LOGER

1 554 hommes reçoivent des soins au refuge d’urgence
chaque semaine.
183 hommes sont passés de l’itinérance à des appartements
meublés depuis 2015*.
76 studios et appartements de transition ont été fournis à des clients
admissibles l’année dernière.
*Dans le cadre du Projet Logement Montréal, en collaboration avec l’Accueil Bonneau, la Maison du Père
et la Mission Old Brewery

NOURRIR

4 700 repas sont préparés chaque semaine dans les cuisines de
la Mission.

Refuge d’urgence

Éducation et employabilité

Daniel a tout perdu en raison de sa dépendance à l’alcool et aux
drogues – son emploi, sa famille, sa maison et son estime de soi.
« J’étais devenu un pur étranger à mes yeux », se souvient-il.
Mais un ami de longue date l’a dirigé vers Mission Bon Accueil, et
avec l’appui de nos intervenants, il a entrepris un parcours qui lui a
permis de se retrouver.

Après avoir passé deux ans sans emploi et avoir épuisé toutes
ses ressources, Yvon était découragé et démotivé. Les services
d’emploi provinciaux l’ont dirigé vers Mission Bon Accueil. Ce
premier contact a constitué le premier pas qui lui a permis de
reprendre sa vie en main. Il a travaillé avec des conseillers en
employabilité et a eu accès à des cours d’intégration sociale et
professionnelle, ainsi qu’à une formation en informatique.

Dix-huit mois plus tard, Daniel se prépare à retourner dans le
monde et à reprendre son travail en rénovations domiciliaires, mais
il sait qu’il pourra toujours compter sur la Mission pour l’aider à
relever de nouveaux défis.

Inspiré et appuyé par le personnel dévoué et les autres
participants, il est maintenant retourné au travail à temps partiel,
tout en poursuivant ses études. Il est fier de ce qu’il a accompli et il
envisage un avenir meilleur.

Banque Alimentaire

Cœur à sœur

La famille Amir a tout quitté il y a trois ans pour entreprendre une
vie nouvelle au Canada avec ses deux jeunes enfants. La Banque
alimentaire de Mission Bon Accueil offre un soutien essentiel à
la famille alors que M. Amir poursuit des études dans l’espoir de
trouver un travail comme ingénieur.

Placée en famille d’accueil et victime d’abus dès son plus jeune
âge, Anne-Marie avait réussi à vaincre ses dépendances et à se
sortir des griffes d’un proxénète, avant de se retrouver enceinte
à 21 ans. Sans revenu et incapable de travailler, elle s’est tournée
vers le programme Cœur à sœur de Mission Bon Accueil.

« Je me préparais à passer des examens », a déclaré M. Amir. « Le
fait de savoir que ma famille aurait assez de nourriture sur la table
a rendu mes études beaucoup moins stressantes. »

Ce programme lui a fourni des articles essentiels comme du lait
maternisé, des couches et une poussette. Au cours des cinq
années suivantes, il lui a également fourni de l’encadrement,
du soutien émotif, une formation professionnelle et l’accès à
une communauté de nouvelles mamans qui ont partagé leurs
expériences et se sont mutuellement appuyées.

2 263 Montréalais reçoivent de la nourriture de la Banque alimentaire
chaque semaine.
90 repas sont fournis chaque semaine à des enfants qui ont faim
par les participants du programme de microentreprise du Service
aux jeunes.

AIMER

100 000 heures de bénévolat ont été effectuées par des
Montréalais compatissants.
426 enfants ravis ont participé à un camp organisé par le
Service à l’enfance.
115 nouvelles mères et femmes enceintes ont reçu des soins
spécialisés dans le cadre du programme Cœur à sœur.

Lorsqu’il sera retourné sur le marché du travail, M. Amir désire
redonner à Mission Bon Accueil pour remercier l’organisation pour
l’appui que sa famille a reçu pendant cette période difficile.

Six ans plus tard, Anne-Marie travaille comme secrétaire
à plein temps, sa petite fille est en santé et réussit bien à l’école.

5 édifices, 11 programmes, 145 employés, 39 000 donateurs

Loger. Nourrir. Aimer.

De l'exclusion à l'inclusion.

