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Des nouvelles

de La Maison Marguerite
Martine Rousseau
fait sa marque depuis
déjà 10 ans à la barre
de la direction générale !
La Maison Marguerite ne serait pas ce
qu’elle est aujourd’hui sans la contribution
de Martine Rousseau. Arrivée en juillet
2001, elle dirige présentement une équipe
de 28 personnes. En toute humilité,
Martine nous confie : « L’expansion des
services et le déménagement réussi
de la Maison sont les réalisations qui
m’animent afin de poursuivre notre
objectif d’améliorer les conditions de
vie des femmes en difficulté. » Martine
renchérit : « Ces réalisations n’auraient
pas été possibles sans la collaboration
de plusieurs personnes, et tout
particulièrement de la technicienne en
administration Manon Bolduc. Elle est
fidèle au poste depuis douze ans; je peux
compter sur sa complicité et son engagement au travail ! »
J’ai le bonheur d’épauler Martine
au quotidien, et c’est toujours
avec humour que nous relevons
les nouveaux défis. Par sa patience
et son professionnalisme, elle
nous fait sentir meilleurs dans
le travail accompli. Je suis fière
de faire partie d’une équipe
aussi harmonieuse et dynamique.

De gauche à droite : Manon Bolduc,
technicienne en administration, et
Martine Rousseau, directrice générale.

Martine Rousseau possède plus de
20 ans d’expérience comme criminologue,
clinicienne et gestionnaire de programmes
et d’organismes communautaires.
J’ai la chance d’avoir travaillé avec
Martine dans un autre organisme
du réseau communautaire avant
d’être à ses côtés à La Maison
Marguerite. C’est un plaisir
constamment renouvelé de
partager ses passions, d’admirer
sa rigueur et son souci constant
de la qualité des services.
La Maison Marguerite est
privilégiée de pouvoir compter sur
sa direction depuis plus de 10 ans.
La présence de Martine contribue
grandement à la continuité et à
la stabilité de notre organisme.
— Chantal Demers,
directrice adjointe.

Félicitations à notre
porte-parole, qui fête
10 ans de bénévolat
pour la Maison !
Depuis déjà une décennie, la comédienne
Danièle Lorain offre généreusement du
temps et de l’énergie pour mieux faire
connaître La Maison Marguerite. Danièle
entretient une grande complicité avec les
femmes en se faisant leur porte-parole.
« J’ai un rôle privilégié, celui de pouvoir
donner la parole aux clientes de la Maison
tout en étant une femme choyée par la vie.
Je ne tiens jamais pour acquise la qualité
de ma vie de femme. Nous sommes des
personnes fragiles et nous pourrions à
notre tour sombrer dans des conditions de
vie difficiles », témoigne Danièle. Félicitations pour son engagement inconditionnel,
sa sensibilité et sa fidélité. Suivez-la sur
Twitter et Facebook !

— Manon Bolduc,
technicienne en administration.

Lors de la dernière séance publique d’information de La Maison Marguerite, Danièle
Lorain a reçu un joli bouquet de fleurs pour souligner ses 10 ans de bénévolat.
De gauche à droite : Chantal Demers, directrice adjointe; Nathalie Fortier, présidente
du conseil d’administration; Danièle Lorain, porte-parole, et Martine Rousseau,
directrice générale.
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Je participe au mieux-être
de ces femmes

3 façons de
faire un don
en argent

en ligne

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

2
Par téléphone

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

3
Par courrier

Veuillez remplir le

coupon au verso

et le faire parvenir à :
La Maison Marguerite
de Montréal inc.
5101, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
H2J 4E1

S’investir
pour elles

Fondée en 1977, La Maison Marguerite de Montréal inc. 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.

« Du papier et
un crayon »…

Notre défi financier est toujours présent : à
l’onglet « Comment aider », vous constaterez
qu’il y a plusieurs façons faciles de faire un
don; vous pouvez même dorénavant faire
un don en ligne !

10 ans de suivi
posthébergement

L’heure étant à l’écologie, nous vous invitons
à recevoir notre bulletin électronique par
courriel; il suffit de vous y inscrire !
Nos nouvelles seront publiées sur le site.
Consultez-nous souvent ! Et n’hésitez pas
à nous écrire pour nous faire part de vos
commentaires à maisonmarguerite@qc.aira.com.

De gauche à droite : Natalia Kolenskaia, intervenante
sociale; Monique Ferland; Bertha Malo, coordonnatrice;
Mireille Roy, intervenante sociale; Aurore Larkin,
accompagnatrice dans la communauté. (Photo prise
le soir de la séance publique d’information.)

À La Maison Marguerite, une confiance
inébranlable en la Providence fait partie
de nos valeurs et elle nous a encore servi,
un bon matin de l’été 2000, lorsque Monique
Ferland nous a téléphoné pour offrir deux
jours de bénévolat.

