
DES NOUVELLES DU PONT… au temps du COVID 19! Diocèse de Montréal 
 
Des mesures de confinement et d'hygiène importantes ont été mises places au Pont, suivant les 
recommandations du gouvernement. Nous avons limité les déplacements et arrêté d'accepter de 
nouvelles familles, afin de respecter les règles de quarantaine.  
Ces trois dernières semaines ont été un défi logistique : les familles sentaient le besoin de continuer leur 
recherche d'appartement, de nombreux points de services administratifs et alimentaires ont subitement 
fermé leurs portes, et les bénévoles et stagiaires ont été priés de rester à la maison.  
 
Après ce dur ralentissement, nous avons repris les choses en main et été créatifs quand à cette offre de 
service largement modifiée. Désormais, les denrées de la banque alimentaire et les dons de nourritures 
sont distribués directement aux familles dans les locaux, selon leurs besoins afin d'éviter les sorties. De 
nombreuses banques alimentaires et de généreux donateurs nous fournissent quotidiennement. Les 
services administratifs sont très limités, mais le gestionnaire, les stagiaires et les bénévoles sont 
disponibles en tout temps et à distance.  
 
Plus de deux semaines de quarantaine avec nos familles ont passé, et heureusement aucun cas de 
COVID-19 ne s'est déclaré dans la résidence. Nous avons donc décidé de reprendre notre action 
d'accueil et de protection des demandeurs d'asile en acceptant des nouvelles familles au Pont. Celles-ci 
doivent avoir effectué une quarantaine stricte dans leur précédent hébergement, mais nous avons les 
chambres et la nourriture suffisante pour répondre à leur besoin.  
 
Nous sommes très fiers de pouvoir les accueillir, et nous remettrons à la recherche d'un logement pour 
ces familles dès que cette crise sera passée. Après tout, il ne s'agit pas seulement de migrants, mais 
bien d'hommes et de femmes qui ont des vulnérabilités, des peurs, des besoins, mais surtout beaucoup 
de résilience ! 

 
 
 


