Fondée en 1977, La Maison Marguerite de Montréal est un
centre d’hébergement dont la mission est de loger, nourrir
et aider par tous les moyens possibles des femmes seules
de 18 ans ou plus, sans abri, sans argent et en difficulté.
La Maison Marguerite est ouverte 24 heures sur 24, à
longueur d’année.
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MOT DE LA PORTE-PAROLE
Événement 35e anniversaire « TREMBLAY pour ELLES… un peu, beaucoup, passionnément »
La vente des aquarelles de l’écrivain Michel Tremblay permet d’amasser plus de 90 000 $.

Danièle Lorain,
porte-parole

C’est lundi le 3 juin dernier au Salon urbain de la Place des Arts qu’avait lieu notre événement 35e
anniversaire de fondation. Dès 11 h 30, l’écrivain Michel Tremblay s’est fait un plaisir d’autographier
ses aquarelles inspirées de paysages québécois, mais
aussi des bords de mer, des couchers de soleil et des
plages de Key-West. Le public, les gens d’affaires et les
artistes étaient nombreux au rendez-vous.

Notre événement 35e anniversaire marquait la 8e édition de l’encan-bénéfice
des aquarelles de Michel Tremblay qui tous les deux ans offre gracieusement
sa production à un organisme de charité. C’est la deuxième fois que La Maison
Marguerite bénéficie du généreux soutien de l’auteur des Belles-Soeurs.
« Je suis heureux de m’investir pour elles, un peu, beaucoup... passionnément »,
a-t-il déclaré, « et j’espère de tout cœur que la journée et la soirée du 3 juin
seront fructueuses pour la cause des femmes en difficulté. » Michel souhaite
à La Maison Marguerite un autre 35 ans au service des femmes.

Le pianiste André Gagnon, Danièle Lorain
et Michel Tremblay

Au nom du conseil d’administration, je remercie chaleureusement les
13 femmes du comité organisateur qui n’ont pas ménagé leurs efforts
pour assurer le succès de cet événement. Les plus de 90 000 $ amassés
dépassent toutes leurs attentes. Grâce à leur dévouement et à l’appui de
nombreux commanditaires, ainsi qu’à la générosité des acheteurs et des
donateurs, l’événement a connu un succès retentissant.

Merci

Vente à prix fixe

un peu, beaucoup, passionnément

Michel Tremblay en
compagnie du comité
organisateur

Un merci tout spécial à Michel Tremblay
qui nous a gracieusement offert
 ses aquarelles
Un grand merci à tous nos commanditaires.

Événement 35e anniversaire

COMITÉ ORGANISATEUR
Nathalie Bédard, avocate associée, Donati Maisonneuve et coprésidente
d’honneur de l’encan; Louise Charbonneau, consultante en gestion;
Gina Cobetto, conseillère à la communication interne, Fonds de solidarité
FTQ; Chantal Demers, directrice adjointe de La Maison Marguerite;
Marie Lavigne, administratrice de sociétés et coprésidente d’honneur
de l’encan; José Masson, retraitée de la Fédération Interprofessionnelle
de la Santé du Québec; Karoliina Muukari, analyste financière;
Danièle Patenaude, coordonnatrice au Musée d’art contemporain de
Montréal; Micheline Pilon, conseillère senior, Marketing au point de
vente, Banque Nationale; Martine Rousseau, directrice générale de La
Maison Marguerite; Hélène M. Stevens, PDG Stevens Laroche et associés;
Marie-Claude Tellier, avocate et présidente du comité organisateur;
Anick Viau, attachée de presse.

COMMANDITAIRES

Addenda Capital / DeSerres / Festival Trans-Amérique / Le F Bar / MACM
Restaurant Le Contemporain / Société de la Place des Arts / St-Justin
Théâtre Jean Duceppe / Thibault Duval

AU PROFIT DE

10 ANS DE SERVICE

Merci Mireille !
10E ÉDITION
DU TOURNOI DE GOLF
LUNDI 9 SEPTEMBRE
2013

« En 2012, nous soulignons les 10
années de service de Mireille Roy à
La Maison Marguerite. Actuellement,
Mireille occupe le poste d’intervenante
sociale au suivi posthébergement.
Au nom de tes clientes et de tes
collègues : MERCI Mireille ! »

QUI SONT LES 261 FEMMES HÉBERGÉES
AU COURT TERME EN 2012 ?

