L’ESPACE FULLUM
Ancienne maison des Sœurs de la Providence, le
grand bâtiment du 1431 rue Fullum est désormais un nouvel
espace à usage mixte, lieu de travail et milieu de vie pour
une diversité de publics. Plusieurs années de transformation
ont été nécessaires pour créer des logements pour aînés
autonomes ou des personnes à risque d’itinérance, des
bureaux pour acteurs de l'économie sociale, une ressource
intermédiaire, une salle à manger accessible à tous,
locataires comme visiteurs. Ce projet ambitieux a été rendu
possible grâce entre autres au programme AccèsLogis de la
Société d'habitation du Québec et à l'implication de nombreux partenaires.
La congrégation des Sœurs de la Providence de Montréal a
été fondée au XIXe siècle par Émilie Gamelin (1800-1851),
une femme ayant grandement aidé les personnes pauvres
ou malades et les gens que l’on appelait à l’époque « les
vieillards et les infirmes », notamment lors des épidémies de
choléra qui sévirent à Montréal en 1834, 1849 et 1851 (au
cours de laquelle elle périt de la maladie). À ce titre, Émilie
Gamelin et les Sœurs de la Providence, ainsi que les immeubles de l’Espace Fullum, font partie du patrimoine social et
communautaire de Montréal.
S’inscrivant au départ dans une démarche caritative et
religieuse, les lieux offraient un refuge temporaire ou
permanent à des personnes « dans le besoin ». Ce ne sont
donc pas uniquement les pierres qui ont traversé le temps,
c’est aussi la mission qui s’est poursuivie.
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Aujourd’hui, plus de 150 ans plus tard, deux OSBL
d’habitation occupent les lieux :
1. Les Habitations la Traversée (qui sont par ailleurs les
gestionnaires de l’Espace Fullum) se déclinent en deux
projets : 1) La Maison Émilie, une ressource intermédiaire
avec 62 chambres pour des personnes en perte d’autonomie dans une partie du quatrième et cinquième étage du
bâtiment principal. Cette partie du bâtiment est en lien
avec un Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS). 2) Une soixantaine d’appartements pour des aînés
autonomes ou en légère perte d’autonomie occupent
plusieurs étages du bâtiment principal.
2. L’organisme Chambreclerc, qui offre du logement
long-terme avec soutien communautaire, héberge des
personnes en situation d’itinérance aux prises avec des
problèmes de santé mentale. Installé dans le bâtiment Est,
on y trouve des studios et des espaces communautaires
pour des personnes seules suffisamment autonomes pour
subvenir à leurs propres besoins.
Par ailleurs, le rez-de-chaussée et le premier étage du
bâtiment principal sont occupés par des partenaires du
logement social, des associations du milieu communautaire et des acteurs de l’économie solidaire : le Chantier de
l’économie sociale, la Maison de l’économie sociale, la
Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM), le
Réseau québécois des OSBL d’habitation, le Front
d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)
et le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de
Montréal (RAPSIM).

L’ESPACE FULLUM
The former mother house of

the Sisters of
Providence, the large building at 1431 Fullum St. is now a
new mixed-use space, workplace and living environment for
many different groups. Several years of transformation were
needed to create housing for autonomous seniors or people
at risk of homelessness, offices for social economy activists,
intermediate resource housing and a dining area accessible
to all, tenants as well as visitors. This ambitious project was
made possible thanks in part to the AccèsLogis program of
the Société d’habitation du Québec and with the involvement of many partners.
The Congregation of the Sisters of Providence of Montreal
was founded in the 19th century by Émilie Gamelin
(1800-1851), a woman who greatly helped the poor, the sick
and those labelled in that era as "the old and the infirm,”
especially during the cholera epidemics that raged in
Montreal in 1834, 1849 and 1851 (during which she died
from the disease). As such, Émilie Gamelin, the Sisters of
Providence and the L’Espace Fullum buildings are part of
social and community heritage of Montreal.
Established as a charitable and religious endeavour, the
building offered a temporary or permanent refuge for
those "in need.”
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It is therefore not only the stones that have transcended time, but so has the growing social mission
within its walls.
1. Les Habitations la Traversée (who are also managers of
l’Espace Fullum) represent two projects: a) La Maison
Émilie, an intermediate resource with 62 rooms for
people with reduced autonomy on the fourth and fifth
floor of the main building. This part of the building is
linked to a Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS). b) Sixty apartments for independent seniors or
those with light loss of autonomy occupy several floors of
the main building.
2. The Chambreclerc organization, which provides
long-term housing with community support, shelters
people experiencing homelessness who are struggling
with mental health issues. Located in the East building,
studios and community space are provided for single
individuals who are sufficiently autonomous to meet
their own needs.

The ground floor and first floor of the main building are
occupied by partners in social housing, community
associations and groups active in the solidarity economy:
le Chantier de l’économie sociale, the Maison de l’économie sociale, the Fédération des OSBL d’habitation de
Montréal (FOHM), the Réseau québécois des OSBL d’habitation, the Popular Action Front in Urban redevelopment
(FRAPRU) and the Réseau d’aide aux personnes seules et
itinérantes de Montréal (RAPSIM).

