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Chères amies, chers amis,

Nous avons le privilège de vous présenter le rapport d’activités de l’Auberge Madeleine pour l’année 2015-2016 et de vous parler 

des évènements de cette année.

L’année a été  marquée par la continuité et la nouveauté. Ainsi, nous faisons peau neuve avec un nouveau  logo et un nouveau site

web qui est, désormais, plus convivial et dynamique. Le nouveau slogan « Plus fortes ensemble », témoigne avec force de l’appro-

che d’accueil et de support aux femmes de tous les âges et de toutes les origines qui arrivent à  l’Auberge cherchant à reprendre 

pied et confiance.  Ces nouveautés sont dues en partie à  l’engagement de Lise Jean, chargée aux communications et financement, 

dont la mission est de nous aider à renouveler notre image,  à mieux structurer notre travail de recherche de financement et à 

développer une campagne majeure de financement pour 2016-2018. Elles sont aussi dues au travail du comité de financement, 

formé en décembre 2015. 

Malgré beaucoup d’embûches, l’Auberge a déménagé dans sa nouvelle maison. Vivre dans ce nouveau bâtiment plus grand a 

confirmé  que nous avons fait le bon choix. En effet, à part le net avantage de pouvoir offrir un séjour à plus de femmes, ce nouvel 

environnement offre des chambres individuelles, ce qui favorise leur cheminement.

Les chambres dans l’ancienne maison portaient le nom d’une femme inspirante, choisi par les résidantes. Une fois dans la nouvelle 

maison, la directrice et les intervenantes de l’Auberge ont organisé un concours pour nommer les chambres à partir d’une liste de 

femmes inspirantes choisies par les résidantes et les intervenantes. 

Ces bonnes nouvelles ont été quelque peu ternies par l’ampleur de travaux à effectuer pour réparer des déficiences. En effet, 

l’Auberge a été victime d’un entrepreneur véreux, qui a abandonné le chantier et fait un travail de mauvaise qualité. Des toilettes 

inutilisables, des tuyaux non règlementaires et mille autres détails ont dû être corrigés, exigeant beaucoup de travail de la part 

de la directrice. Aussi, nous avons hérité de cet entrepreneur de trois procès, puisqu’il n’avait pas payé ses sous-contractants. Ces 

procès sont en cours et ont aussi demandé énormément de travail et généré des dépenses aussi inutiles qu’injustes. 

Parmi les nombreuses activités auxquelles l’Auberge participe, citons notre présence, cette année, comme les années antérieures,  

à la «Nuit des sans abri», un moment de solidarité envers les personnes en situation d’itinérance. 

Le spectacle bénéfice 2016 a été tout un succès grâce au travail d’Adélie et de Miori, intervenantes, ainsi que Lise Jean, qui l’ont 

organisé. Il a brillé par le choix des artistes, leur implication et un public chaleureux et nombreux. Ce bel évènement est un véri-

table « work in progress » qui s’améliore d’année en année grâce à leur travail enthousiaste. Signalons particulièrement le travail 

d’Adélie, qui s’implique à son organisation depuis cinq ans.  

Avec une implication toujours sans faille des intervenantes et de leur directrice, des bénévoles, ainsi que de donateurs et de dona-

trices, nous continuons à tisser la toile de la solidarité et de l’espoir pour soutenir et renforcer chacune des résidantes qui tentent 

d’avancer malgré les obstacles. 

Un grand MERCI aux intervenantes et à leur directrice qui s’impliquent quotidiennement, leur sensibilité et leur compétence sont 

au cœur des réalisations de l’Auberge.  MERCI  aux bénévoles, aux donatrices et donateurs qui contribuent au quotidien au mieux-

être des résidantes.

                                                                            Ana Maria Seifert, présidente du CA
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1 inTroducTion

2 la conformiTé enTre les acTiviTés réalisées par l’organisme eT les objeTs de sa charTe 

Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport des 
activités de l’Auberge Madeleine pour la période du 1er 
avril 2015 au 31 mars 2016. Le présent rapport met en évi-
dence la capacité de l’Auberge Madeleine de poursuivre 
sa mission d’origine tout en développant des services 
adaptés aux besoins actuels des femmes en situation 
d’itinérance.

L’objet de notre charte est: « Établir et maintenir une mai-
son d’hébergement pour les femmes en difficulté ou sans 
abri ». 

Depuis son ouverture en 1984, l’Auberge Madeleine pour-
suit sa mission d’accueillir, d’héberger et de supporter des 
femmes sans abri, seules, en difficulté, âgées de 18 ans 
et plus. Les résidantes demeurent à l’Auberge de quelques 
jours à quelques mois, le temps de régler des situations 
difficiles, de se réorienter, de reprendre le contrôle sur leur 
vie. Notre travail s’inscrit dans le respect, la tolérance, la 
reconnaissance des forces et des habiletés des femmes à 
trouver des solutions adaptées à leurs situations. 

Selon nos règlements généraux, l’Auberge Madeleine pour-
suit les objectifs suivants :

 ∏  Répondre aux besoins immédiats de chacune des fem-
mes accueillies. 

 ∏  Leur offrir un support adéquat durant cette période de 
détresse. 

 ∏  Les accompagner dans les démarches nécessaires à 
l’amélioration de leur situation.

 ∏  Dans une perspective d’intervention féministe, aider 
les femmes à faire des choix sur leur propre base.

 ∏  Sensibiliser la communauté par rapport à la situation 
et aux besoins des femmes sans abri ou en difficulté. 

3 foncTionnemenT démocraTique de l’organisme

L’Auberge Madeleine est, avant tout, une alliance de per-
sonnes qui poursuivent le même but : améliorer les condi-
tions de vie des femmes sans abri et en difficulté. Ces 
personnes, qu’elles soient membres de l’Auberge Made-
leine, de notre conseil d’administration, travailleuses, bé-
névoles, stagiaires, donatrices ou participantes, conjuguent 
leurs efforts, leurs compétences, leur générosité pour que 
l’Auberge Madeleine poursuive sa mission.

L’Auberge Madeleine est constituée en une corporation 
dont le nombre de membres était de 110 au cours de l’an-
née 2015-2016. Vingt et un membres étaient présents lors 
de la 33eassemblée générale annuelle qui s’est tenue le 10 
juin 2015. 
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Le conseil d’administration s’est réuni à 6 reprises au cours 
de l’année et deux CA se sont tenus par courrier électro-
nique. Les membres du conseil d’administration travaillent 
fort à faire connaître l’Auberge et à sensibiliser leur milieu 
respectif sur la situation des femmes en situation d’itiné-
rance. 

Les membres pour l’année 2015 – 2016 étaient :

Ana Maria Seifert (présidente), Diane Buteau (vice-prési-
dente), Robert Goyer (trésorier), Patricia Middleton (secré-
taire), Cristina Acevedo, Danielle Liard, Hugo St-Laurent, 
Marie Jacob, Johanne Belle-Isle, Micheline Cyr (directrice, 
membre ex-officio).

Les 9 membres élus du conseil d’administration sont im-
pliqués dans le développement de l’Auberge Madeleine, 
dans le maintien des valeurs spécifiques à notre organis-
me et s’assurent de sa bonne gestion. Nous profitons au 
maximum des compétences et des expériences variées 
des membres du CA. 

Les secteurs de représentation des membres du conseil 
sont les suivants :

Membres de la communauté desservie : 6

Personnes bénévoles ou militantes : 2

Personnes à l’emploi de l’Auberge Madeleine :  
1 employée et la directrice qui est membre sans droit de 
vote.

le conseil d’adminisTraTion

le comiTé de financemenT

Dans l’objectif d’accroître le financement autonome et pé-
renniser les opérations accrues depuis l’acquisition de la 
maison, l’Auberge Madeleine développera, au cours de 
2016-2018, une campagne majeure de financement dont 
l’objectif est de 400 000 $ sur une période de 2 ans.

Un premier comité de financement a été formé en décem-
bre dernier et compte actuellement 3 personnes. Outre Lise 
Jean, la chargée aux communications et financement, se 
sont jointes Mmes Ginette Marcotte et  Marie Jacob. 

À ce jour, les travaux ont porté sur l’identification des ci-
bles et la production de documents; un soutien actif a été 
apporté au spectacle-bénéfice. Des activités de réseautage 
sont en cours afin de se doter d’une présidence et d’un 
cabinet de campagne.

Les membres du CA de L’Auberge mAdeLeine.
en Arrière-pLAn de gAuChe à droite: hugo st-LAurent, miCheLine Cyr, JohAnne beLLe-isLe, diAne buteAu, robert goyer, 
et en AvAnt-pLAn:  mArie JACob, dAnieLLe LiArd, AnA mAriA seifert, pAtriCiA middLeton et CristinA ACevedo
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4  dynamisme, engagemenT de l’organisme dans le milieu eT concerTaTion avec les ressources 
du milieu

4.1 concerTaTion

L’Auberge travaille en concertation avec d’autres organis-
mes et intervenants, entre autres, par sa participation à 
des regroupements.

