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Nous avons le plaisir de vous pré-
senter le rapport des activités de 
l’Auberge Madeleine pour la période 
du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Le 
présent rapport met en évidence la 
capacité de l’Auberge Madeleine de 
poursuivre sa mission d’origine tout 
en développant des services adaptés 
aux besoins actuels de la population 
des femmes en situation d’itinérance. 
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Ana-Maria Seifert
Présidente du CA, 

Conseillère syndicale 
en santé et sécurité  

au travail, CSN

Mélanie Walsh
Directrice générale de 

l’Auberge Madeleine

Chers amies, chers amis :

C’est avec une grande fierté que nous vous présentons le 
rapport d’activités 2019 – 2020 de l’Auberge Madeleine. En le 
parcourant, vous serez épatés par l’énorme travail effectué par 
l’équipe de travailleuses pour accueillir et accompagner des 
femmes de tous les âges et de toutes les origines à renforcer 
leurs capacités, à reconnaître leurs forces, à passer outre leurs 
difficultés et à reprendre pied et confiance afin d’envisager un 
autre avenir. 

Cette année, nous avons poursuivi l’importante transition 
entamée l’année dernière. Je salue le travail de notre nouvelle 
directrice Mélanie Walsh qui, avec une grande sensibilité et 
compétence, a réussi à ce que le changement à la direction soit 
une belle opportunité de souder l’équipe et de la renforcer. 

L’année a été marquée par d’importants changements au niveau 
du Conseil d’administration qui a été renouvelé avec l’élection 
de quatre nouveaux membres : Kalina Morin, Karine Lemieux, 
Judith Lussier et Adil Lahlou. 

J’en profite pour saluer chaleureusement la contribution et 
l’engagement des membres sortants du Conseil d’administration. 
Signalons que ces personnes ont contribué pendant de 
nombreuses années à notre organisme. Diane Buteau a siégé 
au CA pendant 21 ans, dont 16 à titre de vice-présidente. Patricia 
Middleton y a siégé pendant 17 ans, dont 14 à titre de secrétaire, 
et Hugo St-Laurent nous a accompagnées pendant 7 ans. 

Aussi, je voudrais signaler la retraite de Maria Teresa Serna, 
intervenante de nuit qui a œuvré 19 ans à l’Auberge Madeleine. 
Appréciée par ses collègues, elle a su laisser sa marque.

À toutes ces personnes, nous disons un grand MERCI, elles 
nous manqueront, mais nous savons qu’elles poursuivront leur 
engagement envers l’Auberge Madeleine de façon différente. 

Le spectacle-bénéfice 2019 a été un succès. Soulignons 
l’énorme contribution de Mme Ginette Marcotte et M. Luc 
Paquet à ce beau succès. Face à une salle comble, au Théâtre 
Paradoxe, la porte-parole de l’Auberge Madeleine, Charlotte 
Cardin, nous a offert un spectacle mettant en vedette des voix 
de femmes, dont celle de Fanny Bloom, Beyries, Frannie Holder 
et Safia Nolin. L’animation a été assurée avec brio par l’autrice et 
chroniqueuse Judith Lussier. 

Un grand MERCI aux travailleuses et à notre directrice qui 
s’impliquent quotidiennement à l’Auberge Madeleine avec une 
sensibilité et une compétence hors pair. MERCI aux bénévoles, 
aux donatrices et donateurs qui contribuent au quotidien au 
mieux-être des résidantes. 

Quelle année ! L’Auberge Madeleine a facilité 304 séjours 
pour un taux d’occupation de 100%. Outre la pauvreté comme 
dénominateur commun, les femmes hébergées ont des profils 
distincts et des besoins spécifiques. 

Nous hébergeons autant de jeunes femmes de 18 à 30 ans que 
de femmes de plus de 60 ans. Imaginez se retrouver en situation 
d’itinérance en début d’âge adulte, ou encore à l’âge de la 
retraite… les déceptions sont énormes, et les défis tout autant.

Une femme sur cinq est née à l’extérieur du Canada, mettant en 
lumière les vulnérabilités des femmes immigrantes. 

Neuf femmes trans ont fait appel à nos services d’hébergement. 
C’est relativement peu, mais quand on sait à quelles barrières et 
à quelles discriminations ces femmes se heurtent, il est d’autant 
plus important de leur offrir un lieu sécuritaire où se déposer et 
obtenir du soutien. 

20% des femmes hébergées ont fait plus d’un séjour à  
l’Auberge Madeleine. Ces femmes sont plus âgées que la 
moyenne, ont souvent vécu plus de violence, sous toutes ses 
formes, et éprouvent davantage de problèmes de santé mentale. 

À cet égard, les problèmes de santé mentale touchent 86% des 
résidantes. Pour ces femmes, l’accès aux soins et à des suivis 
demeure un enjeu central au regard de la stabilité résidentielle. 

Notre travail consiste à accueillir les femmes en difficulté et en 
situation d’itinérance sans jugement, et à les accompagner dans 
l’atteinte de leurs objectifs. Notre approche est résolument 
féministe et s’appuie sur les forces et la résilience démontrées 
par les femmes hébergées.

