Rapport des activités 2017 – 2018
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Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport des activités de
l’Auberge Madeleine pour la période
du 1e avril 2017 au 31 mars 2018. 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.

Mot de la présidente et de la directrice

Ana-Maria Seifert

Présidente du CA,
Conseillère syndicale
en santé et sécurité
au travail, CSN

Chères amies, chers amis,
C’est avec une grande fierté que nous présentons le rapport d’activités 2017-2018 de l’Auberge Madeleine. Il montre
à quel point la directrice et les travailleuses ont accompli
un énorme travail de support et d’accueil des femmes en
difficulté. Soulignons leur sensibilité et leur compétence à
l’heure d’accompagner ces femmes à avancer malgré les
obstacles.
Cette année en a été une d’innovation. D’abord, par la
création du prix hommage Robert Goyer visant à reconnaître des personnes inspirantes qui ont traversé notre
histoire. Impliqué à l’Auberge depuis 20 ans, comme bénévole et trésorier au Conseil d’administration, Robert est
un homme dont les mots touchent et les gestes parlent.
Ensuite, grâce au travail de Lise Jean et du comité de financement, l’Auberge s’est doté d’un plan d’action pour améliorer la recherche de financement destiné à consolider
nos services. Deux mécènes, Mme Ginette Marcotte et M.
Luc Paquet, ont renouvelé leur soutien à notre organisme
par les activités organisées lors du lancement d’un livre
et de la visite de leurs magnifiques jardins, notamment.
Un grand MERCI aux travailleuses et à leur directrice qui
s’impliquent quotidiennement à l’Auberge. MERCI aux bénévoles, aux donatrices et donateurs qui contribuent au
mieux-être des résidantes.
Je voudrais compléter ce message, en saluant la mémoire
de Laurent Poliquin, décédé récemment. Pendant des décennies, il a été bénévole de l’Auberge témoignant ainsi de
sa profonde solidarité à la cause des femmes en difficulté.

Micheline Cyr

Directrice générale de
l’Auberge Madeleine

Cette année est marquée, en premier lieu, par le 35e anniversaire de la fondation de l’Auberge Madeleine, créée en
1983 suite aux constats du manque de ressources pour les
femmes en situation d’itinérance à Montréal. Nous saluons
au passage la première présidente, madame Constance
Middleton Hope et la première directrice, madame Sally
Spilhaus. Le spectacle bénéfice avec Charlotte Cardin, notre
porte-parole, Aliocha et La Bronze a été l’occasion de débuter les festivités qui se poursuivront au cours de l’automne.
C’est également lors de cette soirée que nous avons lancé
notre première vidéo, « Paroles de femmes », capsules produites dans le cadre du 35e anniversaire de l’Auberge. Dix
témoignages éloquents de femmes reliées à l’Auberge qui
en évoquent l’importance dans leur vie, qu’elles aient été
ou soient intervenantes, participantes, directrices ou présidentes du conseil d’administration.
Je remercie mes collègues, des femmes compétentes,
dédiées à leur travail, les membres du CA qui soutiennent
avec ardeur la mission de l’Auberge, les bénévoles qui, par
leur contribution, nous offrent des opportunités supplémentaires et les donateurs qui rendent possibles le maintien de
services si importants pour les résidantes.
« Plus fortes ensemble », notre slogan, s’applique dans les
actions de l’Auberge, autant dans nos interventions auprès
des femmes que dans nos activités de concertation. C’est
dans cet esprit que l’Auberge Madeleine s’implique avec
d’autres organismes dans différents lieux de concertation
et de revendication. Car c’est ensemble et solidairement
que nous devons poursuivre notre lutte pour favoriser l’avènement d’une société plus égalitaire, plus juste.
Après bientôt 31 années de travail, je suis très reconnaissante de ce que ce long engagement m’a permis de réaliser.
Je quitte mon poste avec l’assurance que l’Auberge poursuivra sa mission et s’engagera dans de nouvelles réalisations.
Bonne route à l’Auberge Madeleine.
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Les actions et leur portée

L’Auberge Madeleine offre de l’hébergement de court
terme à des femmes en situation d’itinérance prinicipalement de la région du Montréal métropolitain dans le
cadre d’un service offert 24/7, 365 jours par année. Il s’agit
d’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 sortir de
l’itinérance pour plusieurs d’entre elles. Une variété de
programmes et d’activités sont offerts pendant et après
le séjour favorisant la reprise de contrôle sur leur vie.

