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Nous avons le plaisir de vous pré-
senter le rapport des activités de  
l’Auberge Madeleine pour la période 
du 1e avril 2016 au 31 mars 2017. le 
présent rapport met en évidence la 
capacité de l’Auberge Madeleine de 
poursuivre sa mission d’origine tout 
en développant des services adaptés 
aux besoins actuels de la population 
des femmes en situation d’itinérance. 
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Chers amies, chers amis,

Nous sommes fières de vous présenter le rapport d’activi-
tés de l’Auberge Madeleine pour l’année 2016-17 et de vous 
donner un aperçu des événements de cette année.

Persévérance et continuité sont les mots qui peuvent le 
mieux décrire l’année qui vient de s’écouler.

Persévérance, car depuis notre déménagement en 2014, 
les défis et les embûches ont été nombreux et les efforts 
de la directrice constants pour bientôt achever le projet 
de relocalisation.

Continuité parce que cette année, comme toujours, les 
intervenantes de l’Auberge ont accueilli et supporté des 
femmes de tous les âges et de toutes les origines. Avec 
sensibilité et compétence, elles leur permettent de repren-
dre pied et confiance et d’avancer malgré les obstacles. 

Le spectacle-bénéfice 2017 a connu un succès retentis-
sant grâce au travail de Lise, Miori, Adélie et Daphnée qui 
l’ont organisé. Face à une salle comble, Charlotte Cardin 
et Samuele ont offert un merveilleux spectacle, avec pro-
fessionnalisme et une implication exemplaires. Nous som-
mes tombéEs sous leur charme. MERCI!

Un grand MERCI aux intervenantes et à leur directrice qui 
s’impliquent quotidiennement à l’Auberge. 

MERCI aux bénévoles, aux donatrices et donateurs qui 
contribuent quotidiennement au mieux-être des résidantes.

Je ne voudrais pas finir ce message, sans rendre hommage 
à Nicole Leduc, ex-présidente du Conseil d’administration, 
décédée récemment. Nous conserverons d’elle, le souvenir 
de sa bonté et de sa profonde implication.

Au fil des années, l’Auberge Madeleine a su faire preuve de 
créativité pour s’adapter aux besoins des femmes en situa-
tion d’itinérance et c’est aujourd’hui, plus vrai que jamais. 

Plus de la moitié des résidantes ont plus de 50 ans et on 
sait que l’itinérance accélère, d’au moins 10 ans, l’appari-
tion des maladies liées au vieillissement. Les résidantes, 
réfugiées ou immigrantes, proviennent de 31 pays. Les pro-
blèmes de santé mentale et de violence subie font des ra-
vages chez la plupart des résidantes. 

Grâce à une équipe d’intervenantes compétentes et tra-
vaillant en solidarité, nous parvenons à améliorer les 
conditions de vie des femmes pendant et après leur séjour. 
Le choix d’une pratique féministe intersectionnelle y est 
pour beaucoup, car elle nous permet une intervention in-
tégrée pour de nombreux problèmes vécus simultanément, 
tous en lien avec un ensemble de discriminations basées 
sur le sexe, l’ethnicité, la culture, la religion, l’âge, la classe 
sociale etc. L’intervention féministe est de mise à l’Auberge 
depuis fort longtemps et tient compte de l’égalité dans les 
rapports, de la capacité d’agir des femmes et des discri-
minations spécifiques. En y ajoutant l’intersectionnalité, 
analyse développée par des féministes noires américaines 
dans les années 80, on répond mieux à la diversité des 
femmes accueillies et à la complexité de leurs situations. 

Je souhaite porter à votre attention deux faits marquants 
de l’année. Charlotte Cardin, jeune artiste, auteure-compo-
siteure-interprète de talent, nous fait l’immense honneur 
d’accepter d’être notre porte-parole. Aussi, nous avons 
eu la chance d’être l’une des neuf bénéficiaires de l’évè-
nement « Soupe pour Elles », mis de l’avant par Sophie        
Brochu, PDG de Gaz Métro.

Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes qui s’impli-
quent d’une manière ou d’une autre à l’Auberge et qui nous 
permettent de poursuivre notre mission.
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Les actions et leur portée

L’Auberge Madeleine offre de l’hébergement de court 
terme à des femmes en situation d’itinérance prinicipa-
lement de la région du Montréal métropolitain dans le 
cadre d’un service offert 24/7, 365 jours par année. Il s’agit 
d’un milieu de vie sécurisant et soutenant qui permet 
aux femmes d’entreprendre les démarches nécessaires 
à l’amélioration de leurs conditions de vie et à sortir de 
l’itinérance pour plusieurs d’entre elles. Une variété de 
programmes et d’activités sont offerts pendant et après 
le séjour favorisant la reprise de contrôle sur leur vie.

