
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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MEILLEURS VŒUX DE LA PART  
DE NOTRE PORTE-PAROLE

Décembre, les préparatifs ! Décorer 
la maison, acheter les cadeaux, 
lancer les invitations et préparer les 
mets qui seront servis à la table des 
festivités. Quelle joie !

Bien des femmes qui seront 
hébergées à La Maison Marguerite 
durant cette période ont déjà vécu 
ces moments. De dures épreuves 
dans leur vie les ont menées 
ailleurs. Plusieurs d’entre elles ayant 
perdu contact avec leur famille se 
retrouvent seules en cette période 
de réjouissances. La nostalgie de 

moments plus heureux les envahit et elles sombrent dans 
la mélancolie. La période des fêtes est donc un moment 
difficile à passer.

La Maison Marguerite, ses employées et ses bénévoles 
deviennent alors leur famille. Tous s’affairent à mettre un 
peu de gaieté dans le cœur de ces femmes. Ils prennent en 
charge la préparation de repas, remplissent les frigos et les 
congélateurs de tourtières, de soupes, de plats traditionnels, 
comme le font bien des gens pour leur famille avant le temps 
des Fêtes.

Chaque année, La Maison Marguerite organise une fête et 
sert un repas traditionnel avec remise de cadeaux par le père 
Noël. Une journée festive qui brise l’isolement des femmes et 
met un peu de baume sur leur solitude. 

Grâce au soutien psychosocial obtenu à La Maison Marguerite,  
d’autres femmes, qui ont repris le contrôle de leur vie, vont 
renouer avec des membres de leur famille. Nous partagerons 
leur joie.

JE VOUS SOUHAITE DE TRÈS JOYEUSES FÊTES EN 
COMPAGNIE DE VOS PROCHES TOUT EN AYANT UNE 
PENSÉE POUR ELLES.

DANIÈLE LORAIN, 
porte‑parole

EN CE TEMPS DES FÊTES, UNE CLIENTE TÉMOIGNE  
DU RAPPROCHEMENT AVEC SA FAMILLE  
ET D’UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS SA VIE

« Mon appartement à La Maison Marguerite a été mon premier logis à moi. J’ai cherché, attendu et espéré cet 
événement durant 2 ans tant il était difficile de dénicher un endroit qui répondrait à mes besoins. Mon installation 
prochaine dans mon premier appartement est devenue un projet auquel tous les membres de ma famille immédiate 
et même quelques membres de ma famille élargie ont contribué. Par le don d’objets auxquels j’ai donné une 
seconde vie, l’aide lors de mon déménagement, des conseils et des cadeaux, tous m’ont apporté leur soutien.  
Ce projet commun nous a rapproché ma famille et moi. Je crois qu’ils étaient fiers que je franchisse une nouvelle 
étape vers l’autonomie. En ayant un appartement, j’ai pu aller visiter ma famille tout en sachant que je pourrais 
être soutenue à mon retour chez moi en cas de conflit. J’ai ainsi pu réussir à avoir de meilleures relations avec ma 
famille et à les visiter plus fréquemment. Avoir un appartement m’a permis de m’affirmer comme adulte auprès 
de ma famille et d’avoir ainsi une relation plus égalitaire avec mes parents. C’est simplement plus agréable d’être 
ensemble maintenant. »



UN NOUVEAU MEMBRE  
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration de  
La Maison Marguerite est heureux 
d’accueillir un nouveau membre.

Patrick possède plus de 25 ans 
d’expérience en gestion de projets,  
dont 18 années au sein d’Ivanhoé 
Cambridge où il gère les grands projets  
de revitalisation et de construction 
neuve. Il a travaillé sur divers projets 
majeurs de revitalisation de centres 
commerciaux : le Mail Champlain à 
Brossard et le centre Rockland à Ville 
Mont‑Royal. Il a également plusieurs 
réalisations de projets de type 
institutionnel : scolaires, municipaux 
et en milieu de la santé. Récemment, 

Patrick a été le responsable principal pour la construction de 
la nouvelle tour de bureaux de 30 étages, la Maison Manuvie. 
Il est membre de l’Ordre des Architectes du Québec. 

