
Mais qu’est-ce que l’intervention de proximité ? 

 

• Elle vise à rejoindre, là où elles sont (cafés, parcs, comptoir alimentaire, etc.), 

les personnes pouvant être éloignées des services.  

• La rencontre avec les intervenants peut se faire de manière informelle et non-

planifiée (sans rendez-vous!).  

• L’intervention de proximité se distingue par son caractère proactif : par 

exemple, un intervenant peut aller cogner à la porte d’une personne parce que 

ses voisins s’inquiètent pour elle ou encore aller fréquemment discuter avec le 

caissier du dépanneur pour connaître ce qui se passe dans le quartier.   

Les intervenants de proximité sont là 

pour vous! 
 



CJE Mercier 

Romain Janssens 

Intervenant jeunesse 
Cell : 514-208-4264 

 

 

Romain offre son écoute et son support aux 15-35 ans du 

quartier Mercier (Est et Ouest). Il peut aider à 

développer l’autonomie autant au plan personnel que 

social.  

 

Où le trouver ? GÉMO, l’école secondaire Édouard-

Montpetit, le Mont-Saint-Antoine, le Carrefour Jeunesse 

Emploi de Mercier (CJE) et l’Institut universitaire en 

santé mentale de Montréal (IUSMM). 

https://pitrem.org/services-aux-jeunes/creneau-carrefour-jeunesse/
https://pitrem.org/services-aux-jeunes/creneau-carrefour-jeunesse/


Maison des familles de 

Mercier-Est 

Johanna Duprey 

Travailleuse de proximité 
Cell : 438-403-9967 

 

Johanna s’adresse plus spécifiquement aux personnes 

seules et sans enfant (mais pas exclusivement). Elle peut 

accompagner les gens qui le désire et les soutenir dans 

leurs démarches personnelles. 

 

Où la trouver ? Dans divers lieux publics de Mercier-Est ; 

comptoirs alimentaires, cafés/restaurants, parcs, lieux 

publics et communautaires, événements publics etc. 

 

http://maisondesfamilles.ca/
http://maisondesfamilles.ca/
http://maisondesfamilles.ca/
http://maisondesfamilles.ca/
http://maisondesfamilles.ca/


Maison des familles de 

Mercier-Est 

Carolina Martínez 

Travailleuse de milieu 
Tel. : 514-354-6044 

 

 

Carolina s'adresse aux familles du quartier en allant à 

leur rencontre directement. Elle aide à développer le 

pouvoir d'agir chez les familles et sur leur environnement. 

Elle fait de l'accompagnement ponctuel, du soutien et 

établit des ponts entre les familles et les ressources du 

quartier pour les référer vers le service adéquat à leurs 

besoins.  

 

Où la trouver ? Parcs, écoles, organismes, CPE, 

commerces, CLSC, Maison des familles, etc. 

http://maisondesfamilles.ca/


SÉSAME 

Valérie Duval 

Technicienne en diététique et 

responsable du volet éducation 

et nutrition 
Tél. : 514 493-7656 

Valérie répond à toutes questions relatives à 

l’alimentation (problématiques diverses, santé, nutrition), 

informe sur divers sujets reliés à la saine alimentation, 

anime des ateliers et conférences et peut recevoir en 

consultation privée.  

 

Où la trouver ? Au Sésame, dans les organismes et à 

domicile sur demande 

 

http://www.lesesame.org/individus.html
http://www.lesesame.org/individus.html


Chez-Nous de 

Mercier-Est 

Emmanuella Niyonzima 

Intervenante de 

proximité 
Cell : 514 663-8190 

 

Emmanuella a pour mandat de repérer les personnes 

âgées de 55 ans et plus, isolées et vulnérables du quartier 

dans le but de leur offrir de l’écoute, du soutien et de 

l’accompagnement. Elle peut aussi les informer et les 

recommander vers les ressources adaptées à leurs 

besoins.  

 

Où la trouver ? Dans divers lieux publics (parcs, 

épiceries, pharmacies, salles de prélèvement du 

CLSC…), au Chez-Nous de Mercier-Est et elle se déplace 

aussi pour des rencontres à domicile. 

https://lecheznous.org/intervention/
https://lecheznous.org/intervention/
https://lecheznous.org/intervention/
https://lecheznous.org/intervention/
https://lecheznous.org/intervention/
https://lecheznous.org/intervention/
https://lecheznous.org/intervention/


Chez-Nous de 

Mercier-Est 

Marie-Pier 

Intervenante de 

proximité et HLM 
Cell. : 514-432-1403 

 

Marie-Pier travail auprès des locataires pour dépisté les 

situations problématique et assurer un suivi vers les bons 

services en offrant une présence de type « corridor ». Elle 

offre une écoute active, de l’accompagnement et un 

service de référencement au locataire. Elle travaille aussi 

en collaboration avec les bénévoles pour offrir des 

activités. 

 

Où la trouver ? Aux Habitations à loyer modique (HLM) 

Pierre-Bernard et Honoré-Beaugrand  

 

https://lecheznous.org/intervention/
https://lecheznous.org/intervention/
https://lecheznous.org/intervention/
https://lecheznous.org/intervention/
https://lecheznous.org/intervention/
https://lecheznous.org/intervention/
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https://lecheznous.org/intervention/


Le PAS de la rue 

Kim Boisjoli-Hamel 

Intervenante de proximité 
Cell : 514 503-8048 

 

Kim travaille auprès des personnes âgées de 55 ans et 

plus qui sont à risque d’itinérance ou en situation 

d’itinérance. Elle effectue des visites de suivis à domicile 

auprès des personnes rejointes afin d’éviter qu’elles ne se 

retrouvent à la rue et elle rejoint directement les personnes 

sans domicile fixe qui nécessitent un accompagnement 

rapproché dans leurs démarches de 

stabilisation/réinsertion.  

 

Où la trouver ? À domicile, dans les organismes et dans 

les espaces publics 

 

http://pasdelarue.org/services-2/intervention-de-proximite/
http://pasdelarue.org/services-2/intervention-de-proximite/


L’intervenant de milieu travaille auprès des résidents–es 

pour les soutenir dans leurs difficultés personnelles et 

familiales. 

Il est en lien avec les différentes ressources du quartier et 

peut ainsi référer vers le service adéquat. Il s’affaire à 

créer une vie communautaire positive dans les logements 

sociaux. 

 

Où le trouver ? Aux Habitations à loyer modique (HLM) 

Thomas-Chapais et Dupéré  

 

http://lantre-jeunes.com/travail-de-rue/
http://www.omhm.qc.ca/node/391/description/632
http://www.omhm.qc.ca/node/391/description/632
http://www.omhm.qc.ca/node/391/description/632
http://www.omhm.qc.ca/node/391/description/633


Le travailleur de rue offre de l’écoute et du support aux 

personnes du quartier, il peut aussi offrir la distribution 

de matériel stérile et de l’accompagnement vers 

d’autres ressources. 

 

Où le trouver ? Durant l’été, il sillonne les parcs, les 

rues, les métros et les autobus. Pendant les périodes 

scolaires, on peut le retrouver dans les cafétérias 

d’école, les centres d’achats, certains commerces, les 

métros, les organismes jeunesse, certains restaurants, 

etc.  

http://lantre-jeunes.com/travail-de-rue/