Hébergement : À l’abri des violences
depuis 35 ans

Cette année, 264 femmes ont été hébergées de quelques
semaines à quelques mois, à une ou plusieurs reprises
durant l’année pour un total de 358 séjours d’une durée moyenne de 26 jours. Plus de la moitié des femmes
hébergées (56%) en étaient à leur toute première fois à
l’Auberge Madeleine.

Sources de références

Les demandes sont faites majoritairement par autoréférence (57%) et celles d’autres maisons d’hébergement
(19%), de ressources communautaires (11%), des services
sociaux et médicaux (9%), et de sources diverses (4%).

Tableau de séjours

Coup d’œil 2017 – 2018

264

Femmes accueillies à l’hébergement

148

Résidantes à leur première fois à l’Auberge

358

Séjours

9 490

Nuitées

43 800

Repas et collations

4 922	Rencontres formelles et informelles des
résidantes

453	Contacts téléphoniques et rencontres des
intervenantes de l’Auberge avec d’autres
professionnels

157	Participations de 57 femmes aux ateliers

de recherche de logement et familiarisation avec les outils informatiques

4	Cliniques d’impôts où 38 femmes (résidan-

198 femmes (75%) ont fait un seul séjour.

25% des femmes hébergées ont fait plus d’un séjour au

tes et ex-résidantes) ont régularisé leur
situation

cours de l’année parce que leur situation peut rendre
l’atteinte de leurs objectifs plus difficile.

Nombre de séjours
● 1 séjour
● 2 séjours
● 3 séjours
● 4 séjours
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198 femmes
41 femmes

22 femmes
3 femmes

Capacité d’hébergement

26 places dont 21 subventionnées

Taux d’occupation

101%

124%

au total mais
en
fonction des places subventionnées

Refus

6 359 demandes faute de place.

Profil des résidantes

Âge

La plupart des résidantes sont originaires du Québec
(71%), plusieurs sont membres de diverses communautés
ethnoculturelles. Quelques femmes (7%) sont nées dans
une autre province canadienne et (22%) dans un autre
pays. La majorité s’exprime habituellement en français,
16% en anglais et 3% dans une autre langue.

● 18 – 30
● 31 – 40
● 41 – 50
● 51 – 60
● 61 et plus

● De tous horizons
58 femmes, réfugiées ou immigrantes, sont originaires de
30 pays différents. Une mosaïque enrichissante.

15%
19%

20%
31%

15%

● Elles sont mères

Originaires d’ici et d’ailleurs, elles partagent des caractéristiques et des contraintes qui sont autant d’obstacles à
leur inclusion sociale.

L’Auberge Madeleine est une maison d’hébergement
où les femmes sont hébergées seules, c’est-à-dire sans
leurs enfants. Cependant, 112 résidantes (42%) nous ont
mentionné avoir des enfants et, pour 32% d’entre elles,
des enfants mineurs.

● 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.

● Elles sont pauvres
L’ensemble des résidantes vivent avec des ressources
financières très limitées. La pauvreté est commune à
chacune et 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.

Elles auront perdu un emploi, vu leurs absences répétées;
suite à leurs problèmes de santé mentale ou physique; de
toxicomanie ou de jeu; à cause de nouvelles exigences du
marché du travail.

La plupart (76%) quitte l’Auberge avec un revenu d’aide
sociale, soit 633$ par mois (pour une personne seule
sans restriction à l’emploi). Elles sont en général peu
scolarisées, ce qui favorise leur maintien dans la pauvreté.

Ce parcours semé d’embûches peut entraîner: faible estime de soi, isolement, dépression, anxiété, refuge dans
les dépendances et tentatives de suicide. Leur incroyable
capacité de débrouillardise leur permet de survivre.
La violence est omniprésente dans la vie de la majorité
des résidantes. Elles nous parlent d’un viol subi récemment, des menaces d’un enfant devenu adulte ou d’un
parent contrôlant. Plusieurs résidantes (58%) parlent de
la violence d’un conjoint.

81% nous ont parlé de cette violence vécue dans le passé
et/ou encore aujourd’hui.