L’Auberge Madeleine est membre de : 

•	 Réseau d’aide aux personnes seules et itinérante de 
Montréal (RAPSIM) : Nous avons participé aux activités 
de deux comités : comité « pauvreté et itinérance » et 
un comité pour la rédaction d’un portrait de la situa-
tion de l’itinérance par quartiers à Montréal.  

•	 Comité sur l’itinérance des femmes: Micheline Cyr est 
membre de ce comité qui résulte de la nouvelle struc-
ture de coordination en itinérance mise en place par 
le Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux du Centre-Sud-de-l’Île de Montréal. Le mandat 
de ce comité est principalement d’établir un plan d’ac-
tion régional et des mesures concertées permettant 
d’améliorer le continuum de services aux femmes en 
situation d’itinérance.

•	 Fédération des maisons d’hébergements pour femmes 
du Québec (FMHF) : La directrice  participe aux rencon-
tres provinciales (2), à des rencontres régionales (3). 
La coordonnatrice de projets est membre du comité 
de réflexion sur l’intervention féministe intersection-
nelle. Elle a participé à 5 rencontres. Ce comité a pour 
mandat la refonte de l’outil sur l’intervention féminis-
te intersectionnelle et la préparation d’un forum des 
intervenantes.

 

Notre participation est plus limité et variable selon les dos-
siers traités dans ces divers regroupements: 

•	 Réseau d’action des femmes en santé et services so-
ciaux de Montréal (RAFSSS)

•	 Regroupement intersectoriel des organismes commu-
nautaires de Montréal (RIOCM)

•	 La Table des groupes de femmes de Montréal

•	 Conseil des femmes de Montréal

•	 Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM)

•	  Regroupement alternatif et communautaire des orga-
nismes en santé mentale (RACOR)

4.2 auTres concerTaTions eT parTicipaTions

L’Auberge Madeleine participe à des rencontres avec 
d’autres organismes qui accueillent  des femmes en situa-
tion d’itinérance et d’autres organisations avec lesquels 
nous avons des intérêts communs afin de partager sur les 
pratiques, les défis, à relever et les stratégies à dévelop-
per.

L’Auberge a participé à l’enquête d’été complémentaire    
« Je compte Montréal » sur les personnes en situation 
d’itinérance à Montréal le 24 août 2015. 

Les objectifs de l’enquête complémentaire étaient de re-
cueillir des informations complémentaires sur la popula-

tion en situation d’itinérance qui était présente à Montréal 
à la fin du mois de mars 2015 et de tracer le profil des 
personnes qui sont arrivées à Montréal depuis le mois de 
mars. Comme plusieurs organismes, l’Auberge Madeleine 
doute de la pertinence d’un tel recensement basé sur des 
résultats très fragmentaires obtenus en une seule jour-
née. Par exemple, des bénévoles associées à l’enquête 
ont rencontré moins de la moitié des femmes présentes 
à l’Auberge.
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4.3 sensibilisaTion eT implicaTion de l’auberge auprès de la communauTé

Nous publions, à trois reprises dans l’année, un bulletin de 
liaison qui est acheminé à plus de 800 personnes à travers 
la communauté et qui traite, entre autres, des différentes 
activités organisées par l’Auberge, de la situation des per-
sonnes itinérantes et de certains enjeux d’actualité.

Nous répondons à toutes les demandes d’information qui 
nous sont acheminées et nous remettons aux organismes 
qui en font la demande des dépliants sur les services de 
l’Auberge.

L’Auberge Madeleine a participé avec des centaines d’or-
ganismes à la revendication pour l’obtention d’un pro-
gramme de financement de la Stratégie de partenariat de 
lutte à l’itinérance (SPLI). 

Nos revendications :

1. que la SPLI soit orienté vers des approches globales 
et diversifiées contrairement à la situation actuelle où 
le programme est majoritairement associé au « Housing 
first ».

2. que le budget de la SPLI passe de 20 à 50 millions de 
dollars au Québec pour le budget 2016-2017.

Les intervenantes rencontrent des étudiantes qui désirent 
faire des travaux scolaires sur le sujet des femmes en si-
tuation d’itinérance. 

La directrice et la coordonnatrice de projets ont rencontré 
plusieurs personnes intéressées par la question de l’itiné-
rance féminine, principalement des directrices et interve-
nantes d’organismes travaillant avec les femmes.

L’Auberge Madeleine profite de toutes les opportunités  
pour mieux faire connaître la condition des femmes en 
situation d’itinérance.

Participations à la campagne Les 12 jours contre la vio-
lence faite aux femmes :

L’Auberge Madeleine a participé à la distribution gratuite  
de sacs réutilisables dans le cadre de la campagne des 12 
jours d’action pour l’élimination des violences envers les 
femmes. Les travailleuses ont fait une tournée de diffé-
rents organismes auxquels elles ont remis des sacs. 

Nuit des sans abri :

L’Auberge a participé à la 26ième édition de la Nuit des sans 
abri, le 16 octobre dernier. L’évènement se tenait en par-
tenariat avec l’ATSA (Action terroriste socialement accep-
table) et a pour but de sensibiliser la population à la dure 
réalité quotidienne que vivent les personnes en situation. 

États généraux de l’itinérance :

Les 15 et 16 juin derniers, Micheline Cyr a participé aux 
3e États généraux de l’itinérance au Québec, qui se sont 
tenus à Montréal. Elle était la personne ressource pour 
l’atelier « Vieillir vers la rue, vieillir dans la rue : expérien-
ces de l’impasse ».

miCheLine Cyr Au rApsim pour LA distribution de sACs réutiLisAbLes

Nous avons également participé au mouvement « Je tiens 
à ma communauté, je soutiens le communautaire » en 
s’impliquant lors du 2 novembre 2015 à la grève d’une 
interruption des services non essentiels. La revendication 
porte essentiellement sur une demande du rehaussement 
de la subvention du programme PSOC (programme de sou-
tien aux organismes communautaires). 
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Congrès international des recherches féministes dans la 
francophonie : Penser Agir :

Lors de l’atelier « Itinérance au féminin et intervention 
communautaire », des présentations, portant sur les ré-
flexions théoriques autour de l’approche de l’Auberge 
Madeleine et sur la pratique féministe qu’on y retrouve, 
ont été faites par Micheline Cyr et Genevieve Desjardins, 
doctorante en sociologie à l’UQAM. Ces allocutions ont per-
mis de mettre en lumière la spécificité et l’originalité de 
la pratique féministe de l’Auberge Madeleine. Shirley Roy, 
professeure à l’UQAM au département de sociologie, a en-
cadré les travaux qui ont mené à ces présentations.

Forum Itinérance et pauvreté :

Le 26 janvier 2016, le Réseau d’aide aux personnes seules 
et itinérantes de Montréal (RAPSIM) a tenu un Forum sur le 
thème « itinérance et pauvreté ». 140 personnes y ont as-
sisté, autant des personnes en situation de pauvreté que  
des partenaires du milieu communautaire et institution-
nels, et des personnes du milieu politique. Tout au long 
du Forum des personnes ont abordé divers aspects du lien 
pauvreté-itinérance. Micheline Cyr, lors de sa présentation,   
a montré par des exemples concrets comment l’accès à 
un meilleur revenu était important dans la sortie de l’iti-
nérance et a contrario  comment des revenus insuffisants 
obligeaient certaines femmes à stagner dans l’insécurité 
et l’instabilité résidentielle.

Conférence « L’itinérance au féminin à Montréal » :

Dans le cadre d’une activité pour souligner la journée inter-
national des femmes, le 8 mars, Micheline Cyr a présenté 
une conférence « L’itinérance au féminin ». 150 membres  
du Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ) du 
Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec 
(SPGQ) ont assisté à cette présentation.

Médias sociaux :

En une année de publications régulières réalisées par Lise 
Jean, la communauté Facebook de l’Auberge Madeleine 
connaît une belle croissance. Les actualités de la maison 
sont de loin les plus populaires ; elles offrent aux 575 fans 
une incursion dans le quotidien de l’organisme.

Notre page est aussi une vitrine appréciable permettant à 
la fois de reconnaître les contributions de nos partenaires 
et de partager l’actualité relative aux questions sociales 
qui touchent les femmes.

Un médium à l’instar de notre signature : Plus fortes en-
semble.

Média :

L’Auberge Madeleine a eu la chance d’être représentée 
par le comédien Vincent Graton, pour une deuxième fois, 
à l’émission « Le tricheur » à TVA. 

Journal Métro :

Le Journal Métro a publié, le 7 mars dernier, un article 
faisant état de la situation alarmante des femmes en situa-
tion d’itinérance. Cet article a été produit suite à une en-
trevue de plusieurs directrices de maisons d’hébergement 
pour femmes dont l’Auberge Madeleine  et de la députée 
Manon Massé.

4.4 formaTion de sTagiaires

Trois intervenantes ont supervisé le travail de 8 stagiaires 
durant l’année.