Hébergement : À l’abri des violences  
depuis près de 35 ans
Cette année, 236 femmes ont été hébergées de quelques 
semaines à quelques mois, à une ou plusieurs reprises 
durant l’année pour un total de 328 séjours d’une durée 
moyenne de 30 jours. Plus de la moitié des femmes hé-
bergées (54%) en étaient à leur première fois à l’Auberge 
Madeleine. 

Sources de références
Les demandes sont faites majoritairement par autoré-
férence (59%) et celles d’autres maisons d’hébergement 
(22%), de ressources communautaires (8%), des CSSS et 
services médicaux (5%), des centres de crise (2%) et de 
sources diverses (4%).

Tableau de séjours
171 femmes (52%) ont fait un seul séjour. 

48% des femmes hébergées ont fait plus d’1 séjour au 
cours de l’année parce que leur situation peut rendre l’at-
teinte de leurs objectifs plus difficile.

Coup d’œil 2016 – 2017

236 Femmes accueillies à l’hébergement

127 Résidantes à leur première fois à l’Auberge

328  Séjours 

9 490 Nuitées

43 800 Repas et collations

5 460  Rencontres formelles et informelles des 
résidantes

620  Contacts téléphoniques et rencontres des 
intervenantes de l’Auberge avec d’autres 
professionnels

117  Participations de 55 femmes aux ateliers 
de recherche de logement et familiarisa-
tion avec les outils informatiques

10  Cliniques d’impôts où 31 femmes (résidan-
tes et ex-résidantes) ont régularisé leur 
situation

Profil des résidantes
La plupart des résidantes sont originaires du Québec 
(72%), plusieurs sont membres de diverses communautés 
ethnoculturelles. Quelques femmes (5%) sont nées dans 
une autre province canadienne et (23%) dans un autre 
pays. La majorité s’exprime habituellement en français, 
14% en anglais et 2% dans une autre langue.

Originaires d’ici ou d’ailleurs, elles partagent des caracté-
ristiques et des contraintes qui sont autant d’obstacles à 
leur inclusion sociale.

● De tous horizons
76 femmes, réfugiées ou immigrantes, proviennent de 31 
pays. 

50% des résidantes sont âgées de plus de 51 ans. Il y a 
10 ans, elles représentaient 23%.

● Elles traversent 
Les femmes accueillies se retrouvent en situation d’iti-
nérance de façon passagère ou depuis plus longtemps à 
cause d’une accumulation de pertes : logement, emploi, 
finances, santé, liens sociaux et familiaux.

Elles auront perdu un emploi, vu leurs absences répétées; 
suite à leurs problèmes de santé mentale ou physique; de 
toxicomanie ou de jeu;  à cause de nouvelles exigences du 
marché du travail.

Ce parcours semé d’embûches peut entraîner: faible es-
time de soi, isolement, dépression, anxiété, refuge dans 
les dépendances et tentatives de suicide.

Leur incroyable capacité de débrouillardise leur permet 
de survivre.

La violence est omniprésente dans la vie de la majorité 
des résidantes. Parmi les femmes hébergées cette année, 
82% nous ont raconté cette violence vécue dans le passé 
et/ou encore aujourd’hui. Elles nous relatent un viol subi 
récemment, des menaces d’un enfant devenu adulte ou 
d’un parent contrôlant. Plusieurs résidantes (58%) parlent 
de la violence d’un conjoint.
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● Aide sociale 74%

● Rentes 8%

● Aucun revenu 4%

● Emploi et programmes 8%

● Autres 6%

● 18 – 30 10%

● 31 – 40 18%

● 41 – 50 22%

● 51 – 60 31%

● 61 et plus 19%

● 1 séjour 171 femmes

● 2 séjours 39 femmes

● 3 séjours 25 femmes

● 4 séjours 1 femme

Capacité d’hébergement

26 places dont 21 subventionnées 

Taux d’occupation

103% au total mais 127% en 
fonction des places subventionnées

Refus

5 190 demandes faute de place. 

● Elles sont mères 
L’Auberge Madeleine est une maison d’hébergement où 
les femmes sont hébergées seules, c’est-à-dire sans leurs 
enfants. Cependant 124 résidantes (53%) nous ont men-
tionné avoir des enfants et, pour 32% d’entre elles, des 
enfants d’âge mineur. 4 femmes enceintes ont également 
été accueillies. 

● Elles sont peu scolarisées
30% des résidantes ont au plus un diplôme d’études pri-
maires; 31% un diplôme d’études secondaires; et 37% ont 
entrepris des études post secondaires. 

● Elles sont pauvres
L’ensemble des résidantes vit avec des ressources finan-
cières très limitées. La pauvreté est commune à chacu-
ne et est une source importante de stress, une porte 
d’entrée grande ouverte à la détérioration de leur santé 
mentale et physique ainsi qu’à l’itinérance.

