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La bienveillance apprise
des laissés-pour-compte
Nicole Fournier*, SCM (SGM)**

La non-violence sous forme active consiste en une bienveillance
Envers tout ce qui existe (Gandhi).
F

Ma journée d’initiation à l’Accueil Bonneau
« Comment fais-tu pour vivre avec ces gens-là ? »
Cette interrogation que l’on peut détecter dans des réflexions au sujet
de ces personnes qui nous dérangent ou nous inquiètent, m’invite à
réfléchir sur la bienveillance. Souvent, elle me ramène à ma première
journée à l’Accueil Bonneau.
Après mon retour définitif du Cameroun où j’avais passé 13 ans, je m’y
suis présentée un matin pour du bénévolat à la salle à manger qui accueillait
120 personnes à la fois. On m’avait assignée à une table avec un itinérant

L’Accueil Bonneau en 2020,
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faisant du travail compensatoire pour payer une contravention. Au moment
de l’ouverture, quand j’ai vu le flot de convives envahir la salle alors qu’il y
en avait encore davantage dehors, mon désarroi devait être évident. Mon
compagnon de travail dont je ne connaissais alors que le prénom, m’a dit
en me regardant dans les yeux : « Ne t’en fais pas, tu n’es pas toute seule ».
Cette petite phrase a dû s’incruster dans mon subconscient parce
que, ce jour-là, si l’on m’avait dit que j’allais devenir, sept mois plus
tard, la directrice générale de cette maison, je serais partie comme une
flèche. La bienveillance de cet homme qui s’inquiétait de mon inconfort
m’a alors rassurée et m’apprenait déjà à faire confiance à ce monde-là…
Quelle antenne avait permis à Raymond (c’était son prénom) de me
secourir ce jour-là ?

Une explication de l’itinérance
L’itinérance peut se définir par une désaﬃliation. Pour amener des
jeunes à comprendre cette réalité, je leur proposais de se mettre en
situation d’avoir à se présenter. Pour dire qui nous sommes, nous utilisons généralement deux critères. Nous pouvons nommer des personnes
avec qui nous avons des liens. « Je suis la fille, la sœur, l’amie de… »
Nous pouvons aussi décrire le rôle social ou le travail que nous avons.
« Je suis étudiante, travailleuse sociale, bénévole… » Quand nous n’avons
plus de liens avec des personnes significatives ou que nous n’avons plus
de travail ou de rôle social à jouer, plus de raison pour nous lever le matin,
nous devenons progressivement « Monsieur ou Madame Personne ».
Raymond avait retrouvé une appartenance au sein l’Accueil
Bonneau. Il pouvait à son tour accueillir une personne, saisir ses
appréhensions et la rassurer.

La bienveillance en quelques mots
La bienveillance, c’est …
un regard qui vient du cœur, qui met en suspens un jugement négatif
basé sur les apparences ; une volonté d’aider le prochain ; une disponibilité pour veiller avec égard et humanité sur autrui. C’est une clé pour
bâtir pour une relation d’aide positive, basée sur une confiance mutuelle,
pouvant commencer par un simple bonjour donné avec attention, en
même temps qu’une soupe.
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M. Claude Maillet, premier président du
conseil d’administration de l’Accueil Bonneau
à la cuisine avec Sr Nicole Fournier, sgm.

À l’Accueil Bonneau, la
salle à manger est le lieu pour
établir un lien de confiance
dans le but d’amener les gens
à quitter le rue ou à se donner
de meilleures conditions de
vie à travers nos différents
services de dépannage ou de
suivi psychosocial visant la stabilité résidentielle.

L’élément déclencheur de l’Accueil Bonneau
L’histoire de l’Accueil Bonneau est un long parcours de bienfaisance
débutant en 1877 et issu de l’indignation de M. Joseph Vincent,
un batelier, qui déplorait que Montréal n’ait pas un refuge pour les
personnes en détresse, sans abri.
Cette épopée implique la générosité de tellement de citoyens que l’on
peut dire que cette œuvre appartient au patrimoine social de Montréal.
En témoigne d’ailleurs ce que nous avons vécu après l’évènement tragique
de l’explosion, qui détruisit notre maison de la rue De La Commune,
le 9 juin 1998. La générosité de la population, l’appui des instances
gouvernementales et le dévouement de nos collaborateurs ont fait en
sorte que cette maison fut reconstruite en un temps record, si bien que,
le 15 octobre de la même année, l’on célébrait déjà sa réouverture.