Ces  stagiaires : 3 étudiantes de l’Université de Montréal à 
l’École de travail social, 2 étudiantes du CEGEP du Vieux-
Montréal en Technique de travail social, 2 étudiantes de 
l’Université du Québec à Montréal, en travail social et 1 
étudiante en criminologie de l’Université de Montréal ont 
bénéficié de 112 rencontres de supervision dans le ca-

dre de leurs 2118 heures de stage. Elles ont profité  des 
connaissances et des expériences du milieu d’interven-
tion. Elles ont apprécié l’Auberge Madeleine et l’implica-
tion de l’équipe d’intervenantes. Leur présence a été très 
enrichissante pour les résidantes.

vinCent grAton à « Le triCheur »  
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Recherche : Intervention féministe intersectionnelle

Christine Corbeil, chercheure à l’UQAM mène une recher-
che sur l’usage de l’intersectionnalité et l’intervention 
féministe pratiquée dans les maisons d’hébergement. 
L’Auberge Madeleine a participé à cette recherche lors de 
rencontres avec des directrices de maisons d’hébergement 
au Québec.

4.5 projeTs de recherche

5 la conTribuTion de la communauTé à la réalisaTion des acTiviTés de l’organisme

5.1 les bénévoles

Cette année, 72 bénévoles nous ont apporté, une géné-
reuse contribution en offrant 1148 heures de leur temps.  

Parmi les autres activités réalisées par les bénévoles, on 
note : animation d’activités récréatives dont des ateliers 
de peinture, présence  auprès des résidantes, clinique 
d’impôt,  aide à la cuisine, préparation de repas,  trans-
port, activités de détente ex : yoga ou massothérapeutes 
ou encore participation à l’organisation du  spectacle bé-
néfice. Les résidantes bénéficient de leur implication et le 
personnel apprécie grandement ce soutien. 

Nous désirons remercier tous les bénévoles, hommes et 
femmes, qui nous ont apporté leur aide, à l’occasion ou 
de façon  régulière.                  

5.2 la communauTé

Nous remercions, les fidèles donateurs qui poursuivirent  
leur soutien financier à notre mission.

Il s’agit d’un support indispensable au maintien de notre 
organisme. 21 fondations, 17 corporations, 9 associations, 
19 églises, 7 communautés religieuses et près de 300 per-
sonnes solidaires à notre cause nous soutiennent fidèle-
ment que ce soit par des dons en argent ou en nature. 

De nombreux donateurs viennent régulièrement à l’Auber-
ge pour déposer des dons en nature: des vêtements, de la 
vaisselle, de la literie, des livres et jeux, de la nourriture 

non périssable. De plus, nous avons reçu des cadeaux - 
chocolats, bijoux, produits de beauté - pour les résidan-
tes à l’occasion des fêtes de Pâques et de Noël. Tous ces 
dons sont grandement appréciés des résidantes dont les 
maigres revenus ne leur offrent pas la possibilité de « se 
gâter ».

des Jeunes bénévoLes dAns LA Cuisine en CompAgnie de CéCiLe, intervenAnte
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5.3 acTiviTés dédiées à un grand public

ChArLotte CArdin

Moisson Montréal :

L’Auberge reçoit hebdomadairement des dons de nourri-
ture de l’organisme Moisson Montréal. C’est grâce à ces 
dons que nous pouvons  offrir des repas de qualité à cha-
que jour aux résidantes et que nous sommes en mesure 
de faire  des dons de nourriture à un certain nombre d’ex-
résidantes. Une fois par année, c’est à notre tour d’offrir 
de notre temps à Moisson Montréal.

Journée internationale des femmes chez Ardène :

Pour célébrer le 8 mars, l’association canadienne « Opéra-
tion boîte à chaussures » s’est associée à la Fondation Ardè-
ne pour offrir à une trentaine d’organismes dont l’Auberge 
Madeleine un magasinage gratuit dans une boutique Ardè-
ne. Huit femmes de l’Auberge ont passé quelques heures à 
remplir des sacs de vêtements neufs, choisis spécialement 
pour les résidantes de l’Auberge. Cette joyeuse razzia a 
fait beaucoup d’heureuses. Nous remercions l’Opération 
boîte à chaussures et la Fondation Ardène.

Financements majeurs des activités de l’Auberge Made-
leine :

Nous recevons une subvention du gouvernement provin-
cial via le CIUSSS du centre-sud-de-l’île-de-Montréal (pro-
gramme PSOC, programme de soutien aux organismes 
communautaires) pour notre mission de base et le finan-
cement de projets spécifiques par gouvernement fédéral 
(via le programme SPLI, Stratégie de partenariat de lutte à 

l’itinérance). Suite à la réorientation du programme SPLI 
vers le SRA, (soutien résidentiel avec accompagnement)  
notre subvention a été diminuée de beaucoup et cela a 
affecté certains services de l’Auberge dont le soutien en 
logement et les activités de groupe. 

Ces subventions majeures sont en lien direct avec notre 
ancrage dans la communauté et la pertinence de nos ser-
vices aux yeux des instances mentionnées.

La 5ième édition du spectacle-bénéfice de l’Auberge Made-
leine  s’est déroulée ce jeudi 31 mars au théâtre Plaza et a 
connu un franc succès.

Le travail du comité organisateur a beaucoup contribué 
à ce succès. Les intervenantes Adélie et Miori, Lise Jean, 
agente de communications, Daphnée, coordonnatrice de 
projets se sont surpassés.  

Un merci spécial va à madame Ginette Marcotte qui encore 
cette année, s’est impliquée dans la tenue de cet évène-
ment,  implication très appréciée. 

miCheLine Cyr entourée de trAvAiLLeuses et bénévoLes à Ardène

de gAuChe à droite: CéCiLe, mAud, pAtriCiA middLeton, 
miCheLine Cyr et diAne buteAu à moisson montréAL



Auberge Madeleine—Rapport des activités 2015 – 2016 8

Christine tAssAn et Les imposteures

CAroLe ChAteL, L’AnimAtriCe de LA soirée

ChArLotte CArdin et ses musiCiens

Nous avons eu la chance d’accueillir de belles et talentueu-
ses artistes qui ont fait vivre des moments émouvants et 
enjoués à près de 200 spectateur-rices. L’animation a été 
assurée avec charme par la comédienne Carole Chatel. Une 
ancienne résidante de l’Auberge, Manon, a fait un témoi-
gnage tout en humour, la directrice Micheline Cyr nous a 
rappelé à quel point les femmes hébergées à l’Auberge 
apprécie les intervenantes et la nouvelle maison.

Quant aux artistes, la jeune et talentueuse Charlotte Car-
din a captivé la salle par sa voix sublime et le quatuor de 
jazz manouche Christine Tassan et les Imposteures nous 
ont charmés par leur mémorable performance.

Nous remercions les artistes, les bénévoles, les specta-
teurs, les membres de l’organisation de la soirée, le co-
mité des ventes de billets, les donateurs et commanditai-
res suivants: Ginette Marcotte, Céleste Levure, Fondation 
Paquet, KBM, Axor, Café Coop Touski, Fabrique Arhoma, 
Pierre Boivin, Jean-Guy St-Pierre, Les Productions Noémie/
Michel Dumont, Hachem, Mylène Larivière et Lisette. La 
recette de la soirée a dépassé les 21 000$. Merci à tous 
et toutes pour cette belle soirée et on espère vous revoir 
l’année prochaine!
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6 l’équipe de Travail

Nous tenons à remercier les travailleuses de l’Auberge Ma-
deleine pour leurs compétences et leur implication. Nous 
avons la chance d’avoir une équipe formidable, diversifiée 
et capable de relever de nombreux défis. 

Entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016 :

Trente-six personnes ont travaillé à l’Auberge Madeleine 
pour un total de 32 640 heures. Les postes occupés à 
temps plein étaient les suivants: 1 directrice, 1 adjointe 
administrative, 1 coordonnatrice de projets, 11 intervenan-
tes, 1 cuisinière et 1 préposée à l’entretien. Les postes 
à temps partiel étaient dans les domaines suivants  : in-
tervention, support externe, animation, accompagnement 
dans les démarches, support en logement, entretien, te-
nue de la comptabilité.

Soutien-encadrement- formation                                                                  

Les intervenantes profitent de réunions d’équipe réguliè-
res (5,5 heures par mois) et d’un soutien quotidien adé-
quat au quotidien.

L’Auberge bénéficie des services offerts par Médecins du 
Monde, projet Montréal. Une rencontre mensuelle d’ac-
compagnement de notre équipe (2,5h) permet aux tra-
vailleuses d’approfondir des questionnements, certains 
enjeux éthiques, ou simplement trouver un exutoire à des 
situations difficiles vécues au travail.

Cet organisme offre également un soutien psychologique 
individuel aux intervenantes de notre ressource. Elles peu-
vent consulter, sans frais, pour des motifs tant personnels 
que professionnels.

