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MISSION OLD BREWERY

LA FONDATION PIERRE BEAUBIEN est enchantée de partager la mission et de participer par de
modestes dons matériels aux objectifs humanitaires poursuivis à LA MISSION OLD BREWERY.
MISSION ET OBJECTIFS
La Mission Old Brewery offre aux hommes et aux femmes sans-abri de Montréal des repas, des gîtes
de nuit, des résidences transitionnelles, des vêtements ainsi que des services et ce, dans un climat
d'entraide et de respect. Nous supportons et nous aidons notre clientèle à trouver la stabilité et
l'autonomie nécessaires pour rebâtir leur vie. De nos cuisiniers à nos conseillers, en passant par le
directeur général, nous avons à coeur notre objectif de réduire le phénomène de l’itinérance et de
remettre les bénéficiaires sur la bonne voie.
PROGRAMMES
LA MISSION OLD BREWERY propose une approche étape par étape avec des programmes de jour
visant à aider ses bénéficiaires à faire le passage de la rue vers un endroit où ils se sentiront chez eux.
Il s'agit de programmes conçus en fonction de la situation particulière de chaque individu.

En participant à l'un de nos programmes d'accompagnement, nos bénéficiaires masculins sont
hébergés au Pavillon Webster tandis que les participantes féminines résident au Pavillon Patricia
Mackenzie; tous ont accès à des repas nourrissants et à des vêtements propres dans un climat
d'entraide et de respect.
PERSONNEL
Notre travail consiste à fournir un service personnalisé à notre clientèle. Cela signifie que nous
mettons l’accent sur l’intervention et le soutien individuel lorsque nous les accompagnons dans son
parcours de l’itinérance vers le chemin de la guérison. Notre équipe travaille très fort pour non
seulement entretenir un environnement sain et respectueux mais aussi pour faire ressortir les talents
et les forces de tous nos bénéficiaires.
BÉNÉVOLES
La Mission Old Brewery dépend du travail de bénévoles. Les gens qui offrent leurs services à la
Mission Old Brewery contribuent à entretenir une atmosphère chaleureuse et respectueuse dans nos
pavillons. Nos bénévoles sont également sensibles à la situation des sans-abri et croient en notre
objectif de sortir les gens de la rue pour solutionner l'itinérance
BÉNÉFICIAIRES
Les hommes et les femmes qui font appel à nos services sont âgés de 18 à 70 ans et proviennent de
divers milieux ethniques et linguistiques. Certains font appel à nos services pour une nuit seulement,
tandis que d’autres séjourneront dans nos maisons de transition pour une période prolongée. Les
Bénéficiaires viennent de foyers brisés, d’autres mènent un combat contre l’abus de drogues ou ont
un problème de jeu compulsif. Dans certains cas, un événement tel la mort d’un conjoint, d'un
proche, le divorce, la perte d’emploi ou l’apparition de symptômes reliés à la maladie mentale ou à
un handicap précipite les gens vers l’itinérance. Les hommes et les femmes qui font appel à nos
services sont âgés de 18 à 70 ans et originent de divers milieux ethniques et linguistiques. Certains
clients font appel à nos services pour une nuit seulement, tandis que d’autres séjourneront dans nos
maisons de transition pour une période prolongée.
N.B. Pour de plus amples renseignements ou dons humanitaires, la Fondation Pierre Beaubien suggère et vous
invite à consulter le site internet de l’ACCUEIL BONNEAU : www.accueilbonneau.com
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