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La Maison d’Accueil pour sans-abri de Chicoutimi
« Dans l’espérance de rayonner un petit brin de chaleur et d’amour par notre participation financière à la
Fondation qui vient en aide aux groupes oeuvrant auprès des démunis. »
(Mgr Léonce Bouchard)

LA FONDATION PIERRE BEAUBIEN est heureuse de partager la mission et de participer par de
modestes dons aux objectifs humanitaires à LA MAISON D’ACCUEIL POUR SANS-ABRI DE
CHICOUTIMI
HISTOIRE
Fondée le 4 avril 1991, la Maison d’Accueil pour sans-abri de Chicoutimi apparaît dans la région parallèlement
à l’Atelier de récupération Saint-Joseph (1992). En effet, la raison en est fort simple : l’idée de donner un toit à
des personnes démunies la nuit et de les remettre dans la rue le jour semblait, aux yeux des fondateurs, quelque
peu contradictoire. Donc, faire travailler les usagers de la Maison d’Accueil dans le quotidien est la raison d’être
de l’Atelier de récupération.
Après six (6) déménagements, la Maison d’Accueil inaugure ses nouveaux locaux le 28 novembre 1998. C’est au
299 de l’avenue Lafontaine, en plein cœur du centre-ville de Chicoutimi, qu’on peut la trouver. Après cette
nouvelle localisation, la Maison d’Accueil est maintenant la propriété de la Fondation Mgr Bouchard. Ce
bâtiment subi, en 2002, un agrandissement important afin de majorer le nombre de lits et d’améliorer la qualité
du service offert.
LA MISSION
Dans un cadre d’action communautaire, les buts de la Maison d’Accueil apparaissent comme suit :



Accueillir des personnes démunies et sans toit peu importe les problématiques (spécifiques ou
multiples);
Améliorer les conditions de vie des usagés

LA MASON D’ACCUEUIL
Contrairement aux quelques unités disponibles avant, la Maison d’Accueil est maintenant pourvue de plusieurs
pièces conçues de façon fonctionnelle d’abord et avant tout mais aussi, pour le confort et la convivialité. On y
retrouve nommément :





une vingtaine de places individuelles avec lit;
une cuisine et une salle à manger;
cinq salles de bain bien équipées, incluant deux cabines de couche;
une grande salle de repos et d’animation.

PLUS QU’UN SIMPLE TOIT
Outre l’objectif premier de fournir un toit pour lutter contre la pauvreté, la Maison d’Accueil est le milieu de
travail d’une équipe d’intervenants qualifiés. Ceux-ci sont présents auprès des usagés pour offrir bien plus
qu’un simple toit. En effet, ils sont là pour permettre aux démunis de faire, un à un, les pas nécessaires afin de se
sortir de leur situation précaire dans une quête d’amélioration de leurs conditions de vie. Les intervenants
agissent donc à plusieurs niveaux :
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écouter et discuter avec eux de leurs problèmes;
briser la solitude et renforcer l’autonomie;
favoriser un milieu stable et créer l’ambiance d’un milieu familial où il fait bon vivre.

Les intervenants peuvent aussi aller plus loin que cela sur le plan de l’aide apportée aux usagés, tout dépendant
de leur situation personnelle au moment de leur hébergement :





La gestion de leur revenus et dépenses;
Le besoin de veiller à leur santé;
L’accompagnement devant la justice;
Le besoin d’hygiène, de manger ou de s’habiller.

C’est ainsi que les intervenants viennent en aide aux bénéficiaires de la Maison d’Accueil.
LA STABILITÉ GRÂCE AUX DONATEURS ET DONATRICES
Par ailleurs, il est important de mentionner que les généreux donateurs et donatrices ont permis de régler un
problème de taille par rapport à la Maison d’Accueil. Il s’agit de l’instabilité que connaissait l’organisme avant
son implantation sur l’avenue Lafontaine. De toute évidence, il fallait que le bâtiment choisi soit assez grand et
fonctionnel pour offrir un service de qualité mais en plus, une stabilité dans l’accomplissement de ses actions à
caractère communautaire. C’est pourquoi on a dû recourir à une aide financière qui a permis, sans aucun doute,
d’acquérir et de mettre sur pied un service stable.
QUI SONT LES USAGÉS
C’est dans ce milieu que la Maison d’Accueil répond aux besoins des personnes pauvres ou démunies ayant des
problématiques spécifiques ou multiples :






Alcoolisme et toxicomanie;
Itinérance;
Exclusion sociale et conflits familiaux;
Problème de santé mentale;
Démêlés avec la justice, etc…

La pauvreté peut toucher toutes les classes sociales. Tout le monde peut, par un mauvais concours de
circonstances, sombrer un jour dans les problèmes de toute sorte ou se retrouver sans le sou. C’est ainsi que l’on
retrouve parmi les usagés, des gens âgés de 18 à 65 ans, parfois plus. Sur les 4 000 personnes hébergées depuis
les débuts de la Maison d’Accueil, l’âge moyen des usagés est de 38 ans; la très grande majorité des usagers sont
de sexe masculin.
C’est pourquoi la Maison d’Accueil est surtout adaptée pour recevoir des hommes mais, elle peut tout de même
accueillir des femmes lorsque toutes les places sont comblées dans les ressources prévues à cette fin ou
lorsqu’une situation d’urgence requiert un service rapide de la Maison d’Accueil.
POUR QUEL TYPE D’HÉBERGEMENT
Les personnes trouvant refuge à la Maison d’Accueil peuvent bénéficier des services offerts pour une période
déterminée par leurs besoins personnels. Cependant, la majorité des usagés est hébergée pour une courte
période de temps. Par ailleurs, un certain pourcentage d’individus doit rester à la Maison d’Accueil à plus long
terme, dépendant du programme dans lequel il chemine (dépannage ou hébergement transitoire). Les usagés de
l’endroit sont choyés avec un choix de plusieurs types d’hébergement selon les besoins à combler. De plus, la
Maison d’Accueil est adaptée pour recevoir des personnes handicapées.
N.B. Pour de plus amples renseignements ou dons humanitaires, la Fondation Pierre Beaubien vous suggère et
vous invite à rejoindre La Maison d’Accueil pour sans-abri de Chicoutimi au 299, rue Lafontaine , Unité–Bureau
Étage: C.P. 128 Chicoutimi Qc G7H 4T7 (Tél. 418- 549-3510 ) ou encore consulter leur site internet au :
http://www.maisondessans-abri.org
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