Dix-huit intervenantes ont participé à 21 rencontres de for-
mation à l’extérieur. De plus, 27 travailleuses ont participé 
à 16 rencontres de formation dispensées à l’Auberge. Les 
intervenantes nouvellement engagées ont reçu 153 heures 
de «training».

Une organisation de travail basée sur la solidarité qui offre 
du support et des chances de développement personnel 
est  un facteur important de maintien de la motivation et 
de l’engagement des travailleuses.

La formation du personnel demeure une priorité pour 
l’Auberge.

7 accroissemenT des services de l’auberge madeleine

C’est avec beaucoup d’émotions que nous avons ouvert 
le nouveau service d’hébergement de 26 places en cham-
bres privées en octobre 2014. Depuis ce temps, les rési-
dantes profitent d’un milieu de vie exceptionnel, d’ailleurs 
elles nous le disent à chaque jour. C’est un triomphe sur 
l’adversité car le projet de relocalisation a rencontré des 
problèmes importants dont le départ précipité de l’entre-
preneur qui n’aurait pas été pas en règle avec certains  
sous contractants. Les séquelles de cette situation se font 
sentir quotidiennement, entre autres par des travaux à 
compléter et des travaux à refaire car mal effectués. De 
plus l’Auberge doit faire face à des hypothèques légales 
déposées par des sous contractants. Cette année l’Auber-
ge a subi 2 procès, un en mai 2015 et l’autre en janvier 
2016. Deux compagnies allégeaient que l’entrepreneur 
leur devait de l’argent. La loi permet à ces compagnies 
de poursuivre le propriétaire lorsque l’entrepreneur n’a 
pas effectué ses paiements correctement.  Le jugement du 

premier procès a été rendu en faveur de l’Auberge sur la 
base d’une dénonciation du contrat non effectuée dans les 
règles, dans le cas du deuxième procès, nous attendons 
encore le jugement.

En conclusion 

L’Auberge Madeleine accueille des centaines de femmes 
chaque année qui, pour une raison ou pour une autre, ont 
besoin d’un lieu d’hébergement. La violence, la pauvreté, 
l’isolement sont parmi les principaux obstacles auxquels 
elles auront été confrontées dans leur vie. 

Elles ont besoin d’être hébergées mais elles ont aussi un 
grand  besoin d’être accueillies, supportées, respectées et  
d’être considérées avec dignité. L’Auberge Madeleine, c’est 
beaucoup plus qu’un toit pour ces femmes.
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8 profil sTaTisTique

Dans cette partie du bilan d’activités, nous vous présen-
tons  certaines  statistiques concernant les femmes héber-
gées et les services qui leur sont offerts lorsqu’elles sont 
à l’Auberge et aussi suite à leur départ. L’Auberge offre ces 
services 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

Cette année, 248 femmes ont été hébergée de quelques 
semaines à quelques mois, à une ou plusieurs reprises 
durant l’année pour un total de 323 séjours. Ces femmes 
d’âges, d’origines, de milieux différents, doivent vivre en-
semble pendant une période difficile de leur vie. Cette co-
habitation n’est pas toujours facile, mais en démystifiant 
les peurs, les préjugés, en rassurant certaines femmes, 
il se crée des opportunités de rapprochement. La vie de 
groupe devient un espace propice à  l’échange, au partage 
et à l’entraide dans le non jugement des situations de 
chacune.

Durant la même période, 235 femmes, toutes d’anciennes 
résidantes, ont utilisé nos services externes. Ces services 
peuvent prendre plusieurs formes : support téléphoni-
que, accompagnement lors d’une démarche, support en 
logement, participation à diverses activités à l’Auberge, 
visite le temps de prendre un repas. Le support à long 
terme, est une des clés du maintien des acquis, de la sta-
bilité résidentielle  et de l’inclusion dans la société.

Toutes ces femmes sont soutenues dans leur désir réel 
d’améliorer leurs conditions de vie, désir qui se confronte 
à de multiples obstacles et contraintes. Il faut respecter 
le rythme de chacune et les assurer de notre appui aussi 
bien dans les bas que dans les hauts du trajet sinueux 
qu’elles empruntent vers l’amélioration tangible de leur 
situation.

Le taux d’occupation et les demandes d’hébergement : 

L’Auberge Madeleine  accueille  26 résidantes. Cette année, 
les 26 chambres ont été occupées à 101,4%.   

Nous avons dû refuser 4383 demandes par manque de 
place et 335 autres demandes à cause de situations parti-
culières (femmes avec enfants,  état de santé nécessitant 
des soins au moment de l’appel, condition nécessitant une 
place au 1er étage,  etc.).   

À chacune des demandes refusées, nous prenons le temps 
de référer la femme à un autre organisme pour qu’elle 
puisse recevoir l’aide nécessaire. Nous l’invitons aussi à 
nous rappeler à un autre moment pour vérifier nos dispo-
nibilités.

Les sources de références : 

En général, les femmes nous téléphonent directement 
pour demander un hébergement, ayant déjà fait un séjour 
dans les années ou les mois précédents;  près de 54% des 
demandes ont été faites par ces résidantes. 

Les autres demandes nous sont faites suite à une référen-
ce d’une autre maison d’hébergement (19%), d’une res-
source communautaire (7%), d’un CSSS (5%), d’un centre 
de crise (3%), d’un service médical (2%). 

Pour les autres (10%), elles nous sont référées soit d’une 
ressource en toxicomanie, d’une ligne d’écoute, par les 
policiers, ou parce que quelqu’un lui aura parlé de nos 
services.
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Le nombre de femmes : 

Cette année, 248 femmes ont été hébergées, comparative-
ment à 198 l’année dernière. L’année dernière nous avions 
suspendu le service d’hébergement pendant 52 jours, tout 
en maintenant les autres services, d’où le nombre de ré-
sidantes moins élevé. En 2014-2015, nous avions hébergé 
215 femmes. 

L’Auberge Madeleine permet aux résidantes de faire plus 
d’un séjour dans la même année. Parfois, leur situation et 
leurs conditions de vie peuvent rendre l’atteinte de leurs 
objectifs plus difficile ce qui explique leur besoin de faire 
plus d’un séjour dans la même année. 

Ainsi, 55 résidantes (22% des femmes hébergées) sont ve-
nues plus d’une fois cette année; cette proportion était de 
25% l’année dernière.   

En tout, il y aura eu 323 séjours, comparativement à 258 
séjours l’année dernière et 282 en 2013-2014.

Plus de la moitié des femmes hébergées (55%) en étaient à 
leur tout premier séjour à l’Auberge Madeleine, depuis son 
ouverture en 1984 (54% l’année dernière).

Certains séjours chevauchent 2 années de compilation sta-
tistiques. Ainsi des résidantes étaient hébergées à la fin 
du mois de mars 2015 et l’étaient encore en avril 2015.  
Elles sont comptabilisées dans les statistiques de cette 
année ce qui a un effet sur le nombre de séjours. 

Tableau 1 :  Nombre de femmes accueillies selon 
le nombre de séjours

nombre de séjours nombre de résidantes

1 193

2 37

3 16

4 2

Cette année, la moyenne d’âge des résidantes est de 47 
ans, tout comme l’année dernière.  Il y a 10 ans, en 2005-
2006, l’âge moyen était de 41 ans.

Cette année, 46% des résidantes sont âgées de plus de 51 
ans, tout comme l’année dernière. La proportion se situait 
autour de 38%, les 3 années précédentes comparative-
ment à 21% il y a 10 ans.

Il faut préciser que même si la proportion de résidantes 
âgées de 31 à 50 ans est identique dans les 2 dernières 
années, on note une diminution (5%) de résidantes de 31 
à 40 ans et une augmentation (5%) de femmes de 41 à 50 
ans, soit un vieillessement des femmes à l’intérieur de 
cette catégorie.  

Certaines résidantes plus âgées, ont des problèmes de sta-
bilité résidentielle depuis de nombreuses années.  D’autres 

Tableau 2 : Répartition (%) des résidantes selon les catégories d’âge

2015 – 2016 2014 – 2015 2013 – 2014 2012– 2013 2011 – 2012

18-30 ans 9 10 8 10 12

31-50 ans 44 44 54 51 50

51-60 ans 31 34 29 29 26

61 ans et plus 15 12 9 10 12

L’âge des résidantes :
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L’origine des résidantes :

De toutes les femmes hébergées cette année, 73% sont  
originaires du Québec, tout comme l’année dernière. 
Quelques femmes (4%) sont nées dans une autre provin-
ce canadienne et les autres (22%) sont nées dans un autre 
pays (24% l’année dernière). Il y a 10 ans, les femmes ori-
ginaires d’un autre pays représentaient 16% des femmes 
hébergées. 

Les résidantes sont québécoises, haïtiennes, européennes, 
sud-américaines, africaines, américaines, autochtones... 
Cette diversité culturelle constitue un enrichissement 
autant pour les travailleuses que pour chacune des fem-
mes hébergées.  

