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Les personnes intéressées communiqueront directement avec l’organisme. 

Affichage de besoin en bénévolat 

Date : 7 juillet au 7 septembre 2020 

 

Coordonnées de l’organisme 
 

Nom : Pacte de rue et CISSSMO – Refuge pour personnes itinérantes 

Personne-ressource : Monsieur Claude Théorêt 

Adresse : 107, rue Jacques-Cartier, bureau 11 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  J6T 4R8 

Téléphone : 450 544-0646 

Télécopieur :  

Courriel : claude@pactederue.com 

Site Internet :  
 

Type de bénévolat recherché 
 

Activités régulières de l’organisme  

Événement particulier  

Autre  
 

Description du bénévolat    

Tâches à effectuer, date, heures, nombres de bénévoles recherchés 
 

 Nous sommes à la recherche de plusieurs personnes, car nous avons un urgent besoin de bénévoles dans un 

projet de refuge. Nous avons débuté cette initiative avec un projet de refuge hivernal (unité mobile), venant 

en aide aux personnes sans abri. Les raisons de ce refuge pour ces personnes itinérantes étaient, d’être 

accueillies avec de la chaleur humaine, d’éviter les engelures, pouvoir se réchauffer, manger un peu et 

recevoir un don de vêtements appropriés à la saison froide (manteau, bottes, tuques, etc.). 
 

 Durant le confinement, nous avons été très préoccupés par la situation des itinérants et nous avons voulu 

poursuivre cette mission d’un refuge dans la région pour les hommes et femmes itinérants, en sachant qu’ils 

et elles n’ont nulle part où aller, et ce, même pour un café ou aller à la toilette. 
 

 Nous avons réussi à développer un projet avec le CISSSMO, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield ainsi que 

d’autres partenaires communautaires. Nous démarrons le tout vers le 7 juillet à l’aréna Salaberry face à 

l’hôpital. 
 

 Nous aurons besoin de bénévoles pour soutenir les intervenants sur place et pour aider à quelques tâches de 

base telles que surveillance, servir les déjeuners, diriger les personnes dans le refuge, etc. 
 

 Nous recherchons des bénévoles intéressés à s’y impliquer pour la période de juillet à septembre (jour, soir, 

weekend), selon leurs disponibilités. 
 

Suite page suivante 
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 Ce sera une belle expérience humaine en collaboration avec plusieurs professionnels de la santé et services 

sociaux (travailleurs sociaux, infirmières, médecins, psychiatres, intervenants communautaires, travailleurs 

de rue, gardiens de sécurité, employés de maintenance, etc.). Prenez en considération que les personnes 

bénévoles seront entourées d’un bon réseau de partenaires. Nous tenons également à vous rassurer que nous 

ne recevrons pas de cas de Covid-19 dans ce refuge, car il y a d’autres endroits dans la région qui reçoivent 
et traitent ces cas. 
 

 Voici les partenaires actuels du projet Refuge : 

-Pacte de rue 

-CISSSMO (départements : santé mentale, Virage et soins physiques) 

-Projet Médecine de rue (2 médecins et infirmière de proximité) 

-Le Tournant 

-Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

-Sûreté du Québec 

-Service de police de Châteauguay 

-Ressources de dépannage alimentaire et friperies 
 
 

Habiletés requises 
 

 

 Autonomie, intérêt pour aider des personnes vulnérables, sens de l’organisation, altruisme, social, 

accueillant, gentillesse, ouvert d’esprit, fiable, discret et respectueux, non jugeant, valeurs humanitaires, 

tolérance et patience. 
 

 Disponibilité et flexibilité pour horaire sur 7 jours. 
 
 
 
 
 
 

 

Exigences particulières 
 

 

 Si la personne possède de l’expérience ou une connaissance des personnes démunies et vulnérables, ce serait 

un grand atout, mais non obligatoire. 
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