la formation continue de son équipe et le développement des 
compétences. Pour ce faire, nous encourageons et soutenons la formation de notre personnel. 
Cette année, nous avons participé à : 
o Trouble de la personnalité limite : stratégies d'intervention et de gestion de crise, ASRSQ  
o Secourisme en milieu de travail 
o Formation «Pour mettre vos actions en valeur» sur le rapport d’activités 
o VIH-101 (2 intervenantes) 
o Formation Employeur D 
o Webinaire «pleine conscience et intervention en dépendances» 
o Clinique PSOC (de la CDC) 

 

Activités pour les résidents 

Maison Dominique n’organise que très 
peu d’activités à l’interne puisqu’il 
existe à Laval plusieurs organismes de 
loisirs. Toutefois, afin de favoriser la 
cohésion du groupe et d’avoir des 
moments ludiques ensemble, nous 
avons fait une sortie à la cabane à sucre 
et évidemment, nous avons organisé le 
traditionnel souper de Noël des 
résidents.  De plus, les résidents ont été 
invités à participer au Camp Positif en 
août 2017. Le groupe a eu beaucoup de 
plaisir sur la base de plein air.  

Cabane à sucre 
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Bilan et perspectives 

Bilan 

Nous avons vécu une année mouvementée, particulièrement au plan des ressources humaines. 

Avec le départ de Jacques, nous avons réorganisé l’organigramme en abolissant le poste de 

direction et en créant une coordination générale et clinique et une coordination administrative. 

Marie-Hélène reprend donc, à partir de janvier 2018, l’orientation générale de la Maison et 

nous procédons à l’embauche de Normande pour assumer les responsabilités inhérentes aux 

aspects administratifs. Le processus d’adaptation à ces nouvelles réalités se fait tranquillement. 

Nous avons aussi dû dire au revoir à plusieurs intervenantes au début de 2018 (2 démissions 

et un congé de maternité en retrait préventif) et avons eu quelques difficultés à recruter de 

nouvelles ressources. Prenant acte, le conseil d’administration a procédé à l’amélioration des 

conditions de travail, adoptant au passage une grille salariale qui sera utilisée pour les 

prochaines années. 

Nous avons aussi fait évaluer les espaces de travail en terme d’ergonomie et procéder au 

renouvellement de l’ameublement. Finalement, nous avons aussi mis à jour les ordinateurs qui 

en avaient bien besoin et nous nous sommes doté d’un serveur informatique qui facilite la 

communication entre les membres de l’équipe. 

Perspectives 

2018-2019 en sera une de dépôt de projet à Services Canada dans le cadre de la Stratégie de 

Partenariat de Lutte à l’Itinérance (SPLI). Ainsi, nous planifions les activités des cinq 

prochaines années (2019-2024). 

Nous serons toujours impliqués dans le mouvement «Engagez-vous pour le communautaire» pour 

revendiquer un meilleur financement de nos missions de base. Il faudra aussi rester vigilants 

dans l’application de la Politique en Itinérance du gouvernement du Québec. 

Planification stratégique - suites 

L’année a aussi permis la réalisation de notre planification stratégique que nous souhaitions 

depuis quelques années. Sous les bons conseils de la firme Pairs, nous avons réfléchis à tous 

les aspects de Maison Dominique et avons formulé des objectifs à atteindre dans les années à 

venir. Les résultats des sondages menés auprès de nos différents partenaires et des usagers de 

Maison Dominique ont été très positifs, démontrant que nous offrons un service rapide, 

flexible et qui répond aux besoins du milieu.  

Nous avons pu définir, lors des rencontres de discussion entre l’équipe de travail et le conseil 

d’administration, certains objectifs à atteindre en terme de mission, de ressources humaines, 

de gouvernance, de communications externes et internes, de sécurité, de développement des 

services, des aspects de pérennisation des pratiques et finalement, de l’entretien des bâtiments 

et de l’équipement. 
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Il a été déterminé qu’un comité paritaire (2 membres du CA, 2 membres de l’équipe, animé 

par la coordonnatrice générale) serait formé pour réfléchir aux questions de gouvernance et 

de mission et ainsi faire des propositions à l’assemblée. 

Pour les autres sphères, plusieurs objectifs ont été atteints en 2017-2018: 

 Améliorer les conditions de travail 

 Améliorer les ponts avec les services sociaux 

 Faire valoir le leadership de Maison Dominique pour certains services comme la prise 

en charge des questions de santé à l’externe 

 Définir les mécanismes de transmission de l’information au sein de l’organisme 

 Développer des mécanismes qui permettront la fluidité des communications entre la 

gouvernance et le personnel 

 Poursuivre la mise en œuvre et le développement du 

Programme d’intégration sociale en logement 

(modèle SRA) 

 Poursuivre l’offre de soutien et de suivi aux résidents 

en logement (suivi externe) 

 Poursuivre à l’interne l’aide offerte aux anciens 

résidents (post-hébergement) 

 Améliorer l’ordinateur des intervenants 

 Développer des mécanismes de protection pour les 

intervenants qui assurent seuls le suivi externe en 

logement 

D’autres objectifs ont dû être reportés ou réévaluer en 

fonction du financement. Nous avions des cibles trop 

ambitieuses pour une seule année.  

