
 

Notre engagement à maintenir les services de soutien  
aux femmes en difficulté demeure notre principale  
priorité mais constitue un défi quotidien.

Au cours des derniers mois, quelques initiatives, autant 
dans la recherche de financement que dans la diminution 
des dépenses, nous permettent de souffler un peu et de 
continuer à offrir 26 255 repas et collations par année aux 
femmes hébergées.

Moisson Montréal et le bénévolat corporatif  
Grâce à une entente avec Moisson Montréal, nous 
bénéficions dorénavant de produits alimentaires chaque 
semaine, diminuant du même coup notre facture d’épicerie.

De plus, chaque mois, nous recevons des groupes de 
bénévoles d’entreprises qui viennent cuisiner des repas. 
Dans une atmosphère de bonne humeur, les cuistots de 
l’heure concoctent des plats qui sont servis la journée 
même ou congelés pour être prêts à servir au cours du 
mois. Quelles bonnes odeurs dans La Maison !

Manger coûte cher et grâce à ces deux initiatives, nous 
avons réduit de 10 000 $ nos dépenses d’alimentation en 
2014 et nous prévoyons une réduction aussi significative 
en 2015 et ce, sans avoir diminué la qualité des repas, 
voire même en l’ayant améliorée.

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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DéPENSES D’AlIMENTATION

Nous remercions chaleureusement tous les employés 
des entreprises suivantes qui s’impliquent en donnant 
temps et argent.

Banque TD • Cellcom • CIBC • Great-West 
Hydro-Québec • Innocap • Ivanhoé Cambridge • KPMG 
Mouvement Desjardins • Rolls-Royce Canada 
Rose Café • TD Assurances

lE TOURNOI DE GOlf  
ET l’APPUI DE lA 
cOMMUNAUTé D’AffAIRES
La 12e édition du tournoi de golf, la principale activité de 
financement de La Maison Marguerite, qui a eu lieu le 
24 août dernier au Club de golf Kanawaki, a été, une fois 
de plus, un succès inégalé!

C’est grâce à la générosité de nos deux coprésidents, 
Sophie Leblanc et Jean-François Pépin et à l’appui 
fantastique des 144 golfeurs et des commanditaires de 
la communauté d’affaires que nous pouvons compter sur 
cette entrée de fonds significative. Un répit financier qui 
nous permettra de garder nos six lits non subventionnés 
ouverts pour la période de l’hiver à notre hébergement 
d’urgence de courte durée.

C’est un rendez-vous le 22 août 2016 !

TéMOignAgEs DEs cOPRésiDEnTs 

Sophie Leblanc
Chef de l’investissement
Université McGill

Jean‑François Pépin
Premier vice‑président et
Co‑chef de l’investissement
Addenda Capital

« Il y a 3 ans, j’ai été invitée à participer 
au tournoi de golf de La Maison 
Marguerite par un collègue. La cause 
m’a tout de suite interpellée et j’ai 
accepté de m’impliquer davantage pour 
supporter la mission. Je suis fière de 
pouvoir dire que nous avons fait de cet 
événement un succès inégalé et salue 
la générosité de mes amis et collègues 
de la communauté des affaires qui nous 
appuient dans cette cause. Comme 
beaucoup d’entre nous, je suis une 
femme choyée par la vie et je veux 
m’investir auprès de celles qui sont dans 
un besoin extrême, pour alléger un peu 
leur détresse et les aider à poursuivre 
leur route. »

« J’ai entendu parler de La Maison 
Marguerite par un ami et membre du 
conseil d’administration. Cette cause 
m’a immédiatement touché. Lors de 
ma visite de l’établissement, j’ai pu 
constater à quel point les gens de La 
Maison peuvent faire autant avec si 
peu pour aider des femmes dans un tel 
besoin. Le quotidien de plusieurs d’entre 
nous ne nous permet pas de constater 
à quel point ces femmes ont besoin 
de soutien. Il y a beaucoup de bonnes 
causes, celle-ci pour moi en est une. Je 
suis donc fier de m’associer à La Maison 
Marguerite et de contribuer à faire une 
petite différence pour des femmes qui 
en ont tant besoin. »
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Un sOUTiEn cOncRET POUR Un PROjET D‘iMMObiLisATiOn

La Fondation Dollar d’argent nous a octroyé un don de 10 000 $ pour nous aider à faire des 
travaux sur l’extérieur de notre bâtiment. Elle a ainsi contribué à payer des coûts essentiels liés à 
la restauration de l’immeuble de La Maison Marguerite. 

