
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 diffi culté. La Maison 
Marguerite est ouverte 24 heures sur 24, à longueur d’année.

SPÉCIAL 35e ANNIVERSAIRE
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Notre histoire : 35 ans d’accueil inconditionnel 

En 1974, à Montréal, la mort violente de Doris, femme sans abri, est à 
l’origine de la mission particulière d’accueil inconditionnel de La Maison 
Marguerite. Connue par des intervenants du centre-ville de Montréal, 
Doris refusait d’aller dans les quelques ressources d’aide pour femmes 
sans abri. Elle trouvait qu’on y imposait trop de conditions d’admission 
et de trop nombreuses règles de vie.

C’est le 12 avril 1977 que La Maison Marguerite accueille sa première 
cliente dans les locaux de la maison mère des Sœurs Grises de Montréal, 
dans l’arrondissement Ville-Marie. 

En revanche, les problèmes auxquels 
les femmes hébergées font face 
se complexifient. Alors que l’on par-
lait encore de « vagabondage » et 
d’« alcoolisme » pour définir les pro-
blèmes des « bénéficiaires » dans les 
premières années d’existence de la 
Maison, des phénomènes comme 
la désinstitutionnalisation et l’effrite-
ment de la condition socioécono-
mique des femmes nous amènent à 
constater que les problèmes sont 
multiples pour chacune de nos 
« clientes ». 

Conséquence logique : le personnel 
double entre 1980 et 2000. Le 20e 

Les débuts sont modestes : à son 
ouver ture, dirigée par Sœur Geor-
gette Leduc, la Maison compte 11 lits 
répartis en trois chambres, un salon, 
une salle à manger, deux bureaux pour 
le personnel. Le per sonnel religieux, 
aidé de quelques laïques, accueille 
chaleureusement ses clientes; les repas 
chauds sortent tout droit des cuisines 
de la maison mère et la réputation de 
la Maison s’accroît rapidement. 

Très vite, le taux d’occupation aug -
mente, le personnel acquiert de 
l’expérience et, dès 1980, le Conseil 
des services sociaux du Montréal 
métropolitain, chapeauté par le minis-
tère des Affaires sociales, aujourd’hui 
l’Agence de la santé et des services 
sociaux, commence à subventionner 
la Maison. 

Bientôt le personnel ne suffit plus à la 
tâche, et l’appui de Centraide per-
met, à partir de 1984, la mise sur pied 
d’un programme grâce auquel de 
précieuses bénévoles donnent un 
coup de main au service des repas, 
entretiennent un comptoir vestimen-
taire, animent des activités et per-
mettent de briser l’isolement des 
fem mes hébergées. En 2001, une 
sub  vention supplémentaire de Cen-
traide nous permet de venir en aide 
encore plus adéquatement aux 
femmes sans abri : un suivi post-
hébergement voit le jour à La Maison 
Marguerite et la stabilité résidentielle 
de nos clientes devient une réalité.

La croissance des services s’accom-
pagne d’une augmentation spectacu-
laire du nombre de femmes héber-
gées et de la durée de leur séjour. Si, 
de 1977 à 1997, de 200 à 250 femmes 
par année sont hébergées pour un 
séjour moyen de 10 jours, dès les 
années 2000 on en augmente le 
nom bre à plus de 300 par année et la 
durée des séjours s’accroît aussi, pour 
atteindre 30 jours en 2011. 

Danièle Lorain, porte-parole

anniversaire de La Maison Margue-
rite marquera le moment choisi par 
les Sœurs Grises pour passer le flam-
beau à une première directrice laïque 
afin de s’assurer de la continuité de 
l’œuvre. Quelques années plus tard, 
la vente de la maison mère des Sœurs 
Grises à l’Université Concordia amor-
cera le projet de déménagement de 
La Maison Marguerite. 

En 2007, l’organisme est relocalisé, 
devenant propriétaire d’une maison 
et triplant sa capacité d’accueil : de 
12 lits d’urgence en chambres parta-

Merci à l’équipe de La Maison Marguerite

gées, il passe à 18 chambres indivi-
duelles en hébergement d’urgence 
et, de plus, offre 18 appartements à 
long terme avec suivi psychosocial. 
Depuis le déménagement, les ser-
vices ont pris de l’essor afin de s’ajus-
ter à l’augmentation de la clientèle. 
Les heures consacrées à l’écoute, au 
soutien, à la consultation et à l’orien-
tation des femmes hébergées ont 
elles aussi augmenté ainsi que le 
nombre de repas quotidiens servis 
grâce à la générosité de bailleurs de 
fonds.

En 2008, pour la première fois depuis 
la fondation de l’organisme, plus de 

300 femmes sont hébergées, aidées 
et accompagnées. Malgré la multipli-
cation de ses services, La Maison 
Marguerite demeure fidèle à sa mis-
sion d’accueil inconditionnel et affi-
che un taux d’occupation de 100 %.

Danièle Lorain,
porte-parole



Nous profi tons de l’occasion pour vous adresser nos meilleurs vœux en ce 35e anniversaire, 
et nous rappeler que cela fait presque autant d’années, 28 ans, que nous vous accompa-
gnons. Nous avons été témoins de l’accueil et du soutien que vous avez offerts aux femmes 
itinérantes et en détresse qui sont venues vous voir, et, en  leur nom et au nom de notre 
communauté, nous vous en remercions. Michèle Thibodeau De Guire, 

présidente et directrice générale 
Centraide du Grand Montréal

Félicitations à La Maison Marguerite pour son 35e anniversaire ! 35 ans à accueillir et aider 
les femmes sans abri, ce n’est pas rien : merci pour votre travail quotidien. 

