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Une compétition de bateau dragon lancée par Jean-Marie Lapointe
réunit cinq organismes de lutte à l’itinérance
Montréal, le lundi 28 mai 2018 – Répondant à l’invitation de Jean-Marie Lapointe, animateur de
la série Face à la rue 2, cinq organismes de lutte à l’itinérance se sont donnés rendez-vous le
samedi 26 mai au bassin olympique du Parc Jean-Drapeau pour une compétition amicale de
bateau dragon, gracieuseté de H2o Playground.
La météo n’a pas freiné l’enthousiasme des équipages de l’Accueil Bonneau, de la Maison du Père,
de la Mission Bon Accueil, de la Mission Old Brewery et du PAS de la rue, aidés des généreux
entraineurs de chez H2o qui se sont impliqués bénévolement.
L’initiateur de l’événement, Jean-Marie Lapointe, souhaitait réunir intervenants, bénévoles et
clients autour d’une activité rassembleuse et amusante. « Dans un bateau, tous sont égaux et il
n’y a pas de hiérarchie. Alors, l’idée derrière cette compétition amicale est née de ma passion pour
le bateau dragon et de mon engagement dans la lutte à l’itinérance. Cette activité est aussi
l’occasion de souligner le travail colossal qui est fait par ces organismes qui partagent une même
cause », a-t-il dit.
« Cette expérience est merveilleuse et riche pour nous tous », s’est réjoui André Leroux, chef
d’équipe AEOR à l’Accueil Bonneau. « Dans le bateau, nous ramons ensemble et il n’y a plus de
statut social, intervenants et gars, nous sommes tous égaux et avons le même objectif : se rendre
à la ligne d’arrivée! C’est d’autant plus agréable de partager cette expérience avec les autres
organismes avec lesquels nous travaillons chaque jour », a-t-il souligné.
Nancy Dossous, conseillère - relations donateurs chez Mission Bon Accueil a abondé dans le
même sens. « Je suis ravie de voir les clients de la Mission, les intervenants et le personnel mettre
leur cœur dans cette course, a-t-elle affirmé. L'insécurité alimentaire, la dépendance et l'itinérance
ne sont pas des problèmes individuels; ce sont nos problèmes collectifs. »
Du côté de la Maison du Père, Audrey Dupont, adjointe - Service des bénévoles et des activités,
a souligné l’importance de l’activité pour créer les liens entre les organisations et changer le
quotidien des personnes en situation d’itinérance. « Cette course a permis aux usagers, employés
et bénévoles des divers organismes de travailler de concert pour l’atteinte d’un but commun », at-elle ajouté.
Vincent Morel, directeur général du PAS de la rue, a quant à lui répondu à l’appel sans hésiter :
« Employés, bénévoles et personnes accompagnées du PAS de la rue ont spontanément
embarqué dans ce projet. Jeunes ou vieux, sportifs ou sédentaires, il n’y a pas de différence quand
vient le temps de former une équipe solidaire. Tout le monde était gagnant avant même le départ. »
Matthew Pearce, président et directeur général de la Mission Old Brewery, a aussi salué
l’initiative. « Je tiens à remercier les organisateurs d'avoir pensé à réunir les organismes en
itinérance autour d’une activité de loisir. Nous travaillons en étroite collaboration en ce qui a trait à
la coordination de nos services, mais cette fois-ci, c’était autour d’une compétition amicale que
nous nous sommes retrouvés! », a-t-il conclu.
La course s’est soldée par la victoire de l’équipage de PAS de la rue, suivi de près par les autres
équipes. L’activité a réuni plus de 70 participants.

À propos de l’Accueil Bonneau
Fondé à Montréal en 1877, l'Accueil Bonneau ouvre ses portes aux personnes en situation ou à
risque d'itinérance en les accompagnant au quotidien dans la réponse à leurs besoins essentiels
et la recherche d'une meilleure qualité de vie et d'un mieux-être, vers la réinsertion sociale et la
stabilité résidentielle. Pour faire un don : accueilbonneau.com/don.
À propos de Maison du Père
Par l'ensemble de ses services et de ses modes d'hébergement permanent ou transitoire, la
Maison du Père réduit de façon considérable les conséquences néfastes que peuvent entraîner
les conditions de vie reliées à l'itinérance sur la santé et le bien-être de ces personnes
vulnérables, en particulier les ainés de la rue. Présente depuis 49 ans, pour que la rue ait une
issue. maisondupere.org
À propos de Mission Bon Accueil
Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est aujourd’hui la plus grande porte d’entrée pour venir en
aide aux Montréalais les plus démunis. Une multitude de programmes sont offerts afin d’appuyer
les itinérants, les jeunes mères, les familles et les jeunes. Mission Bon Accueil vise à leur
redonner espoir par des actions concrètes et des solutions efficaces pour les aider à améliorer
leur vie et à réintégrer la société. missionbonaccueil.com
À propos de la Mission Old Brewery
Fondée en 1889, la Mission Old Brewery est la plus importante ressource pour les hommes sansabri au Québec et les femmes sans-abri au Canada. Elle offre un large éventail de programmes
et services, dont des services d'urgence, de transition, de santé urbaine et de logement, et aide
plus de 4000 hommes et femmes sans-abri à rebâtir leur vie chaque année.
missionoldbrewery.ca
À propos du PAS de la rue
Le PAS de la rue accueille, soutient et encourage toute personne âgée de 55 ans et plus, sans
domicile fixe ou en situation de grave précarité. L’organisme offre une variété de mesures de
soutien tel qu’un programme de logement-relais ou un service d’accueil et de soutien en centre
de jour, dans une perspective de stabilisation et de réinsertion. pasdelarue.org
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