
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
S’ENGAGER POUR CHANGER  
LES CHOSES

Dans le tourbillon de nos vies, nous 
oublions parfois le bonheur que nous 
avons d’être entourés et soutenus 
par nos proches. Nous ne prenons 
pas toujours pleinement conscience 
non plus de la détresse que vivent 
certaines personnes que nous 

croisons au quotidien. Depuis bientôt vingt ans comme 
porte‑parole auprès de La Maison Marguerite, je constate 
l’ampleur de cette détresse et de l’engagement nécessaire 
à tous les niveaux d’intervention pour réparer les blessures 
et redonner espoir aux femmes en grandes difficultés.

À La Maison Marguerite, nous savons combien le temps 
des fêtes peut s’avérer un moment difficile à traverser 
pour les femmes que nous recueillons. C’est pourquoi des 
équipes de bénévoles s’activent depuis plusieurs semaines 
à cuisiner de bons plats maison afin d’adoucir cette période 
chargée d’émotions. Nous voyons aussi plusieurs bénévoles 
qui arrivent à notre maison les bras chargés de dons de 
vêtements, de livres et de magazines pour garnir le comptoir 
vestimentaire et la bibliothèque de nos clientes. 

Encore cette année, nous avons le très grand privilège de 
pouvoir compter sur des bénévoles d’Hydro‑Québec pour 
faire les courses, élaborer un menu, cuisiner et servir un repas 
de Noël à pas moins de 50 de nos clientes. Pour leur part, 
des bénévoles de l’Ordre Honorable de l’Oie Bleue viendront 
compléter et envelopper des paquets cadeaux à offrir à 
nos clientes pour Noël et pour le Jour de l’An. Ces cadeaux 
sont rendus possible grâce à la générosité de nos complices 
Tricoteuses, The Shoebox Project, Moisson‑Montréal et 
l’École de l’Équinoxe. J’aurai moi‑même le plaisir d’animer la 
fête et de constater encore une fois l’impact bénéfique de 
l’engagement volontaire pour notre organisme.

Tout comme la fidélité de nos partenaires, celle de nos 
donateurs demeure essentielle au maintien de la qualité  
de tous nos services. Pour notre organisme, cela représente 
toute la différence entre offrir un simple abri ou offrir un  
gîte avec des moyens favorables à une véritable amélioration 
des conditions de vie des femmes en grandes difficultés.

Voilà pourquoi nous faisons appel à votre générosité, en vous 
assurant que vos dons nous aideront à offrir tout au long de 
l’année les services qui permettront aux femmes hébergées à 
La Maison Marguerite de retrouver une place dans la société.  

Je vous remercie de votre soutien et vous souhaite un très 
agréable temps des fêtes !

DANIÈLE LORAIN, 
porte‑parole

LA BOURSE TMX 
DE MONTRÉAL 
REND POSSIBLE 
NOTRE NOUVEAU 
PROGRAMME 
MÈRE-ENFANT

Certaines entreprises partagent avec nous des préoccupations précises. Depuis 
quelques années, nous nous inquiétions de voir parmi notre clientèle, un nombre 
important de femmes ayant des enfants d’âge mineur, qui se retrouvent à la 
rue après avoir vécu une dure épreuve, perdu leur logement et s’être retrouvées 
aux prises avec plusieurs problématiques lourdes telle que la maladie mentale. 
La Bourse TMX de Montréal, qui est un partenaire majeur de notre tournoi de 
golf depuis de nombreuses années, s’est montrée sensible à cette situation et a 
décidé de s’engager à nos côtés avec un généreux don de 12 500 $ qui a permis 
la mise sur pied, au printemps 2019, d’un programme mère‑enfant. 

Depuis juin dernier, nous avons accueilli huit (8) mères d’un total de 14 enfants 
mineurs qui, sans un soutien et un accompagnement continu et intensif, 
risquaient de perdre le lien avec leur(s) enfant(s). En participant à ce programme, 
ces mères en situation d’itinérance ont profité de séjours d’une durée moyenne 
de 32 jours pour travailler au maintien de leur lien avec leurs enfants. 

