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La passation
du flambeau

Un logo rajeuni

La communauté des Sœurs Grises
a achevé récemment la laïcisation
des œuvres qu’elle avait fondées.
À La Maison Marguerite, la passa
tion du flambeau a été officialisée
le 22 septembre dernier. Sœur
Monique Picard et Mme Monique

(De gauche à droite) Mme Monique Drouin, bénévole; Martine
Rousseau, directrice générale de La Maison Marguerite;
Nathalie Fortier, présidente du conseil d’administration de
La Maison Marguerite, et sœur Monique Picard, du comité
de ressourcement à la mission des Sœurs Grises, le
22 septembre, lors d’une cérémonie marquant la passation du flambeau à La Maison Marguerite.

Drouin, du comité de ressour
cement à la mission, ont remis à
Nathalie Fortier et à Martine

Rousseau, respectivement présidente du conseil d’administration et directrice
générale, une plaque commémorative.
Cette plaque porte une citation de sainte Marguerite d’Youville – calligraphiée
dans le style de l’époque, avec la signature authentique de son auteure – qui
réflète la confiance des sœurs en l’avenir des œuvres. La plaque est faite de
cuivre et d’érable, un bois noble et propre au terroir québécois. La durabilité du
cuivre confère à cette plaque un symbole de pérennité. L’ensemble évoque le
XVIIIe siècle, celui de Marguerite.
Cette cérémonie, à la fois toute simple et chargée d’émotions, confirme que

Après plus de 15 ans, notre logo a
subi une cure de rajeunissement. La fleur,
redessinée et accentuée par la couleur
turquoise, rappelle la silhouette d’une
femme. Le toit, mieux défini, repré
sente la double vocation de la Maison
(hébergement à court et à long terme),
et la typographie est plus actuelle.
Nous avons aussi ajouté notre slogan,
« s’investir pour elles », en référence à
l’investissement continu et croissant de
temps et de ressources pour augmen
ter les services directs aux femmes en
difficulté.
Tout récemment encore, deux postes
ont été créés pour accompagner dans
leurs démarches les femmes qui béné
ficient de l’hébergement de courte et de
longue durée. Par ailleurs, les services
de bénévolat ont triplé au cours de la
dernière année : un autre investisse
ment concret de la part de femmes
qui croient en la mission de La Maison
Marguerite.

La Maison Marguerite, comme toutes les œuvres des Sœurs Grises, relève main
tenant de directions laïques qui perpétuent aujourd’hui l’esprit et le charisme
de sainte Marguerite d’Youville et de celles qui l’ont suivie.

Une saison pour
nous soutenir

Des golfeurs généreux

À l’approche de Noël, le taux d’occu
pation de La Maison Marguerite frôle
les 100 % et, plus que jamais, notre
maison respecte sa mission d’accueil
inconditionnel des femmes dans le
besoin en cette période pourtant
propice aux célébrations.

Le septième tournoi de golf annuel de La
Maison Marguerite a permis d’amasser pas
moins de 81 930 $, une somme qui servira
principalement à augmenter les services
posthébergement afin d’accompagner les
femmes dans leur démarche de réinsertion
sociale.
Un groupe de 80 généreux golfeurs
s’étaient donné rendez-vous le 13 sep
tembre au magnifique club Le Griffon des
Sources à Mirabel, sous la coprésidence
d’honneur de M. Carlos Carreiro, vice-

(De gauche à droite) M. Robert Savoie, coprésident
du tournoi, Martine Rousseau et Danièle Lorain,
respectivement directrice générale et porteparole de La Maison Marguerite, et M. Carlos
Carreiro, coprésident du tournoi, le 13 septembre,
au tournoi de golf annuel de La Maison Marguerite.

président, services aux clients et opérations
chez TELUS Québec, et de M. Robert Savoie, consultant exécutif chez CGI.
La porte-parole de La Maison Marguerite, Danièle Lorain, a remercié les partici
pants en ces termes : « Sans la communauté d’affaires, les besoins grandissants
des plus démunies de notre société ne pourraient être comblés. Nous la remer
cions chaleureusement au nom des 450 femmes qui bénéficient annuellement
du soutien de La Maison Marguerite. »

L’hiver, nos clientes affrontent des défis
particuliers, et c’est sans doute encore
plus vrai dans le temps des fêtes,
quand tant de choses leur rappellent
leur situation. Depuis des années, La
Maison Marguerite organise un souper
de Noël, souvent le seul que 70 de nos
clientes actuelles et anciennes ont la
chance de déguster.
Vous pouvez nous aider à poursuivre
notre mission, à Noël et le reste de
l’année, en effectuant un don. En cette
saison de partage, vous pouvez contri
buer de la façon qui vous convient.
Merci sincèrement au nom de toutes
les femmes que nous accompagnons à
longueur d’année.