Nous offrons aussi du soutien post-hébergement et 
accompagnons des ex-résidantes afin de faciliter leur maintien 
en logement. 

Chaque travailleuse de l’Auberge Madeleine est appelée à jouer 
un rôle crucial au sein de l’organisation. Je salue le dévouement 
de l’équipe, la compassion et l’engagement de nos intervenantes, 
la créativité et la rigueur de notre cuisinière, la minutie de nos 
préposées à l’entretien et l’efficacité de l’équipe affectée à la 
coordination et à l’administration. Mesdames, vous faites un 
travail remarquable et je vous en suis très reconnaissante. 

Aux bénévoles et aux membres du Conseil d’administration, 
merci de mettre l’épaule à la roue et de contribuer à la réalisation 
de notre mission essentielle. 

Merci ! 

Mot de la présidente et  
de la directrice
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Les actions et leur portée

L’Auberge Madeleine offre de l’hébergement court 
terme à des femmes en situation d’itinérance de la 
région du Montréal métropolitain dans le cadre d’un 
service offert 24/7, 365 jours par année. Nous offrons 
un milieu de vie sécurisant et soutenant qui permet aux 
femmes d’entreprendre les démarches nécessaires à 
l’amélioration de leurs conditions de vie et à leur sortie 
de l’itinérance. Une variété de programmes et d’activités 
sont offerts pendant et après le séjour, favorisant la 
reprise de contrôle par les femmes sur leurs vies.

Hébergement : À l’abri des violences  
depuis plus de 35 ans
Cette année, 236 femmes différentes ont été hébergées 
à une ou plusieurs reprises pour un total de 304 séjours, 
d’une durée moyenne de 32 jours. Plus de la moitié des 
femmes (56%) en étaient à leur tout premier séjour à 
l’Auberge Madeleine. L’an dernier, c’était plutôt 44% des 
femmes qui faisaient un premier séjour chez nous.  

Sources de références
Les demandes sont faites majoritairement par 
autoréférence (55%) et celles d’autres maisons 
d’hébergement (24%), de ressources communautaires 
(11%), des CSSS et services médicaux (6%) et de sources 
diverses (5%).

Tableau de séjours
188 femmes sur 236 ont fait un seul séjour. 

20% des femmes hébergées ont fait deux séjours ou plus 
au cours de l’année parce que leur situation rendait plus 
difficile l’atteinte de leurs objectifs. Ces femmes étaient 
plus âgées avec une moyenne d’âge de 53 ans contre une 
moyenne d’âge de 47 ans pour l’ensemble des femmes 
hébergées. Elles avaient vécu plus de violence (94%), elles 
rencontraient davantage de problématiques en santé 
mentale (94%) mais, en contrepartie, elles éprouvaient 
moins de problèmes de toxicomanie (33%) que la 
moyenne des femmes hébergées.

Coup d’œil 2019 – 2020

236 Femmes hébergées

131 Résidantes à leur première fois à l’Auberge

304  Séjours 

9 516 Nuitées

43 920 Repas et collations

4 745  Rencontres formelles et informelles  
des résidantes

387  Contacts téléphoniques et rencontres des 
intervenantes avec d’autres professionnels

235 Participations de 88 femmes aux ateliers 
 de recherche de logement 

5
 Clinique d’impôts où 33 femmes  

 (résidantes et ex-résidantes) ont régularisé  
 leur situation

Nombres de séjours

● 1 séjour 188 femmes

● 2 séjours 28 femmes

● 3 séjours 20 femmes
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● De tous horizons

La plupart des résidantes sont originaires du Québec (70%), 
et plusieurs sont membres de diverses communautés 
ethnoculturelles. 

Quelques femmes (9%) sont nées dans une autre province 
canadienne. 

20% des femmes sont nées dans un autre pays. La majorité 
des femmes (92%) ont la citoyenneté canadienne.

De plus, 8% des femmes hébergées s’identifient comme 
des femmes autochtones.

La plupart des résidantes (77%) s’expriment en français, 
18 % en anglais et 5% dans une autre langue, y compris 
la langue des signes. La langue peut être un handicap 
pour certaines femmes; 13 résidantes ont mentionné 
que la barrière de la langue était un obstacle majeur à 
l’amélioration de leurs conditions de vie. De plus, 7 autres 
résidantes ont mentionné être analphabètes.

Nous avons aussi hébergé 9 femmes trans dont l’âge 
variait entre 23 et 55 ans.

Originaires d’ici ou d’ailleurs, la diversité des femmes 
hébergées constitue un véritable enrichissement autant 
pour les travailleuses que pour chacune des femmes 
hébergées.

Capacité d’hébergement
26 places 

Taux d’occupation
101,4 % 

L’année dernière, le taux d’occupation a été 
de 94%, étant donné notre capacité d’accueil 
réduite à 21 places à cause de réparations 
essentielles à effectuer. 

Durée du séjour
La durée moyenne des séjours était de 32 jours. 

Refus
6303 demandes d’hébergement refusées.

L’année dernière, les refus par manque de place  
s’élevaient à 7379. 

Nous avons aussi refusé 276 demandes sup-
plémentaires à cause de situations particulières 
(femmes avec enfants, état de santé nécessitant 
des soins au moment de l’appel ou condition né-
cessitant une place au 1er étage, etc).

