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Durant l’année 2021-2022, le centre d’hébergement multiservice de Mirabel a, une fois de plus, su se
démarquer. Entre autres, par l’occupation de son hébergement au maximum de sa capacité, mais aussi
par l’aide apportée à plusieurs personnes en difficulté, grâce aux efforts constants de toute l’équipe
pour répondre au plus grand nombre de besoins.
Bien entendu, cela n’aurait pas été possible sans nos nombreux partenaires qui nous sont fidèles, nous
apportent du soutien et nous aident financièrement.
Le CHMM est en constance évolution et travaille présentement sur le développement de plusieurs
projets qui optimiseront ses services. Nouveautés et changements sont à l’honneur au sein de notre
centre, ce qui comporte son lot de défis. Heureusement, malgré les embuches, notre équipe a su
surpasser les attentes et ne s’est certainement pas laissé décourager. Nous sommes fiers de pouvoir
dire que nous avons surmonté avec succès les défis laissés par la pandémie et que malgré la crise du
logement, nous avons su offrir stabilité et accompagnement face aux besoins grandissants de notre
communauté à bout de souffle. Notre équipe a su garder une attitude positive et rester unie, tous se
sont remonté les manches et ont permis au centre de perpétuer sa mission.

Nous sommes donc très emballés de vous
présenter notre rapport d’activités annuel qui
reflète le travail remarquable du CHMM et sa
réussite dans l’atteinte de ses objectifs visant à
réduire les difficultés vécues par ses accompagnés.

Claude Grenier
Président

Jean-Sébastien Renaud

Direction
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Cette année fut une année où nous avons été mis à rude épreuve. Les mesures sanitaires,
la crise du logement et la pénurie de main-d’œuvre ne nous ont pas épargnés. Toutefois,
en tant qu'équipe, nous avons appris à nous soutenir mutuellement et cela nous a fait
grandir.
D’ailleurs, je tiens à remercier mon équipe pour son engagement et son dévouement.
Comme une famille, nous arrivons à traverser ensemble les intempéries et par le fait même,
nous transmettons les valeurs qui nous sont chères à nos accompagnés. Je tiens aussi à
remercier du fond du cœur tous nos dévoués partenaires et les gens qui travaillent dur afin
que tous nos projets voient le jour.
Au cours de l’année, nous avons eu le bonheur de voir la construction avancer à grands pas.
Pour 2022-2023, je nous vois emménager dans la nouvelle bâtisse et créer une multitude
de nouveaux projets pour améliorer les services offerts à nos accompagnés. Nous sommes
sur une pente ascendante et nous pouvons que nous améliorer.

Merci de votre soutien et restez à l’affut de
ce qui s’en vient pour la prochaine année !

Kim Lebeau
Coordonnatrice
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Le Centre d'hébergement a comme mission d’offrir des services d'hébergement temporaire
pour la clientèle des jeunes adultes, en situation d'itinérance ou à risque. La vision de
l’organisme privilégie une approche "Par et pour la communauté" dans ses interventions afin
de mobiliser le milieu et ainsi favoriser l’autonomie et la responsabilité collective.
Le Centre d'hébergement Multiservice de Mirabel (CHMM) par sa mission veut aider à
soulager la pauvreté en établissant et en exploitant un service d'hébergement temporaire,
ainsi qu’un service de travail de rue pour les jeunes adultes vivants une situation d'itinérance
ou étant sans domicile fixe dans la région de Mirabel et les Basses-Laurentides.
De plus, elle voit à fournir aux personnes démunies ou sans domicile fixe les éléments
essentiels à la vie, y compris la nourriture, les vêtements et les services d'hygiène personnelle.
En plus de ces besoins de base, les ateliers de formation du CHMM leur apprennent à cuisiner
sainement et économiquement et réaliser des travaux ménagers pour ultimement leur
permettre de s’installer à long terme dans un logement. Par ailleurs, des plateaux de travail
sont organisés pour favoriser l’insertion au travail des hébergés.
En somme, le CHMM s’assure de fournir à ces personnes des services professionnels
d'accompagnement, de travail de rue, de soutien, d'écoute et de référence pour les encadrer
et faciliter leur intégration sociale, et ce, en partenariat avec les organismes du milieu.