Un mendiant sachant se faire remarquer
Un incident vécu à l’époque de cette reconstruction me revient souvent
à la mémoire. Après l’explosion, la salle à manger reprit vite ses activités
dans l’immeuble voisin, au sous-sol du Marché Bonsecours ainsi que le
travail dans nos bureaux administratifs sur la rue Saint-Paul.
Nous avions beaucoup de visiteurs, soit des bienfaiteurs ou de nouveaux clients… L’un de ces derniers s’est un jour installé devant la chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours pour mendier, assis sur les marches de
l’entrée. Pour attirer la pitié, il se déchaussait, montrant ainsi ses pieds
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sanguinolents. Des personnes de
notre voisinage vinrent alors me
demander de régler ce problème…
Je suis donc allée trouver ce Monsieur pour lui dire que je pouvais
l’amener au Centre local de services communautaires (CLSC) de
notre quartier où il pourrait recevoir immédiatement des soins
pour ses pieds. Je savais très bien
qu’on y accueillait des gens sans
rendez-vous en avant-midi. Pourtant, aucune réaction de sa part…
J’ai donc continué de plus belle
en ajoutant que notre quartier
accueillait plusieurs visiteurs étrangers,… que la chapelle recevait des
La Chapelle de Notre-Dame-de-Bon-Secours.
pèlerins venant prier,… qu’il gênait
la circulation et que ce n’était pas une bonne idée de mendier à cet
endroit… Toujours aucune réaction… J’ai fini par m’en aller.
Quelques semaines plus tard, durant une soirée-bénéfice que nous
avions organisée, l’annonce fut faite d’un don d’un million de dollars
par une fondation pour la reconstruction de l’Accueil Bonneau. Le
lendemain matin, alors que je me rendais au bureau, le mendiant de la
chapelle surgit à mes côtés, cheminant lui aussi vers son poste de travail.
Sans me regarder, il me dit : « Je suis donc FIER pour toi, tu as eu un
million… » Il n’y avait que de la sincérité dans sa parole, pas l’ombre
d’un reproche. Puis, il a continué son chemin. J’étais tellement sidérée,
que j’ai été incapable de prononcer un seul mot.

L’humanité des laissés-pour-compte
J’ai en mémoire tellement de ces témoignages d’humanité venant de
petits gestes de partage ou de paroles d’appui provenant du cœur de ces
« gens-là ». J’ai vu des hommes qui partageaient leur surplus avec une
femme enceinte parce qu’elle devait manger pour deux... un convive
qui, trouvant Mgr Paul Grégoire, soucieux lors d’un souper des Rois,
lui dit avec un sourire : « Un jour à la fois, Monseigneur… ».
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La bienveillance n’est pas un mouvement à sens unique. Elle suscite
la confiance mutuelle et le partage. Je considère comme un privilège
d’avoir vécu dans ce milieu.
La bienveillance des personnes faisant vivre les œuvres
J’ai aussi en mémoire l’immense bienveillance des personnes qui font
vivre les œuvres communautaires par leur travail assidu et dévoué
ou par leurs dons généreux. Aux premiers jours de mon engagement
à Bonneau, il m’arrivait de me réveiller la nuit en me demandant :
« Le jour où je n’ai pas de pain… pas d’argent… pas de bénévole…
qu’est-ce que je fais ? » Et j’ai appris à faire confiance.
Le camion de Rémi
Un soir, mes compagnes sœurs grises et moi, nous partagions notre étonnement d’avoir eu beaucoup de monde à la salle à manger, en ce premier
jour du mois où habituellement nos convives changent de « restaurant »
puisqu’ils ont reçu leur chèque… Est-ce que le dépannage alimentaire
que nous faisions encourageait la dépendance… l’irresponsabilité…
les abus… vu que nous acceptions à table toutes les personnes qui se
présentaient ? En moi-même, je me demandais comment juger de
l’admissibilité de nos convives : fallait-il donner des certificats de
mendicité ? Nous habitions alors au 3e étage de l’Accueil.