La majorité (82%) des résidantes s’expriment habituelle-
ment en français et 16% en anglais. Nous avons accueilli 
4 femmes (2%) s’exprimant dans une autre langue que le 
français et l’anglais. Certaines intervenantes ou résidan-
tes parlent cette autre langue, sinon nous faisons appel à 
toutes sortes de stratégies pour communiquer. Au besoin,  
nous pourrions faire appel aux services d’interprètes. Ce 
service a été utilisé dans le passé dans des situations bien 
précises et s’est révélé une aide précieuse.

La durée des séjours : 

Cette année, les séjours ont duré en moyenne 30 jours 
comparativement à 26 jours l’année dernière. 

L’Auberge Madeleine a un mandat d’hébergement à court 
terme. Les résidantes habitent à l’Auberge quelques semai-
nes à quelques mois. Nous tentons d’être flexibles et de 
tenir compte des situations spécifiques de chacune quant à 
la détermination des durées de séjour.   

Certaines bénéficieront d’un séjour plus long favorisant 
ainsi l’atteinte de leurs objectifs. De plus, une attention 
particulière est portée aux femmes qui sont nouvelle-
ment en situation d’itinérance, afin qu’elles ne s’enlisent 
pas dans cette situation; nous leur offrons des séjours plus 
longs.

Conséquemment, nous hébergeons moins de femmes dans 
l’année quand les séjours sont plus longs  mais les bénéfi-
ces pour les résidantes sont souvent positifs. 

se retrouvent en maison d’hébergement pour la première 
fois.  Perdre son emploi,  affronter le décès d’un conjoint, 
devoir quitter un logement habité depuis plusieurs années, 
ont des conséquences plus lourdes chez les femmes plus 
âgées. Elles hésiteront à demander de l’aide, tenteront de  
trouver des solutions à leur nouvelle réalité.  Certaines 
vivront pour un temps sur leurs économies, ensuite elles 
devront chercher un nouvel emploi, faire une demande 
à l’aide sociale ou à la sécurité de la vieillesse, s’assurer 
le supplément de revenu garanti, se trouver un nouveau 
logement à un prix convenable. En plus certaines doivent 

composer avec des problèmes de santé physique sévères 
ou de troubles cognitifs. Les pertes s’accumuleront et elles 
se retrouveront en maison d’hébergement. 

Elles se sentiront perdues lors de leur arrivée en maison 
d’hébergement. Elles se seront parfois isolée de leur fa-
mille,  tairont leur situation à leurs proches. Il est primor-
dial pour nous de les rassurer et de faciliter la création 
d’un lien avec les autres résidantes.   
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Les enfants :

L’Auberge Madeleine est une maison d’hébergement où 
les femmes sont hébergées seules, c’est-à-dire sans leurs 
enfants. Cependant, 132 résidantes (53%) nous ont men-
tionné avoir des enfants, 36% de ces résidantes ont des 
enfants d’âge mineur. Ces jeunes enfants peuvent être 
temporairement chez un parent, unE amiE alors que leur 
mère est en maison d’hébergement. D’autres ont été pris 
en charge par la DPJ (Direction de la Protection de la Jeu-
nesse). Ils auront été pris en charge par la DPJ, récem-
ment ou depuis plus longtemps, car il aura été démontré 
que leur sécurité et leur développement sont compromis. 
Pour d’autres, ce sera les mères elles-mêmes qui auront 
demandé le placement temporaire, lors d’une période où 
elles auront eu besoin d’un support extérieur. 

Pour plusieurs résidantes, se retrouver loin de leurs en-
fants est un réel déchirement. Elles vivent dans l’espoir de 
reprendre leurs enfants avec elles et en font leur priorité.  
Cependant, les conditions dans lesquelles elles vivent, les 
problèmes de santé mentale, problèmes de dépendance, 
l’instabilité résidentielle et la grande pauvreté font partie 
des obstacles à l’atteinte de ce but. Nous les supportons 

dans leurs démarches et leurs espoirs ou nous les aide-
rons à faire le deuil de cet espoir et à se concentrer sur le 
bien-être de leur enfant.

Pour celles qui sont ou ont été victimes de violence conju-
gale, les émotions seront vives. Certaines parleront de 
leurs enfants témoins de cette violence. Nos rencontres 
avec elles leur permettront d’exprimer la tristesse, la 
colère, la culpabilité. Nous les aiderons aussi à devenir 
conscientes des effets de la violence conjugale sur leurs 
enfants: difficultés d’apprentissage, isolement, fugues, dé-
pression. 

Pour ce qui est des contacts que les résidantes entretien-
nent avec leurs enfants d’âge majeur, ils sont souvent plus 
irréguliers. Il arrive même qu’une résidante soit hébergée 
suite à la violence d’un enfant plus âgé.

Cette année, nous avons accueilli 7 femmes enceintes. Être 
en maison d’hébergement au moment d’une grossesse est 
révélateur de situations empreintes de manque de support 
et d’isolement. 

La scolarité :

Les femmes qui viennent à l’Auberge Madeleine sont en 
général peu scolarisées. Le niveau de scolarité est parfois 
à l’image d’un parcours de vie plus difficile à l’enfance ou 
à l’adolescence. Certaines résidantes (32%) ont abandonné 
les bancs d’école avant d’avoir complété leurs études de 
niveau secondaire ou même avant la fin de leur primaire.

Peu d’entre elles (28%) ont un diplôme d’études secon-
daires. 

Dans un contexte social de spécialisation de la main-d’œu-
vre, de rareté de l’emploi permanent, le fait d’être si peu 
scolarisée rend plus difficile l’accès au marché du travail. 

Certaines résidantes (39%) nous ont dit avoir entrepris des 
études post-secondaires : soit au niveau collégial (22%) 
ou au niveau universitaire (17%). Cependant, nous n’avons 
pas de données quant à la l’obtention d’un diplôme. 
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L’ensemble des résidantes vivent avec des ressources finan-
cières très limitées. La pauvreté est commune à chacune et 
les obstacles reliés au revenu sont majeurs dans la recher-
che de solutions pour sortir de l’itinérance.

Lors de leur séjour, nous les informons, les aidons à s’as-
surer un revenu auquel elles ont droit, à faire un budget, 
nous les mettons en contact avec des centres d’aide et 
d’intégration à l’emploi, des ressources d’aide matérielle, 
banques alimentaires. Nous les encourageons à déposer 
leur candidature pour des logements sociaux, avec sup-
port communautaire, si possible.  

La plupart (77%) quittent l’Auberge en ayant accès au pro-
gramme d’aide sociale ou au programme de solidarité socia-
le. Elles doivent se débrouiller avec 623$ par mois (revenu 
pour une personne seule sans restriction à l’emploi). Celles 
qui subissent une contrainte sévère à l’emploi recevront 
947$.    

Le revenu :

Tableau 3 : Répartition (%) des sources de revenus

2015 – 2016

à l’arrivée

2015 – 2016

au départ

Aide sociale (ou solidarité sociale) 74 77

Aucun revenu 9 3

Rentes (vieillesse, invalidité) 9 9

Emploi et programme employabilité 5 5

Autres (assur.-emploi, CSST...) 3 4

Support des parents ou du conjoint 0 0

Inconnu 1 1

Elles doivent trouver des stratégies pour arriver à se nourrir, 
payer le logement, l’électricité, le transport, le téléphone, 
les vêtements. Certaines useront de créativité positive, arri-
veront à se débrouiller, tandis que d’autres auront recours à 
des sources de revenu plus marginales, pouvant conduire à 
des comportements à risque, à des démêlés avec la justice.

En conséquence, vivre dans ces conditions est une source 
de stress importante; une porte d’entrée grande ouverte 
à la détérioration de leur santé mentale et physique. Le 
gouvernement étudie actuellement le projet de loi 70 qui 
veut imposer des mesures d’emploi obligatoires à cer-
taines personnes qui déposent une première demande 
d’aide sociale et qui seraient considérées aptes au travail. 
Le gouvernement oublie que certaines personnes doivent 
faire face à des problèmes majeurs avant de se trouver un 
travail. 

Ces mesures feront que certaines subiront des échecs, une 
diminution des prestations et une baisse d’estime de soi.
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Leurs destinations : 

La plupart des résidantes voudraient, à leur départ de 
l’Auberge, se retrouver dans un endroit stable, convenable 
et sécuritaire. 

Cependant, les appartements et les chambres sont rares 
et chers, les critères de sélection des propriétaires ne fa-
vorisent pas les femmes avec si peu de revenus. Il y a peu 
de logements sociaux et de longues listes d’attente.

Cette année, 27% des femmes (20% l’année dernière) ont 
eu l’opportunité de quitter l’Auberge pour un logement 
permanent ou un lieu d’hébergement à long terme (ap-
partement, OSBL, hébergement long terme avec support 
communautaire…).   