Problématiques
Pauvreté

Revenu

Violence

● Aide sociale

Santé mentale

● Rentes

Santé physique

● Aucun revenu

Toxicomanie
Justice

● Emploi et programmes
● Autres

0

20

40

60

80

76%
8%
6%
6%

5%

100
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Programmes

Support intensif : Sortir rapidement
de l’itinérance

34 résidantes ont bénéficié du support intensif parmi les

femmes hébergées pour une première fois à l’Auberge. Il
s’agit d’un programme spécifique 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.

302 accompagnements ont eu lieu dans le cadre de ce
programme.

Services de santé et services sociaux:

94% des femmes ont des problèmes de santé mentale et leur suivi est souvent complexe. 67 accompagnements de 22 femmes différentes.

Accès à un revenu ou l’amélioration de celui-ci:

148 accompagnements ont permis à 31 femmes de
régulariser leur situation.

Recherche de logement :

28 femmes (66 participations) ont assisté aux ateliers
de recherche de logement. 11 femmes ont trouvé un
logement dont 4 en logement social avec support communautaire.

Accompagnement des résidantes
vulnérables

Outre l’accompagnement intensif pour les femmes nouvellement en situation d’itinérance, l’Auberge Madeleine
offre un service d’accompagnement dans les démarches
à l’ensemble des résidantes en situation de vulnérabilité ayant cumulé plusieurs expériences négatives dans
l’accès aux services dont elles ont besoin.
Ainsi, 106 résidantes ont pu profiter de 202 accompagnements par une intervenante. On compte 41 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; 134 accompagnements pour s’assurer de l’obtention ou du maintien
d’un revenu, soit au Centre local d’emploi, soit à Revenu
Canada; 7 accompagnements en justice, soit à la cour, au
poste de police ou à l’entente du paiement de contraventions; 9 accompagnements en immigration, à Citoyenneté
et Immigration Canada pour clarifier ou obtenir un statut de séjour; enfin, 11 accompagnements variés, soit à
la banque pour l’ouverture d’un compte, à la pharmacie…
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.

Activités collectives

Ateliers de recherche de logement
Les ateliers permettent aux participantes de se faire un
portrait de la situation du logement privé et met en évidence qu’il s’agit avant tout d’un problème social. Ils leur
offrent un lieu d’échange 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.

157 participations de 57 femmes.
Cliniques d’impôts
Cette année, 4 cliniques d’impôts ont eu lieu et ont permis à 38 femmes de rétablir leur situation fiscale. Cette
activité est possible grâce à un bénévole, dûment accrédité, qui vient aider les femmes à compléter leurs rapports
d’impôt.
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104 déclarations ont ainsi été produites.

Après l’Auberge

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.

Destination en %

2016
2015
2014
2017
– 2018 – 2017 – 2016 – 2015

Post-hébergement : pouvoir
compter sur l’Auberge
271 femmes ont profité des services post-hébergement.

3 410 contacts téléphoniques et 399 rencontres à
l’Auberge Madeleine.

Les ex-résidantes peuvent compter sur l’Auberge Madeleine après leur départ. Elles appellent ou viennent en
visite pour avoir de l’écoute, de l’information, des références, pour venir prendre un repas, recevoir des dons de
nourriture, participer à des cliniques d’impôts, aux ateliers de peinture et être accompagnées dans certaines
démarches.

Logement de tous
types

32

30

39

20

Hébergement

38

41

29

27

Précaire : Prison, hôtel

12

10

12

25

4

3

3

7

33 femmes ont bénéficié de 298 accompagnements
répartis de la manière suivante :

14

16

17

20

164 pour le soutien à l’autonomie
49 pour l’accès à un revenu
42 pour l’accès à des services de santé
20 pour la recherche de logement et le déménagement
8 pour des questions de justice
15 pour l’accès à des ressources variées

Institution
Inconnue

Pouvoir compter sur l’Auberge Madeleine 24/7 est essentiel pour certaines. Ce soutien préserve les acquis, évite
de se retrouver dans des situations critiques et prévient
le retour à l’itinérance.

Accompagnement des ex-résidantes
L’Auberge Madeleine offre un service d’accompagnement
dans les démarches aux ex-résidantes. Depuis décembre
dernier, ce service est assuré à raison de 20h/sem.

