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Maison Marguerite

Nous parvenons à peine à assurer le bon maintien des 18 lits 
de notre centre de crise et de nos 18 studios et ce, malgré les 
activités de levée de fonds. A ce jour, nous avons atteint 68% de 
notre objectif. Nos ressources s’épuisent. Les dons de certaines 
fondations et les dons alimentaires diminuent. Pour faire face aux 
réalités financières actuelles, La Maison Marguerite a dû se résigner 
à réduire les services d’accompagnement aux femmes. Ainsi nous 
avons dû renoncer à renouveler deux contrats de travail, soit celui 
d’accompagnatrice dans la communauté au suivi posthébergement 
et celui d’intervenante sociale accompagnatrice à l’hébergement.  
Cette année vous pourriez ajouter La Maison Marguerite à votre 
liste de cadeaux de Noël... Comment? En renouvelant votre appui 
financier à La Maison Marguerite. Un don aussi modeste soit-il est 

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.

MOT DE NOTRE PORTE-PAROLE

Aidez-nous à atteindre notre objectif annuel de 450 000 $

Depuis déjà deux ans, notre organisme vit des moments difficiles. Le nombre de femmes 
hébergées en lit d’urgence a plus que doublé en 2013 et La Maison n’hésite pas à héberger plus 
de 18 femmes à la fois, alors qu’elle n’est subventionnée par l’Agence de la santé et des services 
sociaux de Montréal que pour 12 places. 

Nous ne réussissons pas à atteindre nos besoins  
annuels de financement de 450 000 $.  

tellement précieux pour nous.  Votre don nous permet de maintenir nos services et de prodiguer l’accueil, le soutien et 
les outils nécessaires pour améliorer les conditions de vie des femmes sans abri, les plus démunies de Montréal.

Vous pouvez également faire un don en ligne via le site sécurisé  
de Canadon.  https://www.canadahelps.org/CharityProfile 
Page.aspx?CharityID=s65854&Language=fr

Un reçu d’impôt vous sera automatiquement émis pour profiter  
de votre crédit d’impôt fiscal de 2013. Vous pouvez aussi consulter  
notre site web afin de remplir le formulaire de don.  
http://maisonmarguerite.com

Danièle Lorain, 
porte-parole

Tirage pour les donateurs
Un tirage au sort aura lieu au début  

janvier 2014 pour les donateurs. Pour chaque 
tranche de 50 $ de dons et plus, vous serez 

éligibles à gagner une paire de billets pour une 
pièce au Théâtre du Rideau Vert à la fin de 

janvier 2014 d’une valeur de 94 $.

La Fondation Home Depot Canada  
apporte son appui
En tant qu’organisme caritatif de Home 
Depot Canada, la Fondation Home Depot 
Canada a pour mission de mettre à profit le 

MERCI !

temps, les connaissances et les ressources de l’entreprise pour soutenir la 
rénovation de logements à prix abordables, et créer de solides collectivités 
où pourront vivre les Canadiens dans le besoin. Cette année, La Maison a 
reçu une subvention de 25 000 $ grâce au programme de subvention du 
logement abordable de la Fondation Home Depot Canada.  Par l’entremise 
de ce programme, la Fondation soutient les organismes de bienfaisance 
canadiens enregistrés qui entreprennent des projets de réparation, de 
transformation ou de rénovation de logements au bénéfice des jeunes 
Canadiens dans le besoin. La subvention a été faite afin d’appuyer les 
réparations à la maçonnerie sur la façade de l’édifice.  Les travaux ont 
débuté en septembre 2013.

DE PLUS EN PLUS DE PERSONNES 
ÂGÉES DANS LA RUE
Gabrielle Duchaine - La Presse
Le 23 septembre 2013

Inquiétude dans le milieu de l’itinérance : de plus en plus  
de personnes âgées se retrouvent à la rue parce qu’elles sont 
souvent seules ou ostracisées et que leur âge leur ferme 
pratiquement toutes les portes du marché du travail, révèle  
une étude obtenue par La Presse.  

