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Mot de la directrice
Mes premiers mois à la tête de l’Auberge Madeleine m’ont permis de me familia-
riser davantage avec les réalités multiples de l’itinérance des femmes. Depuis plu-
sieurs années, l’itinérance chez les femmes est en hausse à Montréal, et les situa-
tions vécues par celles-ci sont parfois similaires, parfois diversi� ées, notamment 
sur le plan de la santé mentale et de la dépendance. Dans tous les cas, les femmes 
en situation d’itinérance s’e� orcent habituellement de passer inaperçues a� n de 
ne pas s’exposer aux violences de la rue, ce qui contribue à leur invisibilité.

Coupées de leur réseau social, éloignées de leurs enfants ou de leurs proches, bien 
des femmes vivent di�  cilement la période des Fêtes. C’est pourquoi toute l’équi-
pe de l’Auberge Madeleine, travailleuses et bénévoles, redoublera d’e� orts a� n 
d’o� rir un milieu de vie apaisant et réconfortant aux femmes hébergées.

Des remerciements particuliers à l’équipe de travail qui m’a accueillie à bras ouverts et qui, jour après jour, soutient 
les femmes avec compassion et dévouement. Je me sens privilégiée de me joindre à vous et de contribuer à l’amé-
lioration des conditions de vie des femmes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir.

 — Mélanie Walsh, directrice générale

Mélanie Walsh

Équipe de l’Auberge Madeleine
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Merci à vous, � dèles donateurs et donatrices !

À l’approche du temps des Fêtes, 
nous prendrons soin des résidentes…

  En rendant l’ambiance plus légère

  En ralentissant le rythme

  En créant une ambiance conviviale et chaleureuse 

  En misant moins sur les démarches administratives pour o� rir une 
présence de qualité auprès des femmes

  En organisant des activités spéciales, en o� rant de petites attentions, 
de beaux cadeaux et de la bonne bou� e

  En invitant d’anciennes résidentes à prendre part aux festivités

Sensible et touchée par la situation des femmes en situation d’itinérance, l’équipe de l’Auberge Madeleine tente de faire une 
di� érence en cette période de festivités pour o� rir aux résidentes et anciennes résidentes des moments de qualité.

Bottes d’hiver 

Pantou� es

Pyjamas chauds L – XL

Sous-vêtements L – XL

Bas chauds

Draps contour 
pour lit simple 



Hommage à Micheline Cyr

Message d’espoir d’une ex-résidente

À une certaine époque, 
je n’aurais pas pu me 
douter qu’un jour, je 
serais amenée à inter-
venir auprès de fem-
mes en di�  cultés ou en 
situation d’itinérance. 
L’Auberge Madeleine 
s’est présentée comme 
une belle surprise dans 
ma vie, mais elle a aussi 
été et demeure un des 
lieux d’apprentissage 

les plus signi� catifs de mon parcours. Comme pour beau-
coup de femmes qui nous rendent visite, elle est devenue 
pour moi une seconde maison, un lieu d’ancrage, un tour-
nant majeur dans ma vision du monde, mes valeurs et mes 
aspirations. Après avoir quitté plus d’un an mon poste d’in-
tervenante-remplaçante, retrouver ces lieux, les collègues 
de travail et toutes ces femmes résilientes, c’est comme re-
connecter avec l’humain dans ce qu’il a de plus vrai, c’est se 
sentir accueillie et reconnue.

Je viens d’une petite région où l’itinérance était invisible, 
dans sa forme concrète, mais où elle était aussi absente des 
discours et de la vie quotidienne. Être en contact avec les 
femmes en situation d’itinérance m’a permis de comprendre 
que cette invisibilité tient parfois plus d’un refus de voir la 
sou� rance qui marque le parcours des gens, car voir nous 
oblige à nous engager et à tendre la main à l’autre en plus de 
nous confronter et de susciter un profond sentiment d’im-
puissance. Aller à la rencontre des femmes de l’Auberge m’a 
permis de constater notre commune humanité. Personne 
n’est à l’abri de l’itinérance; il n’y a que des gens ayant le 
privilège d’avoir plus de ressources que d’autres. L’Auberge 
a compris cela. Non seulement elle répond aux besoins les 
plus fondamentaux des personnes, mais elle fait aussi le don 
de l’ouverture et de la considération. Elle regarde avec bien-
veillance et entend avec le cœur. Elle o� re aux femmes des 
occasions égales de reprendre du pouvoir sur leur vie.

—Cynthia Bédard, intervenante 

Le 22 octobre dernier, Micheline Cyr a été invitée par la mai-
resse Valérie Plante à signer le Livre d’or de la Ville de Mon-
tréal après 31 ans de travail à l’Auberge Madeleine, dont 23 
ans à la direction. Dans une lettre élogieuse lui étant adres-
sée, madame Plante s’exprime ainsi : 

« L’héritage que vous laissez est précieux. Au cours des trente 
dernières années, vous avez non seulement porté les enjeux 
spéci� ques des femmes itinérantes, mais vous leur avez éga-
lement o� ert une voix pour contrer l’invisibilité dont elles 
sont victimes (...). Votre parcours est un modèle de dévoue-
ment qui nous inspire tous à contribuer au mieux-être des 
plus vulnérables ».

Toutes nos félicitations, Micheline, pour cette reconnaissan-
ce bien méritée. Et bonne retraite !

La collectivité est un ensemble de personnes liées par une organisation commune et des in-
térêts communs. Si toutes les femmes, ensemble, quel que soit leur race, leur langue et leur 
religion, décidaient de se réunir « Quel beau programme ça serait ! ». 

Le monde est devenu un « grand village » grâce aux nouvelles technologies, mais est-ce qu’on 
se sent concernées pour autant ?

Sans vouloir sauver le monde (cela serait certes utopique !), on peut soi-même être partie 
prenante de la collectivité où l’on vit !

C’est un début qui peut être enrichissant pour toutes !

On a toutes à gagner à essayer de mieux se connaître et se comprendre.

Seule, on ne peut rien, mais toutes ensemble, on peut tout !
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Les voix des travailleuses
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Micheline Cyr et la Mairesse Valérie Plante

Ericka Verfaillie souligne la campagne 
des 12 jours d’action contre les violences 
envers les femmes

— Carole F., ex-résidente qui participe 
activement aux activités de l’Auberge

L’Auberge permet un répit et agit comme un baume sur 
le vécu di�  cile des femmes. Notre passage se révèle 
beaucoup plus formateur que l’on pense. Il nous permet 
de nous développer en tant que professionnelles, mais 
également en tant qu’individus. Cette expérience est un 
bel ancrage dans le milieu de vie où la dignité et l’auto-
détermination des femmes règnent. C’est le plus beau 
des bagages que l’on peut recevoir en tant que futures 
intervenantes, soit de créer des liens et d’accompagner 
les femmes dans leurs di�  cultés et leurs réalités. Le tout 
en faisant partie d’une équipe de cœur, empreinte d’hu-
manité et de solidarité.

— Elise Veilleux et Ericka Verfaillie, stagiaires 
� nissantes au Baccalauréat en travail social de 
l’Université de Montréal