Le Centre d’Hébergement
Multiservice de Mirabel
(CHMM) a une vision pour et
par sa communauté. Le CHMM
se veut un espace de confiance
où les jeunes peuvent se sentir
en sécurité. Un endroit
collaboratif où il est possible
d’évoluer en tant qu’être et de
se retrouver un tant que
personne.
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Nous demeurons convaincus de l'importance de maintenir en place le Centre d’hébergement. Nous
recevons des demandes de parents à chaque semaine demandant de l'aide avec les jeunes vivants des
difficultés et la complexité à recevoir des services actuellement. Voici quelques éléments essentiels à
soulever pour bien saisir l’ampleur du phénomène de la pauvreté et de l’itinérance à Mirabel :
 Les réorganisations des services de santé occasionnent des problématiques autant pour les
organismes communautaires (références en augmentation significative d’une clientèle nécessitant
des soins spécialisés) que pour la clientèle (absence de services, attentes interminables,
découragement du jeune, épuisement pour le parent, etc.)
 La nouvelle orientation de la subvention fédérale axée que sur les personnes en situation d’itinérance
chronique ou épisodique. Voilà pourquoi nous désirons effectuer aussi de l'éducation populaire,
notamment en ce qui a trait aux habiletés requises pour vivre en logement autonome.
 L’augmentation du coût du panier d’épicerie, du coût de la vie en général.
 Les emplois précaires pour les jeunes ou familles monoparentales.
 L’accès aux logements de plus en plus difficile (logements sociaux de moins en moins disponibles et
abordables, exclusion du jeune en raison de son expérience de crédit inexistante ou négative).
 La lenteur et le délai de réponses des financements gouvernementaux, ainsi que le manque de fonds
dans les financements des organismes communautaires en itinérance.
 Le manque de sensibilisation et d'information de la population sur la cause.
 L’ampleur de la pression qui est demandée aux jeunes pour s’organiser et le manque de ressources
pour les soutenir dans leurs démarches. Les besoins sont si grands et les ressources financières si 3

Nous croyons que ce projet d’aide humanitaire
qu’est le CHMM, doit être collectif. C’est-à-dire
nécessitant la participation de tous les paliers tels
que : la Ville, le gouvernement provincial, le
gouvernement fédéral, les entreprises privées, les
organismes communautaires et les individus.
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RESPECT
Le CHMM réfère à la mise en action de toutes les personnes
impliquées au sein de l’organisme afin de soutenir la mission,
les objectifs et les valeurs du CHMM. Il est démontré par le désir
de repousser ses limites et de remettre en cause ses certitudes.

Le respect passe par la considération de nos accompagnés,
quelles que soient leurs limites, leurs forces et leurs différences.
Il se définit aussi par un accueil chaleureux, permettant à la
personne d’être respectée dans ce qu’elle est. Dans
l’hébergement, il se manifeste par un code de vie et d’éthique
favorisant les relations saines et harmonieuses. Le CHMM fait
confiance aux personnes qu’il soutient et prône une intervention
axée sur l’écoute, l’ouverture d’esprit, la valorisation, la
compréhension et le respect du rythme de chacun.
L’accompagné est au cœur de nos services.

ENGAGEMENT

L’engagement se reflète dans la passion et la volonté de chaque
intervenant à déployer leurs meilleurs atouts. En somme, cette
détermination favorise la responsabilisation de chacun et
l’évolution de l’organisme dans sa communauté !

AUTONOMISATION

Le CHMM prône une collaboration dans le travail que chaque
personne impliquée dans le parcours d’un accompagné se doit
de réaliser. Elle se manifeste aussi par la contribution de nos
partenaires à informer et sensibiliser la collectivité. Tous

Cette valeur très importante pour le CHMM se définit par la
reconnaissance des capacités et du potentiel de nos
accompagnés. Elle est démontrée par la motivation du jeune
adulte dans son aspiration à l’autonomie, par l’encadrement et
le soutien dans son cheminement personnel. Le CHMM offre
un accompagnement de proximité à ses accompagnés, tout en
laissant place à l’initiative et la détermination de celui-ci à se
développer pleinement. Le tout dans un environnement
favorable à la réussite des objectifs personnels de chacun !

SOLIDARITÉ

ensemble, nous travaillons d’arrache-pied afin de trouver des
moyens permettant de lutter contre l’exclusion sociale. Entre
autres, il est primordial pour le CHMM de promouvoir une aide
entre les accompagnés et les membres de leur communauté !
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Le Centre d’Hébergement Multiservice de Mirabel est un organisme à but non lucratif, incorporé
selon la partie 3 de la loi sur les compagnies du Québec et reconnu comme organisme de bienfaisance
avec le droit de remettre des reçus aux fins d’impôt.
Le conseil d’administration est composé de 7 administrateurs élus par ses membres, lors de
l’assemblée générale annuelle. Le quorum est établi à 50% plus un. Selon les règlements généraux de
l’organisme, il n’y a qu’une seule catégorie de membres; toutes personnes qui adhèrent à la mission,
au but, aux valeurs, aux objectifs et règlements généraux et qui veulent aider à faire progresser la
cause, peuvent devenir un membre. Le personnel et les hébergés sont membres automatiquement
de l’organisme.
Le Conseil d’Administration se réunit selon le besoin, minimalement 4 fois par année. Une Assemblée
générale annuelle est organisée une fois par an et selon les besoins sont organisées des Assemblées

générales extraordinaires.
Le CHMM comptait une trentaine de membres à sa fondation. Six ans plus tard, il compte 80 membres
en règle. Lors de la dernière assemblée générale annuelle, 26 membres étaient présents.

