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Nous avons le plaisir de vous présen-
ter le rapport d’activités de l’Auberge 
Madeleine pour la période du 1e avril 
2020 au 31 mars 2021. Le 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 
des femmes en situation d’itinérance.

Sommaire



1

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 particulière fierté et émotion que nous 
présentons le rapport d’activités 2020-2021 de l’Auberge 
Madeleine. En effet, l’année 2020 a été une année difficile 
pour toute la société, mais particulièrement pour l’Auberge 
Madeleine. La directrice et toute l’équipe de travailleuses 
ont accompli un travail gigantesque afin de garantir la 
santé et la sécurité des femmes qu’on héberge. Elles 
ont travaillé avec persévérance, sans faille ainsi qu’avec 
l’ardeur et la sensibilité qui les caractérise. Ainsi, aucune 
de ces femmes n’a contracté la COVID et les services ont 
été maintenus. Chapeau! Toute notre admiration pour 
l’équipe de l’Auberge et un énorme merci. 

L’avènement de la COVID et le travail qui a résulté ont révélé 
avec plus d’acuité le besoin de réviser les conditions de 
travail de notre équipe. Cette année, à l’initiative de notre 
directrice Mélanie Walsh, le CA s’est doté d’un comité 
de ressources humaines pour entreprendre une révision 
des échelles salariales.  Grace à l’énorme contribution de 
Kalina Morin et d’Adil Lahlou, membres du CA ainsi que le 
travail de Mélanie Walsh et Valérie Métivier, ce travail a été 
accompli avec succès. 

Je salue le travail dynamique et novateur du Conseil 
d’administration, tous ses membres apportent des 
nouvelles idées et s’impliquent beaucoup. 

Je voudrais finir ce message en remerciant 
chaleureusement les donatrices et donateurs qui 
contribuent au quotidien au mieux-être des résidentes 
et en saluant nos bénévoles, dont certaines ont œuvré le 
long de la pandémie. Merci beaucoup! Pour celles et ceux 
qui attendent de revenir on vous dit que nous ne vous 
oublions pas et nous avons hâte de vous réintégrer aux 
activités de l’Auberge. 

À nos allié.e.s et partenaires,

Quelle fierté que d’être passé au travers cette pandémie 
sans pour autant que l’Auberge Madeleine ait été touchée 
de front. Entendez-moi bien, pour être au front, on y 
était! Jour après jour. Nous avons mené une chaude 
bataille pour que l’éclosion ne nous gagne pas, afin de 
s’assurer que les femmes les plus vulnérables aient un 
lieu sécuritaire où se poser, pour éviter qu’elles ne se 
retrouvent à la rue. 

Nous avons relevé le pari de maintenir notre capacité 
d’accueil et nos services tel quel. Nous avons opéré à 
plein régime et affiché complet toute l’année. On a vu 
de nouveaux visages. Des femmes qui vivent dans la 
rue depuis des années, qui n’ont pas l’habitude de faire 
usage de nos services et qui ne s’en sortaient plus faute de 
pouvoir quêter et errer dans les lieux publics. Des femmes 
de 70 ans qui se font jeter à la rue pour des rénovictions, 
ou encore parce qu’elles ont un chat qui n’est pas toléré au 
bail. Leur chat… bien souvent leur seul compagnon de vie. 

Dans le contexte, on a allongé la durée des séjours, 
parce que les ressources d’aide se faisaient rares, et les 
statistiques le montrent : 22% des femmes ont quitté 
l’Auberge Madeleine pour une destination inconnue. 
L’an dernier, c’était 10%... Les mesures d’urgence mises 
sur pied en pleine crise répondaient peu aux besoins de 
sécurité et de soutien des femmes qui se sont terrées, 
ce qui a eu pour effet de voir le nombre de demandes 
d’hébergement diminuer, contrairement à nos attentes. 
Malgré cela, nous avons dû nous résigner à refuser plus 
de 3000 demandes d’hébergement faute de place.  

La pandémie a touché durement les femmes. Les impacts 
de la crise sont loin d’être terminés. L’année qui se termine 
se sera conclue par un rehaussement majeur de notre 
financement à la mission. Nous comptons bien poursuivre 
notre travail auprès des femmes en difficulté.   

Merci au CA qui m’a accompagné à travers cette année 
difficile. À mes collègues, les mots ne sont pas suffisants 
pour traduire ma gratitude et mon admiration à votre égard. 
Merci d’avoir été fidèles au poste. Merci, merci, 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 
et des services de soutien 24 heures par jour, 365 jours par 
année, à des femmes en situation d’itinérance à Montréal. 
Nous offrons un milieu de vie sécuritaire et soutenant 
qui permet aux femmes d’entreprendre les démarches 
qu’elles jugent nécessaires à l’amélioration de leurs 
conditions de vie. Une variété de services 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
Les femmes en difficulté peuvent trouver refuge à 
l’Auberge Madeleine à trois reprises durant l’année, pour 
un séjour de 4 à 8 semaines, selon qu’il s’agisse d’un 
premier séjour ou non. Malgré la pandémie, l’Auberge 
Madeleine a su conserver sa capacité d’accueil de 26 
places intacte. De plus, les durées de séjour ont été 
prolongées pour permettre aux femmes de demeurer 6 
semaines à l’Auberge Madeleine.