Pour chacun de ces appels, nous prenons le temps 
d’écouter la demande de la femme et d’identi-
fier ses besoins immédiats. Nous la référons à un 
endroit qui saura répondre à ses besoins et nous 
l’encourageons à nous téléphoner de nouveau à 
un moment où nous pourrons l’accueillir.

Âge

● 18 – 30 13 %

● 31 – 40 17 %

● 41 – 50 22 %

● 51 – 60 31 %

● 61 – 70 14 %

● 71 et plus 2 %

● Des parcours semés d’embûches

Les femmes accueillies se retrouvent en situation 
d’itinérance de façon passagère ou depuis plus longtemps 
à cause d’une accumulation de pertes : logement, emploi, 
finances, santé, liens sociaux et familiaux. 

La pauvreté est commune à chacune. La violence est 
omniprésente dans la vie de la majorité des résidantes. 
Parmi les femmes hébergées cette année, 88% nous ont 
parlé de cette violence vécue dans le passé et/ou encore 
aujourd’hui. Il y a deux ans à peine, c’était plutôt 81% des 
femmes qui dénonçaient des violences, ce qui représente 
une augmentation importante. Parmi ces violences, les 
femmes nous parlent souvent de la violence d’un conjoint 
(65%), d’une agression sexuelle vécue pendant l’enfance 
ou récemment (29%), des menaces d’un enfant devenu 
adulte ou d’un parent contrôlant (26%), ou encore la 
violence d’un voisin ou d’un propriétaire, etc.  

Cette année, 86% des résidantes avaient un problème de 
santé mentale, certaines femmes avaient un problème de 
santé mentale diagnostiqué ou éprouvaient des difficultés 
sévères liées à la santé psychologique : schizophrénie, 
troubles bipolaires, troubles obsessifs compulsifs, troubles 
anxieux et dépression. 11% des femmes hébergées ont 
mentionné avoir des idéations suicidaires.

Profil des résidantes

Moyenne d’âge : 47 ans.

Les jeunes femmes de 18 à 40 
ans sont venues en plus grand 
nombre que l’an dernier (30% 
comparativement à 25%).

16% des résidantes sont 
âgées de plus de 61 ans.
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64% des femmes hébergées ont des problèmes de santé 
physique importants (diabète, emphysème, VIH, arthrite, 
cancer…). 18% des résidantes vivaient avec une limitation 
physique, malvoyance, malentendance ou un problème 
de mobilité. Cette tendance croît au fil des ans, tout 
comme l’âge des femmes hébergées.

4% affichaient une déficience intellectuelle légère ou 
plus importante, qui exige parfois de faire équipe avec la 
curatelle publique.

Ces parcours semés d’embuches ont un lien direct avec 
une faible estime de soi, l’isolement, la dépression, 
l’anxiété, le refuge dans les dépendances et les tentatives 
de suicide. L’incroyable capacité de débrouillardise des 
femmes leur permet de survivre. 

● Elles sont pauvres 

L’ensemble des résidantes vit avec des ressources 
financières très limitées. La pauvreté est une source 
importante de stress, une porte d’entrée grande ouverte 
à la détérioration de leur santé mentale et physique ainsi 
qu’à l’itinérance.

À leur arrivée, 11% des femmes hébergées n’avaient 
aucun revenu ou vivaient de leurs économies. La plupart 
(71%) quittent l’Auberge avec un revenu d’aide sociale, soit 
690$ par mois (pour une personne seule sans restriction 
à l’emploi), ce qui les maintient dans la pauvreté. Notre 
travail d’accompagnement aura permis à certaines d’avoir 
accès à un revenu (aide sociale, emploi ou programme 
d’employabilité, assurance-emploi). 

● Elles sont mères

L’Auberge Madeleine est une maison d’hébergement où 
les femmes sont hébergées seules, c’est-à-dire sans leurs 
enfants.  Cependant, près de 50% des femmes nous ont 
mentionné avoir des enfants et, pour 27% d’entre elles, 
des enfants d’âge mineur. 

Cette année, nous avons aussi accueilli 4 femmes 
enceintes.

Revenus

● Aide sociale 71%

● Rentes 11%

● Aucun revenu 7%

● Emploi et programmes 7%

● Autres / Inconnu 3%*

*contre 8% à leur arrivée à l’Auberge

0 20 40 60 80 100

Problématiques

Pauvreté 

Violence 

Santé mentale 

Santé physique

Toxicomanie

Justice

Jeu compulsif 

100%

88%

86%

64%

39%

22%

8%

Les actions et leur portée
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Programmes

Notre travail au quotidien
L’accueil d’une nouvelle résidante est un moment crucial, 
en particulier lors d’un premier séjour. Chaque résidante 
se voit attitrée une intervenante qui l’accompagnera 
pendant son séjour à l’Auberge Madeleine. Cette 
intervenante accompagnatrice créera une alliance avec 
les femmes soutenues pour permettre l’émergence et le 
renfort des stratégies de débrouillardise. Elles pourront 
ensuite déterminer ensemble les objectifs de séjour, les 
moyens et les ressources pour y parvenir. 