7

Nous remercions les personnes contribuant au bien-être du Centre d’Hébergement au quotidien !

Équipe permanente :
M. Jean-Sébastien Renaud, directeur
Mme Kim Lebeau, coordonnatrice
Mme Roxanne Paiement, intervenante. Bachelière en psychologie et technique en intervention en délinquance
M. Nicolas Comtois, intervenant. Technicien en travail social
Annabelle Thibault, intervenante étudiante en intervention en délinquance
Alexandra Pierre, veilleuse de nuit
Laurence Jinkeu, veilleuse de nuit
M. Gabriel Lemay, Travailleur de rue
M. Marc-André Beaulieu, Intervenant étudiant en TES
Mme Janie Beaudoin, intervenante étudiante en TTS (Maternité)

Conseil d’administration :
M Claude Grenier, président
M Daniel Comeau, vice-président
M Sylvain Lanthier, administrateur
Mme Richère Bérubé, trésorière/secrétaire
Mme Jenny Ouellette, administratrice
M Louis Hébert, administrateur
Mme Véronique Gagnon, administratrice

Départs :
M. Mathieu Meier, veilleur de nuit
Mme Kassandra Roy, Veilleuse de nuit
Mme Mélissa Mayville, intervenante étudiante en TTS
M. Éric Strilczuk, intervenant
Mme Karyne Mayville, intervenante étudiante en TES
Mme Gabrielle Martel, intervenante
Mme Marjolaine Marceau, intervenante étudiante en intervention psychosociale
Jérémy De Grâce, intervenant étudiant en TES
M. Louis-Philippe Ménard, stagiaire étudiant en TTS
Mme Mélodie Boissonneault, stagiaire étudiante en TTS
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Un remerciement particulier à la ville de Mirabel
pour leur contribution financière, renouvelable
annuellement.
Cela nous permet de maintenir les services de
notre Travailleur de rue.
Un grand merci au club optimiste de Mirabel.
Merci d’avoir choisi le Centre d’hébergement
comme cause.
Pour leur incroyable Vins et fromages, ayant
permis d’amasser un total de 15 000$.
Merci infiniment à l’équipe de Sicola Lte,
particulièrement, monsieur Gabriel Lagrange et
madame Valérie Lagrange. Pour leur soutien et leur
engagement à long terme.
Merci encore une fois d’avoir pris la relève en ce
qui concerne le dossier de construction.
Un immense merci à Centraide Laurentides, un
partenaire qui fait une différence extraordinaire
pour le centre d’hébergement depuis déjà plusieurs
années.
Cette année, ils nous ont remis un
don de 55 000$.
L’Accueil communautaire jeunesse de SaintEustache nous a aidé en combinant des ressources
matérielles et en facilitant les référencements, tout
au long de l’année. Une aide qui fut indispensable.
Plus de 360 personnes accompagnées et 80
personnes référées de plus grâce à leur
collaboration.
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En plus d’offrir un service d’hébergement et d’accompagnement, le Centre d’Hébergement Multiservice de Mirabel trouve
important de s’impliquer dans sa communauté. Tout comme nos valeurs le démontrent, il est de notre vision de sensibiliser la
population et de faire tout en notre possible pour être présent dans notre communauté.

C’est pourquoi le CHMM est fier d’être l’un des principaux acteurs de :
 La nuit des sans-abris
 Vins et fromages du club optimiste de Saint-Janvier
 Projets écocitoyens
 La grande guignolée des médias

Le centre d’hébergement siège à plusieurs comités, soit :
 Comité Itinérance, pauvreté, santé mentale de Mirabel
 Comité Sécurité alimentaire de Mirabel
 Corporation de développement communautaire de Mirabel (CDC)
 Comité Nuit des sans-abris
 Comité régional en itinérance Laurentides (CRI)
 Comité logement régional des Laurentides
 Comité ATTRUEQ (par notre travailleur de rue)
 Comité toxicomanie des Laurentides

Le centre d’hébergement siège aussi sur différent CA :
 Corporation de développement communautaire de Mirabel (CDC)
 Office municipal d’habitation de Mirabel (OMH)

