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France Labelle cite sans difficultés 
aucunes les noms, les dates et toutes 
les démarches entreprises afin de doter 
Montréal d’un lieu d’accueil d’urgence 
pour les jeunes de la rue. C’était il y a 
plus de 30 ans.

Au milieu des années 1980, alors 
qu’elle était la présidente du Comité 
jeunes du Réseau d’aide aux personnes 
seules et itinérantes de Montréal, 
elle constate qu’il n’existe dans la 
ville aucune ressource de première 
ligne — « comme on dit dans notre 
jargon », lance la cofondatrice du 
Refuge des jeunes de Montréal — pour 
les jeunes de 17 à 25 ans en situation 
d’itinérance.
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La rue, seul 
hébergement 
« Il y avait bien quelques ressources 
en hébergement prêtes à accueillir 
des jeunes filles et des jeunes 
garçons. Mais pour y accéder, il 
fallait être en démarche », dit France 
Labelle. Le jeune qui frappe à la 
porte de ces maisons doit être à la 
recherche d’un emploi, veut retour-
ner sur les bancs de l’école, fait déjà 
un peu de bénévolat et s’abstient de 
toute consommation de boisson ou 
de drogue. 

« Mais ce qui nous a frappé, c’est 
qu’il y avait des jeunes à Montréal 
qui ne remplissaient pas ces 
critères d’admission. » Les ruelles, 
les places publiques et les stations 
de métro étaient leurs seuls refuges. 
Y compris en plein hiver. « Ils se 
retrouvaient carrément dans la rue », 
mentionne France Labelle.

« On estimait alors qu’ils étaient entre 
200 et 300 jeunes, sans ressources. 
C’étaient des jeunes qui avaient été 
placés — je dis souvent déplacés —
en familles d’accueil ou en centres 
jeunesse. »

La préoccupation du comité d’inter-
venants que préside France Labelle 
sera d’ouvrir un accueil d’urgence 
pour ces jeunes qui ont souvent des 
problèmes de consommation ou 
qui sont en détresse psychologique. 
« On voulait les accueillir sans mettre 
trop de conditions préalables. »

Elle rappelle, en serrant un peu les 
dents, que « la Ville de Montréal 
avait pris l’engagement de nous 
trouver un local mais elle n’a pas 
tenu sa promesse ». C’est à ce 
moment qu’elle rencontre l’abbé 
Robert Beaupré, coordonnateur de 
la pastorale sociale à l’archidiocèse 
de Montréal. 

« Les sous-sols d’église se sont impo-
sés à nous », dit-elle. L’archevêché 
accepte d’ouvrir un abri temporaire 
dans le sous-sol de l’église Saint-
Louis-de-France, à l’angle des rues 
Berri et Roy Est. L’Abri des jeunes 
est né. « Sa première directrice était 
sœur Louise Bégin », précise-t-elle, 
affichant un sourire en prononçant 
son nom. 

Durant deux hivers, l’équipe met en 
place des services d’urgence pour 
les 18-30 ans. « On a trouvé 72 lits », 
précise France Labelle qui devient au 
terme de ces deux années la prési-
dente du conseil d’administration de 

ce qu’on connaît aujourd’hui comme 
Le Refuge des jeunes de Montréal.

« En octobre 1989 — on fête nos 30 
ans !, se réjouit-elle — on débutait 
nos opérations ». Le Refuge avait 
obtenu une somme de 60 000 $ de 
l’archevêché de Montréal et tout 
l’équipement de L’Abri des jeunes. 
« Et j’ai eu le privilège de travailler 
avec Louise durant un an ». Trente 
ans plus tard, sœur Louise Bégin, de 
la Congrégation de Notre-Dame, est 
toujours une fidèle donatrice et une 
sympathisante attentive au travail 
qu’accomplit le Refuge. 

Depuis 30 ans, France Labelle aide les jeunes qui sont dans la rue à franchir le seuil du Refuge 
des jeunes de Montréal dont elle est la directrice générale et la cofondatrice.
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600 jeunes
Aujourd’hui, le Refuge des jeunes, 
qui est maintenant localisé rue 
Sainte-Catherine Est, près du métro 
Papineau, depuis la fermeture et 
la vente de l’église Saint-Louis-de-
France, « accueille bon an, mal an, 
600 jeunes différents ». 

« On sait qu’il y en a davantage qui 
sont sans domicile fixe. On peut 
parler de milliers, sans tomber dans 
l’exagération, car il y a de l’itinérance 
cachée. Ce sont des jeunes en situa-
tion de grande précarité. Ils logent 
un moment chez des amis. Mais 
lorsqu’ils ont épuisé toutes leurs 
ressources, c’est là qu’on les voit 
arriver ».

La situation s’est détériorée en 
30 ans. « En termes de nombre, mais 
aussi en termes d’âge », observe la 
directrice générale du Refuge. « On 
vieillit dans la rue », et on y arrive 
aussi plus jeune qu’il y a 30 ans. La 
rue accueille aujourd’hui des gens 
qui ont des problèmes de santé 
mentale, bien plus certainement 
qu’il y a 30 ans. « Certains sont en 
situation de précarité, note-t-elle, ou 
encore font face à un événement 
dans leur vie qui va précipiter leur 
chute. » Il y a aussi plus de consom-
mateurs de substances chimiques, 
extrêmement dommageables.

