
LES AUBERGES
DU CŒUR
DU QUÉBEC

Hébergent et accompagnent...
chaque année plus de 3 000 jeunes, en situation 
d'itinérance ou vivant des difficultés, âgé.e.s
entre 12 et 35 ans et doivent en refuser autant, 
généralement faute de places.

Agissent auprès...
des familles vulnérables et des jeunes mineurs, 
en amont et en aval de la Protection de la jeunesse, 
permettant ainsi d’éviter des prises en charge 
institutionnelles.

Sont ouvertes 24/7...
elles ont ouvert la porte à plus de 80 000 jeunes au fil 
des années, ce qui représente plus de 50 millions 
d’heures en présence 24/7 et 365 jours par année.

Sont présentes... 
dans 10 régions administratives du Québec, offrent 
plus de 300 places en maisons d’hébergement 
et plus de 150 autres places en appartements 
supervisés ou logements sociaux, ce qui représente 
plus de 80 000 nuitées et plus de 250 000 repas 
par année.

Sont des lieux d'affiliation...
où les jeunes développent un sentiment 
d’appartenance qui s’entretient au moyen 
d’une intervention se poursuivant après un séjour 
en hébergement. 

Ont des projets innovants...
développés pour répondre aux besoins des jeunes 
de leur communauté : raccrochage scolaire et aide 
au devoir, soutien parental et médiation familiale, 
plateau de travail et entreprise d’insertion, etc.



Seulement 55 % du 
montant demandé au 
PSOC est accordé, ce qui 
représente un écart annuel 
de près de 9 M$ par rapport 
aux besoins. 

Malgré les récents ajouts de financement dans 
le PSOC, les Auberges du cœur DEMEURENT 
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ, ce qui compromet 
leur mission et les services offerts aux jeunes.  

Le sous-financement a un impact 
sur les équipes de travail.

▶ Taux de roulement élevé
Plus d'un.e employé.e sur trois a quitté son emploi 
en 2019.

▶ Épuisement professionnel

▶ Congés de maladie
Banque de congés de maladie vidée rapidement

▶ Personnel insuffisant
2 postes à combler/Auberges en moyenne

▶ Salaires et avantages sociaux peu compétitifs

LE FINANCEMENT 
DES AUBERGES
DU CŒUR
DU QUÉBEC

Nous n’avons pas les moyens 
de perdre un seul jeune.
Donnons-nous les moyens d’en 
faire des citoyens et citoyennes 
à part entière.

4246, rue Jean-Talon Est
Tour Sud,  bureau 16
Montréal (Québec) H1S 1J8   

Téléphone : 514 523-8559
Courriel : info@aubergesducoeur.org
Site web : aubergesducoeur.org

Les jeunes qui y entrent s’en sortent! 

55 %

Même en allant chercher 
38 % de leur financement 
dans la communauté et 
d’autres programmes 
(fondations, dons, projets, 
SPLI, etc.), elles n’arrivent 
pas à combler ce manque.

38 %