Cette année, 228 femmes ont été hébergées pour un 
total de 293 séjours. 

Références
Les demandes sont faites majoritairement par 
autoréférence (55%). Les autres demandes sont faites 
suite à une référence d’une maison d’hébergement pour 
femmes (15%), d’une ressource communautaire (9%), 
du réseau de la santé et des services sociaux (7%), des 
policiers ou des services liés à la justice (4%) et sources 
diverses (10%). 

Séjours
Le taux d’occupation a été de 100%.

11% des femmes en étaient à un tout premier séjour en 
maison d’hébergement. La moyenne d’âge de ces femmes 
était de 40 ans et près de la moitié d’entre elles avaient été 
référées par un CLSC ou une ressource communautaire.

La moitié des femmes (52%) en étaient à leur tout premier 
séjour à l’Auberge Madeleine. 

Coup d’œil 2020 – 2021

26 places Capacité d’hébergement

100%     Taux d’occupation

3 229  Refus par manque de place 

228 Femmes hébergées

293 Séjours

33 jours Durée des séjours

9 548  Nuitées

37 960 Repas et collations 

4 580   Rencontres d’intervention formelle et 
informelle avec les résidantes

322   Contacts téléphoniques et rencontres 
auprès d’autres professionnels

Nombres de séjours

● 1 séjour 177 femmes

● 2 séjours 37 femmes

● 3 séjours 14 femmes

78% des femmes ont fait un seul séjour à l’Auberge 
Madeleine alors que 22% des femmes ont fait deux 
séjours ou plus parce que leur situation rendait plus 
difficile l’atteinte de leurs objectifs. La moyenne d’âge de 
ces femmes était plutôt de 51 ans.

La durée moyenne des séjours a été de 33 jours. 

Les refus par manque de place se sont élevés à 3229, 
la moitié moins que ces dernières années où le 
nombre de refus par manque de place oscillait plutôt 
entre 6000 et 7000. Nous avons aussi refusé 96 autres 
demandes d’hébergement à cause de situations 
particulières (femmes avec enfants, état de santé 
nécessitant des soins au moment de l’appel, condition 
nécessitant une place au 1er étage, etc). Pour chacun 
de ces appels, nous prenons le temps d’écouter les 
femmes et d’identifier leurs besoins immédiats. Nous 
les référons à des ressources complémentaires et les 
invitons à nous téléphoner à nouveau.
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● La diversité 

La plupart des résidantes sont originaires du Québec 
(70%), quelques-unes (6%) sont nées dans une autre 
province canadienne et 23% des femmes hébergées 
sont nées dans un autre pays. La plupart des femmes 
hébergées (89%) ont la citoyenneté canadienne.

7% des femmes hébergées s’identifient comme des 
femmes autochtones.

La plupart des résidantes (75%) s’exprimaient en français, 
23 % en anglais et 3% dans une autre langue, y compris la 
langue des signes. 

Toutes les tranches d’âge sont représentées è l’Auberge 
Madeleine. La moyenne d’âge des résidantes est de 46 
ans. Les femmes de 18 à 40 ans sont venues en plus grand 
nombre cette année, représentant 33% des femmes 
hébergées contre 25% en 2018-2019. Les femmes âgées 
de 61 ans et plus continuent de composer une part 
importante des femmes hébergées (17%).

Seules deux femmes trans ont été hébergées en 2020-
2021 comparativement à neuf femmes trans hébergées 
l’année précédente.

Baisse d’achalandage dans les ressources d’aide:  
« on ne sait pas où sont les femmes »  

Le Devoir, Jessica Nadeau, 9 février 2021

Des organismes d’aide pour femmes constatent une 
baisse d’achalandage dans leurs ressources depuis 
le début de la pandémie, alors que la situation de 
celles qu’elles voient est plus précaire que jamais. À 
l’auberge Madeleine, on constate également une 
baisse de l’achalandage. Ici, la maison roule à plein 
régime en tout temps, mais on refuse moitié moins de 
gens qu’à l’habitude. « L’an dernier, on a refusé 6300 
demandes », explique Mélanie Walsh, directrice de 
cette ressource pour femmes. « Cette année, () oui, la 
demande a diminué, mais ce n’est pas nécessairement 
une bonne nouvelle, car ça veut dire que les femmes 

se terrent. () Une de nos hypothèses, c’est que, si elles 
ont un toit au-dessus de leur tête, elles vont y rester, si 
insupportable, si insalubre soit ce lieu ou si violent soit 
le partenaire qui les accueille. »

Âge

● 18 – 30 13 %

● 31 – 40 20 %

● 41 – 50 22 %

● 51 – 60 28 %

● 61 – 70 16 %

● 71 et plus 1 %

● La pauvreté

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 la santé mentale et physique ainsi qu’à 
l’itinérance. À leur arrivée, 9% des femmes hébergées 
n’avaient aucun revenu ou vivaient de leurs économies, 
contre 5% au terme de leur séjour à l’Auberge Madeleine. 
Notre travail d’accompagnement aura permis à certaines 
d’avoir accès à un revenu. La plupart (70%) quittent 
l’Auberge avec un revenu d’aide sociale, ce qui les 
maintient toutefois dans la pauvreté.

