...Pour que salubrité et dignité
fassent bon ménage.

PROGRAMME DE PARTENARIAT ET DE SENSIBILISATION

NOTRE RÔLE DANS
NOTRE COMMUNAUTÉ
En tant qu’organisation, nous avons un rôle important à jouer dans notre collectivité.
L’implication sociale fait partie des grandes richesses de notre société et son
importance est cruciale, tant au plan social qu’économique.
Le Groupe Dissan, à travers sa division corporative SaniDépôt, s’engage à ce que
salubrité et dignité fassent bon ménage.
C’est à travers un programme mis en place en partenariat avec l’organisme du
Refuge que notre organisation s’engage à faire dons de produits d’entretien
ménager dans le but d’assurer à 100% la propreté et la sécurité de l’établissement.
Chaque jour, une équipe professionnelle, dévouée à l’entretien du Refuge, déploie
une routine digne des hôpitaux. Ainsi, 45 lits sont faits chaque matin, 4 étages sont
nettoyés ainsi que les salles de bains et les douches. Même routine pour encadrer
la sécurité alimentaire avec les cuisines où sont préparés près de 22 000 repas par
année : propreté et entretien des lieux sont irréprochables.
C’est également des services de buanderie pour ces jeunes, de la literie et des
dons de vêtements pour le vestiaire. Le Refuge est heureux d’utiliser les produits
de SaniDépôt au même titre que les écoles, les cliniques et hôpitaux ainsi que les
autres importantes institutions fréquentées par notre communauté.
Accueillons ces jeunes avec dignité et offrons-leurs un peu de confort, aidons les à
traverser la rue. Le confort, c’est l’ensemble des conditions de sécurité, d’hygiène
et de bien-être, que certains d’entres nous prennent parfois pour acquis. Le confort,
c’est permettre aux jeunes fréquentant le Refuge de se laver, d’être hébergés
dans un lieu propre et sécuritaire et pouvoir manger dans un endroit adéquat.

Le Refuge des Jeunes de Montréal est un accueil de jour, de soir et
de nuit fondé en 1989. Sa mission est de venir en aide à des jeunes
hommes sans-abri et en difficulté de 17 à 25 ans.
Le Refuge offre les services suivants : accueil, références, suivi
psychosocial de jour et logement social avec soutien communautaire
(19 unités). Le Refuge a accueilli durant près de 30 ans, 20 467 jeunes
hommes et plus de 140 d’entre eux ont eu accès à un logement social
avec soutien communautaire. Toutes les actions du Refuge visent
l’intégration de ces jeunes et l’amélioration de leurs conditions de
vie.
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C’est offrir aux jeunes aux prises avec différentes problématiques un environnement
propice pour améliorer leurs conditions de vie.
Ensemble, nous nous efforçons d’assurer le bien-être de notre société. Ce
programme de partenariat ne constitue pas qu’un moyen de nous dépasser, il est
la pierre angulaire de notre quête d’engagement et de solidarité sociale.

•

44,3 % de ces jeunes ont vécu des placements en famille
d’accueil ou en centre-jeunesse
Ils ont en moyenne 21,7 ans
Plus de 35 % sont sans aucun revenu
Plus de 60 % connaissent des problématiques de
dépendances
Plus de 44 % souffrent de problèmes de santé mentale.
(dépression, psychose, troubles de personnalité, etc.)
Plus de 20 % souffrent de problèmes de santé physique
(Hépatite C, VIH, etc.) La plupart des jeunes n’ont pas reçu de
diagnostics ou de soins. La problématique sera souvent induite
ou aggravée par la consommation de substances diverses telles
que le cannabis, les stimulants, les opiacés...
Un jeune sur cinq a complété ses études secondaires.

D’AVRIL 2016 À
FIN MARS 2017...
582

JEUNES ACCUEILLIS
ENTRE AVRIL 2016 À FIN
MARS 2017
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