
Maison d’hébergement pour femmes en situation d’itinérance

Tes odeurs
Tes couleurs
Ta chaleur
Viens printemps !

 —Laurent Poliquin

514-597-1303 micheline.cyr@aubergemadeleine.org
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Le Tricheur
C’est avec reconnaissance que nous avons appris 
qu’à la suite de son passage à l’émission, Le Tricheur 
de TVA Productions II, M. Vincent Graton a choisi 
de verser les gains de 1575$ de son jeu à notre or-
ganisme pour une troisième fois. Son engagement 
envers la mission de l’Auberge Madeleine et des cen-
taines de femmes qui y sont reçues et soutenues est 
très précieux. Nous le remercions de si bien mentir 
et confondre ses partenaires de jeu ! La diffusion de 
l’émission a eu lieu la semaine du 20 mars 2017. 
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L’Œuvre Léger
Un soutien destiné aux femmes vivant une première situation d’itinérance
Aider celles qui vivent pour la première fois dans 
une grande précarité et éviter que leur situation 
ne se chronicise. L’Œuvre Léger et l’Auberge Ma-
deleine se sont associées afin de lancer le projet de 
Support intensif  : sortir rapidement de l’itinérance. 
Un accompagnement dont a pu bénéficier Svetlana. 

Arrivée au pays en 2007, Svetlana connaissait très 
peu le fonctionnement de son nouveau pays. Alors 
qu’elle était très vulnérable, cette méconnaissance 
linguistique, sociale et culturelle ne l’a pas aidée 
à aller chercher du soutien, mais l’a plutôt isolée. 
« Dans ma culture, la femme a le devoir de rester 
avec son mari coûte que coûte. Je subissais beau-
coup de violence physique et psychologique et je 
ne voyais pas d’issues possibles. Un jour, j’ai réalisé 
que mon mariage ne fonctionnait plus. J’ai deman-
dé au CLSC et lorsque l’intervenante m’a demandé 
ce qui n’allait pas, je me suis mise à pleurer sans 
arrêt. Je me sentais isolée, sans famille, sans amis,  
j’allais être loin de mes enfants et je ne savais pas 
ce qui allait m’arriver » explique-t-elle.

« Même si cela a été difficile d’être séparée de mes 
enfants et de leur annoncer ma situation, ce che-
minement m’a beaucoup renforcie. Aujourd’hui, je 
sens que j’ai la force et l’audace nécessaires pour 
affronter les difficultés, quelles qu’elles soient. » 

Grâce à ce partenariat, près de 50 femmes sont 
soutenues par les programmes de support intensif 
chaque année. L’Auberge offre également des ac-
compagnements à toutes les femmes hébergées, 
mais de moindre intensité.

Source : Bulletin de l’Œuvre Léger-Aide aux Sans-Abri, Sortir de 
la grande précarité, p.6, édition Hiver 2017.

Une vidéo a été produite et démontre avec éloquence, par les témoignages 
de Svetlana, Sophie et Cristina, comment un partenariat comme celui-ci 
permet aux femmes en situation d’itinérance d’acquérir des outils pour s’en 
sortir. 
www.flipsnack.com/LOEUVRELEGER/aide-aux-sans-abri-hiver-2017 ou 
www.youtube.com/watch?v=2ZmpBcEf2zc
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Nous avons appris avec tristesse le décès de Nicole Leduc, une 
grande alliée de l’Auberge Madeleine qui a été membre du CA 
et présidente de l’Auberge entre les années 2007 et 2012. Nous 
offrons nos condoléances à sa fille Geneviève et à ses proches.

En mémoire de Nicole Leduc
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Soupe pour Elles

Un grand élan de solidarité et de générosité pour 
venir en aide à des femmes, qu’elles soient en situa-
tion de précarité, d’itinérance ou victimes de violen-
ce a été initié par Mme Sophie Brochu, présidente 
et chef de la direction de Gaz Métro. L’Auberge ainsi 
que 8 autres organismes montréalais sont bénéfi-
ciaires de l’édition 2017. Les objectifs de cette cam-
pagne ont été dépassés avec un total de 231 491$ 
récoltés; ainsi, un peu plus de 25 000$ seront remis 
à neuf organismes.

Point culminant de ce mouvement, un grand ren-
dez-vous a eu lieu le 1er mars à l’Esplanade de la 
Place des Arts à 11h45. Des centaines de femmes 
et de sympathisants ont partagé une soupe. Notre 
porte-parole Charlotte Cardin était présente.

crédit photos : © Julia Marois

Notons que Soupe pour Elles a été désignée Personnalité de la semaine 
La Presse ! www.soupepourelles.com/

Spectacle-bénéfice
Le 29 mars a eu lieu la 6e édition du spectacle-bénéfice de l’Auberge Madeleine au Lion d’Or

Réalisation du bulletin

Écrit par : Micheline Cyr et Lise Jean

Coordination : Micheline Cyr

Mise en page : Fishtank Communications

Traduction : Olivier Iverson
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Micheline Cyr  
chez Marina Orsini

crédit photo : © Radio-Canada

Afin d’en apprendre davantage sur l’itinérance 
au féminin et le travail de l’Auberge Madeleine, 
Marina Orsini http://bit.ly/2iFFhDY (49:45) 
recevait Micheline Cyr accompagnée de  
Svetlana,  le 19 janvier dernier.

Nos besoins

Parapluies et imperméables 
Serviettes et débarbouillettes 

Sacs réutilisables 
Chaussettes

Notre porte-parole Charlotte Cardin a participé à notre 
spectacle-bénéfice pour la 2ème année. Sur scène, avec 
ses musiciens, Charlotte a donné un spectacle formida-
ble. Avec sa force tranquille et son énergie séduisante, 
elle nous a amené dans un univers bien à elle aux in-
fluences jazz et électro-pop.

Multi instrumentiste à la plume bien aiguisée, Samuele 
mêle avec assurance le «spoken word» à la chanson. Elle 
a ébloui les spectateurs par son originalité et son talent.
Nous remercions nos commanditaires. 
Principal: Ivanhoé Cambridge 
Associés: AXOR Experts-Conseils et Céleste Levure
Alliés: La Fabrique Arhoma et Coop Touski 

Nous remercions Mme Ginette Marcotte, M. Luc Paquet 
et la Fondation Paquet pour leur soutien.