Profil des résidantes
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Revenus

● Aide sociale 70%

● Pensions/Rentes 9%

● Autres 8%

● Emploi et programmes 7%

● Aucun revenu 5%*

*contre 9% à leur arrivée à l’Auberge
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● La violence

La violence est omniprésente dans la vie de la majorité 
des résidantes. 

Presque toutes (96%) les 119 femmes qui en étaient à 
un tout premier séjour en maison d’hébergement ont 
mentionné avoir subi de la violence conjugale ou familiale 
dans leur parcours de vie.  

Parmi toutes les femmes hébergées, 78% nous ont 
parlé de la violence vécue dans le passé et/ou encore 
aujourd’hui. 

Parmi ces violences, on retrouve de la violence 
psychologique (71%) et verbale (58%), souvent 
accompagnée de violence physique (42%) et sexuelle 
(22%) ou encore de harcèlement (23%). 

Les femmes évoquent régulièrement la violence d’un 
conjoint (47%) ou d’un ami (38%), d’une agression sexuelle 
vécue pendant l’enfance (23%), des menaces d’un enfant 
devenu adulte ou d’un parent contrôlant (25%), ou encore 
la violence d’un propriétaire (8%) ou d’un voisin (7%), etc.  

On ne peut passer sous silence le fait qu’une femme sur 
dix ait été victime d’inceste. 

Huit résidantes ont évoqué avoir fait l’objet d’une tentative 
de meurtre. 

● La maternité

L’Auberge Madeleine est une maison d’hébergement où 
les femmes sont hébergées seules. Cependant, 49% des 
femmes ont mentionné avoir des enfants et 51 femmes 
(22%) ont mentionné avoir des enfants d’âge mineur 
avec un proche ou en famille d’accueil, temporairement 
ou de façon permanente. 25 femmes ont mentionné 
être impliquées avec la Direction de la protection de la 
jeunesse.    

Cette année, nous avons aussi accueilli 5 femmes enceintes.

● De nombreux besoins

Cette année, 75% des résidantes manifestaient un 
problème de santé mentale. Plusieurs femmes avaient 
un problème de santé mentale diagnostiqué (63%) par 
un professionnel de la santé : schizophrénie, troubles 
bipolaires, troubles obsessifs compulsifs, troubles anxieux 
et dépression. D’autres résidantes n’ont jamais eu de 
diagnostic mais éprouvent des difficultés psychologiques 
importantes qui ont un impact sur leur quotidien. 7 % des 
femmes ont mentionné avoir des idéations suicidaires 
pendant leur séjour.

55% des femmes hébergées avaient des problèmes de 
santé physique importants (diabète, emphysème, hépatite 
C, VIH, cancer…). 11% des résidantes vivaient avec un 
problème de mobilité réduite. 2% étaient malvoyantes et 
un peu plus de 1% étaient malentendantes.

43% des femmes vivaient avec un enjeu de toxicomanie 
ou dépendance. 

21% des résidantes avaient eu et/ou avaient des démêlés 
avec la justice. 

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

3% des femmes nous ont parlé d’un problème de jeu. 
Cette proportion est moindre que dans les autres années 
(au moins  8%), étant donné qu’en période de pandémie, 
les bars et casinos étaient fermés.

Les parcours des femmes sont uniques et multiples mais 
tous sont semés d’embûches qui ont un lien direct avec 
l’isolement, une faible estime de soi, le refuge dans les 
dépendances et l’instabilité résidentielle.

0 20 40 60 80 100

Problématiques

Pauvreté 
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Santé mentale 

Santé physique

Toxicomanie

Justice
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Les actions et leur portée
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Nos services

Au quotidien
L’accueil d’une résidante est un moment crucial pour lui 
permettre d’exprimer les émotions liées à sa situation 
et au fait de se retrouver en maison d’hébergement. 
Chaque résidante se voit attitrée une intervenante qui 
l’accompagnera pendant son séjour afin de permettre 
l’émergence et le renfort des stratégies de débrouillardise. 
Elles pourront déterminer ensemble les objectifs du séjour 
et les moyens pour y parvenir. 

Les intervenantes ont réalisé 4580 rencontres 
d’intervention formelle et informelle 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. 

322 contacts téléphoniques et rencontres  
ont été faits auprès de divers professionnels.

Support intensif : sortir rapidement  
de l’itinérance
Dans le but d’agir en amont de la chronicisation afin 
qu’elles évitent cette situation difficile à renverser, 
l’Auberge Madeleine offre un support particulier aux 
femmes hébergées pour une toute première fois. 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. 
Des références sont effectuées pour les problèmes de 
dépendance et les femmes sont soutenues dans leur 
recherche de logements. 

Cette année, 45 résidantes ont bénéficié du support 
intensif, contre 33 l’année dernière. Cette augmentation 
témoigne des besoins importants des femmes vivant 
pour une première fois une situation d’itinérance, d’autant 

plus dans un contexte de 
pandémie mondiale qui 
apporte son lot de stress 
et d’incertitudes!

Au total, ce sont 160 
accompagnements divers 
dans les démarches qui 
ont été réalisés auprès de 
ces femmes hébergées 
pour une première fois. 

• Accès à un revenu ou amélioration du revenu : 64 
accompagnements ont permis à 23 femmes de 
régulariser leur situation.

