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Le spectacle-bénéfice : un véritable succès 
Le 8 mai dernier, nous tenions la 8e édition de notre spectacle-bénéfice annuel. Cette soirée haute en couleur et en 
émotions a été animée par l’autrice et chroniqueuse Judith Lussier. De nombreuses artistes aux talents incroyables se 
sont jointes à nous et nous ont fait vivre de très beaux moments. 

Nous travaillons déjà à organiser l’édition 2020. En espérant vous compter parmi nous!

Merci à notre porte-parole, Charlotte Cardin, ainsi qu’à nos invités, Safia Nolin, 
Beyries, Fanny Bloom et la pianiste Virginie Reid, ainsi que Frannie Holder.

Merci à l’équipe du Théâtre Paradoxe, qui nous a accueillis dans un décor grandiose 
digne de cet évènement.

Merci à tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à faire de cette 
soirée un grand succès. Nos remerciements particuliers à Ginette Marcotte et Luc 
Paquet ainsi qu’à la Fondation Paquet. 

Grâce à vous, nous avons amassé un montant de plus de 50 000 $.

Mélanie Walsh, directrice géné-
rale, et Judith Lussier, animatrice 
et bénévole

Judith Lussier, animatrice, avec 
Maude et Fatou, intervenantes

Charlotte Cardin, porte-parole de l’Auberge Madeleine
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Faits saillants de la dernière année

Le 19 juin dernier se tenait notre assemblée générale 
annuelle. 

Quelques faits saillants de l’année 2018 – 2019 :

317 séjours d’une durée moyenne de 26 jours

241 femmes différentes

107 femmes en étaient à leur premier séjour à 
l’Auberge Madeleine

Nous avons dû refuser 7 379 demandes par 
manque de place. 

La pauvreté est un dénominateur commun chez 
toutes les femmes qui font appel à nos services. Les 
problématiques de santé mentale (89 %), de vio-
lence (86 %) et de santé physique (70 %) occupent 
aussi une place importante dans leur quotidien.

27 % des femmes accueillies étaient nées à 
l’extérieur du pays.

51 % des femmes hébergées avaient plus de 50 
ans, et 16 % avaient plus de 61 ans. 

Nous avons profité de la 
soirée pour souligner la 
contribution et les départs 
de deux membres du conseil 
d’administration. Un gros 
merci à Patricia Middleton et 
à Hugo St-Laurent pour leur 
dévouement et leur engage-
ment au cours des dernières 
années. 

On vous doit beaucoup, et 
on sait que vous demeur-
erez des alliés !

Ana-Maria Seifert, prési-
dente et Patricia Middleton, 
secrétaire au CA

Hugo St-Laurent, trésorier, Mélanie Walsh, directrice géné-
rale, et Ana-Maria Seifert, présidente au CA

Nous souhaitons la bienvenue à  
trois nouveaux administrateurs :  

Judith Lussier, autrice et chroniqueuse,  
Karine Lemieux, professionnelle en philanthropie,  

Adil Lahlou, issu du milieu des affaires 

Clin d’œil à Mélanie Walsh, directrice
Il y a déjà un an, tu es entrée à la tête de ce grand navire qu’est l’Auberge Madeleine. Avant ton arrivée, tout ce que 
nous savions sur toi c’était que tu étais jeune, psychologue de formation et partisane du travail d’équipe! Nous atten-
dions avec impatience de rencontrer cette fameuse Mélanie Walsh. Ensemble, en si peu de temps, on en a vécu des 
émotions et des défis. À ton arrivée, avec 35 ans d’existence, l’Auberge Madeleine était bien établie avec ses forces et 
ses défis. Tu as su prendre le temps d’observer, d’écouter, de questionner et te faire une tête sur ce qui s’en venait. 

Mélanie, depuis un an, ta force et ton énergie témoignent que tu es à la bonne place. Les résidantes et l’équipe sou-
haitent que tu restes à la barre de ce charmant navire encore très longtemps! 

Merci, de toute l’équipe des travailleuses de l’Auberge Madeleine.
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Des occasions pour les femmes de 55 ans ou +

L’accueil des femmes immigrantes

Brin d’Elles est une initiative financée par le Fonds dédié 
à l’habitation communautaire qui permet d’offrir des 
logements communautaires abordables aux femmes. 
L’accès à un logement stable et autonome est une 
réponse à l’itinérance quand on sait que la totalité des 
femmes arrivant à Brin d’Elles ont vécu de l’instabilité 
résidentielle pendant une période d’au moins 3 ans. 