Certaines choisissent de compter sur leur propre réseau 
(12%), en allant chez unE amiE, un membre de la famille ou 
leur conjointE. Pour la plupart d’entre elles, cette solution 
est plutôt temporaire. 

Il est important de noter que le fait de retourner vivre avec 
son conjoint ne signifie ni un échec ni une réussite. Dans 
le cas particulier de la violence conjugal, un retour peut 
se faire pour plusieurs raisons. Parfois, les femmes ne se 

Tableau 4 :  Répartition (%) des destinations 
au départ 

2015 - 2016 2014 - 2015

Appartement, chambre 20 17

Hébergement avec support 7 3

Ami, famille, conjoint 12 11

Autre hébergement court terme 29 27

Autre lieu (hôtel, prison, etc.) 12 14

Hôpital 2 4

Ressources thérapeutiques 1 3

inconnue 17 20

sentent pas prêtes à vivre seule. Parfois, elles souhaitent 
que la situation puisse s’améliorer. 

Chaque séjour en maison d’hébergement peut être consi-
déré comme une étape.

Pour les autres résidantes, elles quittent l’Auberge vers 
des destinations plus temporaires : dans une autre maison 
d’hébergement à court terme, ou encore dans une cham-
bre d’hôtel.  

Certaines devront se rendre à l’hôpital pour des problèmes 
de santé physique ou des problèmes de santé mentale.  

D’autres encore auront décidé lors de leur séjour à l’Auber-
ge, de demander du support dans une ressource pour le 
traitement de la toxicomanie ou des problèmes de jeu.

Pour ce qui est du 17% des destinations inconnues, ce sont 
souvent des résidantes qui après un courte pause, retour-
nent à leur réalité sans nous en informer; soit pour une 
destination qu’elles préfèrent taire ou parce qu’elles ne 
sont pas revenues à l’Auberge après une certaine absence.
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Les difficultés :

Les résidantes demandent à être hébergées car elles se re-
trouvent en situation d’itinérance de façon passagère ou 
depuis plus longtemps. Elles se retrouvent sans abri à cause 
d’une accumulation de pertes : au niveau logement, emploi, 
finances, santé, liens sociaux et familiaux.

Elles se retrouvent sans abri à cause de la pénurie des loge-
ments sociaux ou à prix abordable. Elles ne peuvent fournir 
de références ou un endosseur si un propriétaire l’exige. 
Elles pourront avoir quitté un appartement à cause de l’in-
salubrité de ce logement, de l’arrogance, voire même du 
harcèlement d’un voisin ou du concierge, d’un climat mal-
sain ou apeurant dans l’immeuble. Elles pourront avoir à 
quitter un logement à cause des retards accumulés dans le 
paiement du loyer suite à une perte d’emploi, au départ de 
la personne avec qui elles cohabitaient, à cause de leur fai-
ble revenu, à cause des dépenses liées à une dépendance. 
Elles pourront avoir eu à quitter un logement à cause des 
plaintes répétées des voisins exaspérés par les bruits, par 
les cris reliés à la violence. 

Elles auront perdu un emploi, vu leurs absences répétées 
suite à leurs problèmes de santé mentale ou physique, ou 
de toxicomanie, de jeu ou à cause de nouvelles exigences 
de l’emploi. Elles sont souvent seules, sans réseau social 

La violence fait partie intégrale de la vie de la majorité 
des résidantes. Parmi les femmes hébergées cette année, 
82% nous ont parlé de cette violence vécue dans le pas-
sé et/ou encore aujourd’hui. Elles nous parlent d’un viol 
subi récemment, des menaces d’un enfant devenu adulte, 
d’un parent contrôlant. Plusieurs résidantes (61%) parlent 
de la violence d’un conjoint (59% l’année dernière). Elles 
nous parlent aussi des abus vécus durant l’enfance, de 
la violence physique, psychologique, de l’inceste. Toute 
cette violence les a marquées dans leur corps et dans leur 
tête. Elles vivent avec les conséquences directes de cette 
violence : blessures, perte d’estime de soi, isolement, dé-
pression, anxiété, refuge dans les dépendances (drogues, 
alcool, médicaments, jeux), tentatives de suicide. 

supportant, à cause des abus subis dans la famille ou des 
liens familiaux usés. Elles sont exclues de la famille, du cer-
cle d’amiEs, marginalisées. Parfois, elles se sont elles-mê-
mes isolées de leur milieu par honte du manque d’argent, 
par honte d’être toujours si différentes, par crainte de voir 
leurs proches mêlés à certaines situations à risque. Cette 
accumulation de pertes causant un stress important aura 
favorisé le développement de problèmes de santé mentale 
et physique, de dépendance aux substances, au jeu. 

L’accumulation de problèmes rencontrées par les résidantes 
n’est pas étrangère aux plaintes formulées par ces derniè-
res envers l’Auberge. Quelques résidantes considèrent que 
l’Auberge ne peut répondre adéquatement à leurs deman-
des, elles peuvent alors s’en plaindre à leur accompagnatri-
ce et/ou  à la directrice qui feront de leur mieux pour régler 
la situation ou expliquer les limites de l’Auberge. De façon 
exceptionnelle, certaines feront des  plaintes plus formelles 
comme ce fut le cas cette  année. Deux résidantes ont porté 
plainte au CIUSSS, après analyse le CIUSSS n’a pas retenu 
ces plaintes. De plus, l’Auberge Madeleine a été accusée en 
cours des petites créances par une ex -résidante (séjour en 
2010), principalement pour avoir mis fin son à séjour avant 
la date prévue. Le juge a donné partiellement raison à l’ex-
résidante.

 

Tableau 5 : Proportion de résidantes ayant vécu et/ou vivant de la violence (%)

2015 – 2016 2014 – 2015 2013 – 2014 2012 – 2013 2011 – 2012

82 79 80 85 85

La violence : 

Lorsqu’elles sont à l’Auberge, nous les écoutons. Nous les 
rassurons dans leurs émotions, dans leurs choix, nous les 
informons de leurs droits, leur expliquons le cycle de la 
violence et les aidons à prendre conscience de leur propre 
pouvoir pour se sortir de ces situations. 

Certaines résidantes choisiront de ne pas parler de cette 
violence trop pénible à avouer, à raconter. Des émotions 
comme la honte, la culpabilité viendraient à la surface et 
les « empêcheraient » de régler leurs autres problèmes 
qu’elles considèrent plus urgents. Pour plusieurs, la vio-
lence fait partie intégrante de leur vie depuis si longtemps 
qu’elles arrivent à banaliser ce problème et n’en parlent 
tout simplement pas. 
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La santé mentale :

Cette année, 81% des résidantes avaient un problème de 
santé mentale.

Ces résidantes avaient un problème de santé mentale dia-
gnostiqué par un professionnel de la santé : schizophrénie, 
troubles bipolaires, troubles obsessifs compulsifs, troubles 
anxieux et dépression. Plusieurs prennent une médication 
psychiatrique (antipsychotiques, antidépresseurs, etc.) et 
ont un suivi avec leur médecin ou psychiatre. Quelques-
unes participent à des activités thérapeutiques dans les 
hôpitaux, ressources communautaires, ateliers de travail.

D’autres résidantes ont déjà reçu un diagnostic dans le 
passé, diagnostic qu’elles refusent d’accepter ou qu’elles 
refusent de nommer. Conséquemment, elles refusent de 
prendre une médication, d’avoir un suivi psychiatrique ou 
psychosocial. Ainsi, il peut arriver que nous soyons té-
moins de la grande souffrance de ces femmes.

Quand leur état mental leur fait perdre le contact avec la 
réalité, ou avec leur entourage, quand leurs peurs les en-
vahissent à tout moment, nous sommes alors dans l’obli-
gation de croire qu’une évaluation psychiatrique serait 

Tableau 6 : Proportion de résidantes ayant des problèmes de santé mentale (%)

2015 – 2016 2014 – 2015 2013 – 2014 2012 – 2013 2011 – 2012

81 79 72 74 78

souhaitable. Nous leur faisons part de nos observations 
et nous leur proposons un accompagnement pour aller 
consulter un professionnel. Certaines accepteront, alors 
que d’autres refuseront catégoriquement. Notre travail 
consistera alors à intervenir pour désamorcer l’anxiété de 
façon quotidienne, pour tenter d’assurer à ces résidantes 
un lieu où elles pourront se sentir en sécurité, malgré tout, 
et une offre de soutien à long terme. 

Certaines résidantes ont un problème de santé mentale 
depuis longtemps, certaines en souffrent depuis l’adoles-
cence. Pour d’autres, le fait de vivre ou d’avoir vécu pen-
dant des années dans un climat de violence, de devoir 
survivre avec des ressources financières limitées, d’être 
isolée de sa famille, de vivre dans un appartement « dé-
labré », de souhaiter de meilleures conditions de vie qui 
n’arrivent jamais… ont un effet direct sur la santé mentale. 

La proportion de femmes ayant des problèmes de santé 
mentale augmente surtout depuis le début des années 
2000. La proportion était autour de 31% en 1990, de 49% 
en 2000, 57% en 2001.