DES RÉSULTATS INÉGALÉS  
POUR NOTRE TOURNOI DE GOLF 2019

https://www.facebook.com/Maison-Marguerite-158337210863508/
https://twitter.com/maisonmarguerit


 MOT DE LA  
 DIRECTRICE GÉNÉRALE
DES ENGAGEMENTS QUI ONT DE L’IMPACT

Depuis quelques années, comme beaucoup 
d’employeurs, La Maison Marguerite évolue dans un 
contexte caractérisé par le plein emploi et une rareté 
de la main‑d’œuvre. Le recrutement et la stabilité 
du personnel sont des enjeux supplémentaires qui 
prennent un sens bien particulier dans une ressource 
comme la nôtre. Bâtir des liens de confiance avec 
les femmes que nous aidons demande du temps et 
surtout, la stabilité des personnes bienveillantes qui 
les entourent. 

C’est pourquoi je me réjouis que des employées et des bénévoles œuvrent 
au sein de notre équipe depuis 10, 20 et même 30 ans ! Nous tenions à leur 
rendre hommage dans ce numéro de notre bulletin d’information dans lequel 
vous pouvez découvrir l’impact de leur engagement. Pour assurer l’essentiel 
aux femmes en situation d’itinérance et créer des milieux de vie dynamiques 
pour elles, il faut vraiment beaucoup de monde et l’apport de bénévoles de 
groupe a eu un impact considérable sur la vie quotidienne de nos clientes 
tout au long de l’année 2019. Pas moins de 25 groupes de bénévoles en 
provenance de 18 entreprises ont cuisiné des repas maison pour nos clientes; 
organisé un repas communautaire et un barbecue; pris soin du comptoir 
vestimentaire; effectué du rangement, du nettoyage et de la peinture; 
entièrement rénové notre cour arrière; fait du rangement dans notre réserve 
alimentaire; nettoyé notre bibliothèque après un dégât d’eau, et combien 
d’autres tâches essentielles au bon fonctionnement de notre organisme !

Merci aux bénévoles de Belairdirect, Banque Nationale, BMO, Réseau des 
caisses et Services aux membres et aux clients Desjardins, Canada Vie, 
Coboom, l’Ordre Honorable de l’Oie Bleue, Hydro‑Québec, KPMG, Manuvie, 
Métro, Mouvement Desjardins, Osler, PepsiCo Frito‑Lay, Investissements PSP, 
SalesForces, SSQ Assurances et Willis Tower Watson.

Voilà autant d’exemples qui démontrent la force et l’impact de l’engagement 
de tous les membres de notre équipe et de nos précieux partenaires pour 
réaliser la mission de La Maison Marguerite.

MARTINE ROUSSEAU, 
directrice générale

10 ANS 

Cette année, nous soulignons les 
10 ans de service et d’engagement de 
Charlène auprès des femmes aidées à 
La Maison Marguerite. Tout récemment, 
Charlène s’est vu confier un nouveau 
mandat à titre d’intervenante sociale 
au suivi posthébergement et nous 
savons déjà qu’elle relèvera ce défi  
avec le même professionnalisme et le 
grand souci du bien‑être des clientes 
qu’elle a toujours démontrés ! 

MERCI CHARLÈNE ! 

 CHARLÈNE PAQUET 
INTERVENANTE SOCIALE AU SUIVI 
POSTHÉBERGEMENT, EMBAUCHÉE  
EN FÉVRIER 2009 

«J’ai eu la chance de rencontrer Michelle 
alors que j’effectuais un remplacement au 
poste de coordonnatrice des bénévoles. 
Elle m’a spontanément aidée à m’intégrer 
en partageant ses connaissances du 
programme. Depuis, j’ai eu, à maintes 
reprises, l’occasion d’apprécier le calme, la 
douceur et la présence rassurante qu’elle 
offre aux femmes hébergées à notre 
organisme.»

ANNE-OPHÉLIE ROBILLARD, intervenante au soutien 
communautaire en logement social

«Michelle est une bénévole fiable, toujours 
enthousiaste d’aider, et ce depuis 30 ans ! 
Je me souviens d’un des nombreux beaux 
moments passés avec elle, une journée où 
le comptoir vestimentaire débordait de 
vêtements à ranger, nous avons travaillé 
côte à côte en parlant et en riant. J’ai tout 
de suite compris que Michelle était là pour 
nos clientes, mais aussi pour nous, les 
employées ! Merci pour tout, Michelle !»

