AGA 2018
L’assemblée générale de l’Auberge Madeleine s’est tenue le 20 juin dernier. Les 31 personnes présentes
ont apprécié la présentation du rapport financier par notre vérificatrice Karine Labelle et la présentation
du rapport annuel par plusieurs membres de l’équipe.
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Toute histoire a une fin,
Mais dans la vie chaque fin
Annonce un nouveau départ.
—Christian Bobin

Au revoir

Micheline Cyr

J’ai pris la décision de prendre ma retraite cet automne et ce fut une des décisions les plus difficiles que j’ai prise. L’Auberge Madeleine fut pour moi, au cours
des dernières trente et une années beaucoup plus qu’un emploi.
Je laisserai à regret des personnes exceptionnelles que j’ai croisées tout au long
de mon parcours : une équipe de travailleuses impressionnante qui fait preuve
de conviction dans le partage de valeurs communautaires et dans la pratique de
l’intervention féministe, des participantes qui n’ont cessé de m’impressionner. J’ai
également été très chanceuse d’être appuyée comme directrice générale par des
CA qui ont eu à cœur la mission de l’Auberge Madeleine. Et que dire des milliers
de bénévoles ayant bonifié le mandat de l’Auberge par leur apport significatif.
Je suis rassurée de partir de l’Auberge alors que tout va pour le mieux. Je quitterai mes fonctions avec fierté en pensant aux projets réalisés pour et avec les
femmes au cours des années.
Je sais que l’Auberge sera entre bonnes mains en la personne de la nouvelle directrice, Mélanie Walsh.

Faits saillants de l’année 2017 – 2018

Conseil d’administration 2018 – 2019

Au chapitre de l’hébergement, 264 femmes ont été accueillies au cours de 358 séjours cette année (101% d’occupation). 106 femmes plus vulnérables ont bénéficié de 202
accompagnements par une intervenante.

La plupart des membres du CA ont poursuivi ou renouvelé
leur mandat à l’exception de madame Adélie Bellemarre. Le
CA accueille au poste de membre issue du personnel madame Valérie Métivier, élue lors de l’AGA.

Nous observons que la moitié des résidantes ont plus de 50
ans, une tendance qui perdure depuis les dernières années;
sachant que l’itinérance accélère d’au moins 10 ans l’apparition des maladies liées au vieillissement, ce portrait est inquiétant.

Je suis fière de vous présenter les membres du CA de
l’Auberge Madeleine car ce sont des personnes de cœur et
d’excellence.

Les problèmes de santé mentale et de violence subie font
des ravages chez la plupart des résidantes. Plus de 20% des
femmes accueillies sont réfugiées ou immigrantes et proviennent de 30 pays différents.
271 ex-résidantes ont pu compter sur l’Auberge Madeleine
dans le cadre du post-hébergement. 118 ateliers artistiques
et thématiques ont totalisé 479 participations de 143 femmes résidantes ou ex-résidantes.
Malheureusement, plus de 6 500 refus faute de place ont
été enregistrés. Triste constat que nous partageons avec
d’autres maisons d’hébergement pour femmes.

Enfin, je resterai pour toujours une amie de l’Auberge Madeleine.

514-597-1303

514-597-1708

www.aubergemadeleine.org

direction@aubergemadeleine.org
facebook.com/AubergeMadeleine
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Ana Maria Seifert, présidente; Diane Buteau, vice-présidente; Hugo St-Laurent, trésorier en remplacement de
Robert Goyer; Patricia Middleton, secrétaire; Johanne
Belle-Isle, Marie Jacob, Sophie Bisson et Valérie Métivier,
administratrices.

Ateliers de mouvement : Le corps-refuge

Adieu Robert
C’est avec une infinie tristesse que je vous annonce le décès de Robert Goyer,
survenu le 28 juin dernier. Bénévole, membre du CA et trésorier de l’Auberge
Madeleine, Robert était très apprécié pour son engagement et ses compétences.

C’est avec bonheur, une reconnaissance profonde et
une curiosité sincère et bienveillante que j’ai animé
des ateliers de mouvement pour les résidantes et exrésidantes de l’Auberge Madeleine, en compagnie
de ma collègue Miori.