La plupart (74%) quitte l’Auberge avec un revenu d’aide 
sociale, soit 628$ par mois (pour une personne seule 
sans restriction à l’emploi). Ce qui les maintient dans la 
pauvreté.
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Programmes Post-hébergement : pouvoir 
compter sur l’Auberge

Support intensif : Sortir rapidement  
de l’itinérance
48 résidantes ont bénéficié du support intensif parmi les 
femmes hébergées pour une première fois à l’Auberge. Il 
s’agit d’un programme spécifique s’adressant aux femmes 
vivant pour la première fois une situation d’itinérance.

Dans le but d’agir en amont de la chronicisation afin qu’el-
les évitent cette situation difficile à renverser, le support 
offert est spécifique et souple, voire intensif, si la situa-
tion le commande. L’accueil chaleureux permet de sécuri-
ser les nouvelles venues et de définir les démarches ur-
gentes à accomplir. Un accompagnement à chaque étape 
du processus de reconnaissance de leurs droits favorise 
l’accès aux services de santé requis, permet l’obtention 
ou le recouvrement d’un revenu (aide sociale, sécurité- 
vieillesse). Des références sont effectuées pour les pro-
blèmes de dépendance et les femmes sont soutenues 
dans leurs démarches de recherche de logements privés 
ou sociaux. 

209  accompagnements ont eu lieu dans le cadre de ce 
programme.

  Services de santé et services sociaux:

85% des femmes ont des problèmes de santé mentale 
et leur suivi est souvent complexe. 

  Accès à un revenu ou l’amélioration de celui-ci:

110 accompagnements ont permis à 39 femmes de ré-
gulariser leur situation. 

  33 femmes ont participé aux ateliers de recherche de 
logement. 24 femmes ont trouvé un logement dont 11 
en logement social avec support communautaire. 

Après l’Auberge 
La plupart des résidantes voudraient, à leur départ, se 
retrouver dans un logement stable, convenable et sécuri-
taire. Cependant, les appartements et les chambres sont 
rares et chers; les critères de sélection des propriétai-
res défavorisent les femmes avec si peu de revenus. Par 
ailleurs, il manque cruellement de logements sociaux et 
les listes d’attente sont longues.

Pouvoir compter sur l’Auberge Madeleine, 24/7 est essen-
tiel pour certaines. Ce soutien préserve les acquis, évite 
de se retrouver dans des situations critiques et prévient 
le retour à l’itinérance. 

269 femmes ont profité des services post-hébergement.

3 307 contacts téléphoniques et 430 rencontres à 
l’Auberge Madeleine.

Les ex-résidantes peuvent compter sur l’Auberge Madelei-
ne après leur départ. Elles appellent ou viennent en visite 
pour avoir de l’écoute, de l’information, des références; 
pour prendre un repas, recevoir des dons de nourriture, 
participer à des cliniques d’impôts, aux ateliers de pein-
ture et être accompagnées dans certaines démarches. 

Accompagnement des ex-résidantes 
L’Auberge Madeleine offre un service d’accompagnement 
dans les démarches aux ex-résidantes. Depuis décembre 
dernier, 27 femmes ont bénéficié de 115 accompagne-
ments répartis de la manière suivante :

  35 pour l’accès à un revenu
  27 pour l’accès à des services de santé
  7 pour des questions d’immigration 
  7 pour des questions de justice
  39 pour favoriser l’accès à des ressources variées

Accompagnement des résidantes  
vulnérables
Outre l’accompagnement intensif pour les femmes nou-
vellement en situation d’itinérance, l’Auberge Madeleine 
offre un service d’accompagnement dans les démarches 
à l’ensemble des résidantes en situation de vulnérabilité 
ayant cumulé plusieurs expériences négatives dans l’ac-
cès aux services.

Ainsi, 105 résidantes ont pu profiter de 220 accompa-
gnements par une intervenante. On compte 45 accompa-
gnements en santé et services sociaux, soit au CLSC pour 
rencontrer un médecin ou une travailleuse sociale dans 
le but d’avoir un suivi à plus long terme; 110 accompa-
gnements pour s’assurer de l’obtention ou du maintien 
d’un revenu, soit au Centre local d’emploi, soit à Revenu 
Canada; 16 accompagnements en justice, soit à la cour, 
au poste de police ou pour une entente du paiement de 
contraventions; 7 accompagnements en immigration, à 
Citoyenneté et Immigration Canada pour clarifier ou ob-
tenir un statut de séjour; enfin, 42 accompagnements va-
riés, soit à la banque pour l’ouverture d’un compte, à la 
pharmacie… L’accompagnement rassure les résidantes et 
facilite la compréhension, l’intervenante agissant comme 
une traductrice sociale. Des résultats significatifs sont 
notés dans la poursuite de leurs objectifs. 

