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HABIT-ACTION
Auberge du Cœur de Drummondville
Il y a de nombreuses portes menant à la précarité et il y en a beaucoup moins pour en sortir

LA FONDATION PIERRE BEAUBIEN est heureuse de partager la mission et de participer par de
modestes dons aux objectifs humanitaires à HABIT-ACTION DE DRUMMONDVILLE
L’ORGANISME ET SA MISSION
La Maison Habit-Action est une ressource d’hébergement, d’insertion, d’accompagnement et
d’apprentissage pour jeunes adultes entre 17 et 30 ans en difficultés et sans abris.
L’organisme mise sur une approche communautaire abordant les jeune dans leur globalité. Le
soutien offert vise le développement de leur potentiel ainsi que leur intégration dans la communauté.
Les multiples situations d’urgence sociale d’errance et d’itinérance.
OBJECTIFS ET RÉALISATIONS

L'hébergement communautaire est au centre de l'action et de l'insertion …
Et pourquoi ?
* Parce qu'on se retrouve à la rue;
* Parce qu'on n'a pas les revenus pour se payer un logement;
* Parce qu'on ne peut vivre seul actuellement;
* Parce qu'on a vécu des situations difficiles et qu'on a besoin d'être entouré;
* Parce qu'on doit quitter le logement;
* Parce qu'on a des problèmes à divers niveaux;

Le pouvoir de l'insertion passe par l'expérimentation …
Un gîte touristique au concept communautaire : Pilier du plateau d'insertion et d'expérimentation
de l'Auberge du coeur Habit-Action, le Gîte sert de tremplin pour des jeunes en quête d'estime,
d'engagement, d'expérience confiance en eux.
On y retrouve 3 colorées chambres à coucher ainsi que 2 terrasses pouvant accueillir divers petits
groupes. En période de moindre achalandage, une chambre se transforme en salle de réunion
pouvant accueillir jusqu'à 15 personnes.

Et Pourquoi
* Parce que plusieurs sont en rupture sociale et ont peu de racine dans le milieu;
* Parce que le soutien préventif favorise le maintien des acquis;
* Parce que l'affiliation brise l'isolement et favorise l'insertion dans la communauté;
* Parce que dans le milieu des jeunes et dans leur quotidien que l'insertion vaut son pesant d'or;
* Parce que les jeunes ont développé un réel lien de confiance, et qu'ils veulent notre soutien !
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Le soutien à l'aménagement et l'aide au logement …
L'HABIT-BUS
Grâce au programme IPAC, nous pouvons soutenir les besoins matériel des jeunes. Une
fourgonnette de 8 passagers sert à de nombreuses causes. Déménager d'un logement ou aménager
pour la 1ère fois n'est pas à la portée de tous. Le bus est donc fort sollicité par les jeunes qui sont
toujours à pied! Un petit coup de pouce en attire un autre, comme ça on échange des services et notre
réseau de bénévoles augmente!
L'ENTREPÔT
Fort utile, ce lieu fourre-tout-trouve-tout, permet à de nombreux jeunes d'y trouver ce dont ils rêvent
pour partir en appartement ! Il est à 2 coins de rue de l'Auberge et ça déménage vite!
L'APPARTEMENT SUPERVISÉ :
* À quelques pas de l'Auberge, un logement 41/2 (meublé et équipé) partagé par 2 ou 3 jeunes en co-habitation;
* Un moyen supplémentaire pour favoriser l'insertion de jeunes ayant peu de moyen d'accéder à un logement;
* Ce volet d'activité existe depuis 1990

LE VOLET SOUTIEN AUX JEUNES PARENTS… LE FILON :
Un petit local de rencontre, situé au centre-ville, est disponible pour favoriser les échanges avec et
entre les parents. Une intervenante accompagne et soutien environ 20 jeunes parents ayant
séjourné à notre Auberge du coeur et leurs enfants.
LES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES :
*

* Le Comité des jeunes;
*La Campagne des sous-noirs;
*La vente de garage;
*Sorties culturelles, éducatives et sportives;
*Les Fêtes et activités sociales;
*Les Brunchs mensuels;
*L'assemblée générale annuelle;
*Les journées d'orientation annuelles.

Toutes ces activités font partie de la culture et de la richesse de notre organisation
Sa vitalité et son dynamisme émergent des activités associatives …

N.B. Pour de plus amples renseignements ou dons humanitaires, la Fondation Pierre Beaubien vous
suggère et vous invite à rejoindre La Maison Habit-Action de l’Auberge du Cœur de Drummondville au
(Tél. 819-816-4242) ou encore à consulter leur site internet au : www.aubergeducoeurhabitaction.com
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