• Services de santé et services sociaux : 30 
accompagnements ont permis à 18 femmes de 
recevoir du support dans leurs démarches d’obtention 
d’une carte RAMQ, pour un suivi médical ou 
psychosocial, pour l’obtention de médicaments, etc. 

• Recherche de logement : 44 participations de 
femmes à l’atelier de recherche de logement. 9 
femmes ont trouvé un logement, dont 4 avec soutien 
communautaire.

• 22 accompagnements divers : régularisation d’une 
situation liée à l’immigration, support dans les 
démarches juridiques, apprivoisement du milieu, etc. 

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, en plus du 
support spécifique offert aux femmes hébergées pour un 
premier séjour, ce sont 41 résidentes qui ont pu bénéficier 
de 115 accompagnements. 

• 49 accompagnements dans la recherche d’un 
logement (ex : support dans la recherche sur internet, 
complétion du formulaire d’admission, préparation à 
l’entrevue de sélection, etc.) 

• 34 accompagnements pour s’assurer de l’obtention 
ou du maintien d’un revenu, soit au Centre local 
d’emploi, soit à Revenu Canada; Revenu Québec, etc.

• 23 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

• 9 accompagnements variés permettant aux femmes 
d’accéder à du support juridique, démarches à 
Immigration et Citoyenneté Canada pour clarifier ou 
obtenir un statut de séjour, support offert en fin de 
séjour afin de faciliter l’accès à d’autres ressources 
d’hébergement, etc.

En bref, l’accompagnement rassure les résidantes et 
facilite les démarches, l’intervenante agissant comme une 
facilitatrice. Des résultats significatifs sont notés dans la 
poursuite des objectifs.
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Nos services

Activités collectives 
● Recherche de logement

Plus que jamais, la recherche d’un logement demeure 
une démarche prioritaire pour plusieurs résidantes. 
Toutefois, les obstacles sont nombreux pour les femmes 
que nous accueillons et le contexte particulier amené 
par la pandémie n’a pas amélioré la situation. Hausse des 
prix des loyer, diminution de l’offre de logement sur le 
marché locatif et dégradation de la qualité des logements 
abordables disponibles au privé sont seulement 
quelques-uns des problèmes que nous observons. Pour 
celles qui prendront la décision de se tourner vers les 
logements sociaux, le processus peut également être 
ardu. Les listes d’attente peuvent s’étendre sur plusieurs 
mois/années, les critères d’admission excluent certaines 
femmes (ex : vivre sur le territoire de Montréal depuis 12 
mois), le processus d’admission nécessite d’assembler 
plusieurs documents afin de compléter la demande, etc. 
En bref, ces défis, parfois invisibles, sont importants pour 
les femmes que nous accueillons et qui sont en grande 
situation de vulnérabilité. 

Dû au contexte particulier amené par la pandémie et les 
mesures sanitaires s’y rattachant, nous avons dû adapter 
la formule des ateliers de recherche de logement. En plus 
des ateliers offerts sur une base hebdomadaire en groupe 
réduit, il a été proposé aux résidantes des rencontres 
individuelles afin de les soutenir dans leurs recherches. 

93 participations de 48 femmes

● Clinique d’optométrie

L’accessibilité aux services ophtalmologiques demeure 
un enjeu important pour les femmes en situation de 
vulnérabilité. Par exemple, pour une femme bénéficiant 
d’un revenu d’aide sociale ou de solidarité sociale, 
l’examen de la vue sera couvert gratuitement seulement 
après 12 mois de prestations reçues sans interruption. 
Offrir des cliniques d’optométrie en milieu d’hébergement 
permet une meilleure accessibilité aux services.  L’année 
fut marquée par une nouvelle collaboration avec 

l’École d’Optométrie 
de l’Université de 
Montréal. Dans le 
cadre d’un projet de 
recherche portant sur 
la santé oculaire et les 
déterminants sociaux 
en itinérance au 
féminin, des étudiants 
et leur professeur 
sont venus offrir deux 
cliniques d’optométrie 
à l’Auberge Madeleine.

8 résidantes ont obtenu un examen des yeux au cours 
des 2 cliniques d’optométrie offertes.

La poursuite de notre partenariat avec l’École 
d’Optométrie de l’Université de Montréal se traduit par la 
possibilité de référer des femmes en situation d’itinérance 
vers les cliniques mobiles d’optométrie gratuites offertes 
par l’Université de Montréal tout au long de l’année. 

● 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.

L’Auberge Madeleine entretient aussi un précieux 
partenariat avec l’organisme Exeko. En plus de permettre 
aux femmes de prendre la parole sur leur vécu, les 11 
ateliers offerts par Exeko ont contribué à créer un espace 
d’échange, de partage et de détente en cette année 
difficile pour toutes. Les ateliers sont variés : discussions 

L’équipe de la clinique optométrie

Atelier avec Exeko

Clinique optométrie en cours
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sur diverses thématiques (préjugés, leadership féminin, 
etc.), ateliers d’écriture, ciné-discussion etc. Dans le 
cadre du 8 mars, Journée Internationale des Droits des 
Femmes, les femmes ont créé des affiches exprimant 
des revendications et messages qu’elles souhaitaient 
transmettre.