Une intervenante aide les femmes à obtenir l’ensemble
des documents nécessaires, ce qui peut être ardu quand
on a plus de 5 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. Ces activités sont
animées par une intervenante, mais l’Auberge bénéficie
occasionnellement de certains partenariats.

Ateliers artistiques
Des ateliers artistiques ont lieu deux fois par mois.
143 femmes ont participé à ces activités, principalement
des résidantes et une vingtaine d’ex-résidantes, certaines, très assidûment. 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.

118 activités: 479 participations de 143 femmes.
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Les équipes

L’équipe de travail

L’équipe de l’Auberge fait preuve de stabilité et d’une cohésion
surprenantes 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, administration, coordination de projets,
intervention (11), cuisine et entretien.

16 travailleuses temps plein
11 temps partiels
1 conseil d’administration
de 9 personnes élues
77 bénévoles
Le cœur
Des centaines de

de l’Auberge

participantes

Temps partiel: intervention, animation, entretien et comptabilité.
Un total de 41 832 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 offerts cette année.

Activité

Organisme

Nb

Réunions d’équipe

Auberge Madeleine

36

26

714 H.

Intégration des nouvelles employées

Auberge Madeleine

12

4

204 H.

9

13

158 H.

8

26

235 H.

Formations extérieures
Échanges cliniques de groupe

Médecins du Monde

Nb intervenantes

Total

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.

9 travailleuses ont entre 16 et 31 années d’ancienneté.
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Le conseil d’administration

Ana Maria Seifert
Présidente

Robert Goyer
Trésorier

Adélie Bellemarre

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.
Diane Buteau
Vice-présidente

Le Conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises au
cours de l’année et 2 CA se sont tenus par courrier électronique. Les secteurs de représentation des membres
sont: communauté desservie (6); bénévoles ou militantes (2); personne à l’emploi de l’Auberge Madeleine (1) et
la directrice, membre sans droit de vote.
Les membres du Conseil d’administration sont soucieux
de sensibiliser leurs milieux respectifs aux conditions de
vie des femmes en situation d’itinérance et aux actions
menées à l’Auberge Madeleine.

Patricia Middleton
Secrétaire

Sophie Bisson

Programme d’amélioration des maisons d’hébergement - Volet Rénovations (PAMH)
Le CA se réjouit d’avoir accès à ce programme, entièrement financé par la Société canadienne d’hypothèque
et de logement (SCHL) et est administré par la Société
d’habitation du Québec. Cette subvention permettra de
réaliser des travaux importants garantissant la sécurité des résidantes et une fonctionnalité accrue de notre
maison d’hébergement; des travaux qui n’avaient pu être
réalisés au cours de la phase initiale des rénovations,
faute de budget.
Six chambres seront isolées; une soixantaine de fenêtres
seront remplacées et la salle des arts sera rénovée.

Le comité de financement

Hugo St-Laurent

Le comité de financement, dirigé par Lise Jean, coordonnatrice au développement, compte actuellement 7 personnes : Ginette Marcotte, Marie Jacob, Luc Paquet, Patricia
Marcotte, Karine Bernard et Micheline Cyr, la directrice.
Marie Jacob

Dans l’objectif d’accroître le financement autonome et de
pérenniser les services développés depuis l’acquisition de
la maison, l’Auberge Madeleine déploie, depuis 2017, une
campagne de financement annuelle dont l’objectif est de
200 000 $.
Le comité s’emploie, par des événements tels le spectacle-bénéfice et les visites des jardins Youkali, la sollicitation auprès de corporations et d’individus, à atteindre cet
objectif.

Johanne Belle-Isle

Micheline Cyr
Directrice, membre ex-officio
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L’Auberge s’engage
Concertations

L’Auberge travaille en concertation avec de nombreux organismes et partenaires.
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de
Montréal (RAPSIM)
La directrice est membre du CA et a participé aux activités
du Comité pauvreté et itinérance ainsi qu’aux rencontres du Réseau Solidarité-Itinérance du Québec (RSI-Q).
Elle a aussi fait des représentations auprès des élu-e-s de
la Ville de Montréal et du dossier de financement fédéral
SPLI (19 rencontres).
Forum en itinérance
Le 16 mars, 150 personnes ont assisté au Forum sur la
lutte à l’itinérance du RAPSIM. Micheline Cyr a présenté
« Contextes et réalités de l’itinérance des femmes ».
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes
du Québec (FMHF)
Participation aux rencontres provinciales (2 fois l’an) et
à des rencontres régionales (5 rencontres). Suite aux travaux du comité de réflexion sur l’intervention féministe intersectionnelle, un guide a été élaboré et des formations
offertes aux intervenantes des maisons.
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 était 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 (6
rencontres). Le plan a été adopté en septembre 2017 par le
comité directeur en itinérance.

