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LA FONDATION PIERRE BEAUBIEN est heureuse de soutenir et de participer par de modestes dons
matériels à la mission et aux objectifs humanitaires poursuivis au CENTRE LE HAVRE DE TROISRIVIÈRES .
Les hommes, jeunes adultes présentent des risques particulièrement élevés de rupture
sociale. Ils sont de plus en plus nombreux à se trouver coincés dans l'errance. C'est dans
ce contexte que la Mission du Centre Le Havre prend tout son sens.
Aujourd'hui, il y a plus de personnes enfermées dans l'errance que dans les institutions
publiques. La raison d'être du Centre Le Havre de Trois-Rivières est de prévenir le
développement de l’itinérance et de favoriser la réinsertion sociale des personnes les plus vulnérables et
démunies, en situation de rupture sociale. Concrètement, la mission se réalise à l’intérieur de :
Trois défis spécifiques :
•
•
•

Aménager l'accueil des personnes dans un contexte d'urgence sociale ;
Instaurer l'accompagnement continu des personnes les plus vulnérables et démunies ;
Améliorer les conditions de vie et la participation sociale des personnes.

À partir de ces préoccupations, les différents services, activités et approches que nous avons développés se
sont naturellement imposées. L'hébergement est accessible directement, dans les situations d'urgence
sociale, 24 heures par jour, 7 jours sur 7.
Une équipe composée de personnes qualifiées et dévouées est disponible en tout temps, pour offrir la
sécurité et accompagner les personnes en détresse. La nuit une personne assure la sécurité et les réponses
d'urgence. Le jour, en plus d'assurer une présence au service d'hébergement, l'équipe d'intervention assure
l'accompagnement des personnes dans la communauté. Nous disposons de 16 lits, dont 6 dans des
chambres individuels. La durée des séjours peut varier en fonction des situations et des besoins des
personnes. En 1999, la durée moyenne étaient de 10 jours. En 2005, elle est de 6.5 jours
L’évaluation des demandes est faite en fonction de certains critères relatifs:
•
•
•
•
•

la vulnérabilité de la personne ;
la possibilité d’utiliser une autre ressource mieux adaptée à la réalité de la personne ;
la place disponible ;
la capacité de la personne de respecter le code de vie ;
la pertinence de notre programme à l’égard des besoins et/ou des attentes de la personne.

Fonctionnement

Les personnes peuvent demeurer à la résidence toute la journée.
Chaque personne est rencontrée individuellement par un intervenant qui devient son accompagnateur durant son
séjour. Par ailleurs, les intervenants travaillent en équipe et partagent l'information et la responsabilité de
l'accompagnement. Les objectifs de notre programme sont individualisés ; ils sont modulés en fonction des
objectifs des résidants.
Nous n'avons pas de cheminement de groupe à l'intérieur de la résidence. Les personnes admises doivent
participer aux tâches d'entretien quotidien. Les médications demeurent sous la supervision et le contrôle de
l'équipe d'intervention. Chaque personne doit faire un budget avec l'intervenant responsable de son
accompagnement. L'accompagnement peut être poursuivi après le séjour en hébergement.
N.B. Pour de plus amples renseignements ou dons humanitaires, la Fondation Pierre Beaubien vous invite à
consulter le site internet du Centre le Havre de Trois-Rivières soit : www.havre.qc.ca
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