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Le Pont 2 | Laval 
 

Accueil - Migrants - Réfugiés 
Le Pape François invite à 

« accueillir, protéger, promouvoir 
et intégrer les migrants et les 

réfugiés ». 
Dans cet esprit, il y a près de cinq 
ans, l'Église de Montréal a mis sur 
pied un programme de parrainage 
des personnes réfugiées, et notam-
ment, un centre d’hébergement et 
d’accueil des personnes en 
demande d’asile, Le Pont, situé 
dans un ancien presbytère de 
Montréal. L'Église est aussi 
engagée dans l’accompagnement 
des travailleuses et travailleurs 
saisonniers, et dans l’écoute des 
besoins et des demandes des 
nouveaux arrivants. 

Ouvert en octobre 2017, Le Pont 
offre à des personnes vulnérables 
(femmes seules, femmes mono-
parentales, familles) un héberge-
ment provisoire et sécuritaire, 
familial, riche en services et en 
échange, qui met l’accent sur 
l’accueil et l’intégration des person-
nes en demande d’asile. On y 
favorise une vie communautaire 
faite de partage et de tolérance, 
« une vie comme à la maison ». 

Le Pont offre un suivi personnalisé 
de la situation de chaque famille, 
en les orientant vers des organis-
mes communautaires et gouver-
nementaux adaptés. On s'assure 
que les bénéficiaires aient accès 
aux services administratifs et de 
santé adéquats, aient demandé 
leur permis de travail, recherché 
un logement, inscrit leurs enfants 
à l’école et soient en mesure de 
s’installer. Lorsque les familles 
quittent le Pont, on veille à ce 
qu’elles soient correctement logées 
et que le suivi soit maintenu. 

Le Pont 2 | Laval 
En février 2022, le Pont 2|Laval a 
ouvert ses portes, avec les mêmes 
services d'accueil pour personnes 
en demande d'asile, dans les 
locaux de la Mission Notre-Dame-
de-l’Amour-Divin, 765 rue Roland 
Forget.  

L’accueil s’y fait sur rendez-vous. 
 

Pour contribuer au soutien du 
Pont 2 | Laval,  

on peut faire des dons : 

• Produits d'entretien ménager 
• Dentifrice et brosses à dents 
• Produits d'hygiène personnelle 
• Papier de toilette 
• Aliments frais (œufs - sucre - 

pain - huile - fruits - légumes) 
• Ne peut pas recevoir de meubles.  
 

Témoignages de migrantes : 

« J'ai envie de dire merci. Quand je 
suis arrivée dans ce pays, j'étais 
perdue et confuse. À notre premier 
lieu d’arrivée, notre première 
« maison », nous sommes partis 
plus confus que lorsque nous 
sommes arrivés. Ici, nous avons 
vraiment trouvé une famille 
incroyable. » 

« Plus que tout, Le Pont offre un 
premier lieu que l'on peut appeler 
une maison, que ce soit physique-
ment et affectivement, puisqu'on y 
respire une ambiance familiale et 
d'aide réciproque. ». 
 
Alessandra Santopadre 
Responsable du programme de 
parrainage des refugiés et des 
demandeurs d’asile CACRM 
Archidiocèse de l’Église catholique 
à Montréal 

Site internet : https://www.appimontreal.org/lepont 
Comment contacter « Le Pont 2 | Laval » 

lepont@diocesemontreal.org | Arthur Durieux  au 514 715-5847   
Une parole de Jésus 

J’étais un étranger et vous m’avez accueilli. Mt 25,35 


