Communiqué

50 ans du Carrefour le Moutier : longévité et vision d’avenir
Longueuil, le 10 octobre 2019 – C’est
non sans émotion que de célébrer le
50ème anniversaire du Carrefour le
Moutier, un organisme dont la longévité
témoigne de son ancrage dans le milieu.
L’émotion était palpable le 9 octobre où
les festivités entourant les 50 ans du
Carrefour le Moutier ont culminé avec le
concert Stradivarius baRock d’Alexandre
Da Costa, violoniste renommé et chef d’orchestre attitré de l’Orchestre symphonique de
Longueuil. Plus de 200 invités étaient présents pour célébrer l’organisme au Théâtre de
la Ville salle Jean-Louis Millette : personnalités politiques, partenaires et amis du
Carrefour le Moutier. Un événement mettant également de l’avant le projet collectif la
Maison de l’accueil que le Carrefour le Moutier porte avec 16 autres partenaires de
Longueuil et de l’agglomération.
« À 50 ans, le Carrefour le Moutier se dote d’une vision d’avenir et ses priorités restent
basées sur des valeurs de solidarité et sur les besoins des personnes. C’est dans ce sens
que le projet de la Maison de l’Accueil a vu le jour, et qu’il fait écho auprès des
partenaires. Nous sommes convaincus que c’est en travaillant ensemble que nous
contribuerons à un mieux-être individuel et collectif, une société plus solidaire et en
santé. Parti d’un rêve, depuis près de 18 mois, ensemble nous co-construisons un projet,
un projet qui porte une vision en développement social et communautaire, un projet
novateur et structurant pour la communauté longueuilloise » mentionne Madeleine
Lagarde, directrice générale du Carrefour le Moutier sous les applaudissements
chaleureux des invités.
Mme Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale Centraide du Grand Montréal et
M. Tommy Théberge, au nom de la Mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, ont salué le
travail accompli au quotidien auprès des personnes. Mme Pereša rappelant que le
Carrefour le Moutier est un exemple d’organisme engagé et performant où les impacts
sont observables dans la communauté ».
Mme Élise Tessier, directrice générale d’Alliance Carrière Travail, a pris la parole au nom
du Comité de la Maison de l’accueil pour décrire le projet. « Le projet de la Maison de
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l’accueil dotera l’Agglomération de Longueuil d’un projet d’économie sociale
d’envergure, une signature sociocommunautaire pour le cœur urbain du nouveau
centre-ville de Longueuil, au sein de la place Charles-Le Moyne. Grâce à un soutien
financier qui sera annoncé sous peu, le Comité amorcera cette année une étude de
faisabilité de ce projet. »

À propos du Carrefour le Moutier
Depuis 1969, organisme communautaire à portée régionale. Sa mission : accueillir,
écouter et outiller toute personne qui vit un moment difficile, une période de
transition, afin qu’elle retrouve ses forces et son pouvoir d’agir, pour elle et pour sa
communauté.
À propos du projet collectif de la Maison de l’accueil
Depuis mai 2018, un collectif de 17 partenaires se sont donné comme mandat de
développer un pôle de services communautaires dans le nouveau centre-ville de
Longueuil, au sein du futur cœur urbain (100, place Charles-Le Moyne) : le projet de la
Maison de l’accueil. La Maison de l’accueil se veut un lieu accessible à tous, un lieu où
s’arriment différents services complémentaires : en prévention de la détresse sociale et
psychologique, d’aide au logement, de finances personnelles, d’installation et
d’employabilité pour les nouveaux arrivants, de soutien aux personnes ainées, des
services de la petite enfance dont un CPE (60 places déjà confirmées).
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