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Joyeuses Fêtes à toutes et à tous !
Les Fêtes de fin d’année approchent à grands pas et, une fois encore, tout 
doit être prêt pour que nous puissions célébrer ensemble dans la joie. 
Cette période intense de partage avec les résidantes et les invitées qui se 
joindront aux divers repas amène beaucoup d’émotions, de rires et, occa-
sionnellement, de pleurs. Certaines vivent le plus beau Noël de leur vie, 
c’est réjouissant mais, cela en dit long sur leur parcours. Grâce aux inter-
venantes, aux bénévoles et à vos dons, tout est en place : décorations, 
cadeaux, repas succulents, musique, partage, afin que ce temps particu-
lier de l’année soit le plus festif et le plus réconfortant possible.

Je vous souhaite une magnifique période de festivités et je vous offre 
mes remerciements pour votre soutien indispensable.

Micheline Cyr, directrice de l’Auberge Madeleine
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Noël en vitrine

Les marionnettes dansent

au rythme effréné

des cuillères en bois

Petits et grands

cadence au pied

dans une ronde imaginaire

des veillées d’antan

                  — Anne Fourquier

Voici quelques extraits du témoignage très touchant de Francine qui a séjourné à l’Auberge 
et qui a par la suite bénéficié du soutien post-hébergement. 

« Un jour de septembre 2016, me voilà devant un gros édifice en bri-
ques rouges avec plein de fenêtres et un jardin à l’avant. Une entrée 
à franchir, un autre pas à faire pour avoir un toit sur la tête. Des filles 
rencontrées auparavant me disaient que c’était un bon endroit, que 
l’on avait une chambre privée! Wow! Une chambre avec de l’intimité !!! 
j’ai perdu mon dernier travail à temps plein en février 2016 ... J’avais 
une voiture avec qui j’ai vécu en colocation pendant quelques jours ! 
Ouf! Chanceuse encore, la fille, c’était l’été, c’était possible de dormir 
dans l’auto.

Maintenant, la vraie histoire commence. Je suis devant la porte, je 
sonne, je me présente à l’intervenante, je suis nerveuse, mais elle arri-
ve avec un beau sourire et l’histoire de mon auberge commence avec 
un sourire.

Je n’ai jamais oublié le deuxième jour de mon arrivée. Il y avait un atelier d’écriture, une interve-
nante m’invite à y participer. Pourquoi pas Francine? T’es bonne pour parler, écrire c’est facile! La 
première question, très facile, écrire les choses que nous aimons. Ouais ... je me suis levée, j’avais 
les yeux pleins d’eau et le motton dans la gorge. Pas capable d’écrire une seule chose … Je ne 
savais plus ce que j’aimais dans la vie, j’avais perdu mes repères, ma famille, ma fierté, et pas 
beaucoup d’estime de soi, j’avais rien !! J’étais seule.

Toutes les intervenantes rencontrées durant mon séjour m’ont apporté un petit quelque chose 
de plus pour continuer, essayer de comprendre, de me comprendre, pour aller de l’avant!!! 

Je croyais à la fin de l’histoire le jour où j’ai quitté l’Auberge Madeleine, mon auberge! Eh non, 
l’histoire se poursuit, je continue à participer à des activités et des ateliers à l’Auberge.

Par contre, j’ai un peu moins de temps en ce moment, car j’ai trouvé un travail à temps plein 
que j’aime et qui me rend mon autonomie et me rend heureuse. Mais j’appelle pour donner des 
nouvelles aux intervenantes.

Le meilleur endroit pour moi à cette période a été l’Auberge Madeleine. Tous les gens qui y 
travaillent ont participé à ce parcours, parfois plus tumultueux, mais le calme est bien apprécié. 

Félicitations. »

Francine D. 
novembre 2017

Ma maison, mon Auberge



Des activités de concertation

La contribution des bénévoles de l’Auberge est très importante. L’année dernière, 48 personnes 
ont offert plus de 900 heures de travail bénévole à l’Auberge. 