Accueillir  
sans réserve
« Notre mission au Refuge, c’est l’ac-
cueil dans son sens le plus large. On 
ouvre la porte et on entreprend une 
conversation. On ne sait jamais où 
cette conversation va nous mener. 
Un jeune, une histoire. »

France Labelle aime bien dire qu’elle 
est, à Montréal, en pleine « mission 
humanitaire ». « L’humanité, c’est 
d’aller à la rencontre de l’autre, de 
l’accueillir tel qu’il est. Et avant de 
poser un regard sur les problèmes, 
on cherche à poser un regard sur la 
personne. »

La directrice du Refuge est bien 
consciente que la population entre-
tient beaucoup de préjugés contre 
les adolescents et les jeunes adultes 
qu’elle accueille. Et que la société 
montre beaucoup plus d’empathie, 
par exemple, pour les jeunes enfants 
qui sont maltraités ou abandonnés 
par leurs parents. 

Elle comprend ces attitudes diffé-
rentes mais elle rappelle « qu’un jeune 
sur deux a été, lui aussi, un enfant 
malmené, qui a connu toutes sortes 
d’histoires d’abandon, de négligence 
et de violence ». « Quand je regarde 
ces grands garçons, dit-elle, je vois 
parfois des petits garçons qui ont 
été abusés. » 

Au Refuge, 
on ouvre la 
porte et on 

entreprend une 
conversation. 
Un jeune, une 

histoire.

L’humanité, 
c’est d’aller à 
la rencontre 

de l’autre, de 
l’accueillir tel 

qu’il est.
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Un regard 
bienveillant
France Labelle répète souvent le 
terme « regard ». Elle regarde évoluer 
les jeunes, elle pose un regard sur 
leur personne. Parce que dans la 
rue, c’est tout le contraire, c’est le 
non-regard qui règne. 

« Dans les conversations que j’ai eues 
avec des jeunes au fil des années, 
mentionne-t-elle, cette notion de 
non-regard revient constamment ». 
Les jeunes lui disent que ce qui les 
blesse le plus, ce n’est pas d’avoir 
faim ou d’être sans le sou. C’est 
qu’on les ignore. « Je demande 
quelque chose et on ne me répond 
pas. Je parle et on ne me regarde 
pas. On traverse la rue pour ne pas 
me voir », lui confie-t-on.

« Ne pas te regarder, c’est te nier ton 
droit à l’existence », tranche-t-elle. 
« L’intolérance a deux visages. Je te 
regarde et je pose un regard jugeant 
sur toi. – Va donc travailler, grand 
paresseux. – Je ne te regarde pas, 
donc tu n’existes pas. » Elle demande 
à la société, mais aussi aux inter-
venants du Refuge, d’opter pour 
un regard bienveillant, d’avoir « un 
intérêt pour l’humain ».

« Des fois, cela fait peur. Ils ne sont 
pas toujours faciles. On est expo-
sés à de la colère, à de la violence 
parfois, à des crises. On ne demande 
pas à la population de tout accepter 
car tout n’est pas acceptable. Mais 
on lui demande de ne pas ignorer, 
d’essayer de comprendre. »

France Labelle n’est pas croyante 
mais elle affirme avoir la foi. « J’ai 
foi en l’être humain. Les humains ont 
la capacité d’accomplir de grandes 
choses malgré les chemins difficiles 

qu’ils empruntent parfois. Après tout, 
ce sont les humains qui ont construit 
les cathédrales. »

Durant ses 30 années à la tête du 
Refuge des jeunes de Montréal, 
France Labelle a acquis cette convic-
tion : « Chaque être humain porte 
l’espoir en lui. Elle est là ma foi. » ❈

DES CHIFFRES ET DES JEUNES

Cette année, Le Refuge des jeunes de Montréal a accueilli 572 jeunes 
dont l’âge moyen est de 21 ans. Ces jeunes viennent de partout : de 
Montréal, du Québec, d’autres provinces canadiennes et d’autres pays. 
Chaque séjour a duré, en moyenne, sept nuitées. De plus, on a offert 
à chaque jeune qui dort au Refuge un souper, un déjeuner et des 
collations, soit près de 26 000 repas, indique le dernier rapport annuel 
de l’organisme. Lorsque les jeunes ne sont plus en séjour au Refuge, 
ils peuvent toutefois y souper trois fois par mois et bénéficier d’un 
dépannage alimentaire. Pour l’année 2018-2019, le budget annuel de 
l’organisme a été de 1 890 000 $. Le Refuge s’autofinance à hauteur 
de 68 % grâce à des entreprises, des fondations, des communautés 
religieuses et 3 500 donateurs et donatrices. 

UN MOT DE CINQ LETTRES : AIDER

Comment épauler Le Refuge des jeunes de Montréal ? « On a toujours 
besoin de vêtements, neufs ou usagés, mais en bon état, pour jeunes 
hommes », mentionne France Labelle. On accepte aussi des denrées 
non-périssables, notamment pour les déjeuners, soit du café, du beurre 
d’arachides et de la confiture. Et les bénévoles y sont les bienvenus, 
entre autres pour le service des repas et le tri du linge. Mais surtout, 
insiste la directrice générale, « j’invite les gens à poser un regard soli-
daire, un regard non jugeant, sur les personnes croisées dans les rues 
de Montréal, qui ont besoin d’un coup de main ».

Ce qui blesse le plus les jeunes, 
c’est qu’on les ignore.


