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LE GÎTE AMI

Un coeur avec toit
LA FONDATION PIERRE BEAUBIEN est heureuse de partager la mission et de participer par de
modestes dons aux objectifs humanitaires : LE GITE AMI DE GATINEAU
HISTORIQUE
Les lettres patentes originales, émises le 19 juillet 1983 et Le Gîte Ami a ouvre ses portes aux sansabri le 23 décembre 1983. Sa naissance découle d'une prise de conscience de plusieurs intervenants
face aux problèmes d'hébergement de certaines personnes en difficulté de I'Outaouais.
Un organisme reconnu depuis plus de vingt ans... Depuis son origine, I' oeuvre n'a cessé de croître,
répondant a un besoin de plus en plus marque. Au fil des ans, le Gîte Ami s'est distingué par le prix
d'Excellence remis par Centraide Outaouais en 1991 ; il en fut ainsi I'année suivante, alors que le
gouvernement du Québec lui décernait le prix d'Excellence Persillier-Lachappelle assorti d'une
bourse de 25 000 $. Enfin, les témoignages des usagers, es bénévoles et de la population qui
appuient le Gîte Ami constituent une grande marque de reconnaissance.
MISSION
Le Gîte Ami est un centre d'hébergement temporaire communautaire oeuvrant auprès de personnes
confrontées à des difficultés liées à l'exclusion sociale et à l'itinérance. En partenariat avec les
organismes du milieu, il dispense ses services sans préjugé, dans le respect et la dignité humaine,
et ce, en favorisant un processus d'intégration sociale.
OBJECTIFS






Mettre sur pied et administrer un centre d'hébergement temporaire pour personnes
itinérantes.
Offrir un service adapté aux personnes qui sont de passage.
Planifier un service tentera d'offrir un support selon le besoin.
Promouvoir à long terme la prise en charge de la personne à travers un processus
d'animation.
Collaborer avec d'autres organismes en utilisant les ressources du milieu.

UNE PORTE POUR QUI ?





Pour des hommes et des femmes de plus de 18 ans qui, pour différentes raisons, se
retrouvent à tout moment ou périodiquement sans logement et sans nourriture.
Pour ces personnes, dans bien des cas, qui sont aux prises avec des problèmes de
drogues, d'alcool ou de santé mentale et qui ne possèdent pas I'autonomie nécessaire pour
fonctionner adéquatement en société.
Pour ces gens qui sont parfois des gens en transition entre la vie en institution et la
réinsertion en société, des personnes en crise vivant une violence familiale, un épuisement
nerveux, la perte d'un logement ou d'un emploi.

NOS BÉNÉNOLES
Le Gîte Ami, un lieu d'engagement de la communauté
Depuis sa fondation, le Gîte Ami fonctionne en grande partie grâce à une équipe dynamique de
bénévoles et de permanents. Tant au niveau de l'administration, de l'animation, de la surveillance,
que de la préparation des repas, cette équipe oeuvre à donner un peu d'elle-même en apportant aux
sans-abri la compréhension et l'aide approprié pour se prendre en main.
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De plus, les membres de notre conseil d'administration sont un apport important pour notre centre
d'hébergement. Puisées à même les différents milieux socio-économiques, ces personnes sont en
mesure de prendre les décisions administratives qui contribuent au bon fonctionnement du Centre.
N'hésitez pas à vous joindre à nous!

NOTRE ORGANISATION
Une organisation à la hauteur des moyens Le Gîte Ami est un organisme communautaire autonome,
issu de la volonté des citoyennes et des citoyens qui l'ont créé et qui y ont oeuvré. Les membres du
Gîte Ami constituent l'Assemblée générale qui se donne un conseil d'administration qui veille à la
bonne marche de l'organisme.
Le Gîte Ami compte sur plus d'une vingtaine d'employés couverts par une convention collective, afin
d'assurer la continuité des services :








Plusieurs intervenant et intervenantes oeuvrent de jour, de soir comme de nuit;
Des accompagnateurs de nuit nécessaires, pour la bonne tenue du Gîte et pour assurer les
déjeuners;
Deux postes de cuisinier doivent assurer tous les soupers de la semaine et les dîners et
soupers de toutes les fins de semaines;
Une personne magasinière responsable des approvisionnements et des inventaires qui en
découlent;
Un chauffeur se charge de tous les transports nécessaires afin d'approvisionner Le Gîte
Ami;
Une chef d'équipe voit à la bonne coordination du travail de tous et toutes ces employés
ainsi qu’ à la liaison avec tous les partenaires qui contribuent à soutenir la clientèle du Gîte;
Enfin, la direction générale assume la saine gestion de toutes les ressources, qu'elles
soient financières, humaines, matérielles ou informationnelles, incluant le rayonnement si
nécessaire au financement de l'organisme

LE COMITÉ DES USAGERS DU GÎTE AMI
C'est à la fin de l'année 2008 que le conseil d'administration du Gîte Ami a constitué un Comité des
usagers. Les comités du conseil sont consultatifs et visent à étudier des questions et à produire des
recommandations. Ce comité des usagers est permanent. Il est organisé d'une manière fort
particulière. Sur la base d'une rencontre statutaire par mois, il est constitué des personnes
présentes, c'est-à-dire que la composition de ce comité fluctue au gré de la réalité des personnes
qui passent au Gîte Ami. C'est une façon de correspondre à la réalité du Gîte Ami, qui est un refuge
temporaire pour sans abri. Le comité est autodéterminé par les usagers présents, quant à son mode
de fonctionnement et à ses sujets portés à l'ordre du jour de ses séances. La rencontre doit avoir
lieu avant le quinzième jour de chaque mois.

L’ESPRIT DU DON
Un organisme communautaire comme Le Gîte Ami provient d'une volonté collective qui s'exprime à
travers le don de soi. Il s'agit d'une nécessité à plusieurs niveaux, autant dans l'implication bénévole
qu'au niveau du financement. Le Gîte Ami est un organisme à vocation charitable dûment enregistré,
habilité à produire des reçus pour déduction fiscale. 819.776.0134

N.B. Pour de plus amples renseignements ou dons humanitaires, la Fondation Pierre Beaubien vous suggère et
vous invite à rejoindre Le Gîte Ami au 85 rue Morin Gatineau (QC) J8X 0A1 (Tél. 819.776.0134) ou encore à
consulter leur site internet au : www.legiteami.org
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