EN SON NOM Juillet – août – septembre 2020

5

Ce soir-là, vers 23 h, on sonne à la porte de notre appartement.
J’ouvre la fenêtre et reconnais Rémi. En route vers chez lui à
Saint-Sulpice, ce chauffeur de camion qui a terminé sa journée fait
un arrêt chez nous. Sa camionnette est remplie de paniers de tomates
cueillies pour nous, ce même jour, dans un jardin. Un délice en
perspective ! Et je me dis : « Tant qu’il y aura des gens généreux comme
lui, je n’ai pas à contrôler les entrées à la salle à manger… » La
bienveillance, c’est un accueil inconditionnel.

Les œuvres humanitaires…
Toutes les œuvres humanitaires relèvent de la bienveillance, ce regard
du cœur sur soi, sur les personnes et tout ce qui existe, à la manière de
Dieu ayant vu que tout ce qu’il avait fait était bon et même très bon.
Bienveillance envers moi-même pour accueillir l’être humain que je
suis avec mes qualités et défauts, sans me déprécier, mais plutôt en me
forgeant une vision réaliste de moi-même et en développant une attitude
de confiance en l’amour de Dieu pour moi.
Bienveillance envers les autres pour mieux les soutenir et les encourager sans juger, en choisissant d’apporter quelque chose de positif et
de bénéfique à l’autre, dans un esprit d’entraide pour grandir ensemble
en humanité.

L’importance d’appartenances porteuses de vie
Il est important de discerner en notre cœur, les jugements que nous portons sur les autres entités qu’elles soient raciales, religieuses, ou autres…
envers ceux et celles que nous nommons « ces gens-là ». Nous pouvons
être tentés de réduire les personnes à une appartenance quelconque, en
oubliant qu’elles sont des êtres humains avec leurs richesses et leurs fragilités comme nous, en oubliant leur individualité. La bienveillance
nous interpelle pour abattre les murs que nos préjugés et nos peurs peuvent ériger dans nos sociétés, tout spécialement en ces temps où toute
forme de discrimination est dénoncée.
Nous sommes des êtres sociaux et nos appartenances nous font vivre.
En même temps, nos appartenances doivent nous permettre de vivre en
fraternité et solidarité avec les autres cultures pour construire ensemble
une société juste et harmonieuse.
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Sr Nicole Fournier avec Colas et M. Quévillon, membres de la Chorale Bonneau, sous la direction
de M. Pierre Anthian de 1996 à 2004.

Bienveillance envers tout ce qui existe, en la Vie présente autour de
moi, qui grandit à travers les évènements qui nous agitent, nous rappelant que la Sagesse « gouverne l’univers avec bonté » (Sg 8, 1). v
info@accueilbonneau.com • 514 845-3906
Sr Nicole Fournier est née à Saint-André-d’Argenteuil , QC, et a fait sa profession
religieuse chez les Sœurs de la Charité, Sœurs Grises, de Montréal en 1962. Après
quelques années d’enseignement au Québec, elle ira travailler au Collège Mazenod
au Cameroun de 1971 à 1984. Puis, elle sera directrice générale de l’Accueil
Bonneau de 1985 à 2006 et membre du Conseil de congrégation des Sœurs Grises
à titre de secrétaire durant les 10 années suivantes.
Elle est présentement membre du conseil d’Administration de l’Accueil Bonneau.

La communauté est connue sous 2 noms. Au bottin de la Conférence Religieuse
Canadienne (CRC), on la désigne sous le nom canonique des Sœurs de la Charité
de Montréal. Sur le plan civil, on dit plutôt Les Sœurs Grises de Montréal. Ce titre
remonte au temps de la fondatrice, Marguerite d’Youville (1701-1771) dont le 250e
anniversaire de sa mort sera célébré en 2021. On peut aussi noter que Marguerite
d’Youville, native de Varennes et arrière-petite-fille de Pierre Boucher, fondateur de
Boucherville, est la première personne d’origine canadienne à être canonisée.
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L’Accueil Bonneau
UNE HISTOIRE EN 3 ÉTAPES
1877- 1894