Partenariat formel avec 5 maisons d’hébergement
pour femmes en situation d’itinérance
L’Auberge Madeleine s’est entendue avec la rue des Femmes, Le Chaînon, les Maisons de l’Ancre, L’Arrêt-Source
pour former un groupe de travail et de réflexion sur la
recherche de moyens dans la lutte à l’itinérance des femmes. La Maison Marguerite a rejoint le groupe en mai
2018.

Activités de sensibilisation
Bulletin
À trois reprises au cours de l’année, un bulletin de liaison
est acheminé à 900 personnes à travers la communauté.
Il traite, entre autres, des différentes activités et événements organisés par l’Auberge, de la situation des femmes itinérantes et de certains enjeux d’actualité.
Participation à la campagne les 12 jours contre la violence faite aux femmes : 25 novembre au 6 décembre
Le 30 novembre : l’Auberge a participé à la distribution
de sacs réutilisables portant le Logo « La violence, plus
jamais ». La pharmacie Jean Coutu et l’épicerie Métro de
notre quartier nous ont accueillies pour l’occasion. L’ampleur sans précédent des dénonciations d’agressions
sexuelles qui ont fait les manchettes, a permis de révéler
la souffrance des victimes et la complexité des situations.

Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux de Montréal (RAFSSS)
La directrice est présidente du CA depuis novembre 2016.
Cette année, ce réseau de 47 groupes membres et 5 regroupements fête 20 ans d’alliances, d’analyses et de solidarités (10 rencontres).
CDC-ASGP
L’Auberge est membre du comité sur l’itinérance et participe à des assemblées mensuelles et aux activités de
l’Après Boulot (3 rencontres).
Brin d’Elles
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L’Auberge est l’une des quatre partenaires de l’organisme
Brin d’Elles qui se sont unis pour maintenir et développer
du logement à but non lucratif pour des femmes seules à
faible revenu. L’Auberge assure le support communautaire
des femmes qu’elle a référées, s’implique dans la gestion
de Brin d’Elles et participe aux différentes activités.

Le 6 décembre : Présentation aux membres du Syndicat
des employé-e-s de soutien de l’UQAM dans le cadre de
la journée commémorative d’une employée assassinée.
La présentation portait sur le travail de l’Auberge réalisé
auprès des femmes violentées.
Colloque national en itinérance : 19 et 20 octobre 2017
Micheline Cyr, Shirley Roy, professeure de l’UQAM et Geneviève Desjardins, doctorante de l’UQAM, ont fait une
présentation sur l’intervention globale auprès des femmes et des personnes vieillissantes dans une perspective
féministe : pratiques ancrées et regards croisés.

Nuit des sans abri
L’Auberge a participé à la 28ième édition de la Nuit des sans
abri, le 20 octobre dernier. La Nuit des sans-abri est un
événement incontournable de sensibilisation à la situation de pauvreté, de désaffiliation sociale et d’itinérance
que vivent de plus en plus de personnes à travers tout le
Québec.

Les stagiaires

2 stagiaires de l’école de travail social de l’UQAM ont éga-

Nous désirons remercier tous les bénévoles, hommes et
femmes, qui nous ont apporté leur aide, à l’occasion ou de
façon régulière. Nous tenons ici à remercier les équipes
d’Ivanhoé Cambridge et Énergir qui ont réalisé respectivement une corvée de ménage d’automne et les décorations
et desserts de Noël.
En janvier 2018, nous avons participé au Salon du bénévolat
et de l’employabilité organisé par l’Université McGill qui a
accueilli 500 visiteurs. Brochures et dépliants ont été remis
à cette occasion.

lement complété leur stage à l’Auberge.

