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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

Foyer du Monde :  

De grands projets pour célébrer ses 2 ans 

 

Montréal, le 3 juin 2019 – Foyer du Monde célèbre deux ans d’hébergement 

et de soutien aux familles migrantes et réfugiées en annonçant une 

augmentation de la capacité d’accueil et l’accroissement de ses services 

d’intégration à la société québécoise. 

Foyer du Monde est d’abord un rêve et un projet collaboratif des communautés 

religieuses catholiques Dominicaines, sœurs, frères et laïcs. Raymonde Dussault, 

prieure générale des Dominicaines de la Trinité, nous rappelle l’intuition de départ : 

« La communauté réfléchissait à l’usage qu’elle ferait de sa maison générale lorsque 

le Pape François a rappelé que les édifices de l’Église catholique appartenaient aux 

plus vulnérables, les réfugiés. Cette interpellation a rejoint le cœur de notre 

mission, d’où le don de l’édifice pour cet usage en 2017. » 

Avec son équipe constituée d’une intervenante, d’une animatrice d’activités 

d’intégration sociale et d’une travailleuse sociale, en plus de l’administration, Foyer 

du Monde développe ses services et sa programmation pour soutenir les personnes 

les plus vulnérables, dont des demandeurs d’asile avec traumatismes, des femmes 

monoparentales et des familles.  

« Constatant les besoins criants d’hébergement et de soutien pour les demandeurs 

d’asile, le Conseil d’administration a décidé d’accélérer la mise aux normes du 

bâtiment de 3 ans à 6 mois afin d’accroître rapidement la capacité d’accueil à 25 

personnes dès septembre 2019, ainsi que d’augmenter les ressources humaines 

pour innover en matière d’intégration sociale à la société québécoise » explique 

Benoît Bleau, président.  Les travaux de mise aux normes et de réparation 

représentent un investissement de plus de 300 000 $ et sont uniquement rendus 

possibles grâce à des dons privés.  
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Depuis mai 2017, ce sont 47 personnes de 14 pays qui ont été accueillies pour des 

séjours variables d’un mois à 2 ans. Les femmes seules, les mères monoparentales 

et les familles sont accueillies suite à une référence du Programme régional 

d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile (PRAIDA) ou d’un organisme 

communautaire. 
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