Activités collectives 
Ateliers de recherche de logement
Les ateliers permettent aux participantes de se faire un 
portrait de la situation du logement privé et met en évi-
dence qu’il s’agit avant tout d’un problème social. Ils leur 
offrent un lieu d’échange motivant: fourchettes de prix 
raisonnables, préparer le contact avec les propriétaires et 
préparation à la visite. Aspect peu négligeable, ces ate-
liers favorisent l’appropriation des outils informatiques et  
la navigation sur internet.

117 participations de 55 femmes

Cliniques d’impôts

Cette année, 10 cliniques d’impôts ont été offertes et ont 
permis à 31 femmes, principalement des résidantes, de 
rétablir leur situation fiscale. Cette activité est possible 
grâce à un bénévole, accrédité par Revenu Québec, qui 
vient aider les femmes à compléter leurs déclarations de 
revenus. Une intervenante aide les femmes à obtenir l’en-
semble des documents nécessaires, ce qui peut être ardu 
quand on a plus de 10 années de retard. 

Ateliers thématiques 
Diverses activités sont proposées aux résidantes. Elles ont 
pour but d’accroître l’autonomie, de favoriser une reprise 
de pouvoir sur leur vie, de briser l’isolement, de découvrir 
de nouveaux intérêts, de susciter chez les participantes 
un sentiment de fierté et de confiance. Ces activités sont 
principalement animées par une intervenante, mais 
l’Auberge bénéficie également de certains partena-
riats avec des organismes notamment, Exeko, le Spa 
de la Rue et des bénévoles.

Ateliers artistiques 
Des ateliers artistiques ont lieu deux fois par mois. 
60 femmes ont participé à ces activités, principalement 
des résidantes et une quinzaine d’ex-résidantes et certai-
nes, très assidument. Ces activités permettent à chacune 
de s’exprimer à travers l’art, développer sa créativité, re-
connaître ses forces et ses talents et finalement, se sen-
tir fière.

75 activités: 330 participations de 110 femmes

Destination en % 2016  
– 2017

2015 
– 2016

2014  
– 2015

2013  
– 2014

Logement de tous 
types 30 39 20 23

Hébergement 41 29 27 27

Précaire : Prison, hôtel, 
ami ou famille 10 12 25 19

Institutions : hôpital, 
thérapies  3  3 7 6

Inconnue 16 17 20 25
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Les équipes

L’équipe de travail
L’équipe de l’Auberge fait preuve de stabilité et d’une cohésion 
surprenantes en contexte communautaire. Une organisation 
féministe empreinte de solidarité qui célèbre la constance des 
unes et l’intégration des autres. Nous tenons à remercier les 
travailleuses de l’Auberge Madeleine pour leurs compétences 
et leur implication. 

Nous avons la chance d’avoir une équipe formidable, diversifiée 
et capable de relever de nombreux défis. Un métissage favora-
ble à toutes. Cette année, la revanche des berceaux a touché 5 
travailleuses.

Les postes occupés :

Temps plein: direction, administration, coordination de projets, 
intervention (11), cuisine et entretien. 

Temps partiel: intervention, animation, entretien et comptabi-
lité.

Un total de 40 031 heures de travail a été effectué.

La formation demeure une priorité à l’Auberge et prend diffé-
rentes formes : les échanges, les apprentissages et le soutien. 
Le tableau suivant donne un aperçu du soutien, de l’encadre-
ment et de la formation offerts cette année.

Le conseil d’administration
Les 9 membres élus du conseil d’administration sont im-
pliqués dans le développement de l’Auberge Madeleine, 
dans le maintien des valeurs spécifiques à notre orga-
nisme et s’assurent de sa bonne gestion. Nous profitons 
au maximum des compétences et des expériences variées 
des membres du CA.

Le Conseil d’administration s’est réuni à 6 reprises au 
cours de l’année et 9 CA se sont tenus par courrier élec-
tronique. Les secteurs de représentation des membres 
sont: communauté desservie (6); bénévoles ou militan-
tes (2); personne à l’emploi de l’Auberge Madeleine (1) et 
la directrice, membre sans droit de vote.

Les membres du Conseil d’administration travaillent fort 
à faire connaître l’Auberge Madeleine et à sensibiliser 
leurs milieux respectifs aux conditions de vie des femmes 
en situation d’itinérance.

Le CA a dû affronter les conséquences des agissements 
de l’entrepreneur chargé des travaux de rénovation ( juin 
2012-janvier 2014) lors de la relocalisation de l’Auberge 
Madeleine et la directrice a dû y consacrer de très nom-
breuses heures. Cet entrepreneur a abandonné le chantier 
en janvier 2014 laissant des comptes en souffrance selon 
certains sous-contractants. S’en est suivi, cette année, 
deux poursuites contre l’Auberge malgré le fait que notre 
organisme n’avait aucun lien contractuel avec les sous-
traitants. Deux jugements ont été rendus. Dans un cas, 
le jugement a été rendu en faveur du sous-contractant 
et dans une autre poursuite, le jugement a été en notre 
faveur. Il est à noter que l’Auberge Madeleine a obtenu 
une marge de crédit hypothécaire, garantie par la Société 
d’Habitation du Québec, pour faire face à cette situation.

