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La Fondation Pierre Beaubien est heureuse de partager la mission et de participer par ses humbles dons matériels
aux objectifs humanitaires poursuivis par LA MAISON DU PÈRE
ACCEUIL ET MISSION

Présente à Montréal depuis « 40 ans », la Maison du Père est beaucoup plus qu’un refuge pour les hommes sansabri de 25 ans et plus. En plus d’offrir un gîte, des repas, des soins d’hygiène et un vestiaire, son équipe s’efforce,
jour après jour, d’offrir aux hommes qui le désirent l’appui nécessaire pour sortir de l’itinérance par ses
programmes de réinsertion et d’accompagnement social. Elle veille également sur le bien-être des aînés de la rue
par le biais de sa résidence. Pour l’homme itinérant, c’est plus qu’un abri, c’est une porte de sortie.
MOT DE LA PRÉSIDENTE

La Fondation de la Maison du Père a été créée en 2005 pour assurer avant tout à la Maison du Père sa pérennité.
Mais elle est là aussi pour lui permettre aussi d’élaborer des programmes innovateurs en matière de réinsertion
sociale pour lesquels des appuis publics ne seraient pas disponibles. Elle pourra enfin lui donner les moyens de se
prémunir contre les coups durs qu’elle pourrait subir advenant des difficultés financières (des subventions
aléatoires, des programmes d’aide annulés). La Maison du Père peut compter sur la générosité de bienfaiteurs et
bienfaitrices fidèles depuis parfois les premiers jours de son existence.
Toutes les fondations se demandent en ces temps difficiles comment elles arriveront à maintenir le cap, les portefeuilles de leurs
bienfaiteurs ayant connu des baisses significatives. Nous espérons que notre cause ne cessera de toucher nos donateurs, et même
en sensibilisera de nouveaux, car nous pressentons que les problèmes économiques que nous vivons amèneront malheureusement
encore plus d’hommes à la rue. Plus que jamais, la Maison du père sera sollicitée pour leur venir en aide.
Depuis sa création, la Fondation de la Maison du Père a pu compter sur l’appui du Festival Juste pour Rire qui a déjà organisé,
entre autres, deux téléthons ‘’Juste pour aider’’ à son bénéfice. L’été prochain, ce sera le 3e téléthon du genre, une occasion non
seulement d’obtenir des fonds de la part de téléspectateurs généreux, mais aussi la possibilité de donner de la visibilité à la cause
des hommes malmenés par la vie.
La Fondation a aussi lancé en 2008 la première édition de son Bal annuel, le Bal décontracté de la Maison du Père. La deuxième
édition, tenue en avril dernier, a été un franc succès grâce à la collaboration soutenue de ses partenaires corporatifs.
Nous les remercions vivement. Nous vous invitons à consulter notre site pour être au fait de nos activités. Qui sait? Peut-être que
vous souhaiterez vous joindre à nous. Nous sommes toujours à recherche de partenaires désireux de nous appuyer, et sommes
toujours heureux d’entendre vos propositions. Les hommes de la Maison du Père ont besoin de toutes les bonnes idées, les petites
comme les grandes.
LE REFUGE
La Maison du Père apporte donc un soutien important aux hommes sans-abri depuis 40 ans cette année.. .C’est une résidence
permanente pour les aînés de la rue. La Maison du Père accueille 300 hommes chaque jour. Le Refuge accueille chaque soir près
de 150 hommes itinérants âgés de 25 ans et plus. Ce service d’hébergement à court terme est offert 365 jours par année, 24
heures sur 24. Les hommes sans-abri ont donc la possibilité de venir y dormir quinze nuits par mois. Ce service comprend le
repas du soir, la douche, un service de vestiaire et le déjeuner du lendemain matin. .Il en coûte aux invités. Il en coûte aux invités
un dollar pour l’hébergement de nuit. Près de 80 % des hommes fournissent leur quote-part.

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 La Maison du Père de Montréal soit : www.maisondupere.org
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