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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 
Un toit pour nous 

Rivière-du-Loup, le 26 janvier 2022 – La COVID-19 n’aura pas eu gain de cause sur la réalisation du 
projet Un toit pour nous, pour lequel l’équipe de Trajectoires Hommes du KRTB travaille.  En effet, la 
campagne de financement, sous la présidence d’honneur de M. Stéphane Duclos et qui se déroulera 
sur la période de 2021 à 2023, a repris son cours.  L'objectif est fixé à 1 000 000$ pour la mise en 
place de ce nouveau service d'hébergement pour les pères et les hommes du KRTB.   

 
M. Luc Laforest, directeur de Trajectoires Hommes du KRTB, souligne que les efforts ont été 
maintenus afin de trouver un endroit pour mettre en place le service d’hébergement.  Il est fier de 
dire que depuis le 23 septembre dernier, ils sont propriétaires de la bâtisse située au 148 rue Fraser, à 
Rivière-du-Loup.  Des rénovations ont été apportées au 2e étage, là où sont situés les nouveaux 
bureaux de l’organisme.  Les travaux du 1er étage, où se retrouveront les 5 appartements, débuteront 
début février 2022.  Nous souhaitons démarrer l’offre de services à l’automne 2022.     
 
M. Laforest renchérit en disant que, par ce service d’hébergement temporaire, les hommes seront 
accompagnés et soutenus à différents niveaux (psychologique, physique, maintien du lien parental 
avec leur enfant ou dans leurs activités (emploi, études, relations sociales ou familiales, relations de 
couple, etc.).  Ces logements leur permettront d'avoir un toit où ils pourront bénéficier d'un temps 
d'arrêt pour reprendre le contrôle de leur vie, contribuer à améliorer leur condition de vie et leur 
mieux-être.  La collaboration avec les organismes du milieu est un élément important pour l’équipe 
afin d’éviter le dédoublement de services. 
 
Nous tenons à spécifier, que ce n’est pas un service 24/7, ni un service de crise mais un service 
d’hébergement temporaire.  C'est une première au Bas Saint-Laurent.  Ce projet répond à des 
besoins et, par le fait même,  prévient les situations à risque d’itinérance.   
  
Selon les statistiques de Trajectoires Hommes du KRTB, ce sont plus de 20% des hommes rencontrés 
chaque année, qui auraient besoin d’hébergement.   Sur plus de 270 nouvelles demandes d’aide 
depuis avril 2021, ce sont 45 hommes qui auraient nécessité une aide en hébergement mais qui ont 
dû être orientés dans d’autres milieux.  Nous tenons aussi à souligner que le taux de suicide demeure 
élevé chez les hommes.  Un des éléments déclencheurs face au suicide est la séparation ou la rupture 
amoureuse.  Des données démontrent que le taux de séparation ou de rupture amoureuse a 
augmenté à 60%.    
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Aujourd’hui, nous profitons de ce moment public pour dévoiler « LE PARTENAIRE ».  La Caisse 
Desjardins de Rivière-du-Loup a pris l’initiative d’endosser son rôle d’alliée en s’associant avec 
l’organisme Trajectoires Hommes du KRTB pour une somme de 125 000 $ dédié à son projet Un toit 
pour nous.   
 
« Trajectoires Hommes du KRTB est sans contredit un levier d’impact pour les hommes dans le besoin. 
Si notre geste contribue à donner des moyens supplémentaires pour permettre aux hommes de faire 
ce premier pas si important vers une prise en main positive, nous serons très fiers d’y avoir contribué 
mentionne M. Serge Ferrand, directeur général de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup ».   Il 
ajoute : « Redonner à la communauté et faire une différence dans la vie des personnes c’est la 
coopération en action ». 
 
À ce partenariat s’ajoute plusieurs autres partenaires financiers dont le CISSS du Bas-Saint-Laurent, 
par l’entremise du projet Vers un chez soi, des entreprises du KRTB et du milieu politique, ainsi que la 
population par leur don.   
 
Nous saluons cette initiative qui aura un effet bénéfique sur la santé et le mieux-être des hommes 
ainsi que sur leur environnement global.  Il sera possible de suivre les avancés du projet en allant sur 
la page Facebook Un toit pour nous. 
 
À propos de Trajectoires Hommes du KRTB 
Trajectoires Hommes du KRTB est un organisme communautaire sans but lucratif travaillant auprès 
d’hommes en difficultés et qui offre un service d’accueil, d’aide et de support pour tout homme 
voulant changer. L’expertise de l’équipe est variée et les services offerts couvrent l’ensemble du 
KRTB. L’organisme fête ses 30 ans d'existence cette année, quel beau cadeau.   
 
À propos de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup 
La Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup constitue un acteur de développement social et économique 
de premier plan. Avec un retour significatif à la communauté de plus de 1,6 M$ par an en ristournes 
individuelles, dons, commandites et bourses, elle souhaite poursuivre son implication dans son milieu 
et ainsi contribuer au bien-être et à la pérennité de celui-ci 
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Pour plus d’information : 
Johanne Lizotte  
Conseillère en communication 
Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup 
418 862-7255, poste 7195509 
johanne.f.lizotte@desjardins.com          
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