42 ateliers ont suscité la participation de 164 résidantes

● Ateliers artistiques

Des ateliers artistiques (peinture, dessin, céramique, 
danse, confection de bijoux, etc.) sont proposés aux 
résidantes environ une fois par semaine.  Ces ateliers 
permettent à chacune de s’exprimer à travers l’art, de 
développer sa créativité, de reconnaître ses forces et ses 
talents et finalement, de se sentir fière. 

33 ateliers ont suscité la participation de 116 résidantes

À l’annonce du couvre-feu, les 
questions ont fusé au sein de l’équipe. 
Quel effet aurait une telle contrainte 
sur les résidantes? Comment faire 
pour les aider à bien composer avec 
cette nouvelle réalité? Comment 
apaiser la sensation d’enfermement et 
d’isolement causée par cette mesure? 
Une des solutions a été de favoriser 
les liens entre les femmes. En misant 
sur la créativité et l’engagement des 
intervenantes, l’Auberge a mis en 
place une série d’activités pour animer 
les soirées et rendre l’atmosphère 
de ce couvre-feu un peu plus festive 
et décontractée. Les effets positifs 
sur l’ensemble des résidantes sont 
nombreux, et toutes s’entendent pour 
dire que ces moments passés ensemble 
sont précieux et facilitent l’adaptation 
aux mesures de confinement.  

—Corinne, intervenante

Atelier de céramique avec les Ateliers d’éducation populaire 
du Plateau

Toile réalisée par les résidantes

Affiche du 8 mars 2021 Nous avons droit au bonheur
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Après l’auberge 
L’Auberge Madeleine offre un support aux ex-résidantes. 
Pouvoir compter sur l’Auberge Madeleine 24H/7J 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. 
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.

Cette année, 297 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 ou pour recevoir 
un don de nourriture et être accompagnées dans leurs 
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 bonnes nouvelles. Plusieurs de ces contacts 
s’estomperont peu à peu au fil des jours, après leur départ 
de l’Auberge Madeleine. 

Étant donné la pandémie, le nombre de contacts en 
personne a été réduit.  Cependant, il est évident que 
plusieurs ex résidantes ont éprouvé le besoin de garder un 
lien avec l’Auberge Madeleine, en cette période de grand 
isolement.

2890 contacts téléphoniques  
et 202 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, 30% des femmes ont pu compter sur une 
autre ressource d’hébergement court terme une fois leur 
séjour à l’Auberge Madeleine terminé, contre 38% l’année 
précédente. La pandémie a forcé plusieurs ressources 
à diminuer leur nombre de places afin de respecter la 
distanciation ou encore pour cause de pandémie ou de 
manque de personnel. Dans le contexte où il manquait 
déjà de places 24H/7J non mixtes dédiées spécifiquement 
aux femmes, cette diminution de services a été dramatique 
pour les femmes les plus vulnérables. 22% des femmes 
ont quitté pour une destination inconnue, contraire 10% 
l’an dernier.

14% des femmes ont quitté l’Auberge pour un logement. 

Certaines choisissent de compter sur leur propre réseau 
11%, en allant chez un proche.  

Pour les autres résidantes, elles quittent l’Auberge vers 
des destinations temporaires comme un motel. Certaines 
devront se rendre à l’hôpital pour des problèmes de santé 
physique ou des problèmes de santé mentale. 

Destinations
2020 

– 
2021

2019 
– 

2020

Hébergement court terme 30% 38%

Inconnue 22% 10%

Logement (appartement, chambre) 14% 17%

Ami ou famille 11% 17%

Lieu temporaire (motel) 7% 3%

Hébergement avec support 4% 4%

Hôpital 4% 5%

À l’Auberge lors de la cueillette de données 8% 6%

Post-hébergement : pouvoir  
compter sur l’Auberge
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Besoins des ex-résidantes
Nombre  

d’interventions 
formelles

Soutien à l’autonomie et au  
maintien en logement

49

Accès à des services de santé 36

Recherche de logement et 
aide au déménagement 34

Gestion du budget 22

Accès à un revenu / Emploi 17

Favoriser l’accès à ressources 10

Études 5

Justice 3

Immigration 2

Services externes
Accompagnement des ex-résidantes 

L’Auberge Madeleine offre un service de soutien 
d’accompagnement aux ex-résidantes qui est l’une des 
clés de la stabilité résidentielle et de l’inclusion sociale.

Cette année, 70 femmes ont 
bénéficié du soutien aux 
ex-résidantes en logement, 
comparativement à une 
moyenne de 34 femmes par 
année pour les dernières 
années. On peut penser que 
les besoins de soutien des 
femmes ont été plus grands 
avec la pandémie, mais on sait 
également que de nouvelles 
stratégies et pratiques 
d’intervention permettent 
de rejoindre davantage de 
femmes après leur séjour 

à l’Auberge Madeleine. L’intervenante responsable du 
soutien post-hébergement travaille en collaboration avec 
les intervenantes accompagnatrices pendant le séjour des 
femmes afin de favoriser la transition post-hébergement. 

489 contacts téléphoniques  
et 144 rencontres ont été réalisés. 

La moitié des 144 rencontres ont pris la forme de visites 
à domicile, 38% des rencontres se sont faites à l’Auberge 
Madeleine ou dans des lieux publics et 8 accompagnements 
dans des ressources complémentaires ont été réalisés pour 
faciliter l’accès aux soins et aux services. 

