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Le temps des Fêtes à l’Auberge Madeleine est 
une période à la fois précieuse et difficile, car 
les femmes que nous accueillons n’ont pas 
nécessairement l’occasion de célébrer avec 
leurs proches ou leur famille. Voilà pourquoi nous 
mettons tout en œuvre pour rendre cette période 
un peu plus douce et créer une ambiance 
conviviale. Tout le monde participe, puisque 
toute l’équipe est présente pendant les Fêtes : 
les cuisinières contribuent à rendre l’atmosphère 
plus festive en préparant des festins pour les 
réveillons, et les intervenantes organisent des 
activités rassembleuses pour permettre aux 
femmes de s’amuser, de se changer les idées  
et d’être chouchoutées. 

Entre autres grâce au soutien des donateurs et 
des donatrices, nous sommes en mesure d’offrir 
des attentions spéciales et de petits cadeaux aux 
femmes. Nos résidantes apprécient ces petits 
plaisirs qui font partie de la magie des Fêtes!  
Pour l’occasion, nous accueillons également  
d’ex-résidantes de l’Auberge, qui ont maintenant 
leur logement, mais qui souffrent parfois de 
solitude. Bref, nous tentons de créer de nouvelles 
traditions ensemble tout en respectant les 
besoins, les expériences et le vécu des femmes. 
C’est aussi ça notre mission!
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Être intervenante de nuit à l’Auberge Madeleine, 
c’est …

Écouter une femme en pyjama qui vient de faire 
un cauchemar. 

C’est offrir une tisane à une femme qui fait de 
l’insomnie. 

C’est apprendre à écouter les bruits de la 
maison et s’apercevoir qu’une résidante n’est 
pas bien. 

C’est piquer une jasette avec d’anciennes 
résidantes qui téléphonent parce qu’elles 
n’arrivent pas à dormir. 

C’est faire le premier café du matin et récolter 
les sourires des femmes qui se sont réveillées 
grâce à l’arôme. 

Bref, être intervenante de nuit, c’est faire partie 
de la vie à moitié endormie d’une auberge qui ne 
dort jamais.

Être intervenante 
de nuit_

Annie
Intervenante
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Être cuisinière et aide-cuisinière à l’Auberge 
Madeleine, c’est préparer quotidiennement 
des salades nutritives, savoureuses et colorées 
qui feront la joie de toutes. C’est promouvoir et 
rendre attrayants des aliments tels le tofu et les 
légumineuses. C’est diversifier les repas afin de 
répondre aux différents goûts et besoins. C’est 
piquer de petites jasettes avec les résidentes 
pour partager des trucs et des recettes, et pour 
prendre en note leurs suggestions. C’est offrir 
des dépannages alimentaires aux ex-résidentes 
qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts avec 
leur revenu insuffisant. 

Enfin, c’est un travail des plus valorisant, car en 
plus d’être appréciés, nos repas sont un baume 
sur le cœur des femmes.  

Être responsable de la maintenance à l’Auberge 
Madeleine c’est…

Gérer l’alarme incendie à 8 h le matin, en lisant 
ses courriels et avant même d’avoir bu son 
premier café.

C’est écouter les femmes qui se confient à 
toi, car certaines d’entre elles ne savent pas 
vraiment quel est ton rôle.

C’est être la personne-ressource pour tous les 
petits problèmes techniques farfelus.

C’est se faire appeler en panique parce que 
le plafond de la salle à manger ruisselle ou le 
système de chauffage a flanché.

Être cuisinière _

Être responsable 
de la  maintenance_

Zoé
Responsable de la maintenance

Lisette
Cuisinière

C’est aller au-devant des problèmes et agir de 
façon proactive afin d’éviter toute dégradation 
des installations.

Mais avant tout, être responsable de la 
maintenance à l’Auberge Madeleine, c’est 
s’engager et faire équipe avec ses collègues 
pour offrir aux femmes un environnement propre 
et sécuritaire où il fait bon vivre.
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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
CP 83593 BP Garnier
Montréal, QC  H2J 4E9

Réalisation du bulletin
Rédaction :  Lydia, Annie C, Lisette, Zoé
Coordination : Mélanie Walsh
Révision : Chloé Gauthier
Design graphique : Aude Parfait

Tél. : 514 597-1303                     
Fax : 514 597-1708
www.aubergemadeleine.org
direction@aubergemadeleine.org
facebook.com/AubergeMadeleine

Merci à l’Auberge pour les belles occasions que vous nous 
donnez ! Le monde est plus supportable avec vous ! Vous 
nous donnez de l’espoir et du réconfort qui sont toujours 
appréciés. Longue vie à vous toutes ! 

Une ancienne qui ne vous oublie pas.

Témoignage _

Vous souhaitez recevoir notre bulletin par courrier électronique? 
Écrivez-nous à l’adresse suivante :  
karine.d@aubergemadeleine.org

Une ex-résidante
qui participe aux activités de l’Auberge Madeleine

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/auberge-madeleine/?sm=1
http://www.aubergemadeleine.org/
https://www.facebook.com/AubergeMadeleine