La toxicomanie : 

Tableau 7 : Proportion de résidantes ayant un problème de toxicomanie (%)

2015 – 2016 2014 – 2015 2013 – 2014 2012 – 2013 2011 – 2012

39 41 39 42 44

Notre intervention auprès des femmes ayant un problème 
de toxicomanie se traduit d’abord par le respect de leur 
situation. Qu’elles consomment de l’alcool, des drogues 
ou qu’elles abusent de leur médication, l’important est de 
pouvoir en parler avec elles, de reconnaître et supporter  
leurs efforts au quotidien. Une prise de conscience s’orien-
tant vers l’usage sécuritaire des drogues, la réduction des 
méfaits, une consommation contrôlée, l’amélioration de la 
qualité de vie de ces femmes, sont encouragés. L’absti-
nence totale doit demeurer un objectif à long terme pour 
celles qui font ce choix. Cette année, 39% des résidan-
tes ont mentionné avoir un problème de toxicomanie. Le 
pourcentage de résidantes aux prises avec un problème 
de toxicomanie varie beaucoup au fil des années. L’année 
dernière, la proportion était de 41% et il y a 10 ans, la 

proportion était de 53% (proportion la plus élevée depuis 
l’ouverture de l’Auberge). Pouvons-nous établir un lien en-
tre la diminution du nombre de résidantes mentionnant un 
problème de toxicomanie et la diminution du nombre de 
résidantes âgées de 31 à 40 ans cette année. C’est dans 
cette catégorie d’âge que nous retrouvons la plus grande 
proportion de femmes aux prises avec un problème de 
toxicomanie (47% d’entre elles). Devons-nous aussi consi-
dérer le nombre grandissant de femmes originaires d’un 
autre pays (22% cette année comparativement à 16% il y 
a 10 ans). Ces résidantes nous ont mentionné à 18% seu-
lement avoir un problème de toxicomanie, soit une pro-
portion moindre que les femmes originaires du Québec ou 
d’une autre province.
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La judiciarisation : 

Cette année, 20% des résidantes nous ont parlé qu’elles 
avaient eu et/ou avaient encore des problèmes avec la 
justice. Beaucoup des accusations qui pèsent contre elles 
sont reliées au fait d’être perçues comme itinérante, diffé-
rente, marginale.  

Certains constats d’infraction sont émis pour des gestes 
anodins : pour avoir gêné la circulation des piétons (flâna-
ge), pour s’être couchée sur un banc de parc ou un muret 
de béton, pour avoir traversé une rue sans égard aux feux 
de circulation... et ce, en vertu des règlements de la Ville 
de Montréal, du Code de sécurité routière ou de la Société 
de Transport de Montréal. 

Ces constats d’infraction sont des constats de l’intolérance 
d’une partie de la société envers des personnes sans abri 
qui occupent l’espace public. 

D’autres résidantes ont des problèmes avec la justice à 
cause de délits plus graves (fraudes, vol, sollicitation, 
voies de fait,  etc.). 

Notre travail est de les informer de leurs droits et res-
ponsabilités, et au besoin, de les accompagner à la Cour. 
Dans la majorité des cas, elles auront à faire des travaux 
compensatoires (travail dans la communauté) durant un 
certain nombre d’heures. Un petit nombre devront pur-
ger une peine d’emprisonnement de quelques semaines à 
quelques mois.

La santé physique : 

La majorité des résidantes ont des problèmes de santé 
physique temporaire ou permanent. Il est clair que leur 
santé est hypothéquée par la violence vécue, les habitu-
des de consommation, les conséquences du stress, une 
alimentation déficiente, le manque de soins et de médica-
ments, des vêtements mal adaptés à la saison froide. 

Ces conditions de vie favorisent un vieillissement préma-
turé ; vieillissement qui accentue les problèmes de santé.  

Une majorité de résidantes (66%) ont des problèmes de 

santé chronique ou sévères (diabète, hépatite C, VIH, em-
physème, problèmes cardio-vasculaires, cancer, arthrite,  
etc.). Il est primordial pour nous de supporter ces femmes, 
souvent seules face à la maladie. Lors de leur court séjour 
à l’Auberge Madeleine, elles pourront profiter d’une ali-
mentation quotidienne, saine et équilibrée, d’un sommeil 
dans un endroit chauffé et sécuritaire.  

Cette année quelques résidantes (2%) ayant un handicap 
physique ont été hébergées : malentendante, paralysée 
d’un membre … 

Les problèmes de jeu : 

Tableau 8 :  Proportion de résidantes ayant un problème de jeu excessif (%)

2015– 2016 2014 – 2015 2013 – 2014 2012 – 2013 2011– 2012

6 9 7 7 7

Les jeux de hasard et d’argent existent depuis toujours.    
Les joueurs, surtout des hommes, se regroupaient dans 
les tripots et participaient à toutes sortes de jeux clan-
destins.    

Les jeux de hasard et d’argent ont été légalisés et ne sont 
plus seulement l’apanage des hommes.    

6% des femmes que nous côtoyons à l’Auberge Madeleine, 
ont mentionnés avoir un problème de jeu. Elles achètent 
des billets de loterie, vont jouer au casino ou au bar au 
coin de la rue, car elles espèrent que leurs gains améliore-

ront leurs conditions de vie, mais au bout du compte, elles 
se retrouvent encore plus pauvres. 

Elles vont jouer car elles veulent s’évader de leur quoti-
dien,  fuir leurs problèmes, briser l’isolement ; elles se re-
trouvent encore plus seules, à cause du manque d’argent, 
de la honte.     

Trop souvent ce problème est invisible, trop souvent les 
femmes le cacheront à leur entourage. L’important est de 
pouvoir échanger avec elles, les aider à reconnaître leur 
dépendance et encourager leurs forces et leurs stratégies 
visant à retrouver un pouvoir sur cette situation. 
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9 noTre Travail au quoTidien

Les rencontres individuelles : 

Une grande partie de notre travail consiste en rencontres 
individuelles avec chacune des résidantes. Tout d’abord, 
l’accueil d’une nouvelle résidante est un moment crucial 
pour lui permettre d’exprimer ses émotions liées à sa si-
tuation et au fait de se retrouver en maison d’héberge-
ment, que ce soit la première fois ou non. Nous lui ex-
pliquons ensuite le fonctionnement de la maison, nous 
la présentons aux autres résidantes et nous l’aidons à 
s’installer dans sa chambre. Grâce aux dons de la com-
munauté, nous pouvons lui offrir des vêtements et des 
produits d’hygiène.

Chacune des résidantes rencontrera régulièrement une in-
tervenante désignée comme «accompagnatrice de séjour». 
L’accompagnatrice crée une alliance avec la résidante pour 
permettre l’émergence de ses émotions et aussi la prise de 
conscience de ses forces et stratégies de débrouillardise. 
Elles pourront ensuite fixer ensemble les objectifs de sé-
jour, les moyens et ressources pour y parvenir.

Des références pour des ressources telles la réintégration 
au marché du travail, des cours en informatique, un retour 
aux études, de l’hébergement long terme, des organismes 
pour la défense des droits, pour des activités, ou pour 
consulter un médecin sont données aux résidantes. 

Au besoin, les femmes hébergées pourront aussi faire ap-
pel aux autres intervenantes de l’Auberge, pour des ren-
contres de support ponctuelles.  

Cette année, nous avons fait 5494 rencontres formelles et 
informelles avec les femmes hébergées.

Nous coordonnons aussi notre travail avec des intervenan-
tEs qui sont déjà présentEs auprès de la résidante (tra-
vailleurs sociaux, psychiatres, ergothérapeutes, etc.) pour 
maximiser l’aide offerte. Nous avons fait 523 contacts télé-
phoniques ou rencontres à l’Auberge, avec ces profession-
nels en  santé et services sociaux.

Service d’accompagnement des résidantes : 

L’Auberge Madeleine offre un service d’accompagnement  
dans les démarches aux résidantes plus vulnérables ou 
ayant cumulé plusieurs expériences négatives dans l’accès 
à certains services. L’accompagnement par une interve-
nante peut grandement favoriser l’accès aux ressources 
autant institutionnelles que communautaires. Ce service 
est financé par le programme SPLI (Stratégie de partenariat 
de lutte à l’itinérance). 