Les besoins des ex-résidantes sont nombreux et variés. Les 
besoins les plus fréquents sont le soutien à l’autonomie, 
l’accès aux soins et l’appui à l’emménagement dans un 
nouveau logement.

De nombreux besoins

Des ateliers de cuisine collective ont été prévus en 
collaboration avec les Cuisines collectives du Grand 
Plateau. Compte tenu la pandémie, un seul atelier a pu 
être offert. Une formule alternative a tout de même été 
préconisée, soit la livraison de boîtes-repas. 

Profil des ex-résidantes
43% des femmes ont un appartement sur le marché privé et 
32% bénéficient d’un logement subventionné. Un nombre 
important de femmes sont logées dans des hébergements 
de transition (12%) ou chez des proches ou encore dans 
une autre ressource d’hébergement court terme (12%). 

La moyenne d’âge est de 57 ans, mais la majorité des 
femmes soutenues ont bien davantage et leurs besoins 
de soutien vont grandissants. Il n’est pas étonnant de 
remarquer que le besoin principal des femmes soutenues 
concerne le soutien à l’autonomie. 

60% bénéficient de l’aide sociale, 24% des rentes et 15% ont 
un emploi ou ont accès à des programmes d’employabilité.  

18% des femmes soutenues sont nées à l’extérieur du 
Canada, ce qui explique en partie le mince réseau social 
qui les protège. 

Marion, intervenante auprès  
des ex-résidantes

Cuisine collective pour les ex résidantes

Âge

Problématiques

● 18 – 30 7 %

● 31 – 40 7 %

● 41 – 50 7 %

● 51 – 60 35 %

● 61 et plus 43 %

● Santé mentale 87 %

● Violence 64 %

● Santé physique 40 %

● Toxicomanie 23 %

● Justice 6 %

● Immigration 1 %
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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. 

Gestion et administration :

Mélanie Walsh, Directrice générale 

Valérie Métivier, Directrice adjointe

Daphnée Quentin, Coordonnatrice des services

Anne Fourquier, Adjointe administrative 

Intervenantes (au 31 mars) : Lynda, Marcia, Cécile, Annie, 
Annie, Justine, Maritza, Mikaela, Fatoumata, Florence, 
Laurence, Marie-Pier, May-Lee, Lydia, Florence, Élaine, 
Anamée, Corinne, Élodie, Kimberley

Intervenante responsable des accompagnements 
auprès des résidantes : Vanessa

Intervenante responsable du soutien auprès  
des ex-résidantes : Marion

Cuisine et bâtiment : Lisette, Brigitte, Zindy, Martine

20 travailleuses temps plein,  

22 temps partiels

42 857 heures de travail effectué 
1 conseil d’administration 

 de 8 personnes

22 bénévolesLe cœur 
de l’Auberge

Activité
Nb  

intervenantes

Réunions d’équipe bimensuelles 22

Intégration des nouvelles employées 16

Formations (hépatite C, naloxone et 
surdose d’opioïde)

10

Rencontres de soutien de groupe 
avec Médecins du Monde

2

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  
plus de 10 années d’ancienneté.

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. 
La priorité a été d’offrir des formations en contexte de 
surdose d’opioïdes. 

L’équipe en temps de Covid Une pause méritée
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Le conseil d’administration

Les 8 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. Les membres du conseil 
d’administration travaillent à faire connaître l’Auberge 
Madeleine et à sensibiliser leurs milieux respectifs aux 
conditions de vie des femmes en situation d’itinérance. 

Le conseil d’administration s’est réuni 8 fois 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 ont formé un 
comité ressources humaines composé de : Ana Maria 
Seifert, Kalina Morin, Adil Lahlou, Mélanie Walsh et Valérie 
Métivier. Le comité RH s’est réuni 10 fois afin de proposer 
des allègements et bonifications en contexte COVID, et 
dans l’optique de réviser l’échelle salariale. 

Ana Maria Seifert  
Présidente

Valérie Métivier Adil Lahlou Adélie Bellemarre

Karine Lemieux 
Trésorière

Kalina Morin 
Vice-présidente

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 5 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 (9 rencontres).

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

L’Auberge Madeleine est représentée sur 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 (3 rencontres).

Comité des partenaires Vers un chez soi

L’Auberge Madeleine est membre du comité qui a le 
mandat d’assurer le suivi du déploiement des ententes 
Canada-Québec Vers un chez soi (3 rencontres).

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

Participation à l’AGA du RAPSIM le 22 septembre 2020 et 
réponse aux sollicitations sur les enjeux femmes. 

Table des groupes de femmes de Montréal

Participation à une discussion sur les besoins des 
femmes en logement (1 rencontre) et participation d’une 
intervenante à une communauté de pratiques sur la santé 
des femmes, pauvreté et discrimination (3 rencontres).

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. Brin 
d’Elles dispose de 3 bâtiments qui nous permettent, ainsi 
qu’à d’autres partenaires, de référer des femmes 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.

Action Solidarité Grand Plateau

L’Auberge Madeleine est membre du comité sur 
l’itinérance (2 rencontres).

