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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Nous faisons peau neuve pour nos 40 ans avec un nouveau
logo qui se veut représentatif de nos principes : accueil
inconditionnel, ouverture, encadrement et épanouissement.
Nous avons réaménagé notre site Web.

DéJÀ 40 ANS D’EXISTENcE !
LA MAISON MARguERITE FAIT
PEAu NEuVE AVEc SES OuTILS
DE cOMMuNIcATION.

Notre nouveau site vous offre désormais une interface
plus conviviale vous permettant de naviguer aisément.
Il vous permet d’un seul clic de donner puisqu’il y a
dorénavant plusieurs façons de le faire via : le crowdfunding
(sociofinancement), le Groupe 100k et le don ponctuel.

La Maison Marguerite offre depuis
40 ans une lueur d’espoir aux femmes
DANIÈLE LORAIN,
les plus démunies de Montréal ! Depuis,
porte-parole
13 295 femmes sont passées par
chez nous et y ont reçu un accueil
inconditionnel. Lors de notre déménagement en 2007, nous
avons instauré un service d’hébergement en studios de
transition qui offre des séjours d’une durée pouvant aller
jusqu’à quatre ans et nous y avons accueilli 68 femmes
à ce jour.

Aussi quatre femmes, Julie Ann, Diane, Lysette et Louise, ont
accepté de témoigner devant la caméra afin de pouvoir aider
notre organisme et ainsi mieux faire connaître notre mission.
Voir tous les témoignages sur notre site.
La recherche d’appuis financiers demeure un défi et les
sommes amassées même les plus modestes nous permettent
de poursuivre notre œuvre auprès des femmes en difficulté.
Bonne visite !
maisonmarguerite.com

BERTHA MALO PREND SA RETRAITE
APRÈS 17 ANS À LA MAISON !
Bertha Malo a pris sa retraite le
29 novembre dernier, un mercredi !
Elle nous a confié qu’elle quittait
un environnement de travail et une
ambiance qu’elle aimait et qu’elle se
sent nostalgique.
Nous l’avons rencontrée quelques jours avant son départ.
QUELLE A ÉTÉ VOTRE EXPÉRIENCE LA PLUS MARQUANTE
DURANT TOUTES CES ANNÉES ?

Tout le processus d’accompagnement d’une dame, du début
à la fin, est une expérience des plus gratifiantes. Mais le plus
important, ce sont tous les efforts et le chemin parcouru par
les dames pour atteindre leurs objectifs. Ce processus est
parfois très long puisque dans certains cas, il peut prendre
quelques années, mais je me sens très heureuse lorsqu’il
aboutit à une réalisation concrète. Par exemple, après sept
ans d’itinérance et d’instabilité domiciliaire, une dame que
j’ai accompagnée en suivi posthébergement, a pu se trouver
un logement adapté à ses besoins. Par conséquent, sa santé
mentale s’est stabilisée, sa qualité de vie s’est améliorée et
elle est devenue plus autonome. Bien sûr, cet aboutissement
a pu avoir lieu grâce à un travail collaboratif avec d’autres
ressources. De façon plus générale, je considère que le travail
en partenariat permet de rassembler les forces de chacun
des professionnels et apporte beaucoup de richesse à notre
clientèle et m’a toujours procuré beaucoup de satisfaction.
LA MAISON FÊTE SES 40 ANS, QU’EST‑CE QUE ÇA VOUS FAIT ?

Je suis très contente de savoir que la mission se poursuit
pour l’aide aux femmes dans le besoin et je souhaite à
La Maison Marguerite une très longue vie pour continuer
cette belle œuvre !

QUELS SONT VOS PROJETS DE RETRAITE ?

Je vais faire tout et rien ! Je vais prendre soin de mon corps
et de mon esprit en poursuivant mes cours d’exercices.
Je compte y ajouter de la méditation et je vais continuer
à voyager. Une autre activité qui me tient à cœur est
l’exploration artistique à Montréal et ailleurs.
Je ferai place aussi à des périodes « à ne rien faire » !

