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Le CA 2012-2013
Présidente : C laire Desrosiers,
directrice générale de La Casa
Bernard-Hubert
Vice-présidente : Laury-Ann Paulin,
directrice de compte à la Banque de
développement du Canada
Secrétaire : Charles-Étienne
Fillion P., agent de développement
Trésorière : Karen Robertson,
Enseignante au
Collège de Maisonneuve,
Département des techniques
auxiliaires de la justice
Administrateurs :
Marie-Ève Boyer,
conseillère adjointe, Rémunération et
Développement organisationnel chez
Normandin Beaudry
Yvan Goyette, Enseignant
au Collège de Maisonneuve,
Département des techniques
auxiliaires de la justice
Manon Hénault, conseillère
municipale à la ville de Longueuil
Me Paule Levasseur, notaire, Étude
de Me Christine Richer
Julie Tessier, chef d'équipe de
l'hébergement pour hommes, Abri de
la Rive-Sud, administratrice issue du
milieu des employés de l’Abri de la
Rive-Sud
«La mission de l'Abri de la RiveSud est d'accueillir, héberger,
épauler et référer des femmes et
des hommes sans-abri pour les
aider à se sortir de la rue.»

LA MAISON
ÉLISABETH-BERGERON
EN UN COUP D'OEIL

LE

PARCOURS DE

SUZIE

Suzie est une femme âgée aujourd’hui de 31 ans. Son histoire
est à la fois teintée de déchirements, d’échecs et
d’embûches, à la fois de détermination et de réussites. Suzie
sait puiser au fond d’elle une énergie remarquable… Alors
qu’elle atteint ses 18 ans, son placement dans les Centres
jeunesse prend fin et elle se retrouve sans abri. Elle n’a
alors aucun soutien familial. Des situations particulières,
entre autre de co-location, l’ont amenée à utiliser les
services de la Maison Élisabeth Bergeron à quelques
reprises. Ses parents sont décédés tous deux, sa mère étant
en phase terminale lors d’un de ses séjours à la MEB. Son
beau-père a refait sa vie et a coupé tout contact. Malgré les
embûches difficiles, et des problèmes de santé physique,
Suzie s’investit pleinement dans son cheminement personnel.
Lors de son premier séjour à la MEB, en 2010, avec l’appui de
l’équipe, elle entame des démarches afin de poursuivre sa
scolarisation.
Au fil du temps, elle s’est impliquée
bénévolement dans des organismes communautaires, dans
divers comités au scolaire, dans des groupes de soutien, etc.
Lors de son dernier séjour, nous l’avons accompagnée et
référée vers des appartements supervisés afin qu’elle y vive
une stabilité lui permettant de terminer ses études, de se
bâtir un cercle social et se tailler une place dans la société.
Elle est reconnaissante de l’aide et l’accompagnement qui lui
a été offert par l’équipe de la MEB. Elle garde contact en
donnant de ses nouvelles de temps à autre. Elle est
aujourd’hui en appartement et y vit seule de façon autonome.
Toutes les petites réussites sont des succès en soi, et cela
constitue l’essence même de notre apport.
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Pour votre information …
 Parmi les motifs les plus souvent
invoqués lors des demandes
d’hébergement à la MEB, on note la
violence de la part d’un proche.
 Plus du quart des personnes
hébergées en 2012-2013 avaient
moins de 30 ans lors de leur
séjour.
 Nous tissons plus de liens et nos
interventions sont de plus en plus
profondes avec les dames. Par
exemple, 4 résidantes de cette
année nous donnent régulièrement
des nouvelles de leur évolution
plusieurs mois après leur départ.
 Nous avons été complets 93 nuits
cet été.
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Maison Élisabeth-Bergeron
1 avril au 31 août (5 mois)
Nombre de nuitées

662

Taux d'occupation

90%

Nombre d'usagères

35

Première fois dans la rue

11

Nouvelles usagères

21

Nombre de refus
Moyenne de nuits par
cliente
Âge moyen
Immigrantes

159
20 nuits
49 ans
7