Ce soutien précieux et cette générosité sont très appréciés 
par l’équipe de travail et les résidantes. L’apport en énergie, 
en entrain, en sourires, en savoir-faire et, bien sûr, en travail ac-
compli contribue grandement à la réalisation de notre mission 
auprès de centaines de femmes en situation d’itinérance. C’est 
pourquoi, le 5 novembre dernier, nous avons fêté les béné-
voles de l’Auberge lors d’un 5 à 7 au Café les Entretiens. Nous 
leur avons exprimé notre gratitude et remis des présents sym-
boliques.

Témoignages de bénévoles en vrac :

J’ai eu la chance de côtoyer des intervenantes dévouées et des 
femmes avec un bagage riche et unique. Les lundis passés en 
votre compagnie me manquent.  Annabelle

Je remercie l’Auberge pour m’avoir montré la force des liens entre les êtres humains, entre les 
femmes en particulier. Après quelques heures passées là-bas, j’ai su que c’est vers l’entraide que 
j’aimerais orienter ma carrière. Catherine

L’Auberge avait besoin de bénévoles les mercredis. J’y étais avec deux autres femmes. Nous 
avions chacune nos forces et, concours de circonstance, me voici aujourd’hui responsable des 
bénévoles avec cette même Annie, ma collègue avec qui j’ai appris, j’ai partagé et partage 
encore et... encore. Cécile

L’Auberge est pour moi une équipe chaleureuse, humaine, et pleine de cœur.  Je m’y rends avec 
joie et plaisir. Manon

L’Auberge, pour moi, c’est ma gang, ma famille.  C’est parmi vous que je me suis découverte 
comme femme, que j’ai connu mes forces, 
que je me suis acceptée avec mes travers, 
que je me sens plus forte.  Annie D.

Plus fortes ensemble… portées par la 
solidarité… nourries de nos forces com-
munes… grandies  par l’échange… sou-
cieuses d’équité… heureuses dans le par-
tage… épanouies dans le respect. 
Sophie B.

Un grand Merci aux bénévoles

Micheline Cyr
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Cette année, la campagne des 12 jours d’action s’est déroulée du 25 novembre au 6 décembre, 
c’est-à-dire de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes à la 
Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes. 

L’Auberge Madeleine participe à cette activité depuis 9 ans et, malheureusement, notre ac-
tion prend encore plus d’importance cette année. L’ampleur sans précédent des dénonciations 
d’agressions sexuelles a fait les manchettes et le tour des réseaux sociaux, ce qui a permis de 
révéler  la souffrance des victimes et la complexité des situations. Ces  agressions ne représentent 
cependant qu’une partie du phénomène des violences faites aux femmes. 

Des femmes de tous les milieux, immigrantes, autochtones, handicapées, jeunes ou âgées et en 
situation d’itinérance, subissent des violences parce qu’elles sont des femmes. Les statistiques 
sont effarantes : au Québec, une femme sur trois sera victime d’agression sexuelle et une sur qua-
tre de violence conjugale au cours de sa vie. 

À l’occasion de la campagne,  les maisons de la Fédération des maisons 
d’hébergement pour femmes ont  tenu des activités de sensibilisation 
à travers le Québec. Pour sa part, l’Auberge Madeleine a distribué des 
sacs réutilisables portant le 
slogan « La violence contre 
les femmes, plus jamais !» 
et des feuillets informatifs 
à la pharmacie Jean Coutu 
et l’épicerie Métro de notre 
quartier le 30 novembre. 
La solidarité et la déter-
mination à poursuivre no-
tre lutte sont essentielles 
pour favoriser l’avènement 
d’une société égalitaire. 

Mobilisons-nous contre les violences faites aux femmes

Nos besoins
Brosse à dents 

Pâte dentifrice 

Shampoing

Pantoufle 

Laurence, intervenante et Claudette, bénévole


