
Joyeu-

Le 27 mars dernier, les auteures-compositeures-in-
terprètes Charlotte Cardin et La Bronze ont donné un 
spectacle à la salle La Tulipe au profit de l’Auberge      
Madeleine pour fêter le 35e anniversaire de notre mai-
son. 

Charlotte Cardin, porte-parole de l’Auberge Madeleine 
depuis 2016, a interprété quelques-uns de ses succès, 
dont la chanson préférée de son grand-père, « Les 
échardes ». Sa performance n’a pas manqué d’émou-
voir ledit grand-père, Robert Goyer, qui est trésorier de 
l’Auberge depuis plus de 20 ans. Avec sa voix unique, 
ses compositions originales et son charme irrésistible, 
Charlotte a su comme toujours captiver son public.
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Viens printemps
Viens soleil
Nous chauffer
les orteils!

 —Laurent Poliquin

7e édition du spectacle bénéfice de l’Auberge Madeleine 

Grâce à leur implication et à la réponse du public, 
le spectacle a connu un franc succès : 450 specta-
teurs et une recette de 50 000 $.

De son côté, La Bronze, accompagnée de son pianiste, a fait 
vibrer et danser l’assistance. Son interprétation en arabe de la 
chanson « Formidable » de Stromae a constitué à mon avis, le 
point culminant de sa prestation. 

Un invité surprise, Aliocha, a interprété quelques 
chansons en duo avec Charlotte. Leur complicité, 
leur talent et leur énergie ont fait craquer la salle.              
Charlotte a même mentionné qu’une des composi-
tions d’Aliocha était sa chanson préférée parmi toutes 
les chansons du monde.

Nous remercions la Fondation Fordia, présentateur du 
spectacle, ainsi que les commanditaires suivants : Ivanhoé        
Cambridge; Desjardins Caisse du Quartier-Latin de Montréal; 
AXOR Experts-Conseils; Céleste Levure. Nous remercions éga-
lement les personnes suivantes, dont l’engagement a gran-

dement contribué au succès du spectacle : Lise Jean, coordonnatrice de l’événement ; Ginette Marcotte, 
Luc Paquet et Patricia Paquet, membres du comité de financement;  Karine Bernard, Lydia Juliano et 
Billie-Prisca Giroux, des partenaires très impliquées; Anne Fourquier, Cheima Hassine et Adélie Belle-
marre de l’Auberge; Elisa J. Monette, Hélène, Suzanne Desmeules, bénévoles.

Karine, Lydia et Billie-Prisca, bénévoles
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Les temps sont difficiles: l’itinérance féminine s’aggrave à Montréal, la situation économique de nom-
breuses femmes se détériore, le manque de logements abordables est un fléau pour nombre de fem-
mes pauvres, et les demandes de services à l’Auberge Madeleine ne cessent d’augmenter. Nous vous 
remercions de maintenir votre soutien à notre mission dans ce contexte de défis à relever. Cette aide 
indispensable nous permet de demeurer un foyer où 26 femmes en situation d’itinérance vivent pour un 
temps. Grâce à votre soutien, nous accueillons annuellement 250 femmes et leur offrons sécurité, nourri-
ture et logement. Plus encore, nous les accueillons dans le respect et la tolérance, dans une perspective 
féministe de validation des expériences et des capacités de chacune. À l’Auberge Madeleine,  le slogan     
« Plus fortes ensemble » se matérialise au quotidien.

Grâce à vous, l’Auberge Madeleine demeure un espace de reprise de contrôle 
sur sa vie. On peut y profiter de l’accompagnement d’intervenantes compé-
tentes et disponibles pour régler certains problèmes, revoir ses priorités et 
avoir accès à des services. On peut, par exemple, être accompagnée par une 
intervenante lors de rendez-vous médical si on a besoin d’être rassurée et 
comprise et s’il nous faut un coup de pouce pour comprendre les propos des 
professionnels de la santé. 

Tel fut le cas de Lucia, une réfugiée qui a dû s’enfuir après avoir été violée par 
un homme bien en vue de sa communauté. Sa vie étant menacée, elle a quitté 
son pays, sa famille, son enfant. On comprend l’importance qu’a prise pour elle 
l’accompagnement quotidien dont elle a bénéficié dans ses démarches. On 
saisit de même le réconfort qu’ont pu lui apporter les visites de l’intervenante Cristina lorsque Lucia a dû 
être hôpitalisée. De même, l’accompagnement au bureau de l’aide sociale et au bureau de l’immigration, 
où tout semblait si compliqué et si stressant, a constitué un pivot du parcours de Lucia vers l’obtention 
de l’asile politique. Faire équipe avec des alliées de l’Auberge Madeleine pour la reconnaissance de ses  
droits permettra à Lucia de poursuivre son intégration à Montréal.