Je participe au mieux-être de ces femmes

3 façons de faire un don en argent

1

en ligne

canadon.org
Maison Marguerite
Numéro d’organisme :
89025 4246 RR0001

2

Par téléphone

Communiquez avec
nous au 514 932-8872,

poste 103

3

Par courrier

Veuillez remplir le

coupon au verso

et le faire parvenir à :

Ayez votre carte

La Maison Marguerite

de crédit en main

de Montréal inc.
5101, rue Saint-Denis
	Case postale 60116
Montréal (Québec)
	H2J 4E1

« S ’investir pour elles »
Fondée en 1977, La Maison Marguerite de
Montréal inc. est un centre d’hébergement

Danièle Lorain,
porte-parole

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 Margurite est ouverte 24 heures
sur 24, à longueur d’année.

Un peu
de
«S
’investir
pour elles »

utiliser sur fond de couleur (ex. : pms 319)

chaleur dans
la Maison

La vie nous offre parfois la chance de
croiser la route de gens qui partagent
notre vision de l’entraide et du partage.
Une équipe de 33 employé(e)s bénévoles dynamiques de la Fondation
J.-Armand Bombardier est venue, par
une belle journée d’octobre, prêter
main-forte à La Maison Marguerite.
Ceux-ci ont fait davantage ce jour-là que
tout ce que nous aurions pu imaginer.
Motivés par un projet d’engagement
social, ces bénévoles ont non seulement
réaménagé et décoré deux pièces de la
Maison, mais ils ont aussi comblé des
besoins urgents et très concrets.
Tout au long de la journée, pas moins de
six équipes se sont affairées à peindre et
à rénover, mais aussi à cuisiner une quantité colossale de soupes, de sauces et de
repas à congeler qui réconforteront le
cœur de nos clientes tout au long des
froides journées d’hiver. Ces bénévoles
n’ont d’ailleurs pas hésité à partager le
repas de celles qui étaient là ce beau
lundi, ajoutant une dimension humaine à
leurs réalisations de la journée.
En plus de leur aide précieuse, ces bénévoles nous ont offert 150 sacs-cadeaux

contenant des produits hygiéniques de
base (brosse à dents et dentifrice,
déodorant, lotion hydratante, savon et
serviettes hygiéniques) qui seront remis
aux prochaines clientes de la Maison.
Tous ont recueilli des vêtements dans
leur entourage pour regarnir le comptoir
vestimentaire où les femmes hébergées
peuvent se vêtir gratuitement.

Transformation en bibliothèque de la petite pièce avant

Local d’activités avant et après

animées par notre merveilleuse équipe
de bénévoles.
Un local inutilisé a également été transformé par ces bons génies en une
superbe bibliothèque où livres et revues
– qu’ils se sont eux-mêmes procurés –
invitent à la lecture et à la détente.
L’œuvre chaleureuse de l’équipe de la
Fondation J.-Armand Bombardier nous
a déjà inspiré d’autres améliorations à
La Maison Marguerite. Nous ne doutons
pas que les précieux conseils de leurs
bénévoles nous aideront à enrichir
pendant encore plusieurs années les
services que nous offrons aux femmes
auxquelles nous venont en aide.

Grâce à eux, la salle commune, sans âme
ni couleur, est devenue une superbe
pièce dont les murs sauge agrémentés
de fleurs serviront désormais de décor
aux activités de yoga, à la fabrication
de bijoux, aux divers jeux de table
et à de nombreuses autres activités

Aidez votre
environnement
Si vous désirez recevoir la version
électronique de notre bulletin
pa r c o u r r i e l , v e u i l l e z n o u s
faire parvenir vos coordonnées à
maisonmarguerite@qc.aira.com.
Le groupe d’employé(e)s de la Fondation J.-Armand Bombardier satisfaits de leur journée de bénévolat.
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droit d’annuler un débit préautorisé du payeur en m’adressant à mon institution financière ou en visitant www.cdnpay.ca.
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Merci de votre générosité
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Grâce à eux nous sommes prêts pour
l’hiver et pour l’avenir !

