Danièle Lorain, porte-parole

Le conseil d’administration et la direction se
mobilisent depuis plusieurs mois pour créer
un mandat et une structure de financement
à long terme pour La Maison Marguerite.
Ils poursuivent avec ardeur leurs efforts
pour cibler et recruter des gens d’affaires
disposés à former un comité de financement
dont les activités favoriseraient le maintien
de nos services aux femmes sans abri.

Le travail acharné
de notre conseil
d’administration,
nos activités
de financement
et notre appel
à votre soutien…

Événement
35e anniversaire

Notre principale activité de financement est
notre classique tournoi de golf, une activité
qui se perpétue depuis déjà neuf ans grâce
au généreux engagement de gens d’affaires.
Cette année, le tournoi de golf et son encan
silencieux ont permis d’amasser 90 635 $,
la somme d’argent la plus importante depuis
la tenue de notre tournoi de golf annuel, et
nous en sommes très fiers.
Mais comme nos efforts ne doivent pas
diminuer pour autant, je vous annonce en
primeur que nous organisons, le lundi
3 juin 2013, une activité spéciale de finan

cement dans le contexte du 35e anniver
saire de La Maison Marguerite (voir
l’encadré). Pour cet événement, nous avons
le bonheur de nous associer à mon ami
Michel Tremblay, qui a généreusement
accepté d’offrir ses aquarelles peintes
en 2012, et dont l’argent procuré par leur
vente sera remis à La Maison Marguerite.
Cependant, malgré toute notre bonne
volonté et nos efforts, nos activités de
financement actuelles ne suffisent pas
à atteindre nos besoins de financement
de 515 000 $ par année. Nos ressources
s’épuisent. Les dons de certaines fonda
tions diminuent et les dons alimentaires
aussi. C’est pourquoi nous faisons appel
à votre soutien.
Merci de continuer à nous donner un peu,
beaucoup… passionnément pour poursuivre
notre mission, « l’accueil inconditionnel
des femmes les plus démunies de notre
société ».

Clin d’œil sur le travail du personnel
Carole Corso et Bertha Malo travaillent à La Maison Marguerite
depuis plus de 10 ans. Elles ont vécu le déménagement de
l’organisme en 2007, alors que celui-ci triplait son nombre
de places disponible pour venir en aide aux femmes sans abri.

En primeur !
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L’écrivain Michel Tremblay s’adonne
passionnément à l’aquarelle dans ses temps
libres. Sensible à la cause des femmes
en difficulté, il offre généreusement à La
Maison Marguerite sa création d’aquarelles
de 2012 aux fins de de la mise sur pied
d’une vente et d’un encan-bénéfice. Nos
deux coprésidentes d’honneur de l’encan,
Marie Lavigne, ex-présidente directrice
générale de la Place des Arts, et Nathalie
Bédard, avocate associée chez Donati
Maisonneuve, la présidente du comité
organisateur, Marie-Claude Tellier, ainsi
que les autres membres dynamiques du
comité, s’activent présentement pour
préparer l’événement.

Inscrire à votre agenda
Événement :
TREMBLAY pour ELLES…
un peu, beaucoup, passionnément

Vente et encan des aquarelles
de Michel Tremblay
Au profit de La Maison Marguerite
Lieu : Salon urbain de la Place des Arts
Date : le lundi 3 juin 2013
Vente d’aquarelles à prix fixe, un encan
silencieux et une vente à la criée.
Michel Tremblay sera sur place. Soyez
à l’affût ! Autres détails à venir en 2013.