Les objectifs pour 2018-2019 sont d’abord et avant tout de permettre à la nouvelle équipe de 

s’adapter. Normande est impliquée dans la modernisation des aspects de gestion par de 

nouveaux logiciels et de nouvelles pratiques innovantes. Le comité paritaire poursuivra son 

travail de réflexion en vue de l’AGA 2019. De plus, nous pourrons poursuivre l’atteinte des 

objectifs inscrits dans la planification stratégique : 

 Développer des campagnes de financement créative capable de susciter l’intérêt des 

gens pour la cause 

 Solliciter les entreprises privées 

 Faire connaître Maison Dominique davantage (SPVL, Urgence sociale) 

 Uniformiser les chambres des résidents 

 Réaliser un guide clinique 

 Améliorer la mobilité du personnel 

 Améliorer les outils de communication externe 

 Voir à augmenter les heures de service externe  
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Ressources externes 
 

Centre Intégré de Santé et des Services Sociaux – Laval (CISSS) 

Certains résidents ont aussi reçu des services des soins à 

domicile pour de l’aide au bain, des changements de 

pansements ou des prélèvements. Nous sommes aussi très 

ouverts à la création de liens avec les différentes équipes 

afin d’arrimer nos plans d’intervention, notamment via les 

rencontres multi.  

Nous avons aussi dû nous résoudre à souhaiter BONNE RETRAITE à notre infirmière 

chouchou, Johanne Bélisle qui a travaillé avec nous durant de nombreuse années à déchiffrer 

des prescriptions et à répondre à nos nombreuses questions !! 

 

Centre de réadaptation en dépendance de Laval (CRD-L) 

La collaboration avec le CRD est toujours appréciée, facile, rapide et 

de qualité. Les intervenant-es en toxicomanie ainsi qu’à la réinsertion 

sociale reçoivent nos résidents et font preuve d’une grande 

disponibilité pour assurer le suivi avec nous et se déplacer pour des 

rencontres multi. Un MERCI particulier à Audrey avec qui nous 

collaborons étroitement et qui est une précieuse alliée. 

 

Clinique Accueil Santé de Laval 

Dr Geneviève Côté et son équipe chevronnée sont toujours prêts à 

recevoir les résidents qui n’ont pas d’équipe médicale ou qui sont 

dans une situation urgente. Malgré les horaires chargés, les échanges 

cliniques sont toujours porteurs et les soins aux gens toujours au 

rendez-vous. L’équipe de la Clinique connait bien la réalité des 

personnes en instabilité et leur fonctionnement est bien adapté. Un 

grand merci pour votre travail! 

 

Financement 

Le Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec  

La majorité de notre financement (60%) provient de la subvention du 

Programme de Soutien aux Organismes Communautaires. Ce financement 

à la mission nous permet de déployer nos services. 

Nous continuons d’exiger le financement nécessaire c’est à dire le seuil 

plancher pour un hébergement comme le nôtre. 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=tjig73mBpLLK5M&tbnid=HiEdEzUyIMkXyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.acrdq.qc.ca/toxinfo-13-mai-2014&ei=3pyYU_D3KsOVyASmjoDADw&psig=AFQjCNHVqlupWsAkUqdVED56Heg_PnZXEQ&ust=1402596940916693
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Service Canada  

Le gouvernement fédéral dans le cadre de la Stratégie de Partenariats 

de Lutte à l’Itinérance (SPLI) a bonifié sa contribution déjà accordée 

jusqu’en mars 2019. Par cette subvention, nous pouvons continuer et 

même développer nos services d’accompagnement post-

hébergement.  

Aussi, dans le cadre de son programme Emploi-Étudiant Canada, Service Canada nous 

a octroyé une subvention salariale pour l’équivalent d’un salaire minimum pour quatorze 

semaines durant la saison estivale 2017.  

 

Emploi-Québec 

Le Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale a accepté notre demande d’une subvention 

salariale - volet insertion en emploi. Une contribution salariale qui 

représente 50% du salaire pour une intervenante pour 30 semaines. 

 

Les revenus autonomes et les dons 

La participation financière des résident-es à leur hébergement, combinée aux revenus des dons, 

totalisent environ 16% des revenus totaux en 2017-2018. Nous avons toujours en tête l’objectif 

d’atteindre de 20% des revenus en autofinancement. Dès l’automne, nous mettrons en place 

un plan de recherche de soutien philanthropique.  

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ6Zrf_ZkcYCFeEvjAodR9UJBQ&url=http://www.hebergementstdenis.com/campus-st-denis.html&ei=bMV-VZ4z4d-wBMeqpyg&psig=AFQjCNFlGBpkfbQ7L8vuB2VuzqB7-Gk6OQ&ust=1434457799483688
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Nos commanditaires : 

 
 

                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Pharmacie Stéphane Sansregret

 

 

 

 

François Allard, Alexandra Langlois, 
Daniel Mathieu, Isabelle Roberge, 

pharmaciens inc. 
695, boul. Curé-Labelle, Laval 

450 628-4949 

Pharmaciens-propriétaires affiliés à 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwikwcnty8LUAhXhxYMKHerhDhIQjRwIBw&url=http://ptitslutins.org/&psig=AFQjCNGmRPrQVhQE0Rag1AP4vY00lwJ3iA&ust=1497710316367683
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OEHPMWVKmCwLFM&tbnid=HEeg8--_VjwENM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sirsolutions.com/nos-clients/&ei=E5aYU6uSMJOpyAS5yILQAg&bvm=bv.68693194,d.aWw&psig=AFQjCNF-ykuuVFGuJGubHsLvPNNpeAoP3Q&ust=1402595213522898
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=G1pSzlKFSLBSoM&tbnid=dFUCiz98BEVM5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.banquesalimentaires.org/248-membres--member-61301000&ei=75eYU6f2IsepyASfhICYCg&bvm=bv.68693194,d.aWw&psig=AFQjCNFn_12djajMQFfse08DSxgSkkzwXA&ust=1402595693590023


23 
 

In Memoriam… 
 

Susan, 

André et 

Gilles… 

Reposez en paix 
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tél : 450-681-1441 

fax : 450-681-7745 
info@maisondominique.org 
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