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LA FONDATION PIERRE BEAUBIEN est heureuse de partager la mission et de participer par de
modestes dons aux objectifs humanitaires à ENSOLEILVENT DE DRUMMONDVILLE
MOT DE LA DIRECTRICE
Une année déjà, toute une année et encore parmi vous aujourd'hui ! Mais quelle aventure que fût cette année
passée, pas un défi facile que celui de relever les traces du grand maître d'œuvre que fût mon prédécesseur, ni
simple de réaliser tout ce travail, considérant une série d'évènements, qui ont mené l'ensemble de nos pionniers
à une surcharge de stress et à l'épuisement.
Une année qui a déboulé à folle vitesse, le coeur rempli des plus beaux souvenirs vécus avec les membres de
l'organisme, je me suis accrochée avec l'espoir de voir les diverses générations continuer de s'entrecroiser pour
vivre cette belle aventure qu'est la nôtre.
Aujourd'hui, je vois plus que l'espoir, je vois un rêve qui prend forme, je suis très heureuse et reconnaissante
d'avoir été choisie pour poursuivre l'œuvre avec vous tous.
Eh oui, dans notre nouveau refuge (pas fin prêt, mais bien là pour nous accueillir) dix ans de débat incessant
pour donner accès à de la dignité et du confort à nos personnes hébergées. Nous y voilà, BRAVO à tous les
membres et partenaires ayant soutenu cette initiative jusqu'au bout ! Je tiens à remercier toute l'équipe qui m'a
aidée tout au long de mon intégration au sein d'Ensoleilvent. MERCI !

HISTORIQUE
•

En 1979, trois jeunes ont mis leurs ressources en commun pour acheter une maison au centre-ville de
Drummondville. Ils rêvaient d'un endroit où les personnes défavorisées pourraient se rendre et
retrouver foi en eux en participant à divers projets collectifs. Pendant cette année, les jeunes ont
travaillé à rénover la maison et à accueillir les gens, leur offrant gîte et couvert et en les impliquant
dans leur projet.

•

Le Café Ensoleilvent a vu le jour en septembre 1980. De la nourriture saine et bon marché était servie,
des expositions de même que des spectacles d'artistes de la région furent présentés au public. Tous
travaillaient bénévolement en échange de nourriture.

•

Le deuxième étage de la maison servait à accueillir des personnes référées par les policiers et par le
bouche à oreille. Tous les soirs, une douzaine de personnes y dormaient.

•

Le Café Ensoleilvent accueillait des femmes violentées, des personnes psychiatrisées, des jeunes
fugueurs, des itinérants. Les bénévoles offraient de l'écoute, du support, de l'encouragement et
mettaient la maison à la disposition de ceux qui voulaient créer des projets.

•

Faute d'argent, le Café Ensoleilvent a fermé après un an.

•

En mars 1984, Ensoleilvent devient un organisme sans but lucratif incorporé. Les trois jeunes
propriétaires ont donné la maison à la nouvelle corporation. Grâce à la Société d'Habitation du
Québec, le Café fut transformé en maison de chambres. L'ouverture s'est faite en juillet 1985, avec huit
chambres louées à des personnes vivant des situations de précarité de revenu et diverses
problématiques.

•

Plusieurs outils furent mis en place pour aider nos résidents à faire un cheminement visant à améliorer
leurs conditions de vie et ont été élaborés à partir de leurs implications sur différents comités qui
régissait la vie communautaire au sein de la résidence et de la corporation : partage des responsabilités
dans le quotidien (ménage, épicerie, cuisine, entretien etc.), implication au niveau des services offerts
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aux itinérants (repas, écoute, accompagnement, référence), formations sur les différents aspects
régissant la vie associative et implications au sein des comités et structures.

•

En 1988, une terre fut achetée à Melbourne pour répondre au besoin de sortir de la ville. Le Jardin
Forestier sert de plateau de travail soit par bénévolat, programmes d'emplois et temps compensatoires.
Plusieurs de ces personnes ont repris leur vie en main suite à ces expériences de travail.

•

En 1992, Ensoleilvent acquiert un immeuble de six logements dans le but d'y créer des logements
supervisés de type coopératif pour répondre aux besoins des familles tout en offrant le même support
qu'aux résidents du 487 Heriot et le don d'une ferme avec une maison d'hébergement pour aider les
personnes rejetées des services ou lourdement institutionnalisées.

•

En 1993, on acquiert l'immeuble derrière la maison du 487 Heriot pour y loger des familles ainsi que
les bureaux administratifs.

•

Par manque de financement et des responsabilités et tâches trop lourdes pour les bénévoles,
l'immeuble de six logements sera vendu en 1994 et la ferme en 1996.

•

En 1996, le besoin des personnes en difficultés s'est accru et, grâce à la reconnaissance de la Régie
Régionale de la Santé et des Services Sociaux et Centraide, avons pu consolider une équipe de travail
pour mieux répondre aux besoins de notre clientèle. De maison de chambre, Ensoleilvent devient une
maison d'hébergement offrant un service d'intervention (écoute, accompagnement, suivi etc.),
d'hébergement (dépannage, court et moyen terme), de référence, de repas.

MISSION ET OBJECTIFS
Ensoleilvent est un organisme à but non lucratif qui offre de l'hébergement de dépannage et du support aux
personnes vivant des situations de précarité au niveau de leurs conditions de vie.
Nous accueillons hommes, femmes et familles qui se retrouvent, pour une raison ou une autre, sans logement.
Des accompagnateurs sont disponible en tout temps pour vous écouter et vous aider. Ils offrent du soutien tant
au niveau de l’accueil, de l’écoute, de l’hébergement, du repas, de l’accompagnement, des références, du suivi,
qu’au niveau des travaux utiles à la communauté.
Ensoleilvent est une maison d’hébergement de dépannage ou, si vous préférez, de courte durée. Dans cette
optique, nous accueillons des personnes en difficulté d’autonomie résidentielle quelconque le temps que ces
dernières puissent effectuer les démarches nécessaires à leur re localisation soi dans leur famille, chez un(e)
ami(e), en chambre, en appartement, en maison de thérapie, etc.
De légers frais de séjour sont demandés si le résident est en mesure les les acquitter. Ce tarif est établi par jour,
incluant le gîte, le couvert et tous les autres services de base répondant aux besoins de la personne.
La durée du séjour est de court terme et évaluée selon l'entente prise avec le responsable de l'hébergement à
l'arrivée. Durant son séjour, elle doit entreprendre des démarches pour trouver des solutions à ses difficultés,
qu'elles soient de l'ordre du logement, de la santé, des revenus, de la famille ou autres.

LA BOÎTE À PROJETS DÉFIS 2008
•
•
•
•
•
•

Restructuration des procédures d’accueil de l’hébergement.
Mise sur pied et ouverture de notre logement de transition au 487 Heriot.
Aménagement du nouveau refuge.
Autofinancement TIRAGE 2007.
Vente du Jardin Forestier et la remise des droits d’occupation.
Ensoleilvent de l’Est est devenu la coopérative de Solidarité L’arche Bleue.

N.B. Pour de plus amples renseignements ou dons humanitaires, la Fondation Pierre Beaubien vous suggère et vous invite à
rejoindre Ensoleilvent au 490 Rue Brock, Drummondville (Qc) J2B 1E4 ( Tél. 819-478-3810 )
ou encore à consulter leur site internet au : www.wensoleivent.org
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