Le centre d’hébergement est membre des organismes suivants :
 RSIQ
 ROCL
 Chambre de commerce et d’industrie de Mirabel
 CDC de Mirabel
 ROCTR
 PSOC
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 Offrir 8 places en hébergement, et ce, en hébergement de courts séjours de 30 à 90 jours
pour les jeunes adultes en situation d'itinérance ou à risque.
 Offrir l'hébergement de façon sécuritaire et dans un lieu sain,
afin d'aider les jeunes à se sortir de la rue ou à se sortir de la situation de précarité qui les mène vers la rue.
 Accompagner les personnes pour la recherche de logements dans la MRC de Mirabel
et rechercher des ententes de partenariat avec les propriétaires.
 Accompagner et référer les jeunes pour la remise en action par les services offerts dans les Laurentides.
Pour l’ensemble de leur besoin.
 Intervenir auprès de la population spécifique et des partenaires
pour ainsi favoriser la participation de la communauté, des entreprises privées et des organismes.
 Assurer une stabilité résidentielle autonome avec accompagnement (selon l’admissibilité).
 Agir à titre de responsable et être l’organisme pivot pour le projet transport itinérance.
 Offrir la possibilité de prêter la cuisine collective aux groupes communautaires hebdomadairement
et quotidiennement. Des partenariats avec les organismes intéressés sont les bienvenus.
 Tenir à jour une liste des places disponibles en hébergement ainsi qu’une liste des logements disponibles.
 Pour les hébergés, leur permettre l’accès aux services de soutien et d’employabilité du CJEM.
 Pour les hébergés, assurer un dépannage alimentaire, vestimentaire et pour les produits d’hygiène et sanitaires.
 Faire des dépannages alimentaires et matériels d’urgence (meuble, électroménager, etc.).
Pour ensuite, référer les accompagnés aux ressources telles que les centres de dépannages.
 Offrir un service de travail de rue, dans la ville de Mirabel.
Tout au long des semaines, nous leur offrons aussi des ateliers et
des activités stimulantes et adaptées aux besoins de chacun.

Ateliers









Prévention et sensibilisation
Atelier toxicomanie
Atelier prostitution
Atelier culinaire
Atelier budget
Atelier bien dans sa tête et sa peau
Atelier communication
Atelier connaissance de soi et ses valeurs
Atelier contraception
ETC.

Activités











Cuisine
Vélo
Randonnée en montagne
Tournois de basket
Repas communautaires
Soirée jeux de société
Activité découverte de ma ville
Recherche d’appartement active
Soupers et soirées thématiques
ETC.
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8 000 $ amassé avec notre
encan annuel !
FAITS SAILLANTS DU CHMM







Nouvellement membre du ROCQTR
2 travailleurs de rue pour la région de Mirabel et d’autres dans la prochaine année
Création de 2 nouveaux organismes indépendants importants dans Mirabel
o Centre tous à table
o Lien de la rue
Centre d’hébergement occupé à sa capacité maximale toute l’année
Nouveau projet de Travailleur de Milieu dans la prochaine année

STATISTIQUES DU CHMM
 Nombre de nouvelles personnes rejointes

2
0
2
1
2
0
2
2









192
Nombre de nuits en hébergement offertes 1960
Accompagnements en toxicomanie, santé 664
mentale, violence, deuil, sexualité,
suicide, justice et droits
Nombre de dépannages alimentaires 150
d’urgence
Nombre de dépannages matériel (ex. : 105
poêle, four, table, divan, vêtements, etc.)
Nombre de référencements à d’autres 186
organismes
Nombre de personnes en hébergement
67
49 Hommes
18 Femmes

175 %
15%
410 %
%
d’amélioration

50 %

cette année en
comparaison à
2020-2021

50 %
55 %
45%
48%

38%
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Avant le CHMM, je me suis retrouvé sans repères, ne savant pas comment faire
face

à

mes

émotions.

N’arrivant

plus

à

m’organiser

et

agissant

impulsivement, j’ai demandé de l’aide. Normalement trop fier pour accepter
d'être aidé par les autres, les intervenants du CHMM m’ont tous et chacun
apprit, par leurs différents points forts, comment m'accepter et retrouver une
saine hygiène de vie.
Ils ont été accommodants et compréhensifs avec moi, dès mon arrivée. Je me
suis senti soutenu, accompagné, écouté et bien conseillé. Bien que, par
moments, les règles et le cadre étaient un défi pour moi, les intervenants
m’ont amené à les voir d’une différente perspective et c’est dans cet inconfort
que j’ai pu m’enligner et évoluer vers ce que je voulais.
J’ai su surmonter des défis personnels, apprendre à m’affirmer et à
comprendre l’importance de l’amour propre. J’arrive un peu plus à me
découvrir et à me choisir, à sentir que j’ai de la valeur. Ce fut difficile pour
moi de m’ouvrir à mes vulnérabilités, mais c’est ce qui m’a permis de faire

