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Nous avons le plaisir de vous 
présenter le rapport d’activités 
de l’Auberge Madeleine pour 
la période du 1e avril 2021 
au 31 mars 2022. 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.
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3RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022

Regard sur l’année

Chères amies, chers amis, 

C’est avec une fierté et émotion particulière que nous 
présentons le rapport d’activités 2021-2022 de l’Auberge 
Madeleine. En effet, l’année 2021 a demandé à l’équipe 
de l’Auberge un travail encore plus ardu et une vigilance 
constante afin de garantir la santé et la sécurité des 
femmes hébergées, pour les accompagner dans leurs 
parcours et les appuyer pour avancer malgré les obstacles. 
La directrice et toute l’équipe de travailleuses ont accompli 
un travail gigantesque, avec l’ardeur et la sensibilité qui 
les caractérisent. Ainsi, il n’y a pas eu d’éclosion de COVID 
et les services ont été maintenus. Chapeau! Et un énorme 
merci. 
Je voudrais souligner le départ à la retraite de Marcia 
Aiquel Fuentes, après 25 ans de loyaux services comme 
intervenante à l’Auberge. Son sourire, ses blagues, sa 
sensibilité et son expérience comme intervenante nous 
manqueront certainement.
Nous remercions chaleureusement les donatrices et 
donateurs qui contribuent au quotidien au mieux-être des 
résidantes et nous saluons les bénévoles qui ont réintégré 
les activités de l’Auberge. 
Enfin, le mot de la fin est aussi un au revoir de ma part. Après 
10 années comme présidente du Conseil d’administration, 
je cède ma place à une relève qui, j’en suis convaincue, 
saura appuyer le travail de l’Auberge avec beaucoup de 
cœur et de compétence. Ces années au CA de l’Auberge 
m’ont profondément marqué et je me sens très privilégiée 
d’avoir pu accomplir ce rôle à travers des années où les 
difficultés n’ont pas manqué. Je salue avec admiration 
toutes les travailleuses de l’Auberge que j’ai côtoyées. Je 
salue la générosité avec laquelle elles réalisent ce travail 
qui est essentiel, l’affection et le professionnalisme lors 
de l’accueil des femmes qui nécessitent hébergement et 
accompagnement ainsi que leur capacité de valoriser les 
compétences de ces femmes.

À nos partenaires et allié.e.s, 

Une deuxième année marquée par la pandémie nous 
a forcé à déployer toute notre créativité pour maintenir 
notre capacité d’hébergement et bonifier nos services en 
contexte de crise. D’ailleurs, la Chambre de commerce 
de l’Est de Montréal a reconnu le travail exceptionnel 
de l’Auberge Madeleine qui a été sacrée organisme à 
vocation sociale de l’année. 
237 femmes ont trouvé refuge à l’Auberge Madeleine et 
ont pu compter sur notre équipe compétente et dévouée.  
16% des femmes ont fait plus d’un séjour, pour un total 
de 287 séjours. Nous soutenons et accompagnons des 
femmes de tous les âges et de différents horizons qui 
font face à la pauvreté, qui ont vécu diverses formes de 
violence, qui vivent souvent avec un problème de santé 
mentale. Les besoins de ces femmes sont nombreux et les 
principales démarches concernent l’obtention d’un revenu 
et celles liées à la santé. Une fois ces besoins de base 
couverts, il est plus facile pour les femmes d’entreprendre 
des démarches pour trouver un logement. On observe 
une difficulté accrue à trouver un logement sur le marché 
privé, ce qui témoigne d’une crise du logement abordable.
Bonne nouvelle! Après 8 huit ans de lutte, les 7 places 
développées à l’occasion de l’agrandissement de l’Auberge 
Madeleine ont été reconnues. Le financement est enfin 
au rendez-vous et a permis la bonification des salaires 
et des conditions de travail, la pérennisation de certains 
postes et une offre de formations variées à l’équipe. Nous 
avons aussi entrepris des travaux de rénovation qui se 
poursuivront au cours de l’année. 
Enfin, l’Auberge Madeleine a connu un beau rayonnement 
médiatique et continue de porter les voix des femmes en 
situation d’itinérance avec fierté.  
Des remerciements spéciaux vont à notre Présidente Ana- 
Maria Seifert dont nous saluons l’engagement exemplaire. 
Merci pour ton implication et ton leadership.  

Ana-Maria SEIFERT Mélanie WALSH
Présidente du Conseil d’administration Directrice générale
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4 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022

L’Auberge Madeleine offre de l’hébergement court terme 24h/24 et des services de soutien à des femmes 
en situation d’itinérance à Montréal. Notre milieu de vie sécuritaire et soutenant permet aux femmes 
d’entreprendre les démarches qu’elles jugent nécessaires. Une variété de services et d’activités sont offerts 
pendant et après le séjour, favorisant la reprise de pouvoir et l’amélioration des conditions de vie.

Les femmes en difficulté peuvent trouver refuge à l’Auberge 
Madeleine à trois reprises durant l’année, pour un séjour de 
6 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. 

