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LE BON DIEU DANS LA RUE
Le Père Emmett Johns

La Fondation Pierre Beaubien est fière de soutenir la mission et de participer par de modestes dons
matériels aux objectifs humanitaires poursuivis par le Père Emmett Johns fondateur de l’œuvre :
Le Bon Dieu dans la rue
Une équipe de première ligne qui accueille les jeunes en leur fournissant nourriture, abri, appui et
conseils lorsqu'ils en ont le plus besoin. En étant une source constante de soutien et en donnant aux
jeunes le sentiment de confiance nécessaire pour aller de l’avant et faire des changements positifs
dans leur vie.
L’équipe d'intervention de première ligne est l'élément clé de l'expérience des jeunes à Dans la rue.
Les intervenants de première ligne doivent gérer des problèmes difficiles résultants de dépendances
ou de problèmes de santé mentale qui peuvent affecter plusieurs jeunes de la rue chaque jour. Ils
doivent également travailler avec les jeunes afin de surmonter les épreuves qu’apportent les
conditions pénibles dans lesquelles ils vivent. Dans la rue fournit des services de première ligne par
trois accès différents :
Chez Pops
Le Centre de jour est l’endroit où les jeunes peuvent profiter d’un repas nourrissant, parler avec des
intervenants qualifiés et consulter un professionnel de la santé. Le Centre de jour est l’endroit où ils
peuvent trouver quelqu’un à qui se confier, quelqu’un qui les écoutera et participer à une large
gamme d’activités et de programmes constructifs développés pour bâtir leur confiance en eux et leur
autonomie.
Le Bunker
Le Bunker est un des seul refuge de nuit pour les jeunes de 12 à 21 ans à Montréal. Avec 20 lits et une
équipe d'intervenants hautement qualifiés, c’est parfois le seul refuge pour certains de nos jeunes les
plus à risque. Au Bunker, les jeunes peuvent discuter avec un de nos intervenants pour obtenir du
soutien, des conseils et une oreille sympathique. Ils y trouvent également un endroit chaud et
sécuritaire où passer la nuit.
La Roulotte
La Roulotte arpente les rues de Montréal, 5 soirs par semaine, de 20 h jusqu’aux petites heures du matin,
fournissant nourriture, breuvages chauds et articles de soins personnels aux jeunes dans le besoin. La Roulotte
est notre premier point de contact avec plusieurs des jeunes de la rue.
La Roulotte est entièrement opérée par des bénévoles et se promène au cœur de la ville cinq soirs par semaine,
distribuant des hot-dogs et des breuvages chauds. Les bénévoles à bord de la Roulotte donnent également des
produits de soins personnels, comme du savon, du dentifrice et des brosses à dents, et distribuent plus de 200
sacs de provisions par semaine.

Saviez-Vous ?
Les jeunes de la rue ont visité plus de 30 000 fois le Bunker et le Centre de jour en 2008
N.B. Pour de plus amples informations ou dons humanitaires, la Fondation Pierre Beaubien vous suggère et vous invite au
895 De la Gauchetière Ouest Mtl, H3B 5K3 (514-526-5222) ou à consulter le site internet du Bon Dieu dans la rue:

www.danslarue.ca/
___________________________________________________________________________________________________________

Fondation Pierre Beaubien
2009

Dons Humanitaires, Spirituels et Œcuméniques
________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Fondation Pierre Beaubien
2009