face à ma situation au lieu de la fuir, ce que j’aurais normalement fait.
Ce que je vais retenir de mon passage au CHMM est que la richesse ne
vient pas de l’argent, mais de nous-mêmes, que notre façon d’être, nos
valeurs et notre personnalité, ce sont ces choses-là qui font de nous une
personne riche. Je vois maintenant l’importance de se nourrir d’une
bonne énergie et de se tourner vers des relations saines.
Je sors d’ici avec plus de structure, une barrière moins haute et une
envie d’équilibre. Je vais continuer de travailler sur mes émotions pour
mieux les vivre, travailler sur ma dépendance affective et me
rapprocher d’un discours intérieur qui me valorise. Je vais aussi
continuer de travailler sur mon autonomie en cuisine au lieu de
dépenser dans la restauration pour me permettre d’économiser et de
garder mon nouveau logement dont je suis si fier.
Je remercie le centre d’hébergement multiservice de Mirabel pour tout
le temps qu’il m’a accordé, cela m’a permis de me recentrer et de mieux
me préparer pour mon nouveau départ.

T.L.
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En arrivant au CHMM, j’étais très anxieuse et cela m’envahissait dans plusieurs sphères
de ma vie. Séparée d’une relation depuis peu, n’ayant aucun revenu, car mon anxiété
m’empêche de garder un emploi et n’ayant personne chez qui aller, j’ai décidé de
contacter le CHMM. Mon passé dans une relation de violence conjugale qui m’a laissé
certains traumatismes et qui déclenchait par moment des crises de panique.
Au cours de mon séjour à l’hébergement, je me suis confiée aux intervenants et ça m’a
permis d’être supportée et accompagnée dans mes décisions lorsque j’ai tenté un retour
progressif en milieu de travail. Au moment où j’ai décidé d’essayer un retour au travail,
le CHMM m’a référé au CJE Mirabel pour me permettre d’avoir de l’aide pour mon CV,
mes recherches et bien me préparer. J’ai tenté plusieurs entrevues et quelques journées
d’essais à certains endroits, mais sans succès, l’anxiété prenait le dessus chaque fois.
Malgré les mauvaises expériences, les ateliers sur l’anxiété, sur la gestion du stress et les
interventions que l’équipe ont faites avec moi, m’ont permis de me surpasser chaque jour
et diminuer mon anxiété de fois en fois. Finalement, j’ai pris la décision de remplir une
demande d’aide financière avec l’aide d’un intervenant. Je me suis questionnée en
rencontres et j’ai réalisé que je n’étais pas prête et que je préférais prendre le temps de

me rétablir, prendre du temps pour moi et mon bien-être.
Grâce au CHMM, j’ai pu passer de la crainte d’utiliser un couteau à la préparation de
bons repas pour tout le groupe. Je m’affirmais peu et je n’arrivais pas à mettre mes
limites, mais au cours de mon séjour, j’ai réussi à mettre fin à des relations toxiques. Au
CHMM, on m’a permis de reprendre le pouvoir sur ma vie, reconnaitre mes émotions et
mieux les gérer.
Maintenant, je pars la tête haute, prête à continuer mon cheminement et je suis fière
de dire que je vis maintenant en maison d’hébergement pour femme, où je continue de
prendre soin de moi. J’ai l’impression d’être davantage dans le moment présent, puis
j’utilise des trucs pour calmer mon anxiété comme je l’ai appris au CHMM. Merci à toute
l’équipe pour votre soutien et vos bons conseils!

J.R.
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Consolider nos acquis



Déménager dans la nouvelle bâtisse et ainsi maintenir une capacité d’accueil de 9 hébergés
en même temps



Être accessible aux personnes à mobilité réduite



Augmenter notre partenariat en matière de levée de fonds



Développer notre partenariat au niveau des services :
•

Développer des appartements semi-supervisés en collaboration avec l’OMH

•

Continuer notre collaboration face à l’harmonisation des services jeunesse, avec le
plan de la CDC de Mirabel.

•

Augmenter nos services en matière de travail de rue, en partenariat avec les

organismes du milieu.


Augmenter la visibilité du CHMM en améliorant la promotion de ses actions.



Continuer d’accroitre nos résultats en offrant un service essentiel dans notre communauté



Continuer d’innover dans notre offre de service afin de pouvoir répondre le mieux possible
aux besoins de la communauté.



