Fondée en 1977, La Maison Marguerite de Montréal
est un centre d’hébergement dont la mission est
de loger, nourrir, aider et ce 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, tout au long de l’année.
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la situation est urgente

Aujourd’hui, La Maison Marguerite n’a plus la capacité
de financer ces 6 lits, nos ressources sont épuisées et
sans une aide financière récurrente de 200 000 $, nous
serons dans l’obligation de fermer ces 6 lits en septembre
prochain. La Maison Marguerite compte aussi 18 studios
qui ne sont pas touchés par la crise actuelle.
Consultez notre communiqué de presse
http://maisonmarguerite.com/wp-content/uploads/2014/05/20140526Communiqué-Maison-Marguerite1.pdf

des appuis de taille
Depuis 2012, Françoise David, députée de Gouin,comté
où est située La Maison Marguerite, a apporté son appui
et son engagement envers La Maison Margerite et la
cause des femmes en difficulté. Elle est venu rencontrer
les clientes et la direction à quelques reprises. Lors de son
témoignage en conférence de presse le 26 mai dernier,
elle a pressé le gouvernement d’agir. Elle a d’ailleurs eu
une rencontre bilatérale avec Lucie Charlebois, Ministre
déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse
et à la Santé publique et lui a demandé d’intervenir dans le
dossier de La Maison Marguerite.
« La Maison Marguerite est un exemple phare pour illustrer
ce que vivent plusieurs organismes d’aide aux personnes
vulnérables. Leurs budgets sont insuffisants pour répondre
à des besoins grandissants. La situation de l’itinérance,
de la pauvreté et de l’isolement des femmes à Montréal
est particulièrement préoccupante. Si La Maison ferme
le tiers de ses lits en septembre, des dizaines de femmes
seront privées des services essentiels qui y sont offerts.
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Le 26 mai dernier, La Maison Marguerite tenait un
point de presse afin de lancer un cri d’alarme. Depuis
son déménagement en 2007, La Maison Marguerite
autofinance 6 des 18 lits de son hébergement à court
terme. Chaque année, notre organisme a soumis une
demande de subvention additionnnelle à l’Agence de santé
et de services sociaux de Montréal et s’est toujours buté
à un refus. Pour l’année 2014-15, nous sommes toujours
dans l’attente d’une réponse.

Françoise David, députée de Gouin,
Martine Rousseau, directrice générale de La Maison Marguerite et
Marjolaine Despars, coordonnatrice adjointe du RAPSIM

J’appelle le nouveau gouvernement à agir rapidement dans
ce dossier. »
À l’Assemblée nationale, la députée de HochelagaMaisonneuve, Carole Poirier, a également défendu
La Maison Marguerite : « Un manque de solidarité
inacceptable envers les gens dans le besoin. »
Nous pouvons aussi compter sur la comédienne Danièle
Lorain, notre porte-parole depuis plus de 10 ans qui,
avec une grande sensibilité et une chaleur remarquable,
offre son temps et son énergie à faire connaître La Maison
Marguerite.
Notre organisme reçoit également le soutien du Réseau
d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal
(RAPSIM), qui dénonce un sous-financement généralisé
des ressources d’hébergement en itinérance.
Marjolaine Despars insiste sur la situation des femmes
en situation d’itinérance à Montréal et sur la croissance de
près de 27 % de la demande.
« Si La Maison Marguerite ferme des lits, cela viendra
ajouter à la pression qui est vécue. Il est urgent que le
gouvernement investisse davantage à La Maison Marguerite
et pour les autres organismes intervenant en itinérance. »

Plusieurs autres organismes de la région métropolitaine ont
apporté leur appui à la situation de La Maison Marguerite
pour dénoncer un sous-financement généralisé des
ressources d’hébergement en itinérance.
•
•
•
•