Les coprésidents, Michel
Lessard, vice-président,
gestion des gestionnaires,
de Desjardins Gestion
internationale d’actifs et Marie
Hélène Noiseux, professeure
titulaire au département de finance de l’École
des sciences de la gestion de l’UQAM, auront
un grand défi à relever cette année. Pour la 10e
édition, ils souhaitent amasser 100 000 $ et plus !
Golfeurs et golfeuses, réservez la date :
le lundi 9 septembre 2013 au golf Le Griffon des
Sources. Tous les détails à
www.maisonmarguerite.com/tournoi2013

• Ce sont des femmes âgées entre 18 et 60 ans (87 %) dont
l’âge moyen est de 45 ans.
• Plusieurs ont plus de 61 ans au moment de leur séjour
(25 femmes) et certaines, plus de 71 ans (6 femmes).
• Elles sont seules (célibataires, divorcées ou veuves : 92 %),
n’ont qu’un réseau social très restreint et certaines sont nées
dans un pays autre que le Canada (23 %).
• Elles font face à un grand défi financier (77 % sont prestataires
de la sécurité du revenu) ou parfois même, sont sans revenu
(10 %).
• La grande majorité a été victime de violence de toutes
sortes, et fait face à des problèmes de santé importants,
dont des problèmes de santé mentale.
QUI SONT LES FEMMES SUIVIES AU POSTHÉBERGEMENT
DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE ?

• 425 femmes ont été rejointes par le programme, dont 63
sont suivies sur une base régulière.
• Elles sont légèrement plus âgées qu’à l’hébergement court
terme : âge moyen de 54 ans.
• Elles sont seules (97 %) et ont un réseau social presque
inexistant.
• Elles sont pauvres (73 % sont prestataires de la sécurité du
revenu) et très souvent, endettées (51 %).
• Grâce à leur courage et au soutien de l’équipe
posthébergement, elles réussissent à acquérir une stabilité
domiciliaire (92 %), malgré des problématiques nombreuses
et variées, dont des problèmes de santé mentale (86 %).

NOUVEAU MEMBRE AU SEIN DU C.A.
En janvier 2013, Claude Cyr a joint le conseil d‘administration de La Maison Marguerite.
M. Cyr détient un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia et est analyste financier
agréé. Il possède plus de 20 années d’expérience dans les marchés financiers.
Vice-président principal, marchés financiers de la Bourse de Montréal – TMX depuis 2012,
Claude Cyr est également membre du conseil d’administration de la Corporation canadienne
de compensation de produits dérivés (CDCC).

Auto pour la vie.
Vous pouvez soutenir La Maison Marguerite en donnant votre auto d’occasion au programme Auto pour la vie. Vous êtes
propriétaire d’un véhicule usagé et souhaitez vous en départir. Vous pouvez vous inscrire sur www.autopourlavie.com ou encore
appeler la Fondation ARPAC au 1.855.283.2722. Selon l’âge et l’état de votre véhicule, La Maison Marguerite de Montréal inc.,
en tant qu’organisme choisi, recevra un chèque. Par la suite, La Maison Marguerite vous émettra un reçu officiel aux
fins de l’impôt sur le revenu correspondant au montant du chèque qu’elle a reçu.

PORTRAIT DU

EN 2012
BénévolatPORTRAIT

Nous avons la chance de pouvoir compter sur 105
bénévoles, dont 53 actives auprès des clientes aux services suivants :
service de repas, comptoir vestimentaire, accompagnements, coiffure, bricolage, karaoké,
cinéma-maison, broderie et peinture sur céramique.

Bénévolat CORPORATIF

52 bénévoles corporatifs provenant de Capital humain et Culture du Mouvement Desjardins, de DELOITTE, de KPMG et de
MABE Canada ont effectué des travaux de peinture, de nettoyage, de cirage, d’émondage d’arbres, de cuisine, de bonification du
comptoir vestimentaire et de préparation de trousses d’hygiène.