16 travailleuses temps plein
11 temps partiels

1 conseil d’administration
 de 9 personnes
48 bénévoles

Des centaines de
participantes

Le cœur 
de l’Auberge

Activité Organisme Nb intervenantes Fréquence Nb Total 

Réunions d’équipe Auberge Madeleine 26 3/mois 36 714 H.

Intégration des nouvelles employées Auberge Madeleine 10 213 H.

Formations extérieures 9 5 138 H.

Échanges cliniques de groupe Médecins du Monde 26 1/mois 12 416 H.

Formation offerte à l’Auberge Julie Desrosiers  
Prof. UdeM 15 1 45 H.

Une organisation de travail basée sur la solidarité qui offre du support et des chances de développement  
personnel est un facteur important du maintien de la motivation et de l’engagement des travailleuses.

9 travailleuses ont entre 15 et 30 années d’ancienneté.

Ana Maria Seifert  
Présidente

Robert Goyer 
Trésorier

Adélie Bellemarre

Hugo St-Laurent

Johanne Belle-Isle

Diane Buteau 
Vice-présidente

Patricia Middleton  
Secrétaire

Danielle Liard

Marie Jacob

Micheline Cyr 
Directrice, membre ex-officio
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L’Auberge s’engage

Concertations
L’Auberge travaille en concertation avec de nombreux or-
ganismes et partenaires, entre autres, par sa participa-
tion à des regroupements.

Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de 
Montréal (RAPSIM)

La directrice est membre du CA et a participé aux activi-
tés du Comité « pauvreté et itinérance » (19 rencontres).

Fédération des maisons d’hébergement pour femmes 
du Québec (FMHF) 

Participation aux rencontres provinciales et à des ren-
contres régionales. La directrice est membre du comité 
concernant les problèmes d’immigration (3 rencontres); 
la coordonnatrice de projets est membre du comité de 
réflexion sur l’intervention féministe intersectionnelle       
(11 rencontres). Le comité a organisé un forum provincial 
et travaille à élaborer un guide d’intervention.

Comité sur l’itinérance des femmes mis en place par le 
CIUSSS du Centre-sud de l’Ile-de-Montréal

Micheline Cyr est membre de ce comité d’expertes dont 
le mandat est d’établir un plan d’action régional et des 
mesures concertées permettant d’améliorer le continuum 
de services pour les femmes en situation d’itinérance             
(7 rencontres).

Dans le cadre de ces activités, la directrice a participé à 
une consultation pour l’élaboration d’une formation sur 
l’utilisation de l’ADS (analyse différenciée selon le sexe) 
pour les ressources mixtes en itinérance.

Réseau d’action des femmes en santé et services so-
ciaux de Montréal (RAFSSS)

La directrice est présidente du CA depuis novembre 2016 
(5 rencontres).

Regroupement intersectoriel des organismes commu-
nautaires de Montréal (RIOCM)

Participation à la campagne « Je tiens à ma communauté, 
Je soutiens le communautaire ».

CDC-ASGP

L’Auberge est membre du comité sur l’itinérance et a par-
ticipé à des assemblées mensuelles et aux activités de 
l’Après Boulot (3 rencontres).

Brin d’Elles

L’Auberge est l’une des quatre partenaires de l’organisme 
Brin d’Elles qui se sont unies pour maintenir et dévelop-
per du logement à but non lucratif pour des femmes seu-
les à faible revenu. L’Auberge assure le support commu-
nautaire des femmes qu’elle a référées et s’implique dans 
la gestion de Brin d’Elles.

Les stagiaires
4 stagiaires en travail social dont 2 étudiantes à la maîtri-
se de l’UQAM et 2 étudiantes au baccalauréat, respective-
ment de l’UQAM et de l’UdeM, ont effectué 1 190 heures 
de stage. L’intervenante qui supervise les stages a fait 50 
rencontres de supervision: 225 heures.

5 stagiaires en Sciences Infirmières de l’Université Mc Gill 
ont fait un stage de 45 heures en santé communautaire.

Les stagiaires ont profité des connaissances et des ex-
périences du milieu d’intervention et les participantes 
ont eu accès à une variété d’activités intéressantes, de 
rencontres et d’accompagnements. En février 2017, nous 
avons participé au Salon des stages de l’UQAM. Brochures 
et dépliants ont été remis à cette occasion.

L’Auberge est membre d’autres lieux de concertation.