Le taux d’occupation a été de 90,4%, car des travaux ont 
entraîné une restriction du nombre de places disponibles 
entre le 7 janvier et le 31 mars 2022. Préalablement au 
7 janvier, le taux d’occupation était de 100%. 

44% des femmes en étaient à leur tout 
premier séjour à l’Auberge Madeleine 
mais avaient déjà été hébergées dans 
une autre ressource et 15% de femmes 
additionnelles en étaient à un tout premier 
séjour en maison d’hébergement, contre 
11% l’année précédente. Au total, 139 
femmes féquentaient l’Auberge Madeleine 
pour la toute première fois. 

Nombre de séjours

Durée des séjours

1 séjour

2 séjours

3 séjours

4 séjours

200 femmes

25 femmes

11 femmes

1 femme

1 à 14 jours

29 à 60 jours

15 à 28 jours

61 à 90 jours

La durée moyenne des séjours a été de 30 jours. 
Cependant, 31% des femmes ont fait un séjour de 14 jours ou moins.

En général, les femmes nous téléphonent directement pour 
demander un hébergement. 49% des demandes sont faites 
par autoréférence. Les autres demandes sont faites suite à 
une référence d’une maison d’hébergement pour femmes 

(24%), d’une ressource communautaire (7%), du réseau de 
la santé et des services sociaux (7%), des proches (6%) ou 
encore des policiers (5%). 

En un coup d’œil

L’hébergement

237 femmes ont été hébergées pour un total de 287 séjours, 
37 femmes (16%) ayant fait plus d’un séjour. 

4%

47%

31%

18%
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5RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022

L’hébergement

65% des femmes hébergées étaient originaires du Québec 
tandis que 10% étaient nées dans une autre province 
canadienne. 23% des femmes étaient nées dans 31 pays 
différents.
92% des femmes avaient la citoyenneté canadienne, 
4% détenaient un statut de résidence permanente, et 3% 
avaient un statut temporaire (réfugiée ou demanderesse 
d’asile, détentrice d’un visa). 
14 femmes ont mentionné être issues des Premières 
nations ou Inuits.
La plupart des résidantes (76%) s’exprimaient plus aisément 
en français, 22 % en anglais et 2% dans une autre langue. 

4 femmes ont mentionné que la langue était une barrière 
dans leurs démarches. 
Toutes les tranches d’âge sont représentées à l’Auberge 
Madeleine. La moyenne d’âge des 237 résidantes était de 
46 ans. Les femmes de 18 à 30 ans sont venues en plus 
grand nombre cette année, représentant 21% des femmes 
hébergées contre 13% l’année précédente. Les femmes 
âgées de 61 ans et plus continuent de composer une part 
importante des femmes hébergées (21%). La moyenne d’âge 
des femmes qui en étaient à leur premier séjour à l’Auberge 
Madeleine était de 40 ans alors les femmes qui ont fait plus 
d’un séjour avaient une moyenne d’âge de 51 ans. 

18-30 ans

41-50 ans

61-70 ans

31-40 ans

51-60 ans

71 ans et plus

Âge

21%

19%

2%

20%

17%
21%

26 
PLACES

237 
FEMMES

287 
SÉJOURS

CAPACITÉ 
D’HÉBERGEMENT

30 
JOURS
DURÉE MOYENNE 
DES SÉJOURS

3764 
REFUS 
PAR MANQUE  
DE PL ACE

90% 
 
TAUX 
D’OCCUPATION

 
HÉBERGÉES

  
  

EN UN COUP D’ŒIL

Nous avons hébergé 12 femmes trans comparativement  
à 2 l’année précédente. 10% des femmes qui faisaient un 
premier séjour à l’Auberge Madeleine étaient des femmes 
trans. La moyenne d’âge de ces femmes était de 33 ans. 
L’Auberge Madeleine est une maison où les femmes sont 

hébergées seules. Cependant, 47% des femmes ont 
mentionné avoir des enfants. 45 femmes (19%) avaient des 
enfants d’âge mineur et 24 d’entre elles ont mentionné être 
impliquées avec la Direction de la protection de la jeunesse. 
Nous avons aussi accueilli 3 femmes enceintes.

Profils des femmes

Nous avons dû refuser 3764 demandes par manque de 
places, avec 458 refus en janvier, le mois où le nombre 
de refus a été le plus élevé. Nous avons aussi refusé 211 
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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L’hébergement