L’Auberge Madeleine est membre de divers regroupements 
et associations : 

Association canadienne pour la santé mentale

Centre d’action bénévole de Montréal

Chambre de commerce de l’Est de Montréal

Fédération des OSBL d’habitation de Montréal

Moisson Montréal

Montreal Council of Women

Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal

Stages
L’Auberge Madeleine a accueilli deux stagiaires dans le 
cadre d’un stage terminal du Baccalauréat en travail social 
de l’Université de Montréal (336 heures) et d’un stage de 
Maîtrise en travail social de l’UQAM (38 heures).

L’Auberge s’engage

À l’automne 2020, j’ai eu l’occasion de faire un 
stage universitaire terminal en travail social à 
l’Auberge Madeleine. L’Auberge était l’endroit 
idéal pour me permettre de renouer avec ma 
fibre communautaire. J’y ai découvert un milieu 
accueillant, inclusif et surtout très actif dans la 
lutte contre l’itinérance. Les quelques mois que 
j’ai passés à l’Auberge m’ont permis de saisir 
les enjeux entourant l’itinérance au féminin, 
qui est malheureusement souvent invisible. Par 
l’intermédiaire de ses actions militantes, l’Auberge 
tente de déconstruire l’idée que l’itinérance se vit 
seulement dans la rue. 

Il est grand temps que les autorités pensent 
aux particularités des femmes en situation de 
vulnérabilité et d’itinérance. Encore aujourd’hui, 
les femmes sont surreprésentées en matière de 
pauvreté et de diverses autres formes d’oppression. 
Leurs voix doivent être entendues. L’Auberge, à 
titre de militante engagée à offrir un lieu sécuritaire 
et inclusif est en quelque sorte un porte-voix pour 
ces femmes exceptionnelles. 

— Jodie Bélanger Sanscartier 
Travailleuse sociale
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Bénévoles 
Cette année, 22 bénévoles nous ont apporté une généreuse contribution en offrant 390 heures 
de leur temps. Parmi les activités réalisées par les bénévoles, on note : présence auprès des rési-
dantes, aide à la cuisine, préparation de repas, cueillette de dons en nature, confection de masques 
en tissu, révision et traduction de textes. Nous désirons remercier tous les bénévoles qui nous ont 
apporté leur aide, à l’occasion ou de façon régulière.         

Un clin d’œil particulier à Guy Lamothe qui a accepté des tâches diverses pendant qu’on en avait 
plein les bras, merci à Safia Nolin et à Liliane Pellerin qui sont venues chanter pour les résidantes 
et qui ont été d’une grande générosité, à Chloé Gauthier fidèle réviseure de textes et un merci 
particulier à Judith Lussier et à Marie-Philippe Guérin qui ont repris le service interrompu d’aide 
aux repas dès que ça a été possible!

La communauté s’implique

Emplois d’été étudiants
Au cours de l’été 2020, nous avons bénéficié du programme d’Emplois d’Été Canada qui nous 
a permis d’embaucher deux intervenantes l’accueil. 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. 

En faisant mon entrée à l’Auberge Madeleine, je ne savais pas particulièrement à quoi 
m’attendre. Dans un cadre universitaire, on parle d’intervention, d’enjeux sociaux, de pauvreté, 
etc., sans toutefois être en contact avec les experts de ces réalités, ceux et celles qui la vivent 
et les intervenant.es qui les côtoient de manière quotidienne. Lorsqu’on parle d’itinérance, une 
image très clichée nous vient immédiatement en tête. Malgré le fait que je travaille chaque jour 
à déconstruire mes préjugés, je réalise que j’avais aussi cette image ancrée au fond de moi. 

Ceci dit, les femmes que j’ai côtoyées dans les dernières semaines m’ont présenté une image 
tout autre. J’ai vu des femmes travailler d’arrache-pied pour sortir de leur précarité mais devoir 
s’armer de patience car le système ne joue pas en leur faveur. J’ai vu des femmes accepter leur 
réalité fataliste, ne croyant plus à un futur hors de la rue. Mais j’ai surtout vu des femmes qui 
demeurent souriantes et positives malgré toute la violence et les problématiques auxquelles 
elles font face.

L’Auberge Madeleine, et ses résidantes, ont été formatrices pour moi et m’ont démontré qu’il 
y a une perception collective qui doit être revue lorsqu’il est question d’itinérance et qu’il doit 
y avoir davantage de ressources comme celle-ci. Une maison chaleureuse où toutes sont 
accueillies, peu importe leurs enjeux, ne devrait pas être quelque chose qui se fait rare, ce 
devrait être un minimum pour toutes. 

— Marie-Pier Lemieux 
Étudiante au Baccalauréat par cumul de certificats à l’UQAM
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Public 

La principale source de financement de l’Auberge est une 
subvention du Programme de soutien aux organismes 
communautaires du Ministère de la Santé et des Services 
sociaux pour la mission globale. Le financement de 
certains projets spécifiques provient du gouvernement 
fédéral à travers le programme Vers un chez soi et d’autres 
bailleurs de fonds.

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

● 60 %  Fondations

● 28 %  Dons individuels 

● 8 %  Corporations/Associations 

● 4 %  Communautés religieuses

Autofinancement 
Une part importante de notre budget d’opération provient 
de notre levée de fonds. 

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

Le financement 

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.