4 étudiantes de l’École des Sciences Infirmières de l’Uni-

versité Mc Gill ont réalisé un stage de 45 heures en santé
communautaire; une rencontre de supervision était faite à chaque semaine. 180 heures d’implication ont été
réalisées.
Les stagiaires ont profité des connaissances et des expériences du milieu d’intervention et les participantes
ont eu accès à une variété d’activités intéressantes, de
rencontres et d’accompagnements.

Nombre total des heures réalisées par les stagiaires:
558 heures

Les bénévoles

Cette année, 77 bénévoles nous ont apporté une généreuse contribution en offrant 1 109 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, participation à
l’organisation d’activités d’autofinancement du spectacle bénéfice et des médias sociaux. Les
résidantes bénéficient de leur
implication et le personnel apprécie grandement ce soutien.
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La communauté s’implique

Paroles de femmes, des capsules vidéo
pour le 35e de l’Auberge
En préparation de cet anniversaire et dans l’objectif de
donner forme à l’histoire et aux différentes facettes de la
mission de l’Auberge, de courtes vidéos ont été tournées.
Ces capsules sont réalisées par Jonathan Boulet-Groulx
et Julien Deschamps Jolin du Groupe Approprimage grâce
à la généreuse participation financière de l’Œuvre Léger.
Elles visent à offrir un regard multiformes sur la réalité
des femmes rencontrées à l’Auberge, tant celles qui en
ont besoin que celles qui ont choisi de s’y impliquer.
Toutes prennent la parole, se questionnent les unes, les
autres. On y apprend notamment que, de l’hébergement
au soutien post-hébergement, c’est un peu comme passer de la survie à un sauvetage accompli! On y entend
l’importance d’offrir une intervention souple face aux
multiples contraintes auxquelles les résidantes et les exrésidantes font face.
Les capsules « Paroles de femmes » seront disponibles sur
le site internet et la page facebook en début d’automne
2018.
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Journée internationale des femmes
chez Ardène

Pour célébrer le 8 mars, l’association canadienne « Opération Boîte à chaussures » s’est associée à la Fondation
Ardène pour offrir à des organismes intervenant auprès
des femmes, un magasinage gratuit dans une de leurs
boutiques. Quatre femmes de l’Auberge ont rempli des
sacs de vêtements neufs, choisis spécialement pour les
résidantes. Cette joyeuse razzia a fait des heureuses.

Youkali, Jardins de rêves

Deux mécènes très impliqués à l’Auberge, Mme Ginette
Marcotte et M. Luc Paquet, partagent leur passion de
l’art et de la nature au bénéfice de notre organisme. C’est
l’histoire de leurs jardins laurentiens développés sur des
décennies avec un grand respect du site naturel. Des jardins magnifiés par des sculptures ramenées de différents
endroits du monde. Ils sont offerts en partage au sein d’un
ouvrage écrit par Ginette Marcotte et des photos réalisées
par sa nièce Patricia Marcotte. L’Auberge Madeleine a été
bénéficiaire des différentes activités organisées lors du
lancement du livre et des visites des jardins au cours du
printemps et de l’été 2017.
Bénéfice des événements : 27 500$

Les événements

«

Je prête ma voix
à cette belle cause
qui fait partie de ma
vie. Je suis contente
de pouvoir aider des
femmes qui sont en
difficulté

»

Spectacle-bénéfice

27 mars 2018 au Cabaret La Tulipe avec les artistes
Charlotte Cardin et La Bronze
Charlotte Cardin est porte-parole de l’Auberge Madeleine
depuis 2016. Malgré un horaire chargé qui la fait beaucoup voyager, elle a pu être à nouveau de cette édition.
Avec sa voix unique, ses compositions originales et son
charme irrésistible, Charlotte a captivé le public. Un invité
surprise, Aliocha, a interprété quelques chansons en duo
avec elle.
De son côté, La Bronze, accompagnée de Clément
Leduc au piano, a fait vibrer et danser l’assistance.
L’animation a été assurée avec charme par la comédienne Carole Chatel.
Présentateur du spectacle : Fondation Fordia.
Commanditaires : Ivanhoé Cambridge, Desjardins
Caisse du Quartier-Latin de Montréal, AXOR ExpertsConseils et Céleste Levure.
Cette édition a connu un franc succès : une audience de
450 personnes et une recette de 57 500$.
Le travail du comité organisateur y a largement contribué.
Nous remercions les artistes, les bénévoles, les spectateurs, les membres de l’organisation de la soirée et le
comité des ventes de billets.
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Le financement
Public

La principale source de revenus de l’Auberge est une subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux
via le CIUSSS du Centre-Sud-de l’Île-de-Montréal (PSOC,
programme de soutien aux organismes communautaires)
pour notre mission de base. Le financement de certains

Les médias
Cette année, la couverture du spectacle-bénéfice
a été exceptionnelle et a permis de faire connaître
la mission de l’Auberge sur de nombreuses platesformes grâce à l’engagement de notre porte-parole
Charlotte Cardin.

