
Le 1er mars dernier, sur l’Esplanade 
de la Place des Arts, La Maison 
Marguerite prenait part à Soupe 
pour elles 2017. 

Soupe pour elles est un événement 
de solidarité visant à offrir un soutien moral et financier 
aux femmes itinérantes et fragilisées. Organisé depuis 
2015 par Mme Sophie Brochu présidente et chef de 
la direction de Gaz Métro, ce mouvement a pris de 
l’ampleur et les dons amassés ont été distribués à neuf 
organismes dédiés à la cause des femmes en détresse. 
Ainsi, La Maison Marguerite a reçu 25 721 $ !

Ce généreux don nous aidera à 
poursuivre notre mission auprès 
des femmes que nous hébergeons 
en leur procurant réconfort et 
lumière. Heureuse de me joindre au 
groupe de La Maison Marguerite, 
nous étions fières de participer à ce rassemblement. 
Arborant notre bannière, nos ballons turquoise et nos 
sourires, nous avons partagé une bonne soupe pour 
la cause avec les centaines de personnes qui s’étaient 
déplacé sur l’heure du lunch. À toute l’équipe de 
Gaz Métro, nous réitérons notre profonde gratitude.

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.

MOT DE LA PORTE‑PAROLE

Notre orgaNisme a reçu 25 721 $ 
de Soupe pour elleS, uN mouvemeNt de 
cœur pour les femmes eN difficulté !

Danièle Lorain, porte‑parole
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 d’existeNce !
À surveiller à 
l’automne, un bulletin 
spécial 40 ans, un  
site Web renouvelé et 
une vaste campagne 
de financement.

vous aussi 
pouveZ aider 
les femmes 
eN difficulté
Votre appui financier nous 
est précieux et un don 
aussi modeste soit-il, nous 
permet de poursuivre notre 
œuvre auprès des femmes 
en difficulté. Vous pouvez 
également nous faire parvenir 
un don en ligne via le site 
sécurisé Canadon.org

eN leur Nom, merci !Mme Sophie Brochu entourée des directrices générales des  
9 organismes qui ont bénéficié de cette activité festive.

Plusieurs personnes sont venues encourager La Maison Marguerite. Les 
ballons turquoise volaient au vent !

Beaucoup d’artistes sont également venus soutenir la cause  
des femmes.

https://www.facebook.com/Maison-Marguerite-158337210863508/?fref=ts
https://twitter.com/maisonmarguerit?lang=fr
http://maisonmarguerite.com/
http://maisonmarguerite.com/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/la-maison-marguerite-de-montreal-inc/


Le dernier hiver a été pénible pour 
plusieurs Québécois, mais il a été 
vraiment cruel pour les femmes 
itinérantes. À La Maison Marguerite, nous 
avons encore dû composer avec des 
situations de débordements, atteignant 
un taux d’occupation de 130 %.

Chaque jour, nos intervenantes sont 
confrontées à la détérioration des 
conditions de vie de nos clientes. Les 

femmes arrivent souvent à La Maison Marguerite sans aucun 
revenu, malades ou blessées, et bien souvent coupées de tout 
réseau social. Parfois, elles arrivent d’une autre région. Et que 
dire des femmes issues de l’immigration, qui doivent de plus 
surmonter les obstacles liés à la langue et au déracinement. Ce 
grand isolement les rend particulièrement vulnérables et elles 
n’ont d’autres choix que de tenter de passer inaperçues. 

Comment s’étonner alors que « l’itinérance des femmes semble 
plus difficile à circonscrire et à mesurer », comme le souligne le 
Conseil des Montréalaises dans son Avis ? « Parce qu’elle est 
beaucoup moins visible dans l’espace public, l’itinérance des 
femmes questionne moins les autorités politiques en place, 
lesquelles agissent principalement en réaction à l’occupation 
problématique de l’espace public. Ainsi, certaines personnes 
parlent d’une itinérance « voilée » ou « cachée » et l’associent à des 
stratégies de survie comme le couchsurfing et le travail du sexe. »

Chaque année, nos statistiques démontrent qu’une grande 
partie de nos clientes ont été victimes de violence de toutes 
sortes et qu’elles craignent continuellement pour leur sécurité.  
À bout de souffle, sans ressources, elles tentent d’améliorer 
leurs conditions de vie.

Dans une lettre ouverte à La Presse, publiée le 6 mars 2017, 
le coordonnateur du Réseau d’aide aux personnes seules et 
itinérantes de Montréal, Pierre Gaudreau, écrivait : « Le premier 
et plus important geste à poser est le rehaussement du revenu 
minimal existant au Québec, soit celui des prestations de base 
d’aide sociale. 

Il est également essentiel que le gouvernement n’applique 
pas les sanctions prévues pour les nouveaux demandeurs 
d’aide sociale qui ne peuvent pas s’inscrire dans le nouveau 
programme Objectif Emploi. Réduire jusqu’à 399 $ le chèque est 
inacceptable et risque fort de contribuer à l’itinérance. »

Oui, la belle saison est enfin arrivée, mais les femmes 
itinérantes risquent de demeurer à l’ombre si on n’identifie pas 
rapidement des solutions concrètes et durables pour répondre 
à leurs besoins. La Maison Marguerite se joint au Conseil 
des Montréalaises qui réclame dans son Avis : « des actions 
structurantes qui soutiendront réellement les femmes et les 
organismes qui œuvrent auprès d’elles ».

la belle saisoN est-elle eNfiN arrivée !

l’importaNce des doNs et des 
activités de fiNaNcemeNt
Nous bénéficions de subventions gouvernementales pour 
des lits en hébergement court terme, pour du soutien 
communautaire en logement social et pour combler les 
loyers de studios. Centraide est également un de nos 
partenaires importants. Toutefois, nous devons nous en 
remettre aux dons des fondations, des entreprises, des 
communautés religieuses et des individus ainsi qu’aux 
activités de financement pour combler le manque à gagner. 
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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

3 FAÇONS DE FAIRE UN DON EN ARGENT

« En effet, depuis les dix dernières années, les ressources 
d’hébergement pour femmes sont fréquemment en 
situation de débordement et font face à une itinérance 
dont le portrait se complexifie, se durcit. »
 Source : Conseil des Montréalaises : Avis sur l’itinérance des femmes à Montréal – Décembre 2016

Martine Rousseau, 
directrice générale 

Actuellement à 658 $ par mois, c’est une somme trop 
souvent insuffisante pour payer un logement et ainsi éviter 
la rue ou en sortir.

http://maisonmarguerite.com/
http://maisonmarguerite.com/tournoi2017/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/la-maison-marguerite-de-montreal-inc/
http://maisonmarguerite.com/