Depuis le déménagement, elles constatent des avantages marquants pour les clientes
et pour leur travail quotidien. « Les chambres individuelles à l’hébergement de courte durée
permettent aux femmes de retrouver leur intimité, ce qui est très précieux pour chacune
d’elles. Je les sens plus détendues dans ce type d’environnement, ça facilite nos interven
tions avec elles. Les clientes se permettent même de personnaliser leur chambre, soit avec
des photos ou avec des trucs à décorer. Lorsqu’un conflit se manifeste avec d’autres clientes
dans la Maison, les femmes peuvent se réfugier en toute tranquillité dans leur chambre »,
affirme Carole. « Un autre avantage depuis notre arrivée dans la nouvelle Maison, c’est que
l’équipe des intervenantes bénéficie de plus de souplesse. L’équipe, en collaboration avec
la direction, a instauré un fonctionnement différent pour les femmes qui arrivent en état
avancé d’intoxication. Nous étions déchirées lorsque nous étions confrontées à ce problème,
parce que le partage des chambres devenait un obstacle au séjour des clientes. Depuis
2007, les chambres individuelles nous permettent de favoriser une approche de réduction
des méfaits pour répondre mieux aux besoins de ces femmes qui se trouvaient en situation
de grande vulnérabilité », explique Carole.
Bertha spécifie que « les femmes
ont besoin de soutien psychoso
cial afin de mener une vie faite
de dignité. C’est rare qu’elles arri
vent avec un seul problème. Elles
sont souffrantes, dans la plupart
des cas, physiquement et men
talement. Le manque d’amour,
d’attention, de délicatesse et de
respect qu’elles ont vécu est fla
grant ». Bertha se rappelle : « Nous
avons réussi à aider une femme
qui éprouvait une énorme diffi de gauche à droite : Carole Corso, intervenante sociale à l’hébergement,
et Bertha Malo, coordonnatrice au suivi posthébergement.
culté à s’affirmer. C’est comme si
à chaque parole on la tuait. Elle s’imaginait les paroles comme des pistolets sur sa tempe,
ouf ! Petit à petit, ce n’est qu’après lui avoir donné toute l’attention nécessaire que nous
avons réussi à rebâtir sa confiance. » Elle renchérit : « C’est comme si à chaque intervention
on offrait à chaque femme un cadeau et puis, en retour, chacune d’elle nous offre aussi un
cadeau, celui d’être courageuse et d’oser parler, de nous faire confiance et ainsi reprendre
du pouvoir sur leur vie. »
« Ce qui est le plus touchant pour nous, c’est indéniablement le courage des clientes.
Nous sommes impressionnées par ces femmes qui sont en mode survie. Elles possèdent
une force remarquable, digne de notre respect. Elles sont déterminées à vouloir s’en sortir
malgré leur situation difficile ! », assurent Carole et Bertha.
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sans argent et en difficulté. La Maison Marguerite est ouverte
24 heures sur 24, à longueur d’année.
les moyens possibles des femmes seules de 18 ans ou plus, sans abri,
d’hébergement dont la mission est de loger, nourrir et aider par tous
Fondée en 1977, La Maison Marguerite de Montréal est un centre

S’investir
pour elles
Ian Perreault
cuisine pour elles
à Noël

Besoin de dons alimentaires
Les banques alimentaires québécoises crient famine. Elles éprouvent beaucoup de difficultés,
depuis plus de deux ans, à obtenir des denrées alimentaires pour les distribuer aux plus
démunis et à des organismes. La Maison Marguerite est affectée par cette situation
puisqu’elle ne bénéficie plus de dons alimentaires.
Soyez généreux en nous offrant des denrées non périssables, et ce tout au long de l’année.
Vous pouvez communiquer avec nous au 514 932-8872, poste 0.

Tournoi de golf 2012 : un succès !
L’organisation du tournoi de golf représente tout un défi pour les personnes qui s’y enga
gent. La Maison Marguerite a le privilège de pouvoir compter sur le comité organisateur
de cette année et remercie donc ses « complices » :

Cette année, pour la fête de Noël de leurs
clientes, les coordonnatrices et l’équipe
de la direction ont mis la main à la pâte
pour concocter un événement intime et
chaleureux. Les clientes seront comblées
puisqu’elles pourront déguster un bon
repas préparé gracieusement par Ian
Perreault, chef montréalais reconnu parmi
les plus créatifs et les plus talentueux, avec
l’aide de sa « complice » Mélanie Martin.

Les coprésidents Michael Quigley, CFA, CAIA, et Luc Verville, chef des placements
à la Fondaction CSN ; Claude Cyr, vice-président principal, marchés financiers de la Bourse
de Montréal – TMX ; Laila Danechi, représentante Institutionnel – actions de valeurs mobi
lières, Banque Laurentienne ; Martine Gadbois, présidente de Cabana Séguin ; Hélène
Lalonde, retraitée ; Sylvie Ouellet, directrice, services graphiques et production imprimée
chez kbs+p montréal ; Charles Paiement, conseiller en placement à la Financière Banque
Nationale ; Micheline Pilon, directrice marketing au point de vente à la Banque Nationale,
et Martine Rousseau, directrice générale de La Maison Marguerite.

Qui est Ian Perreault ?
Parallèlement à sa carrière de chef, on le
voit multiplier ses apparitions à la télé où
il anime régulièrement des chroniques gas
tronomiques. Il a aussi publié un ouvrage
intitulé Cuisine revisitée, aux éditions GID.
http ://ianperreault.com
Quel sera son défi ?
Préparer un menu de Noël avec des
denrées alimentaires faciles à trouver
et peu chères.

De gauche à droite : les deux coprésidents, Luc Verville, chef des placements à la Fondaction CSN, et Michael Quigley, CFA,
CAIA ; Danièle Lorain et Martine Rousseau, respectivement porte-parole et directrice générale de La Maison Marguerite.

Objectif de financement 2013 : 515 000 $
Plus qu’une aide financière, vous pouvez vous associer à une mission d’accueil inconditionnel.
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