Table des groupes de femmes de Montréal 

Conseil des femmes de Montréal

Regroupement alternatif et communautaire des  
organismes en santé mentale (RACOR)

Activités de sensibilisation
Bulletin

Nous publions, à trois reprises durant l’année, un bulletin 
de liaison qui est acheminé à 780-960 personnes à travers 
la communauté et qui traite, entre autres, des différen-
tes activités organisées par l’Auberge, de la situation des 
femmes itinérantes et de certains enjeux d’actualité.

Participation à la campagne les 12 jours contre la vio-
lence faite aux femmes

Dans le cadre de la campagne des 12 jours d’action pour 
l’élimination des violences envers les femmes, l’Auberge a 
participé à la distribution de sacs réutilisables portant le 
Logo « La violence faite aux femmes, plus jamais ». Cette 
campagne se déroule entre le 25 novembre (Journée in-
ternationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes, décrétée par l’ONU) et le 6 décembre (Journée 
nationale de commémoration de la tuerie de l’École Po-
lytechnique). La pharmacie Jean Coutu de notre quartier 
nous a généreusement accueillies à cette occasion. 

Nuit des sans abri 

L’Auberge a participé à la 27ième édition de la Nuit des sans 
abri, le 20 octobre dernier. L’évènement a pour but de sen-
sibiliser la population à la dure réalité quotidienne que 
vivent les personnes en situation d’itinérance. 

En somme, l’Auberge Madeleine profite de toutes les 
opportunités pour mieux faire connaître la condition 
des femmes en situation d’itinérance.

Les bénévoles 
Cette année, 48 bénévoles nous ont apporté une géné-
reuse contribution en offrant 927 heures de leur temps. 

Parmi les activités réalisées par les bénévoles, on note : 
présence auprès des résidantes, clinique d’impôt, aide à la 
cuisine, préparation de repas, transport, traduction, parti-
cipation à l’organisation du spectacle-bénéfice et médias 
sociaux. Les résidantes bénéficient de leur implication et le 
personnel apprécie grandement ce soutien. Nous désirons 
remercier tous les bénévoles, hommes et femmes, qui nous 
ont apporté leur aide, à l’occasion ou de façon régulière. 

En janvier 2017, nous avons participé au Salon du bénévolat 
organisé par l’Université McGill qui a accueilli 500 visiteurs. 
Brochures et dépliants ont été remis à cette occasion.
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La communauté s’implique

L’Auberge est fière de vous  
présenter sa nouvelle porte-parole,  
Charlotte Cardin

Soupe pour Elles

L’émission le tricheur 
À la suite de son passage à l’émission Le Tricheur de TVA 
Productions II, diffusée la semaine du 20 mars, Vincent 
Graton a choisi l’Auberge pour la 3ième fois consécutive 
pour un gain de 1 575 $ lors de sa dernière participation.

Journée internationale des femmes 
chez Ardène
Pour célébrer le 8 mars, l’association canadienne « Opé-
ration Boîte à chaussures » s’est associée à la Fondation 
Ardène pour offrir à des organismes intervenant auprès 
des femmes, un magasinage gratuit dans une de leurs 
boutiques. 4 femmes de l’Auberge ont passé quelques 
heures à remplir des sacs de vêtements neufs, choisis 
spécialement pour les résidantes. Cette joyeuse razzia a 
fait des heureuses.

Collecte au féminin—implication de la 
communauté universitaire 
9 étudiantEs en pharmacie de l’Universi-
té de Montréal ont contacté les co-cher-
cheuses de la recherche « Rendre visible 
l’itinérance» dirigée par Céline Bellot. 
Ayant été sensibilisés à la question des 
menstruations dans la rue, ces étudian-
tEs ont organisé une collecte de tam-
pons et de serviettes hygiéniques avec 
la collaboration de pharmacies montréalaises. Les dons 
amassés ont été remis à quatre organismes dont l’Auberge 
Madeleine.

L’histoire ne date pas d’hier puisqu’enfant, Charlotte, 
sa sœur et son grand-père, Robert Goyer, trésorier de 
l’Auberge depuis 18 ans, cuisinaient des biscuits qu’ils 
nous apportaient à la période des Fêtes de fin d’année. Et 
cette tradition se poursuit. 

Que Charlotte, jeune femme très talentueuse, et de plus 
en plus reconnue, ici et dans le monde, ait choisi de s’en-
gager au nom des femmes de l’Auberge est important. 
Sa sensibilité à l’importance de l’entraide sera un atout 
important pour le développement de notre organisme.

Touchée par la réalité des nombreuses femmes vulnéra-
bles et en situation d’itinérance que nous accueillons, elle 
souhaite faire rayonner et soutenir la mission de l’Auberge 
Madeleine en endossant le rôle de porte-parole.

Spectacle-bénéfice
29 mars 2017 au Cabaret du Lion D’Or  avec les artistes 
Charlotte Cardin et Samuele

Nous avons eu la chance d’accueillir de belles et talen-
tueuses artistes qui ont fait vivre des moments émou-
vants et enjoués à plus de 250 spectateurs-trices. 
Charlotte Cardin a captivé la salle par sa voix sublime et 
Samuele a été la révélation de la soirée. 