SES RÔLES À LA MAISON MARguERITE :
INTERVENANTE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT,
PENDANT DEUX ANS;
COORDONNATRICE AU SUIVI POSTHÉBERGEMENT,
PENDANT 12 ANS;
INTERVENANTE SOCIALE AU SUIVI POSTHÉBERGEMENT
PENDANT 3 ANS.

uN MOT DE LA DIREcTION géNéRALE
ET Du cONSEIL D’ADMINISTRATION
PAR TA DOUCEUR, TON ACCUEIL, TON
ÉCOUTE, TA FLEXIBILITÉ, TON EXPÉRIENCE,
TON ENGAGEMENT ET TA PERSÉVÉRANCE,
TU AS ÉTÉ UNE SOURCE D’INSPIRATION
POUR LES FEMMES. NOUS TE SOUHAITONS
UNE BONNE RETRAITE ET NOUS TE
REMERCIONS SINCÈREMENT POUR
TON TRAVAIL D’EXCEPTION AU SEIN
DE NOTRE ÉQUIPE.

LE SÉNAT DU CANADA REND HOMMAGE À NATHALIE FORTIER
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le président du Sénat du Canada, monsieur George Furey,
en compagnie du sénateur Serge Joyal, ont souligné le
29 novembre 2017 à Ottawa, les nombreuses années
d’engagement bénévole de Nathalie Fortier à la cause de
La Maison Marguerite de Montréal, en lui remettant la
médaille commémorative du 150e anniversaire du Sénat
du Canada. Mme Fortier est parmi les 800 récipiendaires à
avoir reçu cette première frappe de médailles du Sénat. La
médaille commémore le premier jour où les sénateurs(rices)
ont siégé au Parlement à Ottawa le 6 novembre 1867.
Les récipiendaires sont des citoyens canadiens ou des
résidents permanents du Canada qui sont fortement
impliqués dans leur communauté et dont la générosité
et le dévouement, le travail acharné et le bénévolat ont
su contribuer à faire de leur ville, de leur communauté, de
leur région, de leur province ou encore de leur territoire un
meilleur endroit où vivre. Tout au long du mois de novembre,
les médailles ont été décernées soit à Ottawa ou soit à
d’autres endroits spécifiques dans chaque province aux
personnes qui ont été sélectionnées par chaque sénateur.

À PROPOS DE NATHALIE FORTIER
Nathalie Fortier, MBA, PMP, Directrice Bureau de gestion de projets, Ressources humaines CGI
Nathalie est bénévole à La Maison Marguerite de Montréal depuis plus de 17 ans, dont 13 ans comme présidente
du conseil d’administration. Au fil des ans, Mme Fortier a mis à profit son leadership et son expertise en gestion
financière, en planification stratégique et en ressources humaines pour l’organisme.

LA 14E ÉDITION
DU TOURNOI
DE GOLF
Jour d’éclipse, le 21 août
dernier, les gens d’affaires
étaient bien présents à
notre 14e tournoi de golf
au Club Kanawaki. Grâce à
notre comité organisateur
et à tous les participants et
commanditaires impliqués,
une somme de 89 653 $ a
été recueillie. Ce montant
appréciable fera une
différence dans la poursuite
de la mission de La Maison
Marguerite.
Le comité organisteur : Martine Rousseau, directrice générale de La Maison Marguerite, Micheline Pilon, administratrice,
Luc Verville, chef des placements, Fondation CSN, Hélène Lalonde, Daniel Desjardins, directeur principal gestion des
risques et assurances, Bombardier, et les co-présidents Sophie Leblanc, chef de l’investissement, Université McGill et
Jean-François Pépin, directeur caisses de retraite, Hydro Québec.

TOUS NOS REMERCIEMENTS À
CABANA SÉGUIN POUR NOTRE NOUVELLE
IDENTITÉ VISUELLE
LOUISE LARIVIÈRE, JEAN-PIERRE CROQUET,
CHARLES RÉMILLARD ET NANCY LIVERNOCHE
POUR LE NOUVEAU SITE WEB
SAILOR PRODUCTIONS POUR LA RÉALISATION
DES VIDÉOS
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FAÇONS DE FAIRE
UN DON EN ARGENT
en ligne maisonmarguerite.com
par téléphone Communiquez avec nous au
514 932‑8872, poste 103.
par courrier
La Maison Marguerite de Montréal inc.
CSP St‑Denis, casier postal 60116
Montréal (Québec) H2J 4E1

