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Youkali -Jardins de rêves

Deux mécènes, Mme Ginette Marcotte et M. Luc 
Paquet, partagent leur passion de l’art et de la 
nature au bénéfice de l’Auberge. 

C’est l’histoire de leurs jardins laurentiens déve-
loppés sur des décennies avec un grand respect 
du site naturel. Des jardins magnifiés par des 
sculptures ramenées de différents endroits du 
monde. Ils sont offerts en partage au sein d’un 
ouvrage écrit par Ginette Marcotte et des photos 
réalisées par sa nièce Patricia Marcotte. 

Il est possible de vous procurer le livre en nous 
contactant. Offrez en cadeau un voyage en 
Youkali.

Joyeuses escapades de l’été

Elle organise des sorties très stimulantes comme : visiter l’exposition des Impatients où les participantes 
ont pu expérimenter la médiation culturelle ou assister à la générale du spectacle Wampum-Kaionni.

Plusieurs autres activités intéressantes ont eu lieu au cours de l’été : 

des  ateliers de danse, de création de bijoux, de pein-
ture, de sérigraphie, d’écriture et d’initiation ou de 
perfectionnement de l’utilisation de l’ordinateur. 

Miori a également proposé de créer un  zine -petit 
magazine- de l’Auberge. Le thème du prochain est 
Mon Quartier. Elle a déjà reçu de beaux textes et 
de belles photos qui seront visibles sur notre page        
Facebook.

CA du RAPSIM 2017

Les joyeuses escapades de l’été

Quand il fait beau, Miori, intervenante, en profite pour 
entraîner les femmes à l’extérieur. Elle organise des ba-
lades dans le quartier comme à la piscine, des pique-
niques au parc, une promenade au Jardin botanique, 
quand la nature  est à son paroxysme  de beauté et une 
activité spéciale dans le cadre du 375e anniversaire de 
Montréal. 

Le début de l’été coïncide avec la tenue des assemblées générales annuelles (AGA) dans la plupart des 
organismes et des regroupements communautaires. L’importance que l’Auberge accorde à la concerta-
tion se traduit, entre autres, par notre participation à différentes AGA des regroupements dont nous som-
mes membres. Nous avons été présentes à celles : du Réseau d’Action des Femmes en Santé et Services 
Sociaux (RAFSSS), de la Fédération des Maisons d’Hébergement pour Femmes du Québec (FMHF), du 
Réseau d’Aide aux Personnes Seules et Itinérantes de Montréal (RAPSIM), de la Table des Groupes de Fem-
mes de Montréal, du RACOR et de Brin d’Elles. 

Des activités de concertation



Voici quelques faits saillants de la rencontre : 

Un départ et une arrivée au CA:

Nous avons remercié 
chaleureusement Mme 
Danielle Liard qui quit-
tait son siège au conseil 
d’administration après 
6 années d’une impli-
cation soutenue. Une 
nouvelle membre, 
Mme Sophie Bisson, a 
été élue. Elle est très en-

thousiaste de se joindre à l’équipe en place. 

Les autres membres sont : Ana Maria Seifert (pré-
sidente), Diane Buteau (vice-présidente), Robert 
Goyer (trésorier), Patricia Middleton (secrétaire), 
Adélie Bellemarre, Hugo St-Laurent, Marie Jacob 
et Johanne Belle-Isle. L’Auberge profite des com-
pétences et des expériences de ces personnes qui 
s’impliquent généreusement envers notre orga-
nisme.

Pour en apprendre davantage, consultez le rapport 
d’activités 2016-2017 sur notre site internet.
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Retour sur l’AGA de l’Auberge 

Le profil des résidantes change :

La moitié des résidantes a plus de 50 ans, alors 
qu’il y a 15 ans, elles ne représentaient que 20%.
Sachant que l’itinérance accélère, d’au moins 10 
ans, l’apparition des maladies liées au vieillisse-
ment, ce portrait est très inquiétant. Les problè-
mes de santé mentale font des ravages et sont 
également en hausse, passant de 62 % à 80 % 
des femmes au cours des 15 dernières années. 
Le pourcentage des femmes réfugiées ou immi-
grantes est passé de 14 %  à 25 %. Il est à noter 
que ces femmes sont originaires de 31 pays, une 
mosaïque de communautés ethnoculturelles fort 
intéressante.

Deux faits marquants à souligner:

Charlotte Cardin, jeune artiste, auteure-composi-
teure-interprète de talent, est devenue notre por-
te-parole.

Nous avons été l’une des neuf bénéficiaires de 
l’évènement Soupe pour Elles, mis de l’avant par 
Mme Sophie Brochu, PDG de Gaz Métro.

En juin dernier, l’Auberge Madeleine tenait son  assemblée générale annuelle et présentait le bilan des 
activités d’une année bien remplie.

Visite de l’Auberge Madeleine
Lettre de Monsieur Jérémie Tremblay à l’Auberge
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Nos besoins

Tabliers et linges vaisselle 

Serviettes et débarbouillettes 

Robot culinaire 

Pâte dentifrice

Décorations et lumières de Noël

Télévision écran plat 32 po sur pied

Mon ami Robert* que vous connaissez se promettait bien de me 
faire visiter ce lieu particulier rempli de femmes qui se préoccupent 
du sort des femmes particulièrement démunies. Que ce soit pour 
différentes raisons, en ce lieu elles peuvent y trouver refuge, elles 
retrouvent aussi une lueur d’espoir.
Moi, en vous rencontrant là sur ce lieu, j’ai d’abord été ravi de vos 
sourires de bonheur et d’espoir que vous ne manquez pas de 
transmettre aux autes. Votre beauté caractérise votre bonheur de 
travailler pour les autres. Votre générosité envahit votre milieu de 
travail, l’embellit et se transmet facilement même aux hommes qui 
vous accompagnent en ce lieu.
Comment ne pas sourire à vos demandes d’accompagnement, de 
vous connaître encore davantage et de permettre que ce que vous 
considérez comme normal puisse être pour nous, un autre milieu où 
l’on reconnaît la femme dans toute sa générosité.
Merci du bonheur que vous savez transmettre aux 
autres.

* Robert Goyer, trésorier à 
l’Auberge depuis Juin 2005