Cette année, les intervenantes ont réalisé 4745 rencontres 
avec les femmes hébergées.

Les intervenantes de l’Auberge Madeleine sont en contact 
avec divers professionnels de la santé et des services 
sociaux, afin de bien soutenir les femmes hébergées 
dans leurs démarches d’accès aux soins. 387 contacts 
téléphoniques et rencontres ont été réalisés avec divers 
intervenants en cours d’année. 

Support intensif : sortir rapidement  
de l’itinérance
L’Auberge Madeleine offre un support particulier aux 
femmes hébergées dans notre ressource pour une toute 
première fois. Cette année, plus de la moitié des femmes 
hébergées (56%) en était à leur premier séjour, contre 
44% l’année précédente. 

La durée d’un premier séjour est plus longue que lors des 
séjours suivants, afin d’éviter le plus possible de revenir en 
maison d’hébergement.   

33 résidantes ont bénéficié du support intensif parmi 
les femmes hébergées pour une première fois. Il s’agit 
d’un programme s’adressant aux femmes vivant pour 
la première fois une situation d’itinérance. Dans le but 
d’agir en amont de la chronicisation afin qu’elles évitent 
cette situation difficile à renverser, le support offert 
est spécifique et souple, voire intensif, si la situation le 
commande. L’accueil chaleureux permet de sécuriser les 
nouvelles venues et de définir les démarches urgentes 
à accomplir. Un accompagnement à chaque étape du 
processus de reconnaissance de leurs droits favorise 

l’accès aux services de santé requis, permet l’obtention 
ou le recouvrement d’un revenu (aide sociale, sécurité 
vieillesse). Des références sont effectuées pour les 
problèmes de dépendance et les femmes sont soutenues 
dans leurs démarches de recherche de logements privés 
ou sociaux.

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

Ainsi, 110 résidantes ont pu profiter de 369 
accompagnements par une intervenante. L’an dernier, 
c’était plutôt 97 femmes qui avaient bénéficié de 206 
accompagnements, ce qui témoigne des grands besoins 
d’accompagnement des femmes.

On compte 211 accompagnements pour s’assurer de 
l’obtention ou du maintien d’un revenu, soit au Centre 
local d’emploi, soit à Revenu Canada; 

83 accompagnements en santé et services sociaux, soit 
au CLSC pour rencontrer un médecin ou une travailleuse 
sociale dans le but d’avoir un suivi à plus long terme; 

30 accompagnements liés à l’Immigration, à Immigration 
et Citoyenneté Canada pour clarifier ou obtenir un statut 
de séjour; 

21 accompagnements d’apprivoisement du milieu urbain 
et 17 accompagnements variés, soit à la banque pour 
l’ouverture d’un compte, à la pharmacie, aux ressources 
communautaires du quartier... L’accompagnement rassure 
les résidantes et facilite la compréhension, l’intervenante 
agissant comme une traductrice sociale. Des résultats 
significatifs sont notés dans la poursuite de leurs objectifs. 

7 accompagnements en justice, soit à la cour, au poste 
de police ou à l’entente du paiement de contraventions.

L’intervenante-accompagnatrice, Cristina
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Programmes

Projet  
d’accompagnement des 
femmes immigrantes 
Le projet d’accompagnement 
des femmes immigrantes s’est 
poursuivi jusqu’en juillet 2019 avec 
une subvention non récurrente du 
Secrétariat à la condition féminine, 
avec deux  intervenantes dédiées 
au projet. Le projet comprenait 
différents volets : accompagnements 
des résidentes, activités, création de 
partenariats et rédaction d’un guide 
de procédures. 

Le projet a desservi une dizaine de 
femmes immigrantes en provenance 
d’autant de pays d’origine : Grèce, 
Cameroun, Corée du Sud, Algérie, 
Haïti, Afghanistan, Jamaïque, 
Sénégal, Brésil. Les femmes qui 
ont participé au projet avaient des 
profils sociaux-économiques très 
variés, tant au niveau du statut 
d’immigration (demande d’asile, 

résidence permanente, citoyenneté, visa touriste) que du 
pays de provenance. 

Les besoins d’accompagnement des femmes immigrantes 
concernent différentes sphères de leur vie : démarches à 
faire pour la santé physique et mentale, le revenu, leur 
statut d’immigration, etc. Les intervenantes dédiées au 
projet ont effectué 33 rencontres individuelles et ont 
facilité 19 accompagnements : 8 en immigration, 5 au 
niveau du revenu, 3 en matière de santé et 3 en recherche 
de logement. 

On note une appréciation immense de la part des 
femmes elles-mêmes et des autres travailleuses pour les 
accompagnements dans leurs démarches. En effet, ces 
accompagnements permettent de s’assurer que la femme 
détient et comprend toutes les informations qui lui sont 
fournies par un professionnel du réseau ou d’un autre 
organisme. De plus, les femmes sont souvent timides de 
poser des questions. L’intervenante qui l’accompagne 
détient donc un rôle essentiel de facilitatrice et de 
soutien afin que la femme puisse exprimer ses besoins 
en toute confiance.