La soirée-bénéfice a été rendue possible grâce à l’implica-
tion de plusieurs partenaires :

Ivanhoé Cambridge, AXOR Experts-Conseils et  La Céleste 
Levure; merci aux nombreux donateurs, notamment la 
Fondation Paquet et les Productions Noémie.

Recette de la soirée : 29 500 $
Le travail du comité organisateur a beaucoup contribué 
au succès de la soirée. Nous remercions les artistes, les 
bénévoles, les spectateurs, les membres de l’organisation 
de la soirée et le comité des ventes de billets.

L’animation a été assurée avec charme par la comédienne 
Carole Chatel. Micheline Cyr, directrice de l’Auberge a reçu 
un témoignage émouvant commémorant le travail qu’elle  
accomplit depuis 29 ans.

L’Auberge ainsi que 8 autres organismes 
montréalais  ont été bénéficiaires de l’édi-
tion 2017 de cet évènement qui résulte 
d’un  grand élan de solidarité initié par 
Mme Sophie Brochu, présidente et chef de 
la direction de Gaz Métro. 

Point d’orgue de ce vaste mouvement de soli-
darité, un grand rendez-vous a eu lieu le 1er  mars 
2017 à l’Esplanade de la Place des Arts. Des centaines de 
femmes, des sympathisants et des représentants de diver-
ses corporations ont partagé une soupe.

Chacun des neuf organismes bénéficiaires a reçu 25 721 $. 
Soupe pour Elles a été nommée personnalité de la semaine 
La Presse. Un honneur mérité! 

Les événements

Je me sens privilégiée dans la vie. J’ai une fa-
mille, j’ai la santé. Je ne vis pas de discrimi-
nation au quotidien, parce que je n’appartiens 
pas à une minorité visible. Mais je suis une 
femme et on l’a plus rough que les hommes. Je 
voulais aider une cause de femmes. Celles qui 
se retrouvent à l’Auberge ont souvent connu 
des situations liées à la violence conjugale, 
à la prostitution ou aux dépendances. Je me 
suis dit que j’avais la chance d’être écoutée par 
plusieurs personnes. J’avais envie d’en profiter 
pour passer un beau message. 

« 

»
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Le financement 

Public 

La principale source de revenus de l’Auberge est 
une subvention du gouvernement provincial via le 
CIUSSS du centre-sud-de l’île-de-Montréal (pro-
gramme PSOC, programme de soutien aux orga-
nismes communautaires) pour notre mission de 
base. Le financement de certains projets spécifi-
ques provient du gouvernement fédéral (via le pro-
gramme SPLI, Stratégie de partenariat de lutte à 
l’itinérance). 

Ces subventions majeures sont en lien direct avec 
notre ancrage dans la communauté et la pertinen-
ce de nos services aux yeux des instances men-
tionnées.

● 4     Événements/Commanditaires    6%

● 26   Églises/communautés religieuses   7%

● 46   Associations/Corporations    5%

● 23   Fondations    62%

● 400 Individus    20%

Le comité de financement
Dans l’objectif d’accroître le financement autonome et pé-
renniser les services développés depuis l’acquisition de la 
maison, l’Auberge Madeleine déploiera, au cours de 2017-
2019, une campagne majeure de financement dont l’objectif 
est de 400 000 $.

Le comité de financement, en voie d’expansion, compte ac-
tuellement 5 personnes dont Mmes Ginette Marcotte et 
Marie Jacob, M. Luc Paquet, la directrice et la coordonna-
trice au développement.

Le comité a apporté un soutien actif au spectacle-bénéfice 
et des activités sont prévues au calendrier en 2017 – 2018.

Dons en nature
L’Auberge reçoit hebdomadairement des dons de nourri-
ture de l’organisme Moisson Montréal. Grâce à ces dons, 
nous pouvons offrir des repas de qualité chaque jour aux 
résidantes.

Plus de cent dépannages alimentaires (3-4 sacs de provi-
sion) ont été offerts à une centaine de personnes cette 
année.

À titre d’exemple, en mars dernier, ce sont 12 femmes qui 
en ont bénéficié. Une fois par année, c’est à notre tour d’of-
frir de notre temps à Moisson Montréal

Enfin, de nombreux donateurs viennent régulièrement à 
l’Auberge offrir des dons: vêtements, vaisselle, literie, li-
vres, jeux et nourriture non périssable. 

Des cadeaux : chocolats, bijoux, produits de beauté sont 
offerts aux résidantes à l’occasion des Fêtes. Tous ces dons 
sont grandement appréciés des résidantes dont les mai-
gres revenus n’offrent pas la possibilité de «se gâter».

