l‘histoire de

David

SERVICE AUX JEUNES
David a été donné en adoption à l’âge de trois ans. Il se souvient
de sa mère qui lui disait au revoir de la main et de sa silhouette qui
rapetissait au loin alors qu’il partait avec le travailleur social dans une
Volkswagen. Il n’a jamais revu sa maison.
Ses parents adoptifs ont fini par divorcer et il est déménagé à

Debra

Halifax avec son père, qui a commencé à boire. Comme le sous-sol

Debra est un excellent exemple d’une personne en difficulté

était rempli de caisses d’alcool, David a commencé à boire lui aussi.

qui s’est présentée à la mission et qui a tiré parti des ressources

Il est devenu alcoolique à l’âge de 13 ans et sa relation avec son père

offertes pour reprendre sa vie en main. Itinérante et affamée,

adoptif s’est dégradée.
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elle est devenue cliente de la banque alimentaire et a découvert

des abus sexuels à répétition aux enfants confiés à leurs soins.

Maurice
Jeune de la rue, Maurice est arrivé à Mission Bon Accueil avec

entreprise de services alimentaires de Montréal. Selon Debra, le

David faisait partie des victimes. Rejeté par ses familles biologique

de mauvaises dents, une mauvaise réputation et très peu de

jour où elle a décidé d’apporter des changements dans sa vie a

et adoptive, puis victime d’abus sexuel à l’orphelinat, David était

confiance en lui. Ayant entendu parler du programme du Service

marqué le début d’une grande aventure. « J’ai compris que c’était

complètement traumatisé. Il s’est enfui, puis s’est laissé entraîner

aux jeunes par un ami, il a rencontré un travailleur social qui lui

à moi de faire des efforts et de continuer à avancer, sans penser à

dans un cercle vicieux d’itinérance, de crime et de détention qui a

a prêté une oreille attentive. Heureusement pour Maurice, il ne

ma situation antérieure. »

duré plusieurs années.

pouvait pas mieux tomber. La mission avait récemment obtenu le

REFUGE D’URGENCE
David a été envoyé dans un orphelinat qui a fait les manchettes
nationales lorsqu’on a découvert que son personnel faisait subir

Il a occupé un emploi dans l’industrie de la restauration pendant

David a transformé
sa vie contre toute
attente – ancien itinérant
toxicomane, il est devenu
conseiller dans un centre
de réadaptation.
Son histoire démontre
qu’avec du courage
et du soutien,
tout est possible.
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socioprofessionnelle en cuisine. Il s’y est inscrit pour apprendre à

fumer de la cocaïne, il a plongé dans le désespoir. David se dit

préparer des repas prêts à manger pour les femmes et les enfants

maintenant : « Je crois que mon problème de dépendance

d’autres services de la mission. « Maurice apprend rapidement, a

provient en grande partie de mon incapacité à composer avec les

affirmé son professeur. J’ai formé beaucoup de jeunes chefs, mais

abus sexuels que j’ai subis. La drogue était une façon pour moi de

Maurice a compris presque immédiatement comment préparer

soulager ma douleur et de fuir mes sentiments désagréables. »

des aliments de qualité. »
obtenu de l’aide pour trouver un appartement et a pris les

fatigué de la rue, qu’il était prêt à changer.

mesures nécessaires pour avoir de nouvelles dents. Avec un
éclatant, il a profité de l’occasion pour améliorer ses compétences

sortir. L’état d’esprit de David a changé. Au lieu de se dire « Je mérite

et d’acquérir de l’expérience pertinente dans la cuisine. « Je suis

de souffrir », il a commencé à penser « J’ai assez souffert ». Il a

fier de pouvoir créer seul des recettes délicieuses. C’est pour moi

abandonné la drogue et la rue et a commencé à travailler comme

une source de grande satisfaction de préparer de la nourriture

bénévole à la mission, où on lui a finalement offert un poste

pour d’autres membres de la communauté de la mission. » Leurs

permanent de préposé à l’accueil.

commentaires au sujet de la qualité de la nourriture et les visages
convaincu Maurice de poursuivre ses efforts de croissance

d’autres personnes », explique David. Il a le don de parler aux

personnelle et professionnelle.
« Je sais à quel point la vie peut être difficile dans la rue, se

Le sentiment d’être utile et d’avoir accompli quelque chose en aidant

souvient-il. J’aimerais un jour avoir mon propre camion de cuisine

d’autres personnes a accéléré le rétablissement de David.

de rue pour servir les jeunes. »

Lors de sa dernière soirée de travail à Mission Bon Accueil, David a

En raison de ses débuts laborieux dans la vie, Maurice a

parlé à des hommes itinérants à la cafétéria. « J’ai pris la décision de

beaucoup d’empathie pour les autres jeunes Montréalais qui

changer, leur a-t-il dit. Il y a quatre ans, ma vie était complètement

vivent des moments difficiles. Il est reconnaissant du soutien qu’il

brisée, mais à l’âge de 41 ans j’ai eu l’occasion de me reprendre en

a reçu à la mission et désire redonner au suivant en aidant d’autres

main. Si je l’ai fait, tout le monde peut le faire. Tout est possible si

personnes qui souhaitent s’aider elles-mêmes.

vous le voulez vraiment. »

transition de la mission et elle a obtenu un emploi dans une

réjouis des enfants qui se remplissent le ventre après l’école ont

mon passé destructeur en quelque chose de positif et aider
hommes itinérants et toxicomanes parce qu’il est déjà passé par là.

Neuf ans plus tard, Debra habite dans un des logements de

sentiment d’espoir renouvelé, un travail utile et un sourire

Il y a trouvé un réseau de professionnels qui l’ont encouragé à s’en

« Grâce à mon travail à Mission Bon Accueil, je peux transformer

stable et un emploi.

Il a ensuite franchi d’autres étapes importantes. Maurice a

la prison de Bordeaux lui a permis de réfléchir. Il a compris qu’il était
Après sa sortie de prison, il s’est tourné vers Mission Bon Accueil.

rapidement pris la décision de cheminer pour retrouver une vie plus

financement nécessaire pour lancer un programme de réinsertion

un certain temps. Il a eu deux enfants. Mais quand il a commencé à

David a touché le fond du baril à 41 ans, à Montréal et son séjour à

le programme d’acquisition de compétences de la mission. Elle a
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