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L’équipe de l’Auberge Madeleine :  
la définition même du mot résilience
Il y a un an de cela, on nous annonçait un temps de 
pause obligatoire, une retraite fermée pour passer 
à travers cette crise planétaire. Ce temps de pause a 
amené son lot de défis pour bon nombre de personnes. 
Pour les travailleuses de première ligne, le défi était de 
maintenir la qualité des services tout en intégrant de 
nouvelles restrictions. 

Avant le début de la pandémie, les besoins étaient 
déjà grands, les listes d’attentes ne faisant déjà 
qu’augmenter. L’Auberge Madeleine affichait complet 
365 jours par année. Les employées de l’Auberge 
effectuaient déjà un travail colossal pour soutenir les 
femmes en situation de précarité. Dès le début de 
la crise, des mesures ont été prises pour assurer la 
sécurité des femmes hébergées et des employées de 
l’Auberge : ajout de lavabos à l’entrée et dans la salle 
à manger, mise en place de procédures sanitaires, 
prolongation des séjours... Grâce à ces mesures, 
l’Auberge Madeleine est l’une des rares ressources 
en itinérance à n’avoir connu aucun bris de service et 
aucune éclosion. On touche du bois! 

Les employées ont bien sûr vu leur charge de travail 
augmenter avec l’ensemble de ces nouvelles normes. 
Elles doivent en outre s’occuper de femmes encore plus 
vulnérabilisées, qui font face à une anxiété décuplée 
par la situation. Les intervenantes ont fait preuve d’un 
courage admirable et ont réussi à surmonter ce défi 
avec empathie et engagement. Même si des primes 
financières leur ont été offertes en reconnaissance de 
la complexification de leurs tâches, on sait que c’est 
avec leur cœur qu’elles répondent présentes.

Évidemment, derrière chaque équipe il y a cette 
petite étincelle qui est source d’inspiration. Comme 
disait Antoine de Saint-Exupéry « Si tu veux construire 
un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes 
pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque 
détail, pour leur dire ou trouver chaque chose. Si tu veux 
construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes 
hommes et femmes le désir de la mer. » Mélanie Walsh 
est cette force tranquille qui guide son équipage par 
sa passion et sa dévotion à l'égard de la cause. Elle est 
l’incarnation de la résilience et inspire son équipe à ne 
pas baisser les bras. 

Les membres du conseil d’administration tenaient 
à saluer le travail exemplaire de l’ensemble des 
employées de l’Auberge Madeleine, qui ont fait des 
pieds et des mains pour assurer un service essentiel en 
temps de crise. Vous êtes réellement nos héroïnes de 
la dernière année et méritez tous les honneurs que l’on 
vous accorde aujourd’hui. 

Avec toute notre admiration,

Karine Lemieux et Judith Lussier
Membres du conseil d’administration
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À l’annonce du couvre-feu par le gouvernement en 
janvier, les questions ont fusé au sein de l’équipe de 
l’Auberge. Quel effet aurait une telle contrainte sur 
les résidantes? Comment faire pour les aider à bien 
composer avec cette nouvelle réalité? Comment 
apaiser la sensation d’enfermement et d’isolement 
causée par cette mesure chez certaines d'entre elles? 
Une des solutions a été de favoriser les liens entre les 
femmes. En misant sur la créativité et l'engagement 
des intervenantes, l’Auberge a mis en place une 
série d’activités pour animer les soirées et rendre 
l'atmosphère de ce couvre-feu un peu plus festive et 
décontractée. À raison de deux ou trois fois par semaine 
depuis janvier, les femmes ont l’occasion de participer 
à des soirées cinéma, des ateliers de confection de 
cartes de souhaits ou d’auto-massages relaxants et 
des activités physiques pratiquées dans le respect 
de la distanciation physique. Lors de ces soirées, les 
résidantes ont saisi cette occasion de participer à 
la création d'un espace consacré à la créativité et au 
jeu. Les effets positifs sur l’ensemble des résidantes 
et sur l’équipe de l’Auberge sont nombreux, et toutes 
s’entendent pour dire que ces moments passés 
ensemble sont précieux et facilitent l’adaptation aux 
mesures de confinement. Voilà comment transformer 
une contrainte en occasion de se découvrir et de 
resserrer les liens! 

Corinne
Intervenante
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Ayant dû laisser mon logement devenu trop insalubre, 
je me suis retrouvée à l'Auberge Madeleine. J'ai été 
bien accueillie (avec respect) en un rien de temps et 
j'ai reçu une écoute attentive et confidentielle. On a dit 
pouvoir m'aider; ce fut un grand réconfort. Le hasard a 
fait coïncider mon séjour à l'Auberge Madeleine avec 
la pandémie, mais aussi avec la période des Fêtes, qui 
a été chaleureuse.

Ma gratitude à l'Auberge, puisqu’à la suite de mon 
séjour, j'ai trouvé un logement décent.

Je me permets… L’Auberge Madeleine est une 
organisation de femmes vaillantes et fortes qui chaque 
jour s'échinent pour apporter du réconfort, de l'aide 
et des solutions à un grand nombre de femmes en 
difficulté.

Bianca
Ex-résidante
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 À l’automne 2020, j’ai eu l’occasion de 
faire un stage universitaire terminal en 
travail social à l’Auberge Madeleine. Étant 
donné mon expérience dans le réseau de 
la santé et des services sociaux, l’Auberge 
était l’endroit idéal pour me permettre de 
renouer avec ma fibre communautaire. 
J’y ai découvert un milieu accueillant, 
inclusif et surtout très actif dans la lutte 
contre l’itinérance. Les quelques mois que 
j’ai passés à l’Auberge m’ont permis de 
saisir les enjeux entourant l’itinérance au 
féminin, qui est malheureusement souvent 
invisible. Par l’intermédiaire de ses actions 
militantes, l’Auberge tente de déconstruire 
l’idée que l’itinérance se vit seulement 
dans la rue. 

Il est grand temps que les autorités 
pensent aux particularités des femmes en 
situation de vulnérabilité et d’itinérance. 
Encore aujourd’hui, les femmes sont 
surreprésentées en matière de pauvreté et 
de diverses autres formes d’oppression. 

Leurs voix doivent être entendues. 
L’Auberge, à titre de militante engagée 
à offrir un lieu sécuritaire et inclusif est 
en quelque sorte un porte-voix pour ces 
femmes exceptionnelles. 

L’Auberge Madeleine restera gravée dans 
mon cœur et mon esprit. 

Nous sommes très heureuses de vous présenter 
Brigitte, notre nouvelle aide-cuisinière! Depuis 
le mois de mars, Brigitte seconde à temps 
plein notre cuisinière. À deux, elles poursuivent 
la tradition de faire des miracles derrière les 
fourneaux tout en permettant aux intervenantes 
d’être plus présentes auprès des résidantes.

Bienvenue à Brigitte! 

Jodie Bélanger Sanscartier
Travailleuse sociale
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Réalisation du bulletin

Nous vous encourageons à continuer à nous soutenir  
sous forme de don, via CanaDon   
ou par chèque à l’adresse postale :  

Auberge Madeleine CP 60118 BP St-Denis, Mtl, H2J4E1 
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Merci à vous, fidèles donateurs et donatrices !

http://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/auberge-madeleine/