Continuer de développer le travail de rue à Mirabel



Développer un service de travailleur de milieu
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La construction est basée sur le concept de : donnez au suivant! Les entrepreneurs

travaillent donc de façon bénévole pour réduire au maximum les coûts de
construction du nouveau CHMM.
Ce nouveau bâtiment regroupera dans un même lieu le CHMM, le CJE Mirabel, une
cuisine de transformation alimentaire et une salle multiservice qui améliorera le
service déjà offert par le CHMM.
Au premier étage, nous retrouverons le CHMM augmentant sa capacité d’accueil
jusqu’à 9 jeunes en même temps et sera accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Au rez-de-chaussée, dans l’espace locatif, le CJE Mirabel louera l’espace pour ses
bureaux assurant au CHMM le revenu nécessaire pour assumer l’hypothèque de la
construction. De plus, un espace est réservé pour accueillir un libre-service de
Service Québec. Les hébergés pourront ainsi bénéficier de tous les services du CJE
Mirabel et de Service Québec sous un même toit.
Au sous-sol, une salle multiservice pourra être louée, procurant ainsi un certain
revenu au CHMM. S’ajoute une cuisine de transformation alimentaire pour assurer
les projets de formation en transformation alimentaire du CJE Mirabel avec Emploi
Québec, un projet d’autofinancement avec la CDC et le MAPAQ pouvant procurer
certains revenus au CHMM.
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Le projet opioïde consiste à tester les substances ou l’urine chez les personnes utilisatrices de drogues dans
le but premier de créer un registre complet afin d’avoir un portrait global des consommateurs et des
drogues qui circulent sur le territoire pour ensuite mieux intervenir selon les besoins reflétés par nos
résultats. Puis, dans le but d’intervenir en réduction des méfaits et donc de sensibiliser et prévenir,
d’apporter soutien, connaissances et outils pour une consommation plus saine.
Cette année, nous avons utilisé ou distribué près de 200 tests. Avec chacun des tests, nous avons offert un
accompagnement personnalisé et complet pour nous assurer d’un suivi et d’une compréhension chez
l’individu de sa consommation. Si la personne ne désire pas réduire sa consommation par exemple, nous
nous assurons du moins qu’elle reconnaisse les moyens de consommer de manière saine et sécuritaire.
Nous nous sommes rendus sur le terrain, dans les rues de Ste-Thérèse où notre clientèle nous a nommé
qu’un grand besoin était présent. Nous avons sensibilisé les gens, avons distribué du matériel de
prévention et testé les consommations et les urines de plusieurs accompagnés.
Nous avons en collaboration avec nos travailleurs de rue effectué beaucoup de prévention dans la région
de Mirabel.
En somme, le projet fut pour nous un réel succès. Nous avons pu rencontrer et aider près de
200 personnes utilisatrices qui étaient ainsi à risque de surdoses d'opioïde. L'ensemble des personnes
rencontrées ont désormais des outils, tels que, un suivi, un bagage en matière d’une façon plus saine de
consommer et un plus grand filet social pouvant les aider s’ils désirent réduire ou cesser leur
consommation. De plus, ils ont tous accès à du matériel adéquat et stérile ainsi qu’à une formation pour
l’utilisation des trousses de Naloxone.
Nous sommes heureux de nommer que le nouveau projet a été bénéfique dans notre secteur et que
plusieurs des personnes rencontrées nous ont nommé à nombreuses reprises que sans notre
accompagnement, leur ancienne méthode de consommer aurait pu les amener à faire des surdoses. Même
que certains d'entre eux ont utilisé leur trousse de Naloxone et ont sauvé des vies. À noter, que nous
offrons un accompagnement à l'externe à ces dites personnes pour ainsi aider ceux-ci à ce que ce genre de
situation ne se reproduise plus. Sans ce projet, il n'aurait pas été possible de rejoindre toutes ces personnes
et possiblement que plusieurs vies n’auraient pu être sauvées.
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Le Centre Tous à table (CTAT) est un espace multifonctionnel favorisant
l’accès à une saine alimentation pour tous tout en contribuant au
développement d’un système alimentaire durable sur le territoire de
Mirabel. Le but du CTAT est de favoriser le réseautage et la concertation des

