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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MOT DE LA
PORTE-PAROLE

SUIVI POSTHÉBERGEMENT
UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
D’UNE DE NOS EMPLOYÉES

Félicitations Natalia,
et au nom des femmes
que nous accueillons, merci !

LA MAISON MARGUERITE
A MULTIPLIÉ LES
INTERVENTIONS
POUR ÉVITER DE FERMER
SIX LITS EN 2014
Danièle Lorain, porte-parole

Le 26 mai dernier, Mme Martine Rousseau, notre
directrice générale de La Maison Marguerite de
Montréal a lancé un cri d’alarme de concert avec
la députée de Gouin, Mme Françoise David, et
la coordonnatrice adjointe du Réseau d’aide aux
personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM),
Mme Marjolaine Despars afin d’alerter l’opinion
publique sur la menace de fermeture du tiers de nos lits
d’hébergement court terme au début septembre 2014.
Des entreprises ont répondu spontanément, comme le
grand public, à notre appel en nous faisant parvenir des
dons. Sensible à la situation de l’itinérance, le maire de
Montréal, M. Denis Coderre est venu à notre secours
en octroyant un soutien financier exceptionnel et non
récurrent de 200 000 $ pour l’année 2014. Cette aide
d’urgence nous aura permis cette année de maintenir
disponibles six des 18 lits pour les femmes en situation
d’itinérance, et de poursuivre ainsi notre mission.
Cependant, notre défi d’obtenir une subvention récurrente
demeure entier pour 2015 ! La menace de fermer ces
six lits non subventionnés plane toujours pour les années
à venir. Nous sommes reconnaissants de l’aide reçue, elle
nous permet de reprendre notre souffle et nous donne
un court répit. Toutefois, sans une subvention récurrente
additionnelle de 200 000 $, nous nous retrouverons avec
le même problème dès 2015.
Plus que jamais votre appui financier à La Maison nous
est précieux, et un don aussi modeste soit-il, nous
permettra de poursuivre notre œuvre auprès des femmes
en difficulté. Vous pouvez également nous faire parvenir
un don en ligne via le site sécurisé de Canadon.

« J’ai été interpellé par la demande urgente de La
Maison Marguerite. Faute de moyens, La Maison
risquait de devoir fermer six de ses 18 lits, alors que les
centres d’hébergement pour femmes ne parviennent
pas à répondre à la demande. La Ville doit être en
mesure de pallier, de façon ponctuelle, à des besoins
urgents en matière d’itinérance ».
— Denis Coderre, maire de Montréal

Natalia Kolenskaia,
intervenante sociale
au suivi posthébergement

Le programme de suivi posthébergement
offre à notre clientèle le service gratuit
de psychothérapie à durée variable
selon les besoins de chaque personne.
Le suivi est dispensé par Mme
Natalia Kolenskaia, psychoéducatrice
et psychothérapeute, membre de
l’Ordre des psychoéducateurs et
psychoéducatrices du Québec, ainsi
que du Canadian Psychoanalytical
Society Quebec-English.

Portrait de femme
L’HISTOIRE D’YVONNE

Yvonne, une femme dans la soixantaine, est arrivée
à La Maison Marguerite pour un premier séjour en
hébergement d’urgence, après une hospitalisation récente
pour dépression majeure. Yvonne, qui avait eu des emplois
précaires toute sa vie, n’avait aucun investissement ou fonds
de pension. Ayant perdu son emploi et assez isolée suite
au décès de son mari, elle s’est retrouvée sur l’aide sociale
et a commencé à utiliser les banques alimentaires pour la
première fois de sa vie. Avec peu de revenus, elle a de la
difficulté à trouver un appartement. Elle restera à La Maison
pendant six semaines pendant lesquelles les intervenantes
l’aideront à se retrouver dans un autre endroit sécuritaire.
Cette histoire reflète un appauvrissement croissant dans
un contexte économique de plus en plus difficile pour les
femmes, en particulier les plus âgées.

UN NOUVEAU MEMBRE AU SEIN
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Me Stéphane Dansereau du cabinet
d’avocats Dentons Canada est spécialisé
en litige civil et commercial depuis son
admission au Barreau du Québec en
1987. Il est en outre titulaire d’un diplôme
en politologie et en économie. Me
Dansereau s’est joint à Dentons Canada
S.E.N.C.R.L. en 1988 et a été nommé
Stéphane Dansereau
associé en 1998. Il est membre de
comités du domaine juridique, entre autres, celui du Comité sur
l’éthique et l’image de l’avocat du Barreau de Montréal depuis
2007, où il agit à titre de président depuis juin 2010.

HOMMAGE BÉNÉVOLE
Bravo Gisèle !

Toutes nos félicitations et mille fois merci à une bénévole des
plus fidèles depuis 16 ans, Gisèle Lusignan. Le 5 février 2014,
la Fondation Desjardins lui a décerné un certificat honorifique.
Les Prix Fondation Desjardins reconnaissent l’engagement
bénévole d’une personne qui œuvre au sein d’un organisme
de bienfaisance sans but lucratif (OSBL) donataire reconnu
auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Les prix
attribués annuellement consistent en un certificat honorifique
au lauréat bénévole accompagné d’un don de 1 000 $ à
l’organisme au sein duquel il œuvre. Les 85 récipiendaires
des certificats honorifiques sont sélectionnés par des comités
régionaux. Les certificats sont attribués dans tout le Québec et
l’Ontario pour une valeur totale de 85 000 $.
« Le bonheur d’être bénévole à La Maison Marguerite
apporte l’honneur d’être choisie parmi les bénévoles de
l’année par Desjardins. Merci à la Fondation Desjardins
pour la récompense remise à La Maison Marguerite. »
— Gisèle Lusignan, bénévole

TOURNOI DE GOLF-BÉNÉFICE

MERCI AU COMITÉ BÉNÉVOLE,
AUX COMMANDITAIRES ET AUX PARTICIPANTS
POUR UNE RÉUSSITE HISTORIQUE !

Le comité organisateur

De gauche à droite : Martine Rousseau, directrice générale –
La Maison Marguerite, Daniel Desjardins, directeur principal –
Bombardier, Sophie Leblanc, chef de l’investissement – Université
McGill, Luc Verville, chef des placements – Fondaction, Claude Cyr,
vice-président principal marchés financiers – Bourse de MontréalTMX. Absentes de la photo : Hélène Lalonde, Marie Hélène Noiseux,
professeure titulaire école des sciences de la gestion - UQAM et
Micheline Pilon, conseillère senior – Banque Nationale.
Les principaux commanditaires

De gauche à droite au centre : Martine Rousseau, directrice générale et
Gisèle Lusignan, bénévole, toutes deux de La Maison Marguerite

BÉNÉVOLAT CORPORATIF
Des cuistots d’un jour

En 2014, 59 bénévoles corporatifs provenant
de diverses entreprises, dont MABE Canada,
Ivanhoé Cambridge, GE Capital, KPMG,
Michael Page et Nielsen ont effectué la
préparation de plus de 1 360 repas chauds
individuels. Des petits plats bien appréciés !
Des employés de votre entreprise
sont intéressés à venir donner un
coup de main ? Informez-vous au
514 932-8872 poste 104.

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