La Fondation Dollar d’argent aide des organismes de bienfaisance comme la nôtre à rénover 
ses locaux en vue de promouvoir sa mission. Elle investit des ressources de manière stratégique 
afin que les projets d’immobilisations améliorent les forces, la résistance et la créativité des 
organismes de bienfaisance montréalais.

La Fondation Dollar d’argent a été nommée en l’honneur de Nathan Steinberg. Sa passion 
pour le jardinage était inspirante et sa fleur favorite était le Dollar d’argent. 

fONDATION DOllAR D’ARGENT

lE SUIVI POSTHéBERGEMENT : 
cRéER UN lIEN DE cONfIANcE
l’HISTOIRE DE MADElEINE

Les situations de violence conjugale sont un fléau invisible, 
sournois, qui peut toucher n’importe quelle personne de votre 
entourage. Voici l’histoire de Madeleine.

Madeleine connaissait déjà La Maison Marguerite pour y 
avoir séjourné quelque temps à son hébergement d’urgence 
de courte durée. Toutefois, de nouveau en détresse après 
quelques mois, Madeleine a communiqué avec le personnel du 
programme de suivi posthébergement pour solliciter de l’aide. 
« Le lien de confiance étant déjà établi lors de l’hébergement 
d’urgence, la personne du suivi posthébergement a pu 
venir en aide plus facilement à cette femme », souligne une 
intervenante de notre équipe du suivi posthébergement. 
« L’approche d’intervention préconisée par notre personnel est 
d’accueillir, soit en personne ou par téléphone, avec respect, 
compassion et sans jugement, ces femmes qui vivent des 
épisodes de violence. »

Madeleine ne pouvait pas quitter le domicile familial ou 
sortir de chez elle en toute liberté à cause d’un conjoint très 
contrôlant. Aussi, le personnel de La Maison Marguerite ne 
pouvait pas aller la rencontrer ni se rendre chez elle étant 
donné la situation délicate. La prise en charge de situation de 
violence conjugale s’effectue beaucoup par téléphone.

Le lien de confiance est la clé pour les aider 
à y voir plus clair! 
« Notre démarche est très spécifique pour une intervention 
plus active et nous collaborons étroitement avec d’autres 
ressources spécialisées. Dans ce cas‑ci, nous avons référé 
Madeleine à un centre d’hébergement en violence conjugale 
spécialisé pour orienter et accompagner les victimes de 
violence conjugale dans leurs démarches nécessitant 
l’intervention d’un avocat et de la police afin de dénoncer  
leur situation », mentionne l’intervenante. 

Aujourd’hui, grâce à l’intervention de la justice, le conjoint 
de Madeleine a quitté les lieux et elle a réintégré sa maison. 
Toutefois, l’accompagnement de l’intervenante de notre 
équipe du suivi posthébergement se prolonge pour offrir 
un soutien psychologique et trouver des services au centre 
communautaire de son quartier afin de l’aider à reprendre son 
autonomie (par exemple : l’accompagner à l’épicerie, offrir 
un transport bénévole pour ses rendez‑vous à l’hôpital, etc.). 
« Notre soutien émotionnel peut s’échelonner sur plusieurs 
mois ou même plusieurs années, nous ne coupons pas les 
liens, c’est la dame qui décide. Notre objectif est que notre 
clientèle gagne en autonomie. »

Selon l’intervenante de notre équipe du suivi 
posthébergement, « il faut agir au moment précis où le 
besoin nous est verbalisé. » Elle est heureuse d’avoir établi 
et maintenu le lien de confiance nécessaire par téléphone et 
d’avoir aidé cette dame à changer le cours de sa vie.

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 de Canadon

EN lEUR NOM, MERcI !

Depuis près de 15 ans, le suivi posthébergement 
s’adresse aux femmes ayant déjà séjourné à 
l’hébergement à court terme de La Maison Marguerite  
et offre des services gratuits et confidentiels, auxquels  
la participation est volontaire. 

Ces services consistent en un soutien psychosocial ainsi 
qu’un accès à un logement stable .

L’an dernier, 63 femmes ont bénéficié du suivi 
posthébergement

Merci à nos partenaires 
et coMManditaires

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

3 FaÇons de Faire Un don en arGent

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



