COMMUNIQUÉ

Une « Maison de l’accueil » au cœur du nouveau centre-ville de Longueuil
Longueuil, le 7 juin 2018 - Le 31 mai dernier, le Carrefour le Moutier a invité des partenaires
du milieu communautaire et des représentants de la sphère politique, à imaginer ensemble
un pôle social et d’entraide au cœur du nouveau centre-ville de Longueuil : la Maison de
l’accueil.
L’organisme en prévention de la détresse psychologique et sociale qui soulignera ses 50 ans
l’année prochaine souhaite offrir avec les différents acteurs du milieu, un cadeau à la
collectivité : un lieu de passage, de rencontres et d’ancrage pour toutes les personnes ; un
pôle de solidarité, d’innovation sociale, de collaboration entre organismes dont les missions
sont complémentaires pour le mieux-être des personnes; un pôle de prévention de la
détresse psychologique et sociale, d’écoute, de réflexion, de sensibilisation et de formation …
un lieu chaleureux, inclusif et d’accueil inconditionnel d’où la personne repartira avec le
sentiment d’avoir du pouvoir sur sa vie.
Après une présentation de cette Maison de l’accueil s’inspirant d’initiatives françaises et
montréalaises, la quarantaine de personnes présentes ont partagé leur enthousiasme quant
à la mise en œuvre d’un tel projet. Elles ont salué l’audace et la vision du Carrefour le
Moutier. Comme l’écrivait Teilhard de Chardin, cité par le président du Carrefour le Moutier :
« L’avenir des êtres humains dépend du courage et du savoir-faire qu'ils montreront à vaincre
les forces d’isolement ». Cette Maison va dans ce sens.

De gauche à droite : Monique Bastien, conseillère
municipale de la Ville de Longueuil; Madeleine Lagarde,
directrice générale du Carrefour le Moutier; Sylvie Parent,
mairesse de la Ville de Longueuil et Luc Barsalou, président
du conseil d’administration du Carrefour le Moutier.

Cette soirée était également l’occasion pour
l’organisme de remercier la Ville de Longueuil
pour son soutien dans sa toute dernière
relocalisation au 100, place Charles-Lemoyne, au
2e étage de la station de métro LongueuilUniversité-de-Sherbrooke. Invitée d’honneur,
Mme Sylvie Parent, mairesse de Longueuil, s’est
dite très honorée de ces remerciements et a
souligné que c’est à la Ville de remercier le
Carrefour le Moutier pour les actions de
prévention de la détresse et l’écoute offertes
dans la communauté depuis près de 50 ans. Un
travail de proximité important au quotidien.

À la suite de cette soirée, un comité de travail s’est formé afin de co-construire ce projet.
Souhaitant s’inspirer des meilleures pratiques, les travaux du comité débuteront dès la fin du
printemps.
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