Il saura apporter une expertise pertinente pour la gestion de 
La Maison Marguerite.

BIENVENUE PATRICK.

MOT DE LA 
DIRECTRICE 
GÉNÉRALE
En cette période de fin d’année, 
je tiens à vous remercier chers 
lecteurs, donateurs, partenaires, 
bénévoles et employées de votre 
intérêt, soutien, implication et 
engagement. Collectivement, 
nous accomplissons de grandes 
actions : annuellement, 225 femmes 
hébergées, 500 femmes aidées, 

taux d’occupation de 129 %, 13 820 repas et collations 
servis, 1 400 interventions en milieu de vie, 456 démarches 
auprès d’institutions, relocalisation favorable de 76 % 
après un séjour à l’hébergement court terme et de 91 % 
pour celles en suivi posthébergement.

Malgré tout, nous sommes confrontées, ces dernières 
années, à un accroissement du nombre de demandes 
d’aide de femmes en grande difficulté pour lesquelles notre 
réseau actuel de ressources n’arrive pas à répondre. À titre 
d’exemple, alors qu’auparavant, il nous fallait compter 
généralement une semaine de démarches pour relocaliser 
une cliente, aujourd’hui, à notre grand désarroi, le réseau 
d’aide pour femmes en difficulté est en débordement et il 
n’est pas rare qu’un séjour de six semaines soit insuffisant. 
La grande détresse, vécue par des femmes pauvres, 
isolées, âgées, vivant des problèmes de santé physique 
et psychologique et n’ayant pas d’endroit sécuritaire où 
dormir, est omniprésente. 

Continuons à nous mobiliser, socialement et financièrement,  
pour offrir un toit, nourrir, vêtir, écouter et accompagner 
les personnes, qui a un moment de leur vie, vivent la plus 
grande précarité.

MARTINE ROUSSEAU, 
directrice générale

MAGDA POPEANU, 
conseillère et responsable 
de l’habitation et de la 
gestion de la planification 
immobilière au comité 
exécutif de la Ville de 
Montréal

 DE LA BELLE VISITE
Mercredi le 10 octobre dernier, 
nous avons reçu la belle visite de 
Madame Magda Popeanu, conseillère 
et responsable de l’habitation et 
de la gestion de la planification 
immobilière au comité exécutif de la 
Ville de Montréal. Elle est venue nous 
rencontrer dans le cadre d’une visite 
de logements sociaux avec soutien 
communautaire pour personnes en 
situation ou à risque d’itinérance 
organisée par le Réseau d’aide aux 
personnes seules et itinérantes de 
Montréal (RAPSIM).  

L’objectif était de démontrer aux 
élus que le logement social représente un outil essentiel pour 
prévenir et réduire l’itinérance, tout en rappelant l’importance 
d’une diversité de projets afin de répondre aux besoins 
d’une clientèle aux multiples problématiques. Avec nos 
programmes d’hébergement à court et à long terme, notre 
suivi posthébergement et notre programme de bénévolat, 
nous offrons un continuum de services pour accompagner 
les femmes dans leur réinsertion sociale. Des logements 
permanents dotés d’un programme de supplément au loyer 
et d’un soutien communautaire sont aussi nécessaires et 
attendus pour maintenir l’engagement des femmes dans  
leur cheminement.

PATRICK B. DUCHESNE, 
architecte M.O.A.Q.
Gérant de projets 
principal, Construction, 
Développement,  
Ivanhoé Cambridge

VÉRONIQUE, 
intervenante sociale  
à l’hébergement

10 ANS 
ANNIVERSAIRE DE SERVICE  
DE VÉRONIQUE 

Cette année, nous soulignons 
les 10 années de service et 
d’implication de Véronique auprès 
des femmes en difficulté. Dans 
son poste d’intervenante sociale 
à l’hébergement, Véronique se 
démarque par son dynamisme, 
son authenticité et sa grande 
sensibilité.

MERCI VÉRONIQUE !



UN CADEAU  
POUR MARGUERITE 
À l’approche de Noël, vous préparez sans doute 
votre liste de cadeaux pour vos parents et amis 
auxquels vous voulez faire plaisir. Pourquoi ne 
pas ajouter Marguerite à votre liste ?