principaux acteurs, ainsi que leurs partenaires en sécurité, autonomie et
gaspillage alimentaire. De développer des espaces pour l’éducation,
l’apprentissage, le partage et la transmission des savoirs. D’améliorer l’accès
à des aliments sains, frais, variés, et ce, à moindres coûts. Contribuer à l’aide
alimentaire et développer l’autonomie alimentaire des personnes en
situation de vulnérabilité dans le but d’assurer un continuum de services.
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Dure réalité pour le travail de rue en situation de pandémie.
Le travail de rue est de prime abord une approche de proximité où il nous faut exister et être présents dans
notre communauté (bars, restaurants, commerces, organisme, rue, parc…), afin d’être vus et connus. Cette
présence dans le milieu nous permet d’entrer en contact avec les gens qui peuvent avoir besoin de notre
accompagnement ou qui ont des proches qui en ont besoin. Il est donc assez facile de voir que la situation
entourant la Covid et toutes les mesures qui s’en suivent, a rendu cette partie du travail très difficile. Un
défi d’autant plus grand, puisque j’étais nouvellement de retour dans ma communauté. J’en étais donc à
cette importante phase du travail de rue, où justement il nous faut nous faire connaitre et développer des
liens.
L’importance du bouche-à-oreille.
Grâce à nos partenaires, aux gens de notre communauté et aux divers organismes de Mirabel et de ses
environs, qui connaissent le travail de rue et ses bienfaits, il a été possible de faire un impact positif pour
bon nombre de personnes.
Teste ta dose.
Avec la problématique des surdoses grandissantes au Québec et le manque d’information sur ce qui circule
dans nos rues, un nouveau projet a vu le jour. Nous l’avons appelé « Teste ta dose ». Il est maintenant
possible pour les utilisateurs de drogue de notre territoire, en plus des services déjà offerts de remise de
matériel de prévention, d’accompagnement à la démarche et d’écoute, de faire tester les drogues qu’ils
utilisent ainsi que leurs urines. Le tout afin de savoir ce qu’ils s’apprêtent ou ont déjà consommé. Cela nous
permet d’avoir un portrait plus clair des drogues qui circulent sur notre territoire, de diminuer les risques
de surdose par l'identification de drogues dangereuses, de sensibiliser et de mettre en place des moyens
de réduction des méfaits.
Mes attentes, défis et objectifs pour la prochaine année.
Cette année encore, mon défi sera de continuer à prendre racine et à m’intégrer dans ma communauté,
afin d’être visible et connu auprès des personnes qui ont besoin de soutien dans leurs démarches vers un
mieux-être. J’ai comme objectif de poursuivre notre projet « Teste ta dose » pour réduire les méfaits graves
à la suite de l’utilisation de drogues dangereuses ou de mauvaises pratiques de consommation et avoir un
portrait plus clair de ce qui circule dans nos rues. Finalement, je me prépare encore à faire face à la crise
du logement qui est déjà à nos portes et qui deviendra encore plus criante au 1 er juillet prochain.
PS : J’invite tous ceux qui voudraient savoir : « Ça fait quoi un travailleur
de rue? » ou si vous avez besoin de quelqu’un pour croire avec vous, à me
contacter. Il me fera le plaisir de vous parler.
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Plus de 3000 interventions sur de multiples
sujets ont été abordés, soit principalement
au niveau des relations interpersonnelles,
la prévention, le suicide, la toxicomanie ou
autres. De plus, les problématiques
familiales, l’anxiété et la violence se fond
principalement ressentir chez la plupart
des accompagnés. En ce sens, des services
de médiation, de gestion de crise,
d’accompagnements, de transport, de
présence et de support ont été offerts.

Par le biais du travail de rue, le Lien a pour mission de rejoindre les citoyens/citoyennes de
la MRC Ville de Mirabel, de tous âges, ayant des problèmes affectant leur qualité de vie et
de leur offrir un accompagnement personnalisé.
Offrir des services de relation d’aide, d’accompagnement, de références personnalisées, de
soutien et d’écoute par l’entremise d’une équipe de travailleuses et de travailleurs de rue,
le tout dans un processus d’autonomisation. Rejoindre ces mêmes citoyens/citoyennes
dans leur milieu de vie. Sensibiliser la communauté et le réseau des services sociaux aux
réalités vécues et aux problématiques affectant la qualité de vie des personnes vivant dans
l’exclusion ou en marge de la société afin de favoriser leur participation à la recherche de
solutions adaptées et satisfaisantes pour les personnes concernées.
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Ville de Mirabel
TLA Architectes
Association de Maisons de Jeunes de Mirabel
Carrefour Jeunesse-Emploi de Mirabel
Carrefour Jeunesse-Emploi de la Rivière-duNord
Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De
Blainville
Caisses Desjardins
Centraide Laurentides
Centre de dépannage Saint-Janvier
Centre de dépannage Saint-Augustin
Le cercle des fermières de Saint-Janvier
Centre des Femmes Liber ‘Elles
Chambre de commerce et d’industrie Mirabel
Chevalier de Colomb Conseil 11627 SaintJanvier
Chevalier de Colomb Conseil Saint-Augustin
Desjardins l’Envolée
Geneviève Brault-Sabourin (entreprise privée
événementielle)
Sylvie Lecourt, Députée Les Plaines
Sylvie D’Amours, Députée provinciale de
Mirabel
Jean-Denis Garon, Député fédéral de Mirabel
Maison de la famille de Mirabel
Mobilier de bureau Nu Image
Moisson Laurentides
Nettoyeur Gaby
Sicola Lte.
Accueil communautaire des BassesLaurentides
CISSS des Laurentides
CLE de Sainte-Thérèse et Mirabel
Collectif 0-25 an du CISSS de la Rivière-duNord et du nord de Mirabel
ROCTR
Emploi-Québec
ITL
Le Labyrinthe
Stéphanie Fournier, Notaire
Corporation de développement
communautaire de Mirabel

