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La Maison de l’accueil au cœur du nouveau 

centre-ville de Longueuil : un projet structurant  

pour la communauté 

 
 
1967 : Ouverture de la station de métro Longueuil 
1969 : Ouverture du Carrefour le Moutier dans la station 
 
 
Depuis près de 50 ans, au cœur de ce quartier, et plus largement sur la Rive sud,  le Carrefour 
le Moutier, organisme communautaire, exerce 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. 
 
Participant à l’avènement d’une société plus inclusive, solidaire et en santé, en valorisant 
l’écoute qu’il voit comme un moyen déterminant  pour des changements individuels et 
collectifs, le Carrefour le Moutier a initié en mai 2018, une réflexion avec des partenaires 
autour d’une Maison de l’accueil au sein du nouveau centre-ville de Longueuil. 
 
La vision de cette Maison de l’accueil développée avec les partenaires : 
 
À la place Charles - Le Moyne, au cœur du futur centre-ville, la Maison de l’accueil, un lieu 
phare de références et d’ancrage pour les citoyens; un lieu accessible à toute personne qui 
habite, ou est de passage, à  Longueuil et son agglomération. Un lieu chaleureux qui favorise la 
synergie entre les citoyens et les organismes, entre les citoyens eux-mêmes et entre les 
organismes. Des points de services, des bureaux satellites des organismes, un lieu organisé où 
se tissent des liens sociaux, d’entraide, de solidarité, de collaboration, de concertation.  
 
La Maison de l’accueil à la porte d’entrée de la Rive-Sud, un lieu où le pouvoir d’agir des 
personnes est mis de l’avant. Cette maison est créative et innovante.  
 
Cette maison de l’accueil fait écho à des besoins observés par le milieu :  

 Un lieu permettant aux personnes de se réunir, pour tisser des liens sociaux qui 
contribuent à créer un sentiment de sécurité, où les personnes sont écoutées. 

 Un lieu qui permet de faire émerger des idées et d’y donner corps. 
 Offre une accessibilité à plusieurs ressources. 
 Tisse des liens entre des organismes, favorise le travailler ensemble, la mise en commun 

de ressources. 
 Répond autrement et avec fluidité aux besoins des personnes du secteur, et des secteurs  

environnants ( Ex : CPE, personnes aînées…) 



Les  premiers partenaires rassemblés et porteurs du projet avec le Carrefour le Moutier : 
 

- Bureau du député fédéral Pierre Nantel 
- Bureau de la députée provinciale Catherine Fournier 
- Carrefour Mousseau 
- Centre communautaire Le Trait d’Union 
- Citoyen  
- Comité logement Rive-Sud 
- Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil 
- CPE Pierrot la Lune 
- Initiatives 1, 2, 3 Go ! Longueuil 
- Ville de Longueuil 

 
Vers une Maison de l’accueil : 
 
D’autres partenaires s’intéressent aux projets et se joindront au Comité de développement de 
la Maison de l’accueil. Nous comptons entre autres « CPE du Quartier » qui a 60 places 
réservées pour une nouvelle installation.  
 
Les partenaires sont enthousiastes à l’égard du développement d’une telle maison : « Je suis 
contente de voir que la Maison de l’accueil est un projet collectif»; « Il s’agit d’un projet 
inspirant qui fait sens et qui est concret « ; « C’est un projet qui touche les personnes, les 
organismes et qui touche aux enjeux sociaux »; « C’est sans contredit le développement d’une 
vision à long terme ». 
 
Sachant que le Carrefour le Moutier est le seul organisme communautaire du quartier Saint- 
Jude, cette Maison de l’accueil, un projet structurant pour la communauté contribuera à 
développer le tissu communautaire et social dans le pôle de la Place Charles-Lemoyne. 
 
Si l’on regarde le quartier sous la loupe des indicateurs de développement des communautés 
(IDC, 2016), la pertinence de la présence du Carrefour le Moutier et d’un tel projet est 
justifiée. Ce projet s’inscrit dans un quartier socialement plus défavorable (indice de 
défavorisation : 31).   
 
Le projet de la Maison de l’accueil a été partagé avec la Mairesse le 18 avril 2018 lors d’une 
rencontre à cet effet, de même que le 31 mai 2018 lors du lancement de ce projet avec des 
partenaires du milieu. 
 
 Ci-joint un article. 

                                                           
1 « L'indice de défavorisation comporte une dimension matérielle et une dimension sociale. La défavorisation matérielle 

réfère à la défavorisation de biens et de commodités de la vie courante alors que la défavorisation sociale réfère à la 
fragilité du réseau social, de la famille à la communauté. Ces deux dimensions sont combinées en 5 profils le 3

 

correspond à : socialement plus dévaforable (pas matériellement), IDC –Lexique. 
 



 
 
 

 

Source : Courrier du Sud, consulté le 3 octobre  2018  |  https://www.lecourrierdusud.ca/le-carrefour-le-moutier-
reve-a-une-maison-de-laccueil-au-coeur-du-nouveau-centre-ville-de-longueuil/ 