Marjolaine Despars, 
coordonnatrice adjointe 

Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal

À l’occasion du 35e anniversaire de La Maison Marguerite, l’Agence de la santé et des 
services sociaux de Montréal tient à souligner son travail auprès des femmes en diffi culté 
et en situation d’itinérance. Au fi l des ans, vous avez su tendre l’oreille et répondre aux 
besoins grandissants des femmes en offrant des services qui vont bien au-delà de l’héber-
gement. Nous vous en sommes très reconnaissants et tenons à vous remercier de votre 
engagement auprès des femmes et de votre contribution à leur santé et à leur bien-être. 
Bonne continuation ! Pascale Larocque,

 directrice des programmes-services 
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

Déjà 25 ans depuis le tout premier don versé à la Maison par la Fondation J. Armand 
Bombardier ! Nous sommes donc un témoin privilégié du parcours de la Maison, dont la 
mission est toujours aussi pertinente 35 ans après sa création. Nous sommes fi ers de 
participer à notre façon à son développement, qui permet aux femmes les plus vulnérables 
de bénéfi cier d’un lieu où leur bien-être est au cœur de toutes les actions.

Lyne Lavoie, 
directrice générale

Fondation J. Armand Bombardier

La Fondation EJLB souhaite un joyeux 35e  anniversaire à La Maison Marguerite ! Cette 
longévité témoigne des excellents services que vous rendez à des femmes démunies.
 Céline Turcotte, 

adjointe administrative 
La Fondation EJLB

Trente-cinq ans déjà ! Le 12 avril 1977, La Maison Marguerite accueille ses premières 
bénéfi ciaires. Elle accueille depuis lors avec compassion et compréhension des fem mes 
sans abri et sans ressources fi nancières, bien souvent aux prises avec des problèmes de 
violence, de santé mentale et de toxicomanie. Notre fondation porte une attention toute 
particulière à votre organisme dont la mission est de se préoccuper d’aide et de soutien 
direct aux personnes dans le besoin. Au nom de la Fondation J. A. DeSève, nous vous 
remercions de la persistance de votre Maison pour qui la « personne » a toujours été 
au centre de vos préoccupations. Nous espérons pouvoir vous accompagner encore 
longtemps. Guy Dufort,

 secrétaire général 
Fondation J. A. DeSève

Il me fait plaisir de souligner les 35 ans de votre organisme. 35 printemps qui voient éclore des 
marguerites et, pourtant, l’accueil inconditionnel des femmes en diffi culté est plus que jamais 
nécessaire. Chez Accès Bénévolat, nous sommes fi ers de soutenir des organismes comme le 
vôtre. Ensemble et avec les bénévoles, nous contribuons au mieux-être de notre société. 

Françoise Boucher,
 directrice générale 

Accès Bénévolat Est de Montréal

L’équipe de La Maison Marguerite compte des femmes de cœur qui font une différence. 
Cette différence vient du pas de plus qu’elles font vers la rencontre humaine 
authentique. C’est ainsi qu’elles bâtissent une véritable maison. Isabelle Catellier, 

travailleuse sociale
 Équipe de santé mentale adulte DI-TED et dépendances, 

Centre de santé et de services sociaux du Cœur de l’Île

35 ans avec de fidèles
et précieux partenaires
La Maison Marguerite a la chance de compter sur de 
nombreux partenaires et donateurs. Tous participent à la 
réalisation quotidienne de la mission de notre organisme. 
Nous tenons à profi ter de l’occasion pour les remercier de 
leur complicité; chacun d’eux se reconnaîtra. Quelques-uns 
nous ont fait parvenir des vœux pour notre 35e anniversaire.
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35 $ pour le 35e anniversaire 35 X 7 = 245 $ pour le 35e

35 X 8 = 280 $ pour le 35e

35 X 9 = 315 $ pour le 35e

35 X 10 = 350 $ pour le 35e

35 X 20 = 700 $ pour le 35e

35 X 30 = 1 050 $ pour le 35e

35 X 35 = 1 225 $ pour le 35e

35 X 1 = 35 $ pour le 35e 
35 X 2 = 70 $ pour le 35e

35 X 3 = 105 $ pour le 35e 
35 X 4 = 140 $ pour le 35e 
35 X 5 = 175 $ pour le 35e

35 X 6 = 210 $ pour le 35e

Don spécial pour le 
35e ANNIVERSAIRE

Notre collecte de fonds 2012  
460 000 $

Plus qu’une aide financière, 
une association personnelle à 

une mission d’accueil 
inconditionnel.

« «

plus de plus de plus de plus de

11 000 35 000 1 300 500 000
femmes
hébergées

refus par manque 
de place

bénévoles repas servis

Des 
milliers 

de
donateurs

1
EN LIGNE 
maisonmarguerite.com 
ou canadon.org
Maison Marguerite
Numéro d’organisme:
89025 4246 RR0001

2
PAR TÉLÉPHONE 
Communiquez avec 
nous au 514 932-8872, 
poste  103. 
Ayez votre carte 
de crédit en main.

3
PAR COURRIER 
Faire parvenir à :
La Maison Marguerite 
de Montréal inc.
5101, rue Saint-Denis
Case postale 60116
Montréal (Qc) H2G 4E1

3 façons de faire
un don en argent

Visitez notre 

site Internet

ou suivez-nous 

sur Facebook

Je participe 
au mieux-être 
de ces femmes

« «

En 35 ans... 


