Une invitation de Charlotte Cardin et de
toute l’équipe de l’Auberge Madeleine

Maison d’hébergement pour femmes en situation d’itinérance
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Charlotte Cardin est une artiste d’un naturel désarmant. Autrice-compositrice-interprète, Charlotte
connaît l’Auberge Madeleine depuis sa tendre enfance,
puisqu’elle y accompagnait son grand-père Robert,
alors membre du conseil d’administration, pour porter
des biscuits aux femmes.

Avr. 2019

Spectacle-bénéfice Paroles de femmes
Le 8 mai prochain, notre porte-parole Charlotte Cardin vous convie à notre 8e spectacle-bénéfice mettant en
vedette des voix de femmes, dont celle de Safia Nolin et de plusieurs autres invitées. Judith Lussier animera cette
soirée riche en émotions.

Toute l’équipe de l’Auberge Madeleine vous attend
au magnifique Théâtre Paradoxe.
150 $ par personne ou
500 $ par table de 4
Bouchées et 2 consommations incluses.

Avec ses chansons à saveur folk, Safia Nolin a su charmer autant la critique que le public. Qu’elle chante ses
propres compositions ou des reprises de classiques québécois, cette artiste nous attire dans son univers particulier avec sa voix feutrée et ses chansons nostalgiques.

Un reçu pour don de charité sera remis.
Billets disponibles en ligne
à la Billetterie Le Point de vente.
Pour plus d’information, composez le 514-597-1303
ou consultez la page d’évènement sur facebook.
Judith Lussier, autrice et chroniqueuse féministe, milite en faveur d’un monde meilleur. Judith connaît bien
les dessous de l’Auberge Madeleine. Chaque semaine,
elle n’hésite pas à enfiler son tablier pour agir à titre de
bénévole et donner un coup de pouce dans la cuisine
de l’Auberge.

Vous ne pouvez pas être des nôtres? Tous les dons font une différence!
Faire un don à l’Auberge Madeleine.

514-597-1303

514-597-1708

www.aubergemadeleine.org

direction@aubergemadeleine.org
facebook.com/AubergeMadeleine

< J udith et Maritza aux chaudrons : prêtes à servir le repas
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du soir!

En primeur

L’an dernier, 265 femmes ont effectué plus de 350 séjours d’une durée
moyenne de 26 jours à l’Auberge Madeleine.
Malgré cela, plus de 6 000 demandes d’hébergement ont dû être refusées,
par manque de place.

Beyries
Beyries propose une œuvre douce, puissante et touchante qui, sans prétention, a le pouvoir de rassembler
autour de thèmes universels et intemporels comme la
quête d’identité, les rapports humains, le courage et
l’acceptation.

Faire un don à l’Auberge Madeleine.

Témoignages de résidantes
Comment décririez-vous votre séjour à l’Auberge Madeleine?

Fanny Bloom and pianist Virginie Reid
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Fanny Bloom incarne une pop québécoise bien ancrée
dans l’air du temps, aussi mélancolique qu’exaltée.
Cette douce combattante au cœur fragile sait nous
démontrer son talent autant pour délier les hanches
que pour étreindre le cœur.

Frannie Holder

Ingrid St-Pierre

Naturelle et authentique,
Frannie Holder fait partie
du groupe Random Recipe.
Signataire du manifeste de
Femmes en musique, collectif pour la parité dans
le secteur de la musique,
Frannie milite pour que la
société soit mieux représentée par les personnes
qui tiennent le micro.

Artiste autodidacte, Ingrid
St-Pierre plane à travers
sa poésie imagée et ses
mélodies rêveuses, invitant qui veut bien dans un
univers lyrique et vibrant.
Ses chansons, délicates et
volontaires, témoignent
d’un parcours artistique
et personnel assumé.

Je repars avec de belles
forces pour entreprendre
une nouvelle vie! Merci!

Tout au long de mon séjour,
je me suis sentie en sécurité.
Cela m’a permis de me reposer
et de prendre des forces. Merci
à toutes les intervenantes, car
vous savez prendre soin de
chacune d’entre nous.

Merci, merci, merci ! Une chance qu’on vous a!
Une maison telle que la vôtre rehausse notre dignité
d’être. On se sent vraiment bien chez vous.

L’Auberge Madeleine, une histoire de cœur et de nécessité…

Merci à vous, fidèles donateurs et donatrices !
Nos besoins

Réalisation du bulletin

Le Théâtre Paradoxe vous
accueille pour cette soirée

Coordination et rédaction : Valérie Métivier
et Mélanie Walsh
Révision : Chloé Gauthier

Entreprise d’insertion socio-professionnelle pour jeunes adultes en situation
d’exclusion, le Théâtre Paradoxe est une
ancienne église.
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Rasoirs

Sous-vêtements L – XL

Pantoufles

Désodorisants

Pyjamas L – XL

Draps contour pour
lit simple
514-597-1303
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