Centre de santé et de services sociaux du Cœur-de-l’Île
Le Mouvement Action-Chômage de Montréal (MAC)
L’Écho des femmes de la Petite Patrie
Centre de ressources et d’action communautaire
de la Petite Patrie (CRAC)
• Le Mûrier

Quelques chiffres en 2013
• 9520 repas servis
• 80 accompagnements dans la communauté ce qui représente
• 247 heures d’intervention
• 40,8 % des femmes admises pour une première fois
• 53,8 % des femmes souffrent d’un problème de santé mentale

Témoignage de Jocelyne

Des statistiques détaillées sont dans notre rapport annuel 2013,
disponible sur notre site internet
au www.maisonmarguerite.com

« Ça me blesse que des femmes puissent
être privées de la chance que j’ai eue.
Sans La Maison Marguerite, je ne sais
pas ce qui me serait arrivé. »

Notre mission
depuis plus de 35 ans

En 2013
240

8 343

Admissions
à l’hébergement
court terme

Refus
par manque
de place

Depuis 37 ans, notre organisme a accueilli, à toute heure de
la journée ou de la nuit, plus de 12 000 femmes. La Maison
Marguerite accueille inconditionnellement les femmes les plus
démunies de Montréal dans des chambres individuelles pour
des séjours pouvant aller jusqu’à six semaines.
Un suivi posthébergement s’adresse également à des
femmes ayant vécu de l’instabilité domiciliaire associée à des
difficultés d’adaptation et vise à actualiser leurs forces afin de
favoriser une inclusion sociale durable.
La Maison assure également un service d’accompagnement
professionnel et bénévole dans le cadre de démarches de
réinsertion sociale et économique.
Ces accompagnements ont lieu au CLSC, au CLE, à l’hôpital,
au palais de justice, au CAVAC et aux différentes sources
d’hébergement moyen et long terme.

Notre personnel,
notre ressource première !
20 intervenantes qualifiées
Toutes diplômées en relation d’aide (psychologie, travail
social, criminologie, etc.), nos 20 intervenantes travaillent
avec des femmes vivant des problèmes de santé mentale,
de toxicomanie et d’agressivité sans les exclure de notre
organisme. Cette approche d’accueil inconditionnel constitue
notre plus grand défi et, à la fois, notre plus grande fierté, car
elle constitue le premier pas à une réelle inclusion sociale.

Notre prochaine
activité de financement
maisonmarguerite.com/tournoi2014
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Notre défi de financement
La campagne spéciale de financement pour le déménagement
de 2007, ainsi qu’une subvention ponctuelle et un legs
testamentaire important avaient permis à La Maison
Marguerite d’accumuler des surplus budgétaires. Ces
dernières années, face à la situation de surcharge des
ressources d’hébergement pour femmes sans abri, malgré
l’absence de subvention publique pour 6 des 18 places à
l’hébergement court terme, et le retrait de la donation d’une
fondation pour l’alimentation, le conseil d’administration a
pris la décision de maintenir les services offerts en utilisant les
surplus accumulés des années antérieures pour financer le
déficit de liquidité. Ces sommes sont épuisées. Le grand défi
de La Maison Marguerite est de trouver la liquidité nécessaire
pour maintenir ses services à la clientèle, encore plus
vulnérable, de l’hébergement à court terme.

3 FAÇONS DE FAIRE UN DON EN ARGENT

un

deux
trois

en ligne maisonmarguerite.com ou canadon.org
(numéro d’organisme : 89025 4246 RR0001)

par téléphone Communiquez avec nous au
514 932-8872, poste 103. Ayez votre carte de crédit
en main.

par courrier
La Maison Marguerite de Montréal inc.
CSP St-Denis, casier postal 60116
Montréal (Québec) H2J 4E1

LE

25 AOÛT 2014
AU
CLUB DE GOLF KANAWAKI
Une occasion unique de jouer ce magnifique
terrain centenaire privé

Merci à nos partenaires
et commanditaires

