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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.

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 et on y est encore! Jour après jour. Nous
menons 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
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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.

Je suis en poste en tant que
coordonnatrice des services à l’Auberge
Madeleine depuis la fin mai. C’est un
honneur pour moi de rejoindre l’équipe et de
pouvoir contribuer à la mission de ce milieu
riche et inspirant.

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

Depuis 2012, je travaille auprès des populations
marginalisées (travailleurs et travailleuses du
sexe et personnes qui s'injectent des drogues,
qui sont atteintes du VIH ou de l'hépatite C ou
qui sont en situation d'itinérance). Le milieu
communautaire a été un coup de cœur pour moi;
il est conforme à mes valeurs personnelles, que
sont la justice sociale, la tolérance, l'ouverture et
l'humanisme. J’y évolue comme professionnelle,
mais aussi comme être humain, grâce aux gens
incroyables qu'il me permet de côtoyer.

Merci à l’équipe, 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.
Mélanie Walsh
Directrice générale

direction@aubergemadeleine.org
facebook.com/AubergeMadeleine

À titre de coordonnatrice, j’aspire à créer un
environnement accueillant, chaleureux et ouvert
dans lequel les femmes et les intervenantes
pourront évoluer et développer leurs habiletés.
Je suis donc à l’Auberge Madeleine cinq jours
semaine, selon un horaire varié, afin d’établir
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le contact avec tous les membres de l’équipe,
tant les personnes qui travaillent à temps plein
que celles qui travaillent à temps partiel. Par
ailleurs, j’utilise maintenant mes connaissances
en intervention pour soutenir les intervenantes
au quotidien, tout en m’adaptant aux besoins
particuliers de chacune.
Il est primordial que l’Auberge Madeleine
continue d’être un lieu sécuritaire et inclusif
pour toutes les femmes. Dans une perspective
plus large, j’aimerais que l’Auberge Madeleine
devienne une voix importante pour la défense
des droits des femmes. Il y a encore trop
d’inégalités attribuables au genre, ne seraitce que sur le plan des services offerts aux
personnes en situation d’itinérance. Il est
fondamental que l’itinérance au féminin soit
comprise adéquatement et que les services
offerts tiennent compte des enjeux propres
aux femmes.
Merci de donner chaque année à l’Auberge
Madeleine. Vos dons font une différence.
Josée-Anne Kozel, Coordonnatrice des services

C’est au cours d'un stage universitaire en
travail social que je me suis attachée à
l’Auberge Madeleine. En plus d'être dotée
d'une équipe de travailleuses solidaires,
l'Auberge préconise une approche d’intervention
féministe qui valorise le pouvoir d’agir des
femmes qu’elle accueille tout en respectant le
rythme de chacune. Ce modèle d’intervention
rejoignant mes valeurs d’égalité et de justice
sociale, j’ai décidé d’intégrer l’équipe en tant
qu’intervenante à temps partiel avant d'accepter
un poste à temps plein.

Pour plusieurs femmes, ces démarches dans les
dédales de la bureaucratie sont compliquées. En
outre, ces femmes en situation de vulnérabilité
ont bien souvent cumulé leur lot d’expériences
négatives et rencontré leur part d’obstacles dans
l’accès aux services dont elles ont besoin. Mon
rôle est donc de fournir le soutien nécessaire à
chaque femme, selon les besoins qu’elle a ellemême exprimés, par exemple l’accompagner
à un rendez-vous médical qui lui cause de
l’anxiété, agir comme intermédiaire pour faciliter
la compréhension ou l’informer sur ses droits.

Depuis l’année dernière, j’occupe un nouveau
poste, soit celui d’intervenante responsable des
accompagnements pour les résidantes. Mon
rôle consiste à soutenir les femmes que nous
accueillons dans les différentes démarches
qu’elles souhaitent effectuer au cours de leur
séjour à l’Auberge. Mon accompagnement peut
viser l’obtention ou le maintien d’un revenu
(aide sociale, chômage, remboursements
d’impôts, etc.), la recherche d’un logement dans
le marché privé ou d’un logement social, les
démarches liées à la santé (demande de carte
d’assurance-maladie, demande de suivi médical
et psychosocial, etc.) et bien plus encore!

Accompagner ces femmes provoque une foule
d’émotions chez moi : colère quand j’observe
une injustice vécue par une femme, joie quand
elle obtient enfin le revenu qu’elle attend depuis
des mois, fierté quand ses démarches se soldent
par une prise de pouvoir... Des montagnes russes
d’émotions qui, bien entendu, ne se comparent
pas aux leurs. Encore aujourd’hui, je m’émerveille
devant la force et le courage de toutes ces
femmes qui tombent, qui se relèvent et qui font
valoir leurs droits et leur valeur indéniable!

T É M O I G N AG E
Merci à vous tous
Vous m’avez aidé
À trouver le chemin
Appréhensions et guérison
M’apprendre à marcher
M’apprendre à courir
À voler
De mes propres ailes
Devenir une meilleure personne
Une meilleure femme
Plus belle de l’intérieur
Un support constant
Dring, dring
Je vous appellerai

Il faut
Volonté et courage
Vous me comprenez
Vous m’épaulez
Activité et l’écoute
Vous l’aviez
Je suis émue
Je suis heureuse désormais
Pour maintenant
Pour toujours
J’apprécie votre aide
À bientôt
Gabrielle,
ex-résidante en logement

En juin dernier, l'Auberge Madeleine a remporté le trophée du concours ESTim de la Chambre de
commerce de l’Est de Montréal à titre d'ORGANISME À VOCATION SOCIALE DE L'ANNÉE !!! Une belle
reconnaissance à l'égard du travail colossal accompli malgré la pandémie. > Visionnez la vidéo.

Merci à vous,
fidèles donateurs
et donatrices !

Nous vous encourageons à continuer à nous soutenir
sous forme de don, via CanaDon
ou par chèque à l’adresse postale :
Auberge Madeleine BP 83593 CP Garnier Montréal H2J 4E9
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Vanessa, Intervenante responsable des
accompagnements pour les résidantes