Après le séjour, l’Auberge Madeleine reste pour 270 femmes, un port d’attache, un point d’ancrage, la 
seule maison où trouver du réconfort. Savoir que, 24h par jour, il y aura toujours une personne au bout 
du fil pour nous, c’est vraiment rassurant, comme le mentionne cette ex-résidante, Cylvie Gingras: « Lors-
que je suis dans les parages, je vous rends visite à vous qui êtes devenues mes amies de « cœur sur la 
main »….. Je sais que si demain survenait une catastrophe dans ma vie, vous seriez là. Ces liens d’amitié, 
d’affection et de tendresse se sont tissés tranquillement entre nous pour durer. C’est l’amour incondi-
tionnel de chacune d’entre vous, les femmes de l’Auberge Madeleine, qui fait que chacune d’entre vous 
aura toujours sa place dans mon cœur. Merci mille fois pour m’avoir appris à croire en vous, en moi et 
surtout en la Vie. » 

Après 35 ans, après plus de 9 800 séjours, l’Auberge demeure toujours une histoire de cœur 
et de nécessité.

Merci infiniment de permettre à cette maison  unique de poursuivre sa mission.

Merci à vous, fidèles donateurs
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Nos besoins

Bols et tasses
Assiettes et ustensiles

Télévision écran plat 32 po sur pied
Les services d’une couturière bénévole

Réalisation du bulletin

Rédaction : Micheline Cyr

Coordination : Micheline Cyr

Mise en page : Anne Fourquier

Révision des textes : Marie-Claude Désorcy

Photos du spectacle : Jessica Lefebvre

Nous avons profité du spectacle pour présenter « Paroles de femmes », la première capsule vidéo com-
mémorant les 35 ans de l’Auberge. C’est Mme Sophie Bisson, ex-résidante et maintenant membre du 
conseil d’administration de l’Auberge, qui en a fait la présentation.

«Paroles de femmes», ce sont 6 capsules vidéo, créées spécialement pour le 35ème anniversaire de l’Auber-
ge Madeleine grâce à la participation financière de l’Œuvre Léger. La parole est ici donnée aux femmes, 
14 en tout, placées en vis à vis dans chacune des 6 capsules. Fortes de leur vécu, elles répondent de ma-
nière toute personnelle aux questions qui leurs sont posées et, ce faisant, portent un regard multiforme 
sur la réalité des femmes rejointes par l’Auberge Madeleine.

Au fil des capsules, dans une sorte de métissage voulu, il devient  de plus en plus difficile de départager 
les femmes les unes des autres. Les étiquettes tombent. Directrice, résidantes, présidentes, intervenan-
tes... on ne sait plus exactement qui est qui. En effet, ce sont avant tout des femmes qui, pour notre plus 
grand bonheur, se rencontrent, s’interpellent, se questionnent, dans le plaisir et la complicité, sur la façon 
dont elles perçoivent et vivent « leur » Auberge Madeleine.

«Paroles de femmes» se situe donc hors du cadre des rôles et des titres, 
hors de cette verticalité parfois si écrasante, qui dicte en les limitant nos 
rapports au monde et à l’autre. Entre ces capsules et par la seule force 
de leurs paroles mises en commun, ce que ces 14 femmes vont naturel-
lement créer entre elles, ce sont : des ponts, des fenêtres, des chemins, 
toute une architecture de l’échange qui se veut inclusive, à l’image de 
l’Auberge Madeleine, depuis 35 ans.  

J’espère vous avoir donné le goût d’aller cueillir par vous-même ces                  
« Paroles de femmes » . Les capsules seront disponibles sur le site internet 
et la page Facebook de l’Auberge au cours des prochains mois. 

Je vous laisse maintenant sur une toute petite phrase: « Être présent, c’est aimer ».
Merci infiniment d’être là... et longue vie à l’Auberge Madeleine !

Sophie Bisson

« Paroles de femmes »
Une série de capsules-vidéo commémore le 35e anniversaire de l’Auberge Madeleine
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