36 ans d’accueil, un jeune à la fois
Le Piolet est un organisme communautaire qui accueille des jeunes de 16-35 ans et leur offre
des services adaptés. Notre programme se veut un tournant dans la vie des jeunes. Il est souvent
le premier pas d’une prise en charge menant vers une responsabilisation et une réaffiliation au
sein de la société. Le Piolet est constamment à l'écoute des besoins des jeunes adultes et de la
communauté afin de proposer des projets significatifs.
Dans un souci d’approche globale et de continuité de services, Le Piolet privilégie les
interventions suivantes :

• Maison des jeunes adultes
Dans ce lieu de socialisation, Le Piolet offre un service de
première ligne qui accompagne des jeunes vivant des
situations d’exclusion sociale et de marginalisation. L’objectif
est de lutter contre la pauvreté et les risques d’itinérance ainsi
que d’agir sur les déterminants de la santé. En favorisant le
développement de compétences sociales, il permet aux jeunes
de sortir de leur solitude et de leur isolement. Soutenus par
une équipe expérimentée et dynamique, les jeunes peuvent
profiter d’un temps d’écoute, de soutien ou être dirigés et
accompagnés vers des services adaptés à leurs besoins.

• Hébergement transitoire
Le
Piolet
offre
un
service
d’intervention
et
d’accompagnement en appartement. Il vise le développement
de comportements et compétences à des jeunes à très faibles
revenus. Le but est de favoriser l’intégration future en
logement permanent. Avec les 30 nouvelles unités du PioletVanier, ce seront maintenant 52 appartements qui seront mis
à la disposition de jeunes, pour une période maximale de 36
mois. Ces habitations, à prix modique et entièrement
meublées, permettent aux usagers de ne débourser que 25 %
de leur revenu pour le logement.

• Formation en cuisine
Le Resto-école est une entreprise d’insertion qui privilégie la
formation par l’action. L’objectif est de permettre à des jeunes
en situation d’exclusion d’acquérir des compétences
techniques, personnelles et sociales dans le secteur de la
cuisine et d’en faire bénéficier la communauté via différentes
initiatives dont le restaurant et le service de sécurité
alimentaire.

Le nouveau Piolet-Vanier - Impact du projet dans son milieu :
Situé au 830, boulevard Wilfrid-Hamel, cet immeuble abritera 30 unités d’hébergement
transitoire, ainsi qu’une maison pour les jeunes adultes. Nous avons choisi ce secteur, en
raison de la forte défavorisation de ce quartier et en réponse au vide de services
communautaires destinés aux jeunes adultes désaffiliés.

À cet endroit, situé près de
l’école Vanier et voisin du
HLM Place De La Rive, Le
Piolet pourra offrir du support
et de l’accompagnement aux
nombreux jeunes adultes
défavorisés du secteur Vanier
qui vivent de façon précaire.
Nous accompagnerons près
de 400 usagers annuellement
en brisant le cercle vicieux
constitué par le faible niveau
de scolarité, les problèmes de
dépendances diverses, les troubles de santé mentale, la violence, la pauvreté et
l’itinérance.
Le Piolet-Vanier est une initiative essentielle car rares sont les organismes qui offrent un
programme d'apprentissage en logement. Ce projet aura un impact sur la qualité de vie
des 16-35 ans du quartier Vanier et des quartiers environnants. Il améliorera leur situation
économique, les soutiendra dans leur intégration sociale et économique tout en
favorisant leur maintien futur à long terme en logement, en plus d'améliorer leur santé
physique et mentale. Le Piolet-Vanier répond à un des enjeux cruciaux qui est d'offrir du
logement abordable, toutefois l'offre est augmentée par de l'intervention psychosociale,
afin de maximiser l'apprentissage, la prise en charge personnelle, mais également les
chances de succès vers l'intégration d'un logement à long terme.
La maison des jeunes adultes offre pour sa part un espace communautaire ouvert à tous
et adapté, où les jeunes peuvent s’amuser, participer à des activités, élaborer des projets
personnels et collectifs, avoir un suivi spécifique pour des projets de vie ou pour régler
des problèmes personnels. L’organisme doit être vu comme un outil - Le Piolet - pour
aider les jeunes à gravir leur montagne, tout en étant entouré d’intervenants
psychosociaux qui les accompagnent et leur offrent du support pour réaliser leur projet
de vie.