« On remarque une surpopulation des personnes âgées 
dans la rue par rapport au reste de la société, explique Jean 
Gagné, de la TELUQ, expert des questions d’itinérance. 
Beaucoup arrivent dans la rue après l’âge de 50 ans parce 
qu’ils ont perdu leur logement ou leur travail, ou parce  
qu’ils ont des problèmes cognitifs, de démence ou  
d’alcoolisme. Ils n’ont pas été itinérants toute leur vie. »  
Lire la suite …. http://plus.lapresse.ca/screens/4f9c-3398-
523c8df2-9ee9-7bd6ac1c606d%7C_0.html



UNE IDÉE CADEAU

UN APPUI FIDÈLE DE BÉNÉVOLES, DE PARTENAIRES,  
DE GOLFEURS ET GOLFEUSES  

Vente libre des aquarelles de Michel Tremblay
Eh oui ! La Maison Marguerite n’a pas tout vendu 
les jolies aquarelles lors de sa soirée-bénéfice 
35e anniversaire. Nous avons en inventaire 
différents formats et prix pour les aquarelles 

La 10e édition du tournoi golf exclusif de la Maison a été un autre franc succès !  
Le conseil d’administration tient à remercier chaleureusement les membres  
du comité organisateur. Grâce à leur implication et à l’appui de partenaires,  
des golfeurs et golfeuses, ils ont amassé 86 210 $.

Les coprésidents, Marie Hélène Noiseux, professeure titulaire au département  
de finance de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, Michel Lessard,  
vice-président, gestion des gestionnaires, de Desjardins Gestion  
internationale d’actifs et Martine Rousseau, directrice générale  
de La Maison Marguerite.

PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI 

HOMMAGE BÉNÉVOLE

SŒUR FLEURETTE, UNE FEMME 
DÉVOUÉE ET FIDÈLE AU POSTE 
DEPUIS 22 ANS ! 

« Sœur Fleurette incarne pour 
moi une bénévole dévouée et 
qui donne sans compter. Ses 
nombreuses années d’implication 
à La Maison Marguerite en 
témoignent » mentionne Doris Cadet,  
coordonnatrice à l’hébergement. 
« Pour les clientes hébergées au 
court terme, elle est très précieuse. 
Alors que certaines la réclament et 
attendent sa venue, d’autres me 
parlent d’elle comme étant une petite 
femme extraordinaire. Sœur Fleurette 
fait constamment preuve d’une 
grande écoute, d’un non-jugement  

en plus de sa patience exemplaire, 
ce qui contribue aux nombreuses 
confidences de nos clientes. »

« Sœur Fleurette, j’ai adoré tes 
histoires, cela a fait grandir ma foi. 
J’espère que tu as d’autres belles 
histoires à me raconter. Cela m’a 
fait énormément de bien d’écouter 
l’histoire de mère d’Youville  et de son 
œuvre de partage et de gentillesse.  
Merci de m’avoir donné le goût de ne 
pas lâcher la prière. 

Vous êtes bien accueillante, très 
humaine et très compréhensive 
envers nous les femmes en difficulté. 
Surtout avec tous les préjugés que la 
société a contre les itinérants. Vous 
nous donnez la chaleur humaine et 
la compréhension qu’on ne trouve 

pas dehors. On pense souvent qu’on 
est des mauvaises personnes. On n’a 
pas besoin de ces critiques- là. Merci 
à La Maison Marguerite de m’avoir 
fait connaître sœur Fleurette. On vous 
souhaite de rester et que le bon Dieu 
vous garde et vous permette de rester  
le plus longtemps possible avec  
nous. » une cliente qui vient à 
l’hébergement depuis un an. 

Née à Hemmingford, le 15 décembre 
1921, Sœur Fleurette est la dernière 
enfant d’une famille de cinq dont 
quatre garçons. Elle est entrée en 
communauté le 24 janvier 1941. Ses 
priorités sont le souci des pauvres 
et des démunis. Elle a œuvré dans 
une maison de transition pour jeunes 
filles en difficulté pendant 11 ans. Elle 
offre ses services bénévoles deux fois 
par semaine à La Maison Marguerite 
depuis 1991.

non encadrées, visitez notre site Web à www.maisonmarguerite.com

Les sommes récoltées iront directement pour le financement des services que  
nous offrons. Les œuvres vous intéressent ! Vous pouvez les commander auprès  
de Manon Bolduc. Envoyez un courriel à manon.bolduc@maisonmarguerite.com  
en précisant le numéro de l’œuvre. 

Les autres membres du comité : Claude Cyr, vice-président principal, Marchés financiers, Bourse de Montréal-TMX; 
Hélène Lalonde; Micheline Pilon, conseillère senior, Banque Nationale; Michael Quigley, Gestion institutionnelle,  
Phillips, Hager & North gestion de placements; et Luc Verville, chef des placements, Fondaction CSN.

MERCI À NOS PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES
BOURSE DE MONTRÉAL • CABANA SÉGUIN • GRIFFON DES SOURCES
FRANKLIN TEMPLETON • TRIASIMA • NORMAND BEAUDRY • QUEBECOR
FORMULA GROWTH • FIDUCIE DESJARDINS • PHLLIPS HAGER & NORTH