Deux activités ont été réalisées : un atelier sur la santé 
sexuelle et reproductive des femmes a été offert à 6 
participantes par le Centre de santé des femmes de 
Montréal, et un atelier sur la prévention des agressions 
à caractère sexuel a été offert à 4 participantes par le 
CAVAC de l’Ouest-de-l’île.

 D’autres alliances ont été tissées avec :

 ∞  Women Shelter Canada : communauté de pratiques 
regroupant des maisons d’hébergement sur tout le 
territoire canadien

 ∞  Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse Québec : formation sur les réalités et 
droits des peuples autochtones

 ∞  Service d’éducation et d’intégration interculturelle 
de Montréal : séances de co-développement sur 
les réalités des femmes immigrantes : dynamique 
familiale, santé mentale et immigration, spiritualité

 ∞  Pro-Bono : rencontre sur la possibilité de mettre en 
place du counselling juridique individuel pour les 
résidantes de l’Auberge

 ∞  Réseau d’intervention auprès des personnes ayant 
subi la violence organisée et la Maisonnée : visites 
d’organismes

Plan d’action gouvernemental en  
matière de violence conjugale
Le Plan d’action en violence conjugale 2018 – 2023 vise 
la mise en œuvre de mesures soutenant l’adaptation des 
services des maisons d’hébergement. Un montant non 
récurrent de 18 000$ a été alloué à l’Auberge Madeleine. 

De plus, un appel de projets du CIUSSS Centre-Sud a 
permis l’allocation de 8000$ à un projet de Prévention 
auprès des femmes itinérantes victimes de violence 
de la part de partenaires intimes dont les objectifs 
principaux étaient d’offrir des activités de prévention et de 
sensibilisation afin que ces femmes puissent développer 
des stratégies de prévention des risques de violence.

Au final, les subventions en violence conjugale ont prmis 
l’embauche d’une sexologue pour voir à la réalisation de 
diverses activités :

 ∞  Formation pour intervenantes : 5 ateliers à thèmes 
variés. Chaque atelier était d’une durée de trois 
heures. Il y a eu 31 participations. 
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Activités collectives 
Ateliers de recherche de logement

Les ateliers sont offerts sur une base hebdomadaire et 
permettent aux participantes de se faire un portrait de la 
situation du logement et met en évidence qu’il s’agit bien 
d’un problème social et non individuel. Ils leur offrent un 
lieu d’échange et de partage motivant : fourchettes de prix 
raisonnables, préparer le contact avec les propriétaires et 
préparation à la visite. Aspect peu négligeable, ces ateliers 
favorisent l’appropriation des outils informatiques et de la 
navigation sur internet.

235 participations de 72 femmes

Cliniques d’impôts

Cette année, 5 cliniques d’impôts ont eu lieu et ont permis 
à 33 femmes, principalement des résidantes, de rétablir 
leur situation fiscale. Cette activité est possible grâce 
à un bénévole, accrédité par Revenu Québec, qui vient 
aider les femmes à compléter leurs rapports d’impôt. Une 
intervenante aide les femmes à obtenir l’ensemble des 
documents nécessaires, ce qui peut être ardu quand on a 
plus de 10 années de carence.  

Ateliers thématiques 

Diverses activités sont proposées aux résidantes. Elles ont 
pour but d’accroître l’autonomie, de favoriser une reprise 
de pouvoir sur leur vie, de briser l’isolement, de découvrir 
de nouveaux intérêts, de susciter chez les participantes un 
sentiment de fierté et de confiance.

Des ateliers d’écriture visant à améliorer l’estime de soi, 
la communication et les stratégies de débrouillardises 
ont été appréciées des résidantes. Ces activités sont 
principalement animées par une intervenante, mais 
l’Auberge bénéficie également de certains partenariats 
avec des organismes notamment, Exeko.

De plus, une nutritionniste nous a rendu visite à quelques 
reprises, des bénévoles du centre Sivananda yoga ont 
animé des ateliers de yoga, un atelier de cuisine collective a 
été organisé en collaboration avec les Cuisines collectives 
du Grand Plateau, etc.  

69 rencontres et 276 participations

Ateliers artistiques 

Des ateliers artistiques ont lieu deux fois par mois, et sont 
proposés à la fois aux résidantes et aux ex résidantes.  Ces 
activités permettent à chacune de s’exprimer à travers l’art, 
développer sa créativité, reconnaître ses forces et ses talents 
et finalement, se sentir fière. Des ateliers de peinture, de 
danse, de tricot, de musique et chant ont été organisés sur 
une base régulière. Une exposition à la librairie féministe 

l’Euguélionne a permis aux 
artistes de présenter leurs 
œuvres au public. 

49 activités et  
185 participations

 ∞  Soutien aux intervenantes : Soutien téléphonique, 
soutien en personne, réponse à des questions 
et pistes d’intervention. 14 intervenantes se sont 
prévalues du soutien. 

 ∞  Atelier pour résidantes : 5 ateliers à thèmes variés. 
Chaque atelier était d’une durée de 2h. Il y a eu 19 
participations. 

 ∞  Projet photo et exposition collective Femmes 
imagées : Un projet photo a été mis sur pied. Il y a eu 
17 participations. L’exposition collective à la librairie 
féministe L’Euguélionne a rejoint 34 personnes.