TRAM (Travail de rue Mirabel)
Restaurant BBQ Mirabel
Riopel Informatique
Kinelite
QWERTY Technologies Inc.
Club optimiste de Saint-Janvier
Davids TEA
CALAC
CAVAC
Centre d’hébergement Saint-Eustache (ACJ+)
Emploi-Québec
Alcoolique Anonyme
Narcotique Anonyme
Maison de Sophia
Le Labyrinthe
CLSC
CSSS
Route des Gerbes d’Angelica
Portage
La Rouquinerie
CRDSL
Aerospace
Resto Pop
Sida Amitié
Service Canada
Service de police de la Ville de Mirabel
L’Écluse des Laurentides
ATTRUEQ
ROCL
DPJ
Les Pavillons Jeunesse de Mirabel
L’Aviron
Boucherie de Blainville
Ferme Dausyl
La reine du Promo
Fromagerie Mirabel
Carrefour bioalimentaire Laurentides
Fraisier Lauzon et fils
IG Gestion de Patrimoine Boisbriand
Centre de formation professionnelle
performance plus
Centre de Zoothérapie Communautaire

Merci à tous !
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Cette année a été éprouvante pour notre organisme, particulièrement avec les besoins grandissants de la communauté.
Bien que nous ayons vécu plusieurs changements, nous tenons à souligner la persévérance et la résilience dont tous
ont fait preuve. Le centre d’hébergement est fier d’avoir su maintenir ses services au maximum de sa capacité tout au
long de l’année, assurant ainsi un toit et le support nécessaire aux gens dans le besoin. Grâce à l’entraide démontrée
entre les différents intervenants multidisciplinaires, le réseau spécialisé et engagé de partenaires, ainsi que nos
nombreux bénévoles dévoués, nous avons pu offrir un filet social de qualité auprès de plus de 200 familles dans le
besoin.
Une fois de plus, nous avons dû faire preuve de discipline et d’imagination afin d’affronter le virus de la covid-19 dans
notre établissement. Malgré tout, la pandémie n’aura pas su arrêter le développement de nos services et de notre
équipe. Au contraire, nous nous sommes dépassés et avons élargi notre réseau.
Travailler au CHMM nous demande une capacité d’adaptation, mais nous permet avant tout, en tant qu'équipe, de
consolider nos liens. Cette équipe dynamique et authentique nous apporte soutien et nous pousse à nous surpasser en
tant qu’individu, afin de donner le meilleur de nous-mêmes pour les gens qui ont besoin de nous. Travailler ensemble
nous offre une expérience incomparable et une chance de rencontrer et de côtoyer des gens uniques, qui nous
permettent de grandir. Il n’y a pas de travail plus enrichissant que celui de s’accomplir en redonnant à sa communauté
de façon à partager l’équité, le respect et l’engagement.
Nous croyons en l’être humain et a son pouvoir de changer, nous croyons au pouvoir d’une communauté et de son
inclusion, puis nous sommes motivés par les réussites de nos hébergés qui reprenne le cours d’une vie stable et
favorable à l’atteinte de leurs objectifs personnels.

C’est le cœur reconnaissant que nous
remercions toute l’équipe du CHMM
pour leur contribution dans le
développement constant de nos services,
ainsi que pour leur dévouement auprès
de nos accompagnés.
Merci pour votre loyauté et pour vos
couleurs propres qui apportent
énormément à notre établissement et
en assurent sa réussite.
Vous faites du centre d’hébergement un
endroit sécuritaire, inclusif et intègre
où il fait bon vivre et se déposer pour
mieux rebondir. Nous sommes heureux
de vous compter parmi nous et espérons
vous y compter encore pour longtemps.
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Centre d’Hébergement Multiservice de Mirabel

Nous sommes situés au :
13936 boulevard Curé-Labelle,
Mirabel, QC, J7J 1L3

Vous pouvez nous rejoindre :
Par téléphone : (450) 951 – 5551
Par télécopieur (FAX) : (579) 477 – 0230
Site Web : www.hebergementmirabel.ca
Par courriel : Info@Hebergementmirabel.ca
Par Facebook : Centre d’Hébergement Multiservice de Mirabel
Par Messenger : @chmm.2
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