Cette année, 109 résidantes ont pu profiter de 196 accom-
pagnements. Elles ont pu par exemple, avoir un  accom-
pagnement pour rencontrer un médecin, une travailleu-
se sociale ce qui pourra se traduire par un suivi à long 
terme ou un accompagnement pour faire une demande 
d’aide sociale, pour clarifier ou obtenir un statut de séjour 

auprès de Citoyenneté et Immigration Canada. Enfin ce 
service est en place pour aider les résidantes dans leurs 
démarches nécessaires à l’amélioration de leur condition.  
L’âge moyen de ces femmes est de 49 ans, soit 2 ans de 
plus que l’âge moyen de l’ensemble des résidantes et 83% 
d’entre elles souffrent d’un problème de santé mentale.  
En plus d’être en situation d’itinérance, 88% d’entre elles 
vivent avec au moins 2 autres problématiques. Dans ces 
circonstances, être accompagnées pour réaliser certaines 
démarches est essentiel et permet de bonifier les acquis 
du séjour à l’Auberge Madeleine et la poursuite à plus long 
terme d’objectifs d’insertion. Depuis janvier, nous avons 
également un programme d’accompagnement spécifique 
aux femmes se trouvant nouvellement en situation d’iti-
nérance.

Ensemble, nous établissons des critères réalistes pour des 
logements correspondants à la fourchette de prix qu’elles 
peuvent payer. Les rencontres avec les propriétaires étant 
stressantes, nous aidons les résidantes dans leur prépara-
tion au contact téléphonique et visites de logements. 

Cette année, 55 résidantes ont participé à ces ateliers pour 
un total de 99 participations.   

Ateliers de recherche de logements : 

Cet atelier de trois heures est offert aux femmes, une fois 
par semaine.

L’atelier permet aux participantes de se faire un portrait 
sur la situation du logement privé et il offre aux femmes 
un lieu d’échange et de partage d’expériences concernant 
le logement. Cela les motive dans leur recherche, leur per-
met d’apprivoiser de nouveaux outils tel l’internet.
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Les activités de groupe :

Une partie importante de notre travail consiste à assurer 
une présence dans le groupe des résidantes. Les inter-
venantes partagent les repas avec les résidantes en plus 
d’une collation en fin de soirée. Ces moments sont suscep-
tibles de susciter des discussions animées et des activités 
spontanées. Il est important pour nous de favoriser un 
climat où chacune peut s’exprimer et sentir qu’elle fait 
partie de la vie de groupe. 

Il y aussi des activités formelles animées par des interve-
nantes ou bénévoles.

  Activités thématiques

Cette année, pour les mois d’avril, mai et juin, il y aura eu 
23 rencontres de groupe. Ces rencontres ont été animées 
par une intervenante à raison de 1 à 2 fois par semaine. 

Ces rencontres ont été offertes aux résidantes et ont fa-
vorisées principalement le développement de l’autonomie 
à travers des divers thèmes : la confiance en soi, la so-
lidarité, les stéréotypes, le plaisir, l’affirmation de soi, le 
pouvoir d’agir,  la communication, etc.    

C’est à travers différentes activités (jeux de rôle, artisanat, 
dessin, etc.) que les participantes échangent entres elles 
sur ces différents thèmes. Ces activités enrichissent la dy-
namique de groupe et la solidarité entre les femmes et 
permettent à chacune de faire une réflexion sur soi. 

Quarante résidantes ont participé à ces activités pour un 
total de 73 participations ; certaines résidantes assistent à 
plus d’une activité.

Il faut ajouter à ces activités offertes aux résidantes, les 
massages thérapeutiques offerts par des bénévoles du 
SPA de la Rue. Cette activité s’est tenue à 3 reprises et a 
bénéficié à 20 résidantes.

Une bénévole a aussi animé des ateliers d’art à 12 reprises 
et a accueilli 27 participantes.  

Nous avons aussi bénéficié de l’expertise d’une bénévole 

qui a offert une activité de yoga ; 2 résidantes y ont par-
ticipé. 

 Ateliers de peinture

Ces ateliers sont proposés aux résidantes tout comme 
aux ex-résidantes. Cette activité permet à chacune de 
s’exprimer à travers la peinture, développer sa créativité, 
reconnaître ses forces et ses talents, rehausser son es-
time de soi à travers un sentiment de fierté. Ces moments 
représentent à la fois un lieu de rencontre, de partage 
ainsi qu’un espace d’introspection. Les participantes ex-
périmentent le plaisir d’avoir des contacts positifs avec 
les autres, d’avoir une place dans un groupe, d’avoir une 
perception positive d’elle-même. 

Cette année, il y a eu un total de 24 ateliers et de 132 
femmes (résidentes et ex-résidentes) qui ont participé. En 
2015-2016, ces ateliers ont été financés par le SEPB et Uni-
for, deux syndicats affiliés à la FTQ.   

 Clinique d’impôts

Cette année, un bénévole a offert son support aux rési-
dantes et aux ex-résidantes. Il est venu à l’Auberge à 8 
reprises pour compléter les rapports d’impôt ;  57 femmes 
ont profité de ce support. 

Ateliers de recherche d’emploi : 

Nous offrons aussi de façon moins systématique du sup-
port à la recherche d’emploi, ce qui comprend : la mise à 
jour du curriculum vitae, la recherche d’emplois par inter-
net, l’inscription aux banques d’emploi, la préparation de 

lettres de présentation et l’accompagnement aux Centres 
d’emplois. Cette année, 7 résidantes ont participé à ces 
ateliers pour un total de 13 participations.

Lors d’une ACtivité : enCAdrement des biogrAphies de personnALités féminines inter-
nAtionALes qui identifient Les ChAmbres des résidAntes et Les sALLes Communes
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Le support en logement :

Ce projet est un service de support stable et flexible of-
fert à des femmes qui vivent en chambre, en logement 
(social ou privé).  Il vise à briser l’isolement, à favoriser la 
stabilité résidentielle, l’automonie dans les démarches, 
l’amélioration des compétences personelles et sociales.

Ce service s’est terminé à la fin du mois de juillet 2015, 
suite à la perte du financement SPLI du gouvernement 
fédéral (Stratégie de partenariat de lutte à l’itinérance).

Au total, 20 femmes ont bénéficié de ce service, d’avril à 
juillet 2015. Elles ont toutes été résidantes de l’Auberge 
Madeleine dans les dernières années ou les derniers mois.

Le support s’est concrétisé principalement lors de ren-
contre à domicile (24), de rencontres dans d’autres lieux 
(34), ou directement lors de rencontres à l’Auberge (39).  
Le support prend toutes sortes de forme: rencontres 
pour discuter, aide à l’épicerie, ou à cuisiner.  Il peut aussi 
être un support plus technique comme la rédaction de 
lettres, de formulaires ou en préparation et soutien lors 
de contacts téléphoniques avec divers organsimes.

Pouvoir compter sur l’Auberge Madeleine, 7 jours par se-
maine, 24 heures par jour, est essentiel pour certaines 
résidantes. Nous les aidons ainsi à conserver leurs acquis, 
leur évitons de tomber dans des situations critiques.  

Un grand nombre de femmes, 88 comptabilisées cette an-
née, ont maintenu un contact avec nous au fil des ans 
et certaines le font depuis le tout début de l’Auberge, en 
1984.  

L’Auberge Madeleine était pour elles un milieu de vie, de 
support et de partage. L’Auberge Madeleine devient, après 
leur départ, une partie importante de leur réseau social, 
un lieu d’appartenance, d’ancrage.

Le support post-hébergement : 

L’Auberge Madeleine offre un support aux ex-résidantes. 
Cette année, 235 ex-résidantes ont utilisé notre service de 
support post-hébergement. Nous avons compilé 3068 ap-
pels téléphoniques et 327 rencontres à l’Auberge.

Les ex-résidantes nous téléphonent ou nous rendent visite 
pour avoir de l’écoute, de l’information, des références, 
pour venir prendre un repas, recevoir des dons de nourri-
ture et être accompagnées dans certaines démarches. 

Ces contacts contribuent à supporter les femmes après 
leur départ soit parce qu’elles vivent des situations plus 
difficiles, soit parce qu’elles veulent nous partager de bon-
nes nouvelles. Plusieurs de ces contacts s’estomperont 
peu à peu au fil des jours, après leur départ de l’Auberge 
Madeleine.   

10 les services exTernes

De plus, 28 accompagnements ont été faits pour sup-
porter certaines femmes dans leurs démarches liées à 
leur santé, leur revenu ou à des démarches légales.

Ce projet faisait partie de nos services depuis 2009. Au 
total, 66 femmes auront bénéficé de ce support après un 
séjour à l’Auberge. La stabilité résidentielle de ces 66 ex-
résidantes est de 70%. Cette proportion démontre la perti-
nence de ce service.

Cette expérience de stabilité résidentielle et de réussite 
perssonelles a des effets positifs sur le maintien de la 
santé des participantes ainsi que sur le développement 
de l’autonomie et de l’estime de soi. L’Auberge Madeleine 
leur a offert la sécurité, le support dont elles avaient be-
soin pour pouvoir continuer à vivre chez elle, pour leur 
éviter de se retrouver à nouveau en situation d’itinérance.
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L’Auberge Madeleine c’est beaucoup plus qu’un toit pour toutes ces femmes.

Cette année, 248 résidantes et 235 ex-résidantes ont pu compter sur l’Auberge 
Madeleine. 
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Une maison qui garde à l’abri de la faim, de la peur, du froid, de la violence et 
de la solitude…