Activité avec une nutritionniste, entourée d’une résidante et de 
l’intervenante, Emmanuelle

Projet photo : Femmes imagées
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Après l’auberge 
L’Auberge Madeleine offre un support aux ex-résidantes. 
Cette année, 246 femmes ont utilisé notre service post-
hébergement. Les ex-résidantes nous téléphonent 
ou nous rendent visite pour obtenir de l’écoute, de 
l’information, des références, pour prendre un repas, 
pour participer à un atelier de peinture ou pour recevoir 
un don de nourriture et être accompagnées dans leurs 
démarches. Pouvoir compter sur l’Auberge Madeleine 
24/7 est essentiel pour certaines. Le soutien post-
hébergement permet aux femmes de préserver les acquis 
et évite qu’elles se retrouvent dans des situations critiques. 

2528 contacts téléphoniques et  
279 rencontres à l’Auberge Madeleine 

La plupart des résidantes voudraient, à leur départ, 
se retrouver dans un logement stable, convenable 
et sécuritaire. Cependant, les appartements et les 
chambres sont rares et chers; les critères de sélection 
des propriétaires défavorisent les femmes avec si peu de 
revenus. Par ailleurs, Il manque cruellement de logements 
sociaux et les listes d’attente sont longues. 

Cette année 21% des femmes ont quitté l’Auberge pour 
un logement permanent, un lieu d’hébergement à long 
terme, un appartement OBNL ou un hébergement avec 
soutien communautaire. Parmi celles-ci, 5% ont eu accès 
à une subvention au logement.

Le soutien post-hébergement est une des clés de la 
stabilité résidentielle et de l’inclusion sociale.

Pour les autres résidantes, elles quittent l’Auberge 
Madeleine vers des destinations plus temporaires : une 
autre maison d’hébergement court terme, des amis, une 
chambre d’hôtel. 

Accompagnement des ex-résidantes 

Comme mentionné précédemment, l’Auberge Madeleine 
offre un service d’accompagnement dans les démarches 
aux ex-résidantes.

33 femmes ont bénéficié de 109 accompagnements :

 ∞  10 accompagnements pour l’accès à la santé

 ∞  46 accompagnements pour la recherche de 
logement et déménagement

 ∞  53 accompagnements pour favoriser l’accès à  
des ressources variées

Destinations
2020 

– 
2019

2019 
– 

2018

2018 
– 

2017

2017 
– 

2016

Hébergement  
court terme

38% 39% 38% 42%

Logement / Héberge-
ment avec support

21% 19% 16% 20%

Précaire : hôtel, ami  
ou famille

19% 19% 21% 12%

Institutions : hôpital, 
thérapies

5% 3% 4% 2%

Inconnue 10% 11% 14% 16%

Post-hébergement : pouvoir  
compter sur l’Auberge
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L’équipe

L’équipe de travail
L’équipe de l’Auberge fait preuve d’une stabilité et d’une 
cohésion surprenante en contexte communautaire. 
Une organisation féministe empreinte de solidarité qui 
célèbre la constance des unes et l’intégration des autres. 
Nous tenons à remercier les travailleuses de l’Auberge 
Madeleine pour leurs compétences et leur implication. 

Nous avons la chance d’avoir une équipe formidable, 
diversifiée et capable de relever de nombreux défis. Un 
métissage favorable à toutes. 

Les postes occupés :

 ∞  Temps plein : direction, coordination, 
administration, intervention, cuisine et entretien. 

 ∞  Temps partiel: intervention, animation, entretien  
et comptabilité.

Un total de 41 498 heures de travail a été effectué

La formation demeure une priorité à l’Auberge et prend 
différentes formes : les échanges, les apprentissages et le 
soutien. Le tableau suivant donne un aperçu du soutien, 
de l’encadrement et de la formation cette année.

22 travailleuses temps plein,  

19 temps partiels

1 conseil d’administration 

 de 9 personnes

65 bénévoles

Des centaines de 
participantes

Le cœur 
de l’Auberge

Activité
Nb  

intervenantes

Réunions d’équipe bimensuelles 25

Intégration des nouvelles employées 15

Formations extérieures 21

Formation Intra-équipe 12

Une organisation de travail basée sur la solidarité qui offre du support et des 
chances de développement personnel est un facteur important du maintien 

de la motivation et de l’engagement des travailleuses.

8 travailleuses ont  
entre 15 et 35 années d’ancienneté.
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Le conseil d’administration

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

Le Conseil d’administration s’est réuni à 6 reprises au cours 
de l’année et une séance additionnelle s’est tenue par 

courrier électronique. Les secteurs de représentation des 
membres sont : communauté desservie (7); bénévoles ou 
militantes (1); personne à l’emploi de l’Auberge Madeleine 
(1) et la directrice, membre sans droit de vote.

Les membres du Conseil d’administration travaillent fort à 
faire connaître l’Auberge Madeleine et à sensibiliser leurs 
milieux respectifs aux conditions de vie des femmes en 
situation d’itinérance.