L’Hospice St-Charles

L’histoire de l’Accueil commence avec l’indignation de M. Joseph Vincent, batelier,
déplorant que la Montréal n’ait pas de refuge pour les personnes en diﬃculté. Il est
prêt à louer une maison à cet eﬀet sur la Rue Du Bord de L’Eau, à l’est de la rue Berri.
M. René ROUSSEAU, prêtre sulpicien, assurera la réalisation du projet de M. Vincent
en y associant Les Prêtres de Saint-Sulpice, La Société St-Vincent de Paul et les Sœurs
Grises de Montréal qui sont les fondateurs de l’Hospice St-Charles ouvre ses portes le
7 mai. En 1894, on doit quitter les lieux à cause d’un grand projet d’agrandissement
autour de la gare Viger.
1895-1904

Le Fourneau Économique

Pour prendre la relève de l’Hospice St-Charles dont les pensionnaires ont été relogés
en ville, un Fourneau Économique est établi sur la rue Champ-de-Mars. C’est un lieu
de dépannage (nourriture et vêtements) pour les familles et les personnes seules. Mais
on rêve de faire renaître l’Hospice St-Charles.
1904

Deux projets

- Le Foyer St-Antoine de Bonsecours, rue St-Paul
- Le Vestiaire des Pauvres, rue De La Commune, qui continue l’œuvre du Fourneau
Économique
1909-1934 Sœur Rose-de-Lima Bonneau, dirigera le Vestiaire des Pauvres très
fréquenté pendant la crise économique.
ET UN TOURNANT IMPORTANT
1979 - INCORPORATION de l’œuvre sous le nom d’Accueil Bonneau Inc., suite
à une orientation vers des services d’intervention sociale auprès des sans-abri.
Un nouveau service s’organise sous le nom de PROMOTION HUMAINE ET
SOCIALE (PHS), Des intervenants se penchent sur les causes qui amènent une
personne à Bonneau en lui proposant, entre autres moyens, un accompagnement
individuel avec fiducie.
1992 - Ouverture de la Maison Eugénie-Bernier, première d’une série de 4 maisons qui
oﬀriront du logement stable à 165 personnes avec suivi individuel et communautaire.
2009 - Nomination de M. Aubin Boudreau, premier directeur général laïc.
2011 - Mise sur pied de la Fondation Accueil Bonneau INC.
2015-2016 Transformation de la Salle de jour en un Carrefour Multiservices et en
un Espace-Santé.
NOS VALEURS Accueil Respect Compassion Confiance Solidarité
NOTRE MISSION Accueillir la personne en situation ou à risque d’itinérance en
l’accompagnant au quotidien dans la réponse à ses besoins essentiels et la recherche
d’une meilleure qualité de vie et d’un mieux-être, vers la réinsertion sociale et la
stabilité résidentielle.
L’Accueil Bonneau compte plus de 250 bénévoles et de 60 employés
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L’Accueil Bonneau aujourd’hui
L’Accueil Bonneau accueille chaque jour des centaines de personnes à la
SALLE À MANGER, oﬀre vêtements, literie, produits de toilette et les
services de coiﬀure au VESTIARE, assure un accompagnement vers la
stabilité résidentielle en oﬀrant des solutions d’HÉBERGEMENT à
moyen et long terme.
Son équipe d’INTERVENTION DE MILIEU favorise une cohabitation
harmonieuse, sécuritaire et respectueuse avec les voisins et le quartier en
plus de faire de la recherche en employabilité.
L’ESPACE-SANTÉ comprend une clinique chiropratique, des services
de podiatrie et peut compter sur la présence d’une infirmière clinicienne.
Les Bénévoles du Service d’ACCOMPAGNEMENT Marguerite accompagnent les résidents de nos 4 MAISONS pour leur rendez-vous médicaux
ou pour des activités en vue de briser la solitude.
Un ATELIER de peinture et de musique et les activités du MIEL de
Bonneau donnent des opportunités pour des activités intéressantes. Un
service de FIDUCIE fait, d’autre part, de la gestion budgétaire.
Pour plus d’informations : info@accueilbonneau.com
514 845-3906
Réf. Pour le rapport annuel 2019
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