Cet été, un 3e bâtiment Brin d’Elles a été construit afin 
d’y loger 26 femmes de 55 ans et plus dans le quar-
tier Villeray. Cette initiative nous a permis de référer 6 
femmes bien connues de nos services afin qu’elles y 
soient logées.

Le succès du projet est lié à trois facteurs : 
l’engagement indéfectible des organismes partenaires 
comme l’Auberge Madeleine, le Y des femmes de 
Montréal, le Centre de réadaptation en dépendance 
de Montréal, le Réseau Habitation Femmes et la Mai-
son Marguerite, l’implication des locataires ainsi que 
l’entente de services avec la Fédération des OSBL 
d’habitation de Montréal. 

Deux de nos intervenantes, Jiana et Laurence, ont 
occupé un poste d’accompagnement auprès des 
femmes immigrantes jusqu’en juillet dernier. Ce projet 

Laurie-Anne, nutritionniste, et Emmanuelle, intervenante

Bien sûr, notre intervenante dédiée à 
l’accompagnement des ex-résidantes, Emmanuelle, 
offre soutien et visites aux locataires référées par notre 
organisation afin de faciliter leur maintien en logement. 

s’inscrit dans la réalité grandissante des femmes issues 
de diverses communautés culturelles et se retrouvant 
en situation d’itinérance. À l’Auberge Madeleine, plus 
d’une femme sur quatre est née à l’extérieur du pays, 
une réalité qui complexifie d’autant plus leur situation 
d’itinérance.  

Le projet d’accompagnement des femmes immigrantes 
s’est poursuivi d’avril à juillet, avec 33 rencontres indivi-
duelles et 19 accompagnements qui ont permis d’offrir 
des services à une dizaine de femmes immigrantes 
venues de pays différents. 

L’accompagnement des femmes dans leurs démarches 
avait pour but de répondre à une variété de besoins, 
tant dans le domaine de la santé que dans ceux du loge-
ment, du revenu et de l’immigration. 

Le projet a été rendu possible grâce à une subvention 
ponctuelle du Secrétariat à la condition féminine. 

Jiana et Laurence, intervenantes
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Merci à vous, fidèles donateurs et donatrices !

Bas

Pantoufles

Pyjamas 

Sous-vêtements 

Tabliers de cuisine

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

Témoignage d’une intervenante

Témoignage d’une ex-résidante

Cette année, nous avons accueilli deux étudiantes dans le cadre d’une subvention d’Emplois d’été Canada pour une 
durée de 10 semaines. Kim Demers-Baron et Brenda Soto, nous ont accompagnées quotidiennement dans notre 
travail auprès des femmes en situation d’itinérance. 

Témoignage de Kim 

Cet été, j’ai eu la chance d’apprendre dans un milieu de vie inspirant. À l’Auberge Madeleine, nous som-
mes présentes pour aider les femmes à aller de l’avant, à voir plus clair dans les démarches à faire, le 
chemin à prendre. Merci à vous toutes de m’avoir guidée, aidée, écoutée, encadrée et invitée dans votre si 
beau milieu. Je comprends que vous en soyez amoureuses. Je souhaite que le bonheur, l’amour et les rires 
continuent à faire partie de votre quotidien. Continuez d’ouvrir vos esprits et votre cœur à celles qui vous 
entourent (vous le faites déjà si bien). Que votre futur soit riche en nouvelles connaissances et réussites!

Après mon passage à l’Auberge Madeleine, je tenais à dire merci, à toi et à chacune des intervenantes, 
d’avoir contribué à faire de mon séjour un moment de ressourcement où j’ai fait le plein d’amour et de 
chaleur humaine. Bien sûr, quand on pense « maison d’hébergement », on s’attend à y retrouver le gîte et 
le couvert, mais ce que j’y ai trouvé dépasse largement cela. 

Simplement, sans prétention ni jugement, j’y ai été accueillie comme un membre d’une immense famille. 
Les intervenantes et même les résidentes ont chacune à leur tour joué un rôle auprès de moi, rôle qui a 
laissé une empreinte toute personnelle. Chacune de nos rencontres a véhiculé son lot de confidences, de 
découvertes et d’enrichissements mutuels et a été, quelquefois, le prélude à de belles amitiés. 

Aujourd’hui, à ces femmes de cœur qui sont intervenues auprès de moi pendant mon séjour à l’Auberge 
Madeleine, je dis un très gros merci. Merci d’avoir transformé ce triste passage obligé de ma vie en un 
tremplin vers un futur serein plein d’espoir où le bonheur est un invité quotidien!

Faire un don à l’Auberge Madeleine.

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

