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Desjardins s’occupe du Refuge des Jeunes pendant une semaine!  

 
 

Montréal, le 25 octobre 2017 – Desjardins et le Refuge des Jeunes de Montréal s’associent 

pour créer la Semaine du Refuge en collaboration avec Desjardins. Du 16 au 20 octobre 

dernier, les employés, bénévoles et responsables du Refuge ont pu bénéficier d’une période 

de répit grâce aux employés et dirigeants des caisses du Plateau-Mont-Royal, du Quartier-

Latin et du Complexe Desjardins.  

« Symboliquement, nous leur avons donné les clés du Refuge pour une semaine », explique 

Madame France Labelle, directrice générale du Refuge des jeunes de Montréal.  

Les trois caisses du Centre-Ville de Montréal se sont unies afin de coopérer et de faire une 

différence auprès des jeunes durant la Semaine de la Coopération. C’est plus de 70 bénévoles 

qui ont pris en charge les activités régulières du Refuge en faisant près de 250 heures de 

bénévolat.  

S’occuper d’un Refuge qui héberge 45 jeunes quotidiennement est un travail colossal. « 

Imaginez tout ce que vous avez à faire à la maison : la cuisine, le lavage, le ménage, l'entretien, 

etc., et multipliez par 45», Manon Harvey, directrice adjointe et responsable des opérations.  

Desjardins entretient une relation privilégiée depuis de nombreuses années avec le Refuge. « 

Nous avons récemment renouvelé notre soutien financier pour les 4 prochaines années, mais 

nous souhaitions faire davantage. L’initiative de cette Semaine du Refuge vise à souligner notre 

implication et à faire une différence au-delà du soutien financier », affirme le directeur général 

de la Caisse du Plateau-Mont-Royal, M. Benoit Sauvé. En collaboration avec les caisses du 

Complexe, du Quartier-Latin, des Versants du Mont-Royal et du Sud-Ouest, c’est un total de 

51 000 $ qui sera remis au Refuge des jeunes de Montréal sur 4 ans. 

Dans un contexte de grande pauvreté, se nourrir devient difficile pour beaucoup de jeunes, 

malgré que ce soit un besoin vital de base. Desjardins a voulu faire une différence et soutenir la 

sécurité alimentaire. Grâce au Refuge, les jeunes qui y séjournent ont droit à un souper et un 

déjeuner (23 000 repas servis en moyenne annuellement) pour améliorer leurs conditions de vie 

et de santé. Ils peuvent continuer à venir manger au Refuge 3 fois par mois, après leur séjour, 

car même après avoir trouvé une solution d’hébergement, ils continuent de souffrir de 

pauvreté. Enfin, ils peuvent bénéficier mensuellement d’un sac d’épicerie qui leur permettra de 

se nourrir chez eux. Le Refuge en distribue 1000 par année. C’est également un moyen pour 

garder contact avec eux et suivre leur parcours. Les jeunes ne devraient pas connaitre la faim, et 

surtout pas dans un moment plus difficile où d’autres urgences sont à stabiliser (problèmes de 

santé mentale, physique, d’hébergement, de dépendances, etc.). 
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À propos du Refuge des Jeunes de Montréal 

Le Refuge des Jeunes est un accueil de jour, de soir et de nuit pour les jeunes hommes de 17 à 

25 ans sans-abri et en difficulté. Une équipe dévouée, composée de 26 personnes, dont 18 

intervenants qui accompagnent les jeunes dans ce passage difficile. L’accompagnement se passe 

en 3 points de services : le Refuge, où cette année 10 280 nuits ont été offertes et 23 000 repas 

ont été servis, le centre de jour, avec près de 4 800 démarches concrètes effectuées, 

notamment au niveau du revenu, de l’hébergement, des références en santé mentale, de l’aide 

dans les démarches administratives… et les logements sociaux avec soutien communautaire qui 

permettent à 26 jeunes d’améliorer leurs conditions de vie et quitter la précarité de la rue. De 

ce nombre, 11 ont occupé un emploi et 6 ont suivi un programme de réinsertion.  

 

À propos du Mouvement Desjardins 

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième 

au monde, avec un actif de 251 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au 

Canada selon le palmarès établi par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses 

membres et clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de 

services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses 

filiales présentes à l’échelle canadienne. Considéré comme l’institution bancaire la plus solide en 

Amérique du Nord par l’agence d’information financière Bloomberg, Desjardins affiche des 

ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.  

Pour plus d’informations ou pour coordonner une entrevue, n’hésitez pas à communiquer avec 

nous. 
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Contacts : 

 
Vanessa Constantineau 
Conseillère en communication et vie associative  
Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal 
514 288-5249, poste 7700114 
 
Marc Dorschner  
Financement - Communication 
Refuge des Jeunes de Montréal 
Tél. : 514 849-4221 
Cell. : 438 877-5506 
 

http://www.desjardins.com/
http://www.desjardins.com/a-propos/relations-investisseurs/investisseurs-titres-revenu-fixe/cotes-credit/
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De gauche à droite : Patricia-Ann Sarrasin-Sullvian, Benjamin Massé, Chantal Lemieux, Marie-
Elaine Labonté, Vanessa Constantineau, Audrey Fortier, Martin D’Amour, Sandra Lefebvre, 
Roger Shepherd, Marie-Eve Cyr-Plante.  
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De gauche à droite : Audrey Fortier, Catherine Cantin, Christine Zenga et Johanna Milord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Chantal Lemieux et Benoit Sauvé, directeur général de la Caisse du Plateau-
Mont-Royal 