Ana Maria Seifert  
Présidente

Valérie Métivier Johanne Belle-Isle Adil Lahlou

Diane Buteau 
Vice-présidente  

de Avril à Déc. 2019

Karine Lemieux 
Trésorière

Kalina Morin 
Vice-présidente de  
Janvier à Mars 2020

Judith Lussier 
Secrétaire

Sophie Bisson
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Concertations
L’Auberge travaille en concertation avec de nombreux 
organismes et partenaires, entre autres, par sa participation 
à des regroupements.

Partenariat pour la prévention et la lutte contre 
l’itinérance de femmes

L’Auberge Madeleine est membre d’un regroupement 
régional composé de 6 ressources d’hébergement pour 
femmes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir. 
Nous avons la volonté de rendre visible les services que 
nous offrons, de faire connaître la situation déplorable 
dans laquelle certaines femmes vivent, de souligner 
les manques dans l’offre de services, de même que les 
difficultés que nos maisons rencontrent (13 rencontres).

Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de 
Montréal (RAPSIM)

La directrice a participé à 6 rencontres et activités du 
RAPSIM dont des rencontres avec des groupes membres 
offrant de l’hébergement pour femmes afin de faire état 
de la situation de débordement et afin d’identifier des 
pistes d’actions possibles. Une rencontre avec la ministre 
de la Santé Danielle McCann a eu lieu pour faire valoir 
les besoins spécifiques des femmes et les réponses à y 
apporter. L’Auberge Madeleine aussi participé à la Nuit des 
sans abri le 19 octobre 2019. 

Comité sur l’itinérance des femmes mis en place par le 
CIUSSS du Centre-sud de l’Ile-de-Montréal

La directrice est membre de ce comité d’expertes dont 
le mandat est d’établir un plan d’action régional et des 
mesures concertées permettant d’améliorer le continuum 
de services pour les femmes en situation d’itinérance.

La Corporation de développement communautaire 
Action Solidarité Grand Plateau (CDC-ASGP)

L’Auberge Madeleine est membre du comité sur 
l’itinérance.

Brin d’Elles

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. À l’été 2019, un 
3e bâtiment Brin d’Elles a été construit afin d’y loger 26 
femmes de 55 ans et plus dans le quartier 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 Maison Marguerite, l’implication des locataires ainsi 
que l’entente de services avec la Fédération des OSBL 
d’habitation de Montréal.

Fédération des maisons d’hébergement pour femmes 
du Québec (FMHF) 

 Participation aux rencontres provinciales et à des 
rencontres régionales (7 rencontres). 

L’Auberge est membre d’autres lieux de réseautage et de 
concertation.

 ∞  Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal (RIOCM)

 ∞ Table des groupes de femmes de Montréal 

 ∞ Montreal Council of Women

 ∞  Réseau d’action des femmes en santé et services 
sociaux (RAFSSS)

 ∞ Chambre de commerce du Montreal Métropolitain

 ∞ Association canadienne de la santé mentale

L’Auberge s’engage

L’Auberge Madeleine participe à la 30e Nuit des sans-abri  
à Montréal
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Bénévoles 
Cette année, 65 bénévoles nous ont apporté une géné-
reuse contribution en offrant 673 heures de leur temps.  

Parmi les activités réalisées par les bénévoles, on note : 
présence auprès des résidantes, clinique d’impôt, aide à la 
cuisine, préparation de repas, transport, traduction, parti-
cipation à l’organisation du spectacle bénéfice et médias 
sociaux. Les résidantes bénéficient de leur implication et 
le personnel apprécie grandement ce soutien. Nous dési-
rons remercier tous les bénévoles, hommes et femmes, 
qui nous ont apporté leur aide, à l’occasion ou de façon 
régulière. 

L’Auberge s’engage

La communauté s’implique

Bulletin de liaison
Nous publions, à trois reprises dans l’année, un bulletin de 
liaison qui est acheminé à environ 900 personnes à travers 
la communauté et qui traite, entre autres, des différentes 
activités organisées par l’Auberge, de la situation des 
femmes itinérantes et de certains enjeux d’actualité.

Emplois d’été étudiants
Au cours de  l’été 2019, nous avons bénéficié du 
programme d’Emplois d’Été Canada qui nous a permis 
d’embaucher deux intervenantes l’accueil : Brenda Soto et 
Kim Demers-Baron. Les intervenantes à l’accueil agissent 
à titre de soutien aux travailleuses, et consiste à accueillir 
les nouvelles résidantes, à répondre aux demandes 
d’information, à répondre aux appels téléphoniques et à 
orienter les femmes vers les ressources appropriées. 

Cet été, j’ai eu la chance d’apprendre 
dans un milieu de vie inspirant. À 
l’Auberge Madeleine, nous sommes 
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 
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).

Activité de maquillage avec une bénévole
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Le spectacle-bénéfice :  
un véritable succès 
Le 8 mai 2019, nous tenions la 8e édition de notre spec-
tacle-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. Merci à notre porte-parole, Charlotte Cardin, 
ainsi qu’à nos invités, Safia Nolin, Beyries, Fanny Bloom et 
la pianiste Virginie Reid, et Frannie Holder. Merci à l’équipe 
du Théâtre Paradoxe, qui nous a accueillis dans un décor 
grandiose digne de cet évènement.