COMMENT ET POURQUOI DONNER

La Maison Marguerite répond aux besoins 
primaires des femmes hébergées. Notre 
comptoir vestimentaire reçoit vos dons de  
biens neufs ou usagés (propres) tels que :

  valises, sous‑vêtements (petites culottes, 
soutiens gorges et leggings), chaussures, 
sacs à main, bijoux, produits d’hygiène (dont 
désodorisants) et de beauté.  

Nous avons toujours besoin de vêtements, 
particulièrement en hiver : bottes, manteaux  
et bas chauds.

DES BIENS
VOUS POUVEZ DONNER

Vous pouvez organiser un groupe de bénévoles 
à votre lieu de travail et venir effectuer des 
tâches essentielles comme cuisiner des repas 
ou faire des travaux de nettoyage.

L’an dernier, nous avons eu la chance d’accueillir 
plus de 250 bénévoles de groupe pour un total 
de 800 heures de bénévolat.

Nous recherchons aussi des bénévoles qui, 
individuellement, auraient du temps à offrir pour 
des activités esthétiques (manucure, pédicure, 
maquillage, etc.), récréatives (bingo, cartes, 
jeux de société, mandalas, etc.), de création 
de bijoux, de discussion (avec ou sans base de 
films/livres), de relaxation (yoga, méditation, 
danse, musique, etc.) et d’atelier textile (couture, 
tricot, crochet, etc.).

Communiquez avec la coordonnatrice des 
bénévoles au 514-932-8872 poste 104.

DU TEMPS
VOUS POUVEZ DONNER

VIEILLE AUTO
VOUS POUVEZ DONNER VOTRE

Votre vieille auto ne passera pas l’hiver ? 
Donnez‑la à Auto pour la vie ! Votre 
véhicule sera recyclé selon des normes 
environnementales strictes et 100 % de la 
somme sera remise à La Maison Marguerite.

https://arpac.org/autopourlavie/?don.html

ÇA PREND PEU POUR FAIRE BEAUCOUP !  
TOUS VOS DONS NOUS AIDENT À 
POURSUIVRE LA MISSION D’ACCUEILLIR  
ET D’AIDER DES FEMMES EN DIFFICULTÉ.  
UN BEAU CADEAU POUR « ELLES » !

DE L’ARGENT
VOUS POUVEZ DONNER

  procure trois (3) repas pour une 
journée à une femme hébergée

  assure deux semaines de transport 
à une femme sans abri pour ses 
démarches de réinsertion sociale

  sert à maintenir disponible  
une chambre non subventionnée 
par jour

  assure des activités socioculturelles  
non commanditées pour 300 femmes  
sans abri pour toute une année.

Pour donner en ligne :  
https://maisonmarguerite.com/faire-un-don/

10 $

25 $

75 $

500 $



Encore une très belle journée au club  
de golf Kanawaki le 20 août 2018 pour 
la 15e édition de notre tournoi de golf.

MERCI au comité organisateur et aux 
129 golfeurs et golfeuses du milieu  
de la finance qui sont venus appuyer 
notre cause !

MERCI à nos partenaires et 
commanditaires qui nous sont fidèles 
d’année en année !

Grâce à eux, nous avons amassé  
la somme appréciable de 87 000 $,  
un montant que nous recevons avec 
gratitude car il aidera à La Maison 
Marguerite.

Nous avons besoin chaque année 
de 100 000 $ pour maintenir 
ouvertes quatre (4) des 18 chambres 
en hébergement qui ne sont pas 
subventionnées.

UNE 15E ÉDITION DU TOURNOI DE GOLF RÉUSSIE !

Le comité organisateur 2018 sous la coprésidence de Sophie Leblanc, chef de l’investissement – Université 
McGill et Jean‑François Pépin, directeur général, financement, trésorerie et caisse de retraite – Hydro Québec

Banque Scotia    |    Triasima    |    Cheverny Capital    |    Encadrex

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

FAÇONS DE FAIRE UN DON EN ARGENT3

PARTENAIRES MAJEURS COMMANDITAIRES