Dès ma première rencontre avec Robert, il y a 22 ans, j’ai été tout de suite
impressionnée par son charisme et sa grande gentillesse. À cette époque, il
était à la tête de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal depuis
1994 et cherchait un lieu d’implication en prévision de sa retraite prochaine.
Quelle chance pour l’Auberge Madeleine que Robert ait porté son choix sur
notre organisme. Il s’est donné corps et âme au fil des années à la cause des
femmes; c’est avec un enthousiasme contagieux et sans bornes qu’il s’est
impliqué pour soutenir nos projets grandissants.

Comme artiste en danse contemporaine, je suis intéressée par la mémoire du corps, l’état des sensations
physiques, l’être-ensemble corporel. J’ai eu envie que
la danse et l’intervention se rencontrent. Les ateliers
ont débuté en 2016 et se sont déroulés de façon
ponctuelle jusqu’à cet été.

Pour Robert, rien n’était impossible! Une de ses citations préférées le démontre très clairement : « Certains voient des choses qui existent déjà et se demandent pourquoi; d’autres voient des choses qui n’existent pas encore et se disent
pourquoi pas. » (George Bernard Shaw)
Ce fut un immense plaisir de travailler avec Robert, cet homme disponible, généreux, passionné, audacieux, rigoureux, enjoué, au sourire coquin, irrésistible.
Il a été d’un grand support pour moi durant toutes ces années, à chaque défi que j’ai dû relever et surtout à chaque rêve que je souhaitais réaliser pour l’Auberge. Robert a toujours répondu présent. Il va me manquer terriblement et, je le devine, à tous celles et ceux qui l’ont côtoyé. Il était une force de la nature qui marque une vie entière.
—Micheline

Merci à vous, fidèles donateurs
En ces temps difficiles, où l’itinérance féminine prend de l’ampleur à Montréal, où les demandes de service à l’Auberge
Madeleine ne cessent d’augmenter, nous vous remercions, fidèles donateurs, de poursuivre votre soutien à notre mission. Ce support indispensable nous permet d’héberger plus de 250 femmes par année et d’offrir un support à près de
trois cents femmes pour les aider à maintenir leur stabilité en logement et à faire face aux épreuves qu’elles traversent
dans leur parcours vers un mieux-être.

Vos dons font
la différence

50 $

Une femme est nourrie pendant un mois.

75 $

Le transport en commun est offert à des résidantes sans
revenu durant une semaine.

125 $

Trente femmes ont accès aux produits hygiéniques et de
pharmacie chaque semaine.

300 $

Un atelier

Les participantes m’ont accordé leur confiance, elles ont accepté sans aucune hésitation toutes mes propositions. Elles ont plongé avec générosité
dans leur propre potentiel de création, elles l’ont partagé avec moi et entre
elles. Elles m’ont confié se sentir bien, découvrir des choses insoupçonnées
d’elles-mêmes.
Elles m’ont dit qu’elles avaient découvert des outils et exercices qu’elles
pourraient pratiquer chez elles, par elles-mêmes, en se remémorant mes
consignes. Elles ont mentionné apprécier pouvoir s’exprimer autrement
que par la parole.
Elles ont touché, en l’espace de quelques heures, à la force vertigineuse de
la création par le mouvement, de la danse comme vecteur de changement.
Nous avons commencé à construire, ensemble, des corps-refuges.
—Laurence
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Laurence et Miori

Nos besoins
Réalisation du bulletin

Trente femmes sont nourries pendant une semaine

Encore une fois, au nom des femmes que vous avez aidées au cours de l’année, merci beaucoup de votre fidélité à l’égard
de l’Auberge Madeleine.
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Les explorations et improvisations de mouvement
proposés permettent, tranquillement, de découvrir
son corps, de lui faire confiance, de se le réapproprier
dans la douceur et le plaisir. Les ateliers ont pu accueillir une vingtaine de femmes différentes.

Pantoufles, bas de pyjamas
et sous-vêtements L – XL
Déodorants et rasoirs
Literie pour lit simple et double