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

La communauté Facebook de l’Auberge Madeleine connait une
croissance constante. Les actualités de la maison sont de loin
les plus populaires; elles offrent aux 842 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.

Activités

Date

TVA Nouvelles

27.03.2018

Entrevue au téléjournal de 17h avec notre porte-parole.
Charlotte Cardin soutient l’Auberge.

725 000

RDI en Direct avec Patrice Roy

27.03.2018

Entrevue au 18h30 culturel. Charlotte Cardin en aide aux itinérantes.

525 000

98,5 FM Montréal - Paul Arcand

27-28.03.2018

Mention du spectacle.
Entrevue avec Charlotte à l’émission Puisqu’il faut se lever.

2 172 000

Rouge FM

19-23.03.2018

Concours en direct pour assister au spectacle-bénéfice à l’émission Rouge au travail.

43 000

ENVEDETTE.ca

28.03.2018

Article de Lysandre Dolbec. Charlotte Cardin s’implique pour les
femmes en difficulté.

325 000

VOIR.ca

12.03.2018

Quoi Faire; court article sur le spectacle et la mission

151 000

24 Heures Mtl

27.03.2018

Chronique Je sors, je reste de F. Muckle. Charlotte Cardin et La
Bronze.

102 000

Rouge FM Montréal

19.03.2018

Concours pour assister au spectacle-bénéfice.

79 000

Notre Montréalité

31.03.2018

Blogue de Marie et Frank. Article sur la mission de l’Auberge et
le spectacle.

3 500

Magazine 7 Jours

12.04.2018

Article de Patrick D.-Crevier sur Charlotte Cardin et son engagement envers les femmes en difficulté.

646 000

24 Heures Mtl

27.03.2018

Coup de cœur de F. Muckle, Charlotte Cardin et La Bronze.

363 000

Envoi à 900 partenaires et donateurs.

2 700

Émissions de télévision

Émissions de radio

Médias électroniques

Média écrits

Bulletin de l’Auberge
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projets spécifiques provient du gouvernement fédéral (via
le programme SPLI, Stratégie de partenariat de lutte à l’itinérance).

Avril-SeptembreDécembre

Audience

Autofinancement

Le tiers du budget de cette année.
Une trame de solidarité qui garantit la sécurité de
centaines de femmes.

Mission, conformité et fonctionnement
démocratique

L’objet de notre charte est : « 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.

●6

Événements/Commanditaires		

17%

● 20 Églises/communautés religieuses 3%
● 45 Associations/Corporations		

10%

● 25 Fondations		

54%

● 600 Individus		

16%

Plus d’1M $ recueilli en 3 ans.

Dons en nature

L’Auberge reçoit hebdomadairement des dons de nourriture de l’organisme Moisson Montréal. Grâce à ces dons,
nous pouvons offrir des repas de qualité et des collations
chaque jour aux résidantes.
Près d’une cinquantaine de dépannages alimentaires
(3-4 sacs de provision) ont été offerts à une trentaine de
personnes cette année.
Enfin, de nombreux donateurs viennent régulièrement
à l’Auberge offrir des dons: vêtements, vaisselle, literie,
livres, 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».

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 99 au cours de l’année
2017-2018. Vingt-cinq (25) membres étaient présents lors de
la 35e Assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 15
juin 2017.

Mot de la fin

Depuis son ouverture, l’Auberge Madeleine accueille des centaines de femmes chaque année qui, pour
une raison ou une autre, ont besoin d’un lieu d’hébergement sécuritaire. La pauvreté, la violence, la
maladie et l’isolement sont parmi les principaux obstacles auxquels elles ont été confrontées au cours
de leurs vies et le sont à l’accueil.
Elles ont besoin d’être 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.
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