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

Cette jeune artiste, auteure-compositeure-interprète de talent, connaît une ascension 
importante tant ici qu’aux États-Unis et en Europe. 

Sensible et inspirée, elle nous a fait vivre de très beaux 
moments lors du spectacle-bénéfice de l’an dernier. Mais 
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.

Charlotte se dit touchée par la réalité des nombreuses 
femmes vulnérables et en situation d’itinérance que nous 
accueillons. À titre de porte-parole, elle souhaite faire 
rayonner et soutenir la mission de l’Auberge Madeleine.

Merci, Charlotte, de ta généreuse confiance.
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Mon nom est Careen, j’ai 20 ans et je viens d’Allemagne. Après l’obtention de mon diplô-
me en 2015, j’ai décidé de participer à un «programme international de jeunes bénévoles» 
qui m’a menée à Montréal, une ville magnifique. D’octobre 2015 à mai 2016, j’ai vécu avec 
six jeunes provenant de partout dans le monde, nous étions une petite communauté 
internationale. 

L’organisme partenaire « Jeunesse en Mission » nous a 
demandé à moi et aux autres participants de trouver du 
travail bénévole de nos propres moyens, ce qui a été un 
réel défi pour moi puisque mon français était extrême-
ment limité. J’ai vu une annonce sur internet pour une 
demande de bénévolat à l’Auberge Madeleine et j’ai décidé 
de postuler. Après une entrevue avec Daphnée (entrevue 
qui, heureusement pour moi, s’est déroulée en anglais), j’ai 
pu porter mon aide à l’équipe chaque vendredi après-midi. 
Ma tâche principale était d’aider Lisette dans la cuisine à 
couper des légumes ou préparer des portions de sacs de 
café. Mais aussi, j’ai pu aider Dolores, préposée à l’entre-
tien, avec d’autres tâches dans la maison et le jardin. 

Au début, la barrière linguistique était immense, et le québécois me semblait être une 
langue extra-terrestre. Mais grâce à la patience de mes collègues, j’ai pu améliorer mon 
français/québécois tout le long de mon bénévolat. En plus, elles m’ont fait découvrir la 
culture québécoise et m’ont donné des conseils pour m’aider à gérer ma vie à Montréal. 
Le moment préféré de mon bénévolat a eu lieu quelques jours avant Noël, lorsque j’ai 
eu la chance de préparer des biscuits de Noël allemands et de les offrir aux résidantes 
après le souper. Puisque mon pays a de riches et uniques traditions, j’ai été heureuse de 
pouvoir offrir un peu de plaisir aux femmes, et j’ai reçu en retour un grand nombre de 
commentaires positifs et de sourires reconnaissants. 

Au bout du compte, je peux dire que j’ai eu beaucoup de plaisir et j’ai appris beaucoup. 
Je suis très reconnaissante que l’Auberge Madeleine m’ait donné la chance d’y offrir mon 
temps, malgré mes difficultés de communication. Grâce à la technologie moderne, je suis 
encore en contact avec Montréal et les gens que j’y ai rencontrés, ce qui veut dire que 
mon travail de bénévole a créé un lien qui est toujours là et m’a apporté une expérience 
inoubliable. J’espère que je pourrai revenir à Montréal bientôt!

Careen

Mon bénévolat à l’Auberge Madeleine

Carren prépare ses biscuits de Noël



Du 25 novembre au 6 décembre, avait lieu au Québec, la campagne des 12 jours d’action 
pour l’élimination de la violence faite aux femmes. Cette campagne débute le 25 novem-
bre, date qui commémore l’assassinat des trois sœurs Mirabal, des militantes dominicai-
nes qui ont été exécutées en 1960, exécution ordonnée par le chef d’état Rafael Trujillo.  

La campagne se termine le 6 décembre, journée commémorative  de  la date anniversaire 
du meurtre de 14 jeunes femmes en 1989 à l’École Polytechnique de Montréal.

Cette année, l’accent a été  mis sur les types de violences  trop souvent occultées. On 
pense, entre autres,  aux femmes en situation d’itinérance, aux femmes handicapées,  
aux femmes autochtones, aux femmes racisées, aux femmes lesbiennes et transgenres, 
aux femmes âgées. Plusieurs activités ont eu lieu à travers le Québec afin de dénoncer la 
poursuite de ces violences en 2016.

Dans ce contexte, les maisons membres de la Fé-
dération des maisons d’hébergement pour fem-
mes, dont l’Auberge Madeleine, ont distribué gra-
tuitement dans leur localité des sacs réutilisables 
portant le message suivant : La violence faite aux 
femmes, plus jamais!

Ainsi, le 2 décembre 
dernier, deux tra-
vailleuses de l’Auber-
ge Madeleine ont 
distribué des sacs réu-
tilisables ainsi qu’un 
document de sensibi-
lisation prônant l’éli-
mination de la violen-
ce faite aux femmes. 
Nous remercions   la  
pharmacie Jean Cou-
tu-Michèle Maliha  de 
son accueil pour la 
distribution des sacs. 

12 jours d’action pour l’élimination des violences envers 
les femmes

Intervenante de l’Auberge distribuant les sacs réutilisables

Ma chère Auberge,

J’aimerais profiter de cette opportunité pour exprimer mes remerciements les plus sin-
cères à la directrice de l’Auberge Madeleine, Micheline Cyr. Votre organisme m’a aidée et 
m’a offert un support unique pour la durée de mon séjour. Je ne vous remercierai jamais 
assez. 

J’aimerais particulièrement remercier Cécile, mon accompagnatrice, qui m’a offert son 
temps et son support. Elle m’a écoutée au moment où j’en avais besoin plus que tout. Ses 
efforts et sa bienveillance m’ont vraiment aidée tout au long de cette période difficile et 
j’aimerais la remercier, elle, ainsi que vous toutes. J’ai subi beaucoup de stress et d’anxiété 
dus à mes problèmes personnels, et Cécile m’a généreusement offert son temps. 

Encore une fois, mille mercis pour tout votre appui et votre assistance, vos beaux mots 
et vos douces oreilles qui m’ont écoutée lorsque j’en avais besoin. Votre présence a été 
très importante pour moi et je vous en serai toujours reconnaissante.  

Bien à vous,

Thi Tai Anna Ma

Reconnaissance et remerciements
Après un premier séjour de 8 semaines à l’Auberge Madeleine, Thi Tai Anna Ma, une 
femme de 56 ans, nous a envoyé cette lettre très touchante que nous publions ici avec 
son accord.

Réalisation du bulletin

Micheline CyrRédaction :

Mise en page : Anne Fourquier

Micheline CyrCoordination :

Photos : Daphnée Quentin 

Traduction : Olivier Iverson

et Cult Nation (photo: Charlotte Cardin)


