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Célébrations, partages, lumières colorées, sapin, cadeaux, 
rires et délicieux petits plats… Les préparatifs des Fêtes 
se concrétisent tranquillement à l’Auberge Madeleine. 
Chaque année, diverses activités sont organisées afin 
de créer des occasions de se retrouver ensemble et de 
souligner cette période toute particulière. 

Les Fêtes peuvent engendrer un sentiment de fragilité 
lorsqu’on traverse des moments difficiles. Pendant la 
période des Fêtes, il est donc précieux pour les femmes 

Les femmes vieillissantes, de plus en plus  
présentes en maisons d’hébergement
À l’Auberge Madeleine, l’accueil de femmes de plus en 
plus âgées en situation d’itinérance devient monnaie 
courante, ce qui a pour effet de soulever un profond 
sentiment d’impuissance chez les intervenantes. Au 
regard de leurs conditions de vie, ces femmes vivent ce 
que l’on appelle un « vieillissement accéléré ». Leur santé 
et leur autonomie sont compromises. Sur l’échelle de la 
vulnérabilité, le fait d’être une femme, d’être âgée et de 
vivre une précarité économique et sociale sont les gages 
d’une fragilité incomparable. À l’heure actuelle, il existe 
très peu de ressources adaptées pour ces femmes, ce qui 
exige un réel effort de créativité dans le déploiement des 

services. Négligées 
par les plans d’action 
en itinérance, ces grandes oubliées sont pourtant trop 
nombreuses pour que nous puissions ne pas les voir et 
en tenir compte. C’est en ayant les yeux, le cœur et les 
bras grands ouverts, en insufflant un peu de chaleur dans 
leur vie et en enveloppant ces personnes du manteau de 
la sécurité et de la dignité que nous pourrons atténuer la 
rigueur de leurs conditions d’existence. 

—Cynthia Bédard, intervenante

qui fréquentent notre organisme de sentir qu’elles font partie d’une grande famille, d’où l’importance de créer une 
ambiance chaleureuse et un sentiment de solidarité qui ajoutent des étincelles dans leurs yeux. Nous y mettons 
beaucoup d’effort et tout notre cœur!

Merci à toutes et à tous pour votre générosité et votre fidélité. Votre soutien est précieux et essentiel. Sachez que nous 
sommes infiniment reconnaissantes et que votre apport, quel qu’il soit, contribue à améliorer les conditions de vie de 
toutes les femmes que nous accueillons et soutenons.  
Joyeuses fêtes!
—Daphnée Quentin, coordonnatrice

L’Auberge Madeleine offre un service 
d’accompagnement dans les démarches à l’ensemble 
des résidentes en situation de vulnérabilité ayant 
cumulé plusieurs expériences négatives dans l’accès 
aux services dont elles ont besoin. 

Pour empêcher l’itinérance chronique et pour éviter 
cette situation difficile à renverser, le soutien offert 
est adapté, souple et même intensif quand la situation 
l’exige.

L’accompagnement est très flexible; il est adapté aux 
besoins de chaque femme et favorise l’inclusion sociale.

L’accueil chaleureux permet de sécuriser les résidentes 
et de déterminer les démarches urgentes à accomplir.

Les femmes participent à toutes les étapes du plan 
d’intervention fondé sur la reconnaissance de leurs 
forces et de leurs droits.

L’accompagnement vise entre autres l’accès aux 
services de santé nécessaires et adéquats, l’obtention 
ou le recouvrement d’un revenu de base, l’obtention 
d’un statut d’immigration et le règlement des 
situations de judiciarisation.

Finalement, les femmes sont soutenues dans la 
recherche d’un logement dans la perspective d’une 
stabilité résidentielle. 

—Cristina Acevedo, intervenante 
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Un accompagnement pour chaque femme

Témoignage d’une résidente
C’est par un triste samedi soir d’octobre pluvieux que j’ai fait mon entrée à l’Auberge Madeleine. Ce soir-
là, la nature partageait ma tristesse, et je regardais ses larmes couler sur le pare-brise de la voiture des 
policiers qui m’amenaient à mon nouveau destin.
À l’accueil, un p’tit bout d’femme à la voix douce me souhaite la bienvenue, me montre ma chambre, 
me fait visiter les lieux, tout en s’enquérant de mes besoins. Après un court entretien plein de tact et 
de douceur, je me retrouve dans ma chambre qui m’offre un luxe dont j’avais été privée depuis trop 
longtemps.
Avant de m’endormir, pour la première fois depuis des lunes, une douce chaleur m’envahit… Je suis à 
l’abri pour la nuit, pour quelques jours, pour quelques semaines! C’est sur cette perspective de réconfort 
que j’entamais mon séjour à l’Auberge Madeleine.
Le premier objectif était de refaire les démarches pour obtenir ma pension de vieillesse, à laquelle j’avais 
droit depuis 10 ans et que le gouvernement fédéral s’acharnait à me refuser. Une véritable saga que nous 
étions bien déterminées à dénoncer. Et nous avons réussi!
Que ce soit pour renouveler ma carte d’assurance-maladie, remplir mes papiers d’impôt manquants ou 
chercher un logement, une intervenante était toujours là pour moi!
J’ai eu la chance de trouver à l’Auberge Madeleine des alliées de taille, qui m’ont aidée à me remettre en 
selle. Séjourner à l’Auberge Madeleine, c’était comme arriver dans une famille reconstituée avec plein de 
mamans, de tantes et de petites et grandes sœurs qui vous apportent soutien et affection. 
—Madame L., 75 ans



De nombreux/euses bénévoles et donateurs/trices 
pensent aux femmes tout au long de l’année et 
particulièrement pendant la période des Fêtes.

Depuis deux ans, Mme Esther Dussault tricote à la main 
des foulards aussi beaux que chauds. Cette année, 
Mme Dussault nous a offert 27 superbes foulards pour 
les Fêtes.

Un geste d’une grande générosité!

Au nom de toutes les résidentes, l’équipe de l’Auberge 
Madeleine vous remercie chaleureusement.

Les photos démontrent un travail 
de réappropriation du corps et du 
concept de la beauté. Les toiles, 
elles, sont le fruit d’un processus de 
réflexion sur la place physique et 
psychique qu’occupent les femmes 
dans la collectivité, un espace à la fois.
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En janvier, une invitation à ne pas manquer !

Merci à vous, fidèles donateurs et donatrices !
Faire un don à l’Auberge Madeleine.
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Couvertures chaudes  
(pas de laine)

Bottes d’hiver

Pantoufles

Pyjamas chauds L – XL

Sous-vêtements L – XL

Bas chauds

Draps contour  
pour lit simple 

AU NOM DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DES TRAVAILLEUSES ET DES RÉSIDANTES  
DE L’AUBERGE MADELEINE, NOUS VOUS SOUHAITONS UN TRÈS JOYEUX TEMPS DES FÊTES !

Voici, en images,  
quelques beaux 
moments de  
l’année qui  
se termine

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

