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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édition spéciale « bénéVolat »
« Si nous avons choisi de consacrer cette édition spéciale de notre bulletin d’information aux
bénévoles, c’est parce que leur présence et leur implication, dans la vie quotidienne des clientes de
La Maison Marguerite, est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. Nos bénévoles
participent d’une multitude de façons au mieux-être et à la réinsertion sociale des femmes sans abri
qui se réfugient chez nous ! » — PASCALE GILBERT, coordonnatrice des bénévoles

plus de 3 000 Heures
de bénéVolat en 2015

Mensuellement à La Maison Marguerite, 34 bénévoles
créent un pont entre la communauté et les femmes les
plus marginalisées de notre société. Elles mettent à profit
leur dynamisme, leur talent et leur ouverture d’esprit pour
redonner le goût aux femmes sans abri de faire partie
d’une collectivité et d’améliorer leur situation de vie.
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Lorsque nos bénévoles entrent dans La Maison, elles
sont entièrement disponibles pour écouter, rassurer et
encourager les femmes hébergées. La gratuité de leur
présence et leur absence complète de jugement, leur
confèrent un statut particulier qui inspire la confiance
des femmes hébergées. C’est pourquoi elles peuvent
accueillir les confidences et ainsi alléger le fardeau
de nombreuses clientes pour un total de 764 heures
d’écoute et d’accueil inconditionnel durant l’année 2015.

enseMble pour créer
et se diVertir

L’énergie des bénévoles est contagieuse dans La Maison.
Elles savent partager leur créativité et leur joie de vivre à
travers des ateliers de bijoux, de tricot et de bricolage
(54 heures de bénévolat, 47 clientes) ou encore en
animant des activités récréatives dont des séances de
karaoké, de jeux de société et de cinéma (71 présences
bénévoles, 390 clientes).
Les activités bénévoles de groupe possèdent cette
particularité de créer un espace sécurisant de
socialisation pour nos clientes. Celles-ci nous le
mentionnent dans le sondage sur les activités
bénévoles de La Maison Marguerite.
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partenaires pour lutter
contre la pauVreté

Nos bénévoles posent des gestes concrets pour
aider les femmes sans abri à lutter contre la pauvreté.
En 2015, elles ont servi 2708 repas chauds, et ont offert
222 présences au comptoir vestimentaire.

« En participant aux activités, j’oublie mes problèmes.
J’apprécie beaucoup et cela m’aide à apprécier la
compagnie des autres… ».
« Les activités me permettent une pause à mes
problèmes. Je ne réﬂéchis plus ! »
« On m’a demandé de partager mes connaissances
aux autres femmes à l’atelier de bijoux. Je n’aurais
jamais cru être capable de le faire comme avant.
Je suis émue ! »

Présentes pour célébrer
et appartenir

Les bénévoles sont présentes dans tous les moments importants
de l’année et travaillent à redonner un sens du partage et de la
communauté par l’organisation et l’animation de fêtes thématiques
telles la Saint-Valentin, la Journée internationale
de la femme, l’Halloween et Noël.

Sylvie Mc Sween

Bénévole depuis 20 ans
Enseignante, 4e année, École Demers à Laval
Fournitures de bas de Noël

« Avec l’accord renouvelé annuellement des intervenants
de l’école et en continuité au beau travail qu’effectuait ma
collègue Hélène Marchildon avant sa retraire, je prépare
des bas de Noël avec les élèves de mon école, pour offrir
aux femmes dans le besoin de La Maison Marguerite.
Avec l’aide des enseignants pour jumeler les élèves, nous
réussissons à amasser des produits de base pour remplir
des bas de Noël : shampooing, revitalisant, dentifrice,
brosse à dent, brosse à cheveux, etc. Je contribue depuis
plus de 20 ans à aider mes semblables à ma façon. C’est
un effort de groupe que je salue puisque sans le soutien de
presque 500 élèves et de leur entourage, je ne pourrais pas
y arriver seule. »

Michelle Cavanna

Bénévole depuis 26 ans
Enseignante de 5e année, à la retraite
Service des repas

« Lors de mon année sabbatique en 1989, mon attention
fut portée sur un avis de recherche de bénévoles dans
un encart de La Presse dédié à la congrégation des
Sœurs Grises de Montréal. Mon implication fut immédiate
puisque je souhaitais connaître davantage la situation des
femmes en difficulté. Depuis, je suis au rendez-vous une
fois par semaine pour le service des repas. Préparer la
table, réchauffer et servir la nourriture, échanger avec les
femmes sont des activités qui me font me sentir utile. »

Danièle Lorain

Bénévole depuis 16 ans
Comédienne et artiste
Porte-parole de La Maison Marguerite

Claire Shoghikian
Bénévole depuis 9 ans
Service à la clientèle chez Bell Canada,
à la retraite depuis 32 ans
Tricot

« Je suis porte-parole de La Maison depuis l’an 2000. C’est
donc dire qu’elle me tient à cœur. La Maison Marguerite est
« En créant mon club de tricot à la résidence où j’habite et
avec l’encouragement reçu par notre entourage pour exposer
nos réalisations, j’ai été inspirée par ma défunte sœur pour
organiser une expo-vente et offrir l’argent recueilli et des
tricots aux femmes en difficulté. Je contribue en fournissant
la laine aux membres de mon club, dont certaines tricotent
en solo dans leur appartement mais qui m’apportent des
trésors ! Poupées en tricot, couvertures, tuques, foulards et
plus. L’expo-vente a lieu deux fois l’an et permet d’amasser
un total annuel de l’ordre de 1 200 $ que nous remettons à
La Maison. Je crois faire une belle différence pour les
cadeaux de Noël offerts aux femmes de La Maison. »

Vous désirez vous joindre
à l’équipe des bénévoles de
la Maison Marguerite ?

Pour en savoir plus, communiquez avec la coordonnatrice
du programme par téléphone au 514-932-8872 poste 104
ou par courriel pascale.gilbert@maisonmarguerite.com

un lieu de refuge essentiel dans la société de plus en plus
cruelle dans laquelle nous vivons. Je salue tous les gens qui
s’y impliquent aujourd’hui, ceux qui l’ont fait dans le passé
et j’appelle les grands cœurs à nous prêter main forte! »

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

Merci à nos partenaires
et commanditaires