Activités Date Audience
Émissions de télévision

Émission Marina Orsini 01.2017 SRC—Sous le thème d'une seconde chance, Marina reçoit Miche-
line Cyr et Svetlana pour discuter de l’itinérance au féminin.

140 527

Émission Le Tricheur 03.2017 Vincent Graton choisit l’Auberge Madeleine comme organisme 
bénéficiaire de ses gains de jeu.

961 293

Médias écrits et électroniques

La Presse + 03.2017 Dans le cadre de la journée du 8 Mars, entrevue avec Danielle 
Liard—Redonner au suivant

580 497

La Presse + 03.2017 Reportage du magazine M.—Charlotte Cardin témoigne de son 
engagement envers l’Auberge.

581 182

Les Dessous Féminins CISM 89,3 03.2017 Entrevue avec Micheline Cyr—Itinérance au féminin et fémi-
nisme.

2 103

Bulletin de l’Auberge Madeleine Avr. – Sept. – Déc. Envoi à près de 900 partenaires et donateurs 2 600
Événements

Soupe pour Elles 02-03.2017 Plusieurs parutions Facebook et couverture La Presse 4 579

Collecte au féminin 03.2016 Journal Métro et Facebook Événement de sensibilisation à l’iti-
nérance au féminin.

1 253 100

Outils promotionnels

Vidéo Auberge Madeleine 11.2016 Vidéo produite par l’Œuvre Léger sur la mission de l’Auberge 
Madeleine. Témoignages de deux participantes et une interve-
nante.

2 147

Entrevues et conférence

Conférence de presse 02.2017 Conférence de presse organisée par le RAPSIM - Prise de parole 
de Micheline Cyr sur les enjeux de l’itinérance et pauvreté.

254 

Les médias

Mission, conformité et fonctionnement 
démocratique 
Conformité entre les activités réalisées par l’organisme et 
les objets de sa charte.

L’objet de notre charte est d’: « Établir et maintenir une 
maison d’hébergement pour les femmes en difficulté ou 
sans abri ».

Depuis son ouverture en 1984, l’Auberge Madeleine pour-
suit sa mission d’accueillir, d’héberger et de supporter des 
femmes en situation d’itinérance, seules, âgées de 18 ans 
et plus. Les résidantes demeurent à l’Auberge de quelques 
semaines à quelques mois, le temps de régler des situa-
tions difficiles, de se réorienter, de reprendre le contrôle 
sur leur vie. 

Notre travail s’inscrit dans le respect, la tolérance, la re-
connaissance des forces et des habiletés des femmes à 
trouver des solutions adaptées à leurs situations. 

Selon ses règlements généraux, l’Auberge Madeleine pour-
suit les objectifs suivants :

  Répondre aux besoins immédiats de chacune des fem-
mes accueillies. 

  Leur offrir un support adéquat durant cette période de 
détresse. 

  Les accompagner dans les démarches nécessaires à 
l’amélioration de leur situation.

  Dans une perspective d’intervention féministe, aider 
les femmes à faire des choix sur leur propre base.

  Sensibiliser la communauté par rapport à la situation 
et aux besoins des femmes sans abri ou en difficulté. 

Fonctionnement démocratique de l’organisme

L’Auberge Madeleine est, avant tout, une alliance de per-
sonnes qui poursuivent le même but: améliorer les condi-
tions de vie des femmes sans abri et en difficulté. Ces per-
sonnes, qu’elles soient membres de l’Auberge Madeleine 
ou de son conseil d’administration, travailleuses, béné-
voles, stagiaires, donatrices ou participantes, conjuguent 
leurs efforts, leurs compétences et leur générosité pour 
que l’Auberge Madeleine poursuive sa mission.

L’Auberge Madeleine est constituée en une corporation 
dont le nombre de membres était de 98 au cours de l’an-
née 2016-2017. Vingt-trois (23) membres étaient présents 
lors de la 34e assemblée générale annuelle qui s’est tenue 
le 21 juin 2016. 

En une année de publications régulières, la communauté Facebook de l’Auber-
ge Madeleine connait une belle croissance. Les actualités de la maison sont 
de loin les plus populaires; elles offrent aux 702 fans une incursion dans le 
quotidien de l’organisme. Notre page est aussi une vitrine appréciable per-
mettant à la fois de reconnaître les contributions de nos partenaires et de 
partager l’actualité relative aux questions sociales qui touchent les femmes. 
Un médium à l’instar de notre signature Plus fortes ensemble.

Autofinancement 

Une trame de solidarité garantit la 
sécurité de centaines de femmes. 

Plus d’1M $ recueilli en 5 ans.  
Le tiers du budget!

Mot de la fin
Les centaines de femmes accueillies chaque an-
née sont supportées, respectées, considérées 
avec dignité; pour elles, l’Auberge Madeleine est 
beaucoup plus qu’un toit.
C’est une histoire de cœur et de nécessité.
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