Dons en nature
L’Auberge reçoit hebdomadairement des dons de 
nourriture de l’organisme Moisson Montréal. Cette année, 
ces dons représentent une valeur de 124 022$. Grâce à 
ces dons, nous pouvons offrir des repas de qualité chaque 
jour aux résidantes. En contexte de pandémie, nous avons 
dû limiter nos activités de dépannage alimentaire à une 
douzaine d’ex-résidantes. Cependant, des certificats-
cadeaux d’épicerie ont pu être distribués. 

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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Les médias

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 1336 abonnés 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 (244 
abonnés).

twitter.com/aubergemadelei1

Essentielles guerrières 
La Presse 
Judith Lussier 
26 mars 2020

« Les personnes vivant d’un chèque à l’autre, celles 
qui subissent de la violence conjugale, celles qui 
travaillent pour un service jugé essentiel, mais 
rémunéré au salaire minimum, encaissent encore 
plus lourdement la crise actuelle. Dans tout ça, 
j’ai eu une pensée pour mes amies de l’Auberge 
Madeleine, un lieu d’hébergement qui accueille les 
femmes en situation d’itinérance. »

COVID-19 : les services d’hébergement 
d’urgence frappés de plein fouet.  
Le Devoir 
Ambre Giovanni et Philippe Robitaille-Grou 
17 août 2020

« D’après Mélanie Walsh, directrice de l’Auberge 
Madeleine, 39 % des femmes hébergées ont 
déclaré avoir un problème de toxicomanie en 
2019. Depuis le début de la pandémie, la fermeture 
des centres d’injection supervisée les pousse à 
consommer davantage de drogues dans la rue, les 
laissant en proie à de mauvaises fréquentations et à 
du matériel détérioré. »

L’itinérance au féminin 
Radio-Canada—Tout un matin 
Isabelle Craig 
29 octobre 2020

Baisse d’achalandage dans les 
ressources d’aide: «on ne sait pas  
où sont les femmes» 
Le Devoir 
Jessica Nadeau 
9 février 2021

« C’est d’autant plus inquiétant que les femmes 
vivent une itinérance cachée, elles vont s’invisibiliser 
elles-mêmes pour éviter d’être étiquetées comme 
itinérantes. Elles fréquentent moins les lieux mixtes 
et les refuges d’urgence 
dans les arénas qui 
répondent moins à leurs 
besoins, rappelle Mélanie 
Walsh. »

http://facebook.com/AubergeMadeleine/
http://twitter.com/aubergemadelei1
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Témoignages

Ayant dû laisser mon logement devenu trop 
insalubre, je me suis retrouvée à l’Auberge 
Madeleine. 

J’ai été bien accueillie (avec respect) en un rien 
de temps et j’ai reçu une écoute attentive et 
confidentielle. On a dit pouvoir m’aider; ce fut 
un grand réconfort. 

Le hasard a fait coïncider mon séjour à l’Auberge 
Madeleine avec la pandémie, mais aussi avec la 
période des Fêtes, qui a été chaleureuse.

Ma gratitude à l’Auberge, puisqu’à la suite de 
mon séjour, j’ai trouvé un logement décent.

Je me permets… L’Auberge Madeleine est une 
organisation de femmes vaillantes et fortes 

qui chaque jour s’échinent pour apporter du 
réconfort, de l’aide et des solutions à un grand 
nombre de femmes en difficulté.

— Bianca 
Ex-résidante

Un moment de la pandémie 

Tristes nouvelles au Téléjournal, l’Horreur se 
répète de jour en jour. 

La vie est à bout de souffle ! 

Routes désertes, vitrines obscures, stationnements 
abandonnés, dessins d’arc-en-ciel, circulation 
fluide… Sensation d’étrangeté !

Tout est sur pause…mais pas à l’Auberge 
Madeleine.  

Elles sont toutes là, fidèles au poste. Directrice, 
collègues des dernières années !  Et jeunes 
collègues, dynamiques et créatives, plus 
présentes à cause de l’horaire sans l’école ! 

Ensemble, pour partager les inquiétudes, les 
incertitudes, les questionnements, les solutions, 
les innovations, le surplus de travail 

…

Se supporter et supporter les résidantes.  

Leurs anxiétés exacerbées par cette pandémie, 
leurs habitudes ébranlées, leurs projets 
reportés… Le confinement pèsera lourd !  

Confinement ! Temps d’arrêt obligé ! 

Temps pour vous faire connaitre un peu plus, 
pour vous raconter, pour apprivoiser ensemble 
cette nouvelle réalité planétaire !   

Temps pour planter des fleurs, construire des 
jardinières, guetter la météo et voir éclore les 
jeunes pousses… 

Vous étiez belles à voir, fières, affairées avec 
vos outils et vos sourires…

Il n’y aura pas eu de pause à l’Auberge Madeleine 
…Les fleurs ont fleuri ! 

— Lynda 
intervenante

Merci les filles!

Ça fait du bien une équipe dynamique qui 
s’occupe bien de nous, 

qui nous traite avec dignité, qui est à 
l’écoute de nos besoins… 

Vous aimez votre travail et vous êtes 
remplies de belles énergies. 

En temps hostile de pandémie, c’est encore 
plus apprécié. 

—Anonyme



17

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.

Mot de la fin

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 130 au cours de 
l’année 2020-2021. 25 membres étaient présents lors de 
la 38e Assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 17 
juin 2020.

La mission, conformité et  
fonctionnement démocratique
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