
La traversée
« Apprivoiser les seuils dans la création d’un milieu de vie

adapté pour les jeunes en réinsertion sociale»

Bénédicte Caron
E(p) supervisé par Pierre Côté
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Avenue Gilles-Boulet

Maison de transition - Étage
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Maison de transition - Rez-de-chaussée
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Cet essai (projet) s’intéresse à la relation entre l’architecture et la réinsertion sociale dans la conception 
d’un milieu de résidence transitoire pour les jeunes ayant vécu une majeure partie de leur jeunesse en 
centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation au Québec. À l’âge de la majorité, ils 
doivent quitter subitement leur milieu de vie instututionnel pour vivre deux évènements majeurs ; leur 
passage à la vie adulte et leur réinsertion dans la société.

La traversée s’inscrit en réponse aux effets pervers de l’hébergement institutionnel chez les jeunes en 
leur offrant un environnement bâti à l’échelle humaine, favorisant les contacts avec la société par une 
mixité de fonctions et d’usagers, et par le traitement des différents degrés d’intimités et d’interactions. 
Le projet permet ainsi aux adolescents d’amorcer une transition vers une autonomie complète en 
société en générant un milieu de vie conçu pour atténuer les différents enjeux entourant le passage 
à la vie adulte. En effet, l’interrelation du projet avec son contexte offre des occasions aux jeunes de 
s’engager dans leur communauté et ainsi d’y développer un sentiment d’appartenance, un réseau 
social d’influence positive ainsi que de  habiletés de vie. Ainsi, « La traversée » peut servir de milieu 
de vie intermédiaire pour les jeunes afin qu’ils puissent, entre autres, se forger une estime de soi et 
acquérir les compétences nécessaires pour prendre leur envol.
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« Apprendre à vivre découle pour une large part du fait de côtoyer des 
personnes et de fréquenter des lieux qui incarnent le civisme, le respect et la 
dignité, qui constituent le sens originel du mot urbanité. » (Campbell, 2012)

1. MAISONS DE TRANSITION 

2. LOGEMENTS AUTONOMES

3. ATELIER DE CUISINE

4. CENTRE D’ENTRAÎNEMENT

5. ATELIER DE LOCATION / RÉPARATION D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

6. CAFÉ (RDC) ET ATELIERS POLYVALENTS (ÉTAGE)

7. CENTRE DE JOUR POUR LES JEUNES

Vue du Boulevard Des Forges Vue de la cour centrale

Vue de l’atelier de cuisine Relation avec la piste cyclableCour commune  entre les logements

Relation du café / restaurant communautaire avec la cour centrale