PASCALE GILBERT, coordonnatrice des bénévoles

MICHELLE CAVANNA
BÉNÉVOLE DEPUIS 30 ANS 



20 ANS 

« Manon célèbre cette année 20 ans 
d’engagement à La Maison Marguerite à 
soutenir toutes nos équipes. Manon aide à 
la préparation des états financiers, soutient 
les activités de communication et de 
financement, prépare les paies, assiste la 
directrice dans la préparation des conseils 
d’administration, et bien plus. Mais Manon, 
c’est aussi un sourire assuré, même si elle 
est débordée, et des petites attentions 
pour tout le monde. Un gros merci pour ton 
engagement à la mission de La Maison 
Marguerite et à nous tous ! »

NATHALIE FORTIER, présidente du conseil 
d’administration

« Chère Manon, tu es une employée fidèle, 
dévouée, souriante, ayant à cœur la mission 
de La Maison Marguerite. Je peux toujours  
compter sur toi lorsque nous avons des 
dossiers importants à livrer ou lors d’une 
surcharge de travail. Tu es d’une aide 
précieuse. Grande amoureuse de la danse, 
tu as toujours plein d’anecdotes familiales  
à nous raconter. 

Merci, Manon, pour toutes ces années 
de collaboration. »

NANCY LIVERNOCHE, comptable

« Orientée vers les forces de la cliente, dès 
qu’une occasion se présente Carole l’utilise 
pour faire un renforcement positif. Carole 
est dotée d’une très grande humilité et d’un 
amour pour les autres et pour l’intervention 
sociale. Chaque belle intervention est 
détectée par elle et utilisée pour renforcer 
une nouvelle collègue, une stagiaire ou une 
bénévole. Un merci chaleureux à toi, Carole ! »

MARIE JOSETTE JULIEN, coordonnatrice à l’hébergement 

« J’ai eu l’immense privilège d’avoir Carole 
comme coéquipière de jour pendant plusieurs 
années. Sa grande écoute, son accueil 
chaleureux et son professionnalisme font 
en sorte qu’elle est très aimée et respectée 
des résidentes de La Maison Marguerite, 
car elles les acceptent comme elles sont. 
Carole est une personne attentionnée qui 
se soucie du bien‑être de ses collègues. 
Carole, je te souhaite autant de bonheur 
que tout ce que tu as pu apporter de positif 
aux résidentes et aux intervenantes de La 
Maison Marguerite depuis tes débuts, il y a 
20 ans. Affectueusement, Charlène »

CHARLÈNE PAQUET, intervenante sociale au suivi 
posthébergement

 MANON BOLDUC 
TECHNICIENNE À L’ADMINISTRATION EMBAUCHÉE EN FÉVRIER 1999

 CAROLE CORSO  
INTERVENANTE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT EMBAUCHÉE EN DÉCEMBRE 1999

Reconnaissance des années de service



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

La 16e édition du tournoi de 
golf tenue le 19 août dernier 
au club de golf de Kanawake, 
a permis de dépasser le cap 
du 100 000 $. Merci à nos 
partenaires majeurs : la Bourse 
TMX de Montréal, Cabana 
Séguin et le Club Kanawaki, aux 
nombreux commanditaires ainsi 
qu’aux 144 golfeurs et golfeuses 
du milieu de la finance qui sont 
venus appuyer la cause des 
femmes sans abri, sans argent 
et en difficulté.

« Au fil des ans, le tournoi est 
devenu un incontournable pour 
les gens du milieu de la finance 
montréalaise et d’ailleurs. Grâce 
à eux, qui appuient notre cause 
et qui se déplacent même de 
New York et de Toronto pour 
participer à la seule activité de 
levée de fonds récurrente de La 
Maison Marguerite, nous avons 
amassé la somme substantielle 
de 101 000 $, un record pour 
cet organisme », ont relaté les 
coprésidents, Sophie Leblanc, 
chef de l’investissement – 
Université McGill et Jean‑
François Pépin, directeur général, 
financement, trésorerie et caisse 
de retraite – Hydro‑Québec. 

La Maison Marguerite a besoin 
chaque année de 100 000 $ 
pour maintenir ouvertes 
quatre (4) des 18 chambres en 
hébergement court terme qui ne 
sont pas subventionnées.

DES RÉSULTATS INÉGALÉS  
POUR NOTRE TOURNOI DE GOLF 2019

nourrit une femme 
sans abri hébergée 
pendant une semaine

assure 2 semaines de 
transport à une femme 
sans abri en démarche 
de réinsertion sociale

50 $

25 $

Le comité organisateur 2019 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

PARTENAIRES MAJEURS COMMANDITAIRES

https://maisonmarguerite.com/