Faites connaître La Maison Marguerite
à votre réseau social ! La Maison
Marguerite a aussi une page Facebook
que vous pouvez envoyer à vos amis.

Beaucoup de papier et bien des crayons
ont servi depuis l’été 2000, mais Bertha,
Mireille, Natalia et Aurore sont restées
fidèles à l’engagement des débuts.

Le 8e tournoi de
golf de La Maison

www.maison
marguerite.com

Cette femme chaleureuse, dynamique et
possédant une longue expérience auprès
des femmes, était prête à démarrer notre
nouveau service. Elle ne demandait que
l’essentiel : « Du papier, un crayon, deux
fauteuils confortables et un lieu discret
pour des rencontres ».

Marguerite est lancé !
Cet événement, qui représente une
importante source de financement
pour La Maison Marguerite, aura lieu le
21 septembre prochain sous la présidence
d’honneur de deux femmes.

Un nouveau site
Internet pour
La Maison Marguerite

Ces fauteuils ne restèrent plus jamais vides.
En quelques mois, plus de 50 rencontres
eurent lieu et le service obtint le soutien
indispensable de Centraide. Dix ans plus tard,
l’évolution du programme est remarquable.
L’équipe compte une coordonnatrice, deux
intervenantes et une accompagnatrice
dans la communauté.
L’année dernière, 1 891 rendez-vous de
suivi psychosocial, 67 clientes régulières,
372 femmes jointes et 128 visites chez les
clientes ont confirmé la pertinence de notre
service de suivi posthébergement.

Me Sophie Ducharme, vice-présidente, fiducie
et services-conseils, Banque Nationale
Gestion privée 1859, et Mme Dominique
Bessette, directrice, financement immobilier,
Otéra Capital, ont en effet accepté de
s’engager dans la cause des femmes et
de s’investir pour elles !

Internet est devenu un incontournable pour
communiquer avec les gens et maintenir
un lien avec la communauté. C’est pourquoi
nous avons revu le site Web de La Maison
Marguerite pour lui faire subir une cure
de rajeunissement, mais aussi pour diffuser
des informations sur la Maison.

Le Griffon des Sources, magnifique terrain
à propriété exclusive situé à Mirabel, nous
accueillera à nouveau pour passer une
magnifique journée.

En plus de trouver des renseignements
pertinents sur notre mission, notre histoire,
nos services, vous pouvez également trouver
un portrait de nos clientes et des réalisations
de la Maison pour les aider à réintégrer
la société.

Surveillez notre site Internet pour obtenir
plus de détails.

Remplir en lettres moulées

Nom
Téléphone

Adresse
Ville

Province

Courriel

Code postal

Je désire contribuer par des débits préautorisés personnels.

Je désire faire un don unique de _________ $.

n 10 $ par mois n 15 $ par mois n 25 $ par mois n ____ $ par mois

n
n

Je joins un chèque portant la mention « NUL » et j’autorise La Maison Marguerite
à prélever de mon compte bancaire la somme indiquée ci-dessus.
Signature	Date
Cette autorisation demeure valide jusqu’à ce que La Maison Marguerite ait reçu de ma part un préavis de sa modification ou
de sa résiliation. Ce préavis doit parvenir au moins 30 jours avant la date prévue du prochain débit à l’adresse indiquée
au verso de ce coupon réponse. Je peux obtenir un spécimen de formulaire d’annulation ou plus d’information sur mon
droit d’annuler un débit préautorisé du payeur en m’adressant à mon institution financière ou en visitant www.cdnpay.ca.
J’ai certains droits de recours si un débit n’est pas conforme au présent accord. Par exemple, j’ai le droit de recevoir
le remboursement de tout débit non autorisé ou non compatible avec le présent accord de débits préautorisés. Pour
obtenir plus d’information sur mes droits de recours, je peux communiquer avec mon institution financière ou visiter
www.cdnpay.ca.

Par chèque à l’ordre de La Maison Marguerite

n

Par carte de crédit

Visa

n

MasterCard

Numéro de la carte
Date d’expiration

/

Signature	Date
n Je désire un reçu officiel pour impôt.

Merci de votre générosité

Équipe de rédaction : Gina Cobetto, Micheline Pilon, Chantal Demers, Martine Rousseau, Manon Bolduc.

En 2000, de plus en plus de clientes
souhaitaient poursuivre leur cheminement
pour améliorer leurs conditions de vie
après leur départ de La Maison Marguerite.
Malheureusement, alors qu’il nous paraissait
essentiel de mettre en place un suivi
posthébergement, nos ressources humaines
et financières ne nous permettaient pas
de l’envisager.
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Danièle Lorain, porte-paro
le