Les événements

Mélanie Walsh et Judith Lussier au spectacle-bénéfice

Charlotte Cardin, porte-parole du spectacle, sur scène
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Les événements

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 la présence de près de 300 personnes, nous avons amassé un montant de plus de 50 000 $.

Notre spectacle-bénéfice a bénéficié d’une belle couverture médiatique : 

 ∞ Mention de l’événement dans La Presse +, le 24 heures et le Journal de Montréal 

 ∞ Entrevue avec Judith Lussier à l’émission radio Les Effrontées

 ∞ Entrevue avec Mélanie Walsh à l’émission radio Debout Ville-Marie

 ∞ Article dans Éklectik Média 

 ∞ Reportage à Salut bonjour weekend

 ∞  Couverture de l’événement et entrevue avec Charlotte Cardin  
dans le magazine La Semaine ou 7 Jours

Judith Lussier et les intervenantes Maude et Fatoumata au 
spectacle-bénéfice
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Public 

La principale source de revenus de l’Auberge est une 
subvention du gouvernement provincial via le CIUSSS 
du centre-sud-de l’île-de-Montréal (programme PSOC, 
programme de soutien aux organismes communautaires) 
pour notre mission de base. Le financement de certains 
projets spécifiques provient du gouvernement fédéral 

(via le programme SPLI, Stratégie de partenariat de lutte 
à l’itinérance). 

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

● 50 %  Fondations 

(38 fondations)  

● 32 %  Dons individuels  

(500 donateurs et donatrices)

● 11 %  Corporations/Associations  

(37 corporations et 10 associations)

● 7 %  Communautés religieuses 

(32 communautés religieuses)

Autofinancement 
Près du tiers de notre budget d’opération cette année 
provient de notre levée de fond. 

Une trame de solidarité garantit la sécurité de centaines 
de femmes. 

Le financement 

Dons en nature
L’Auberge reçoit hebdomadairement des dons de 
nourriture de l’organisme Moisson Montréal. Cette année, 
ces dons représentent une valeur de 97 325$. Grâce à ces 
dons, nous pouvons offrir des repas de qualité chaque jour 
aux résidantes. Plus de cent dépannages alimentaires (3 – 
4 sacs de provision) ont aussi été offerts à une centaine de 
personnes cette année. 

Enfin, de nombreux donateurs viennent régulièrement 
à l’Auberge offrir des dons: vêtements, vaisselle, literie, 
livres et jeux et nourriture non périssable. 

Des cadeaux : chocolats, bijoux, produits de beauté sont 
offerts aux résidantes à l’occasion des Fêtes. Tous ces 
dons sont grandement appréciés des résidantes dont les 
maigres revenus n’offrent pas la possibilité de «se gâter».
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L’Auberge Madeleine accueille des centaines de femmes chaque année qui, pour une 
raison ou une autre, ont besoin d’un lieu d’hébergement. La pauvreté, la violence, 
la maladie et l’isolement sont parmi les principaux obstacles auxquels elles ont été 
confrontées et le sont toujours. 

Elles ont besoin d’être hébergées et surtout, d’être accueillies, supportées, respectées 
et considérées avec dignité. Nous nous y appliquons, car L’Auberge Madeleine, est 
beaucoup plus qu’un toit pour ces femmes. 

C’est une histoire de cœur et de nécessité.

Les médias sociaux 

Facebook 

En une année de publications régulières, la communauté 
Facebook de l’Auberge Madeleine connait une belle 
croissance. Les actualités de la maison sont de loin les 
plus populaires; elles offrent aux 1150 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 
ensemble.

facebook.com/AubergeMadeleine/

Twitter
Vous pouvez également suivre les faits saillants de 
l’Auberge et de l’actualité sur notre compte Twitter.

twitter.com/aubergemadelei1

Mot de la fin

http://facebook.com/AubergeMadeleine/
http://twitter.com/aubergemadelei1
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Mission, conformité et fonctionnement démocratique 
Conformité entre les activités réalisées par  
l’organisme et les objets de sa charte

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

Depuis son ouverture en 1984, l’Auberge Madeleine 
poursuit sa mission d’accueillir, d’héberger et de supporter 
des femmes en situation d’itinérance, seules, âgées de 
18 ans et plus. Les résidantes demeurent à l’Auberge de 
quelques semaines 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 ses règlements généraux, l’Auberge Madeleine 
poursuit les objectifs suivants :

 ∞  Répondre aux besoins immédiats de chacune des 
femmes 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. 

Fonctionnement démocratique de l’organisme

L’Auberge Madeleine est, avant tout, une alliance de 
personnes qui poursuivent le même but: améliorer les 
conditions de vie des femmes sans abri et en difficulté. 
Ces personnes, qu’elles soient membres de l’Auberge 
Madeleine ou de son conseil d’administration, travailleuses, 
bénévoles, stagiaires, donatrices ou participantes, 
conjuguent leurs efforts, leurs compétences et 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 126 au cours de 
l’année 2019-2020. 26 membres étaient présents lors de 
la 37e Assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 19 
juin 2019.

Témoignage

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
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