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ACCUEIL BONNEAU
Croire . Semer. Grandir.

LA FONDATION PIERRE BEAUBIEN est heureuse de partager la mission et de participer par de modestes
dons matériels aux objectifs humanitaires poursuivis à l’ACCUEIL BONNEAU.
MISSION DE L’ACCUEIL BONNEAU
Contribuer à la réinsertion sociale de personnes ayant vécu ou vivant en situation d'itinérance.
OBJECTIF PRIORITAIRE
Aider des personnes à retrouver la stabilité résidentielle, l'autonomie et de bonnes conditions de vie.
UNE ÉQUIPE
L'Accueil Bonneau offre une vaste gamme de services visant à faciliter la réinsertion sociale de personnes ayant
vécu ou vivant en situation d'itinérance. Afin de réaliser sa mission, l'Accueil Bonneau compte sur une équipe de
225 bénévoles, d'animateurs et d'intervenants formés à aider les itinérants à retrouver une stabilité résidentielle
et une meilleure qualité de vie.
DÉPANNAGE
La Salle à manger sert annuellement plus de 320 000 repas aux personnes dans le besoin. Sa salle à manger est
ouverte tous les jours de l'année, y compris les jours fériés. L'Accueil Bonneau soutient l'organisme Le Phare,
situé au 430, rue Sainte-Catherine, qui offre le souper aux gens de ce quartier.
Le vestiaire est un lieu très fréquenté où sont distribués vêtements, chaussures et articles de première nécessité
comme des draps, de la pâte à dents et autres. Plus de 60 000 articles sont ainsi distribués annuellement.
Des Soins hygiéniques professionnels sont offerts par des services de coiffure deux fois par semaine et par des
soins pour les pieds un samedi par mois.
HABITATION
L'Accueil Bonneau administre 165 chambres réparties dans quatre maisons de logements. Les résidents ont
accès à un service de soutien communautaire et peuvent y consulter animateurs et intervenants qui facilitent
tous les aspects de leur intégration résidentielle.
SERVICE D’INTERVENTION PSYCHOSOCIALE
Le problème de l'itinérance est de plus en plus complexe. La désinstitutionalisation et la diminution de lits voués
à la santé mentale ont pour conséquence une croissance d'individus de la clientèle de l'Accueil Bonneau
affichant une santé physique et mentale précaires. La pression socio-économique grandissante se traduit par une
population itinérante rajeunissante et sujette à de multiples dépendances. Afin d'affronter les réalités de ce
nouveau visage de l'itinérance, il est primordial de compter sur une équipe de professionnels formés.
Une équipe du Service d'intervention psychosociale offre un service de gestion budgétaire. La gestion budgétaire
régulière constitue souvent un premier pas essentiel vers la stabilité résidentielle et la réinsertion des personnes
itinérantes. Plus de 225 personnes bénéficient actuellement de ce précieux service. Leur budget est alors
administré par un intervenant. Par le biais des rencontres et des suivis individuels, les intervenants aident ces
personnes itinérantes à déterminer et à atteindre leurs objectifs personnels de réinsertion sociale et à développer
une autonomie à la hauteur de leurs attentes. Une équipe de première ligne est également présente dans les lieux
de prise de contact avec l'Accueil Bonneau que sont la salle d'attente et la salle de jour. Elle développe une
relation de confiance avec la clientèle par des actions d'accueil, d'écoute et d'accompagnement.
N.B. Pour de plus amples informations ou dons humanitaires, la Fondation Pierre Beaubien vous suggère et
vous invite à consulter le site internet de l’ACCUEIL BONNEAU: www.accueilbonneau.com
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