Parmi ces violences, on retrouve de la violence 
psychologique (64%) et verbale (52%), parfois accompagnée 
de violence physique (38%) et sexuelle (18%) ou encore de 
harcèlement (14%). 
Les femmes évoquent régulièrement la violence d’un conjoint 
(42%), les menaces d’un enfant devenu adulte ou d’un 
parent contrôlant (27%), la violence exercée par un ami (15%), 
celle commise par un inconnu (15%), une agression sexuelle 
vécue pendant l’enfance (8%), ou encore la violence d’un 
propriétaire (7%), d’un voisin (5%), d’un proxénète (3%), etc.  
On ne peut passer sous silence le fait que 7% des femmes 
aient dévoilé avoir été victimes d’inceste. 
5 femmes ont aussi évoqué avoir fait l’objet d’une tentative 
de meurtre. 
Nous avons commencé à compiler le nombre de plaintes à la 
police qui se chiffre à 22 dans les 6 derniers mois de l’année 
dont 17 se sont soldées par des démarches à la cour. La 
très grande majorité des plaintes, sinon toutes les plaintes, 
avaient pour motif la violence basée sur le genre. 
En matière de santé mentale, 76% des résidantes 
manifestaient un problème de santé mentale. Plusieurs 
femmes avaient un problème de santé mentale 
diagnostiqué (59%) par un professionnel de la santé :  
schizophrénie, troubles bipolaires, troubles obsessifs 
compulsifs, troubles anxieux et dépression. Certaines femmes 
(17%) ont reçu un diagnostic dans le passé qu’elles refusent 
d’accepter. D’autres résidantes n’ont jamais eu de diagnostic 
mais éprouvent des difficultés psychologiques importantes 
qui ont un impact sur leur quotidien. 10 % des femmes ont 
mentionné avoir des idéations suicidaires pendant leur séjour. 

3% des femmes affichaient une déficience intellectuelle 
légère ou plus importante, qui exige parfois de faire équipe 
avec la curatelle publique (2%).
27% des femmes hébergées avaient des problèmes de santé 
physique importants (diabète, emphysème, hépatite C, VIH, 
cancer…). 10% des résidantes vivaient avec un problème 
de mobilité réduite. 5 femmes étaient malvoyantes ou 
malentendantes.
Près d’une femme sur deux (45%) vivaient avec un enjeu de 
toxicomanie ou dépendance. 
17% des résidantes avaient eu et/ou avaient des démêlés 
avec la justice. 
5% des femmes nous ont parlé d’un problème de jeu.

Problématiques et besoins

RÉPARTITION DES REVENUS À L’ARRIVÉE AU DÉPART

Aide sociale (montant de base) 31% 34%

Solidarité sociale 22% 23%

Aucun revenu 14% 8%

Pension/rentes 12% 12%

Assurance emploi ou salaire 7% 8%

Emploi/programme employabilité 5% 6%

Autres 5% 4%

Support des parents, revenu familial 1% 1%

Inconnu 3% 4%

La pauvreté est une source 
importante de stress et 
100% des résidantes vit avec 
des ressources financières 
très limitées. À leur arrivée, 
14% des femmes n’avaient 
aucun revenu ou vivaient  
de leurs économies, contre 
8% au terme de leur séjour 
à l’Auberge Madeleine.  
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La violence est omniprésente dans la vie de la majorité des résidantes. Parmi toutes les femmes 
hébergées, 73% nous ont parlé de la violence vécue dans le passé et/ou encore aujourd’hui. 
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Le soutien

L’accompagnement

Nos services et activités

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 répondre à ses questions, la rassurer et l’aider 
dans l’atteinte de ses objectifs. L’Auberge Madeleine préconise une approche d’intervention féministe qui 
valorise le pouvoir d’agir des femmes tout en respectant le rythme de chacune.

L’intervenante responsable des accompagnements soutient les femmes dans les différentes démarches 
qu’elles souhaitent effectuer au cours de leur séjour. L’accompagnement peut viser l’obtention ou le 
maintien d’un revenu (aide sociale, chômage, remboursements d’impôts), la recherche d’un logement, 
les démarches liées à la santé (demande de carte d’assurance-maladie, demande de suivi médical et 
psychosocial) et bien plus! 

Les intervenantes ont réalisé 4499 rencontres d’intervention 
formelle et informelle auprès des résidantes.
Les intervenantes de l’Auberge Madeleine sont évidemment 
en contact avec divers professionnels, dont ceux et celles 
du réseau de la santé et des services sociaux, afin de bien 
soutenir les femmes dans leurs démarches d’accès aux 
soins, un enjeu important pour les femmes qui fréquentent 
notre ressource.
406 contacts téléphoniques et rencontres ont été réalisés 
auprès de professionnels de différents milieux qui nous ont 
aussi contacté à 35 reprises pour obtenir de l’information 
sur nos services. 

Pour plusieurs femmes, ces démarches dans les dédales  
de la bureaucratie sont compliquées. Les 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. L’accompagnement dans les démarches et 
vers les ressources extérieures vise à fournir le soutien 
nécessaire à chaque femme, selon les besoins qu’elle 
a elle-même exprimés. La pandémie a aussi exigé des 
accompagnements pour la vaccination, l’obtention du 
passeport vaccinal, etc.

48 résidantes ont pu bénéficier 
de 161 accompagnements dans 
leurs démarches.

60
ACCOMPAGNEMENTS

en santé et services 
sociaux

46
ACCOMPAGNEMENTS

pour s’assurer de 
l’obtention ou du 
maintien d’un revenu

40
ACCOMPAGNEMENTS

dans la recherche d’un 
logement : 13 femmes 
ont trouvé un logement

15
ACCOMPAGNEMENTS

divers : support 
juridique, démarches 
d’immigration, etc.

1
CLINIQUE D’IMPÔT

a permis de rejoindre 
6 femmes

33
ACCOMPAGNEMENTS

vers des ressources 
extérieures
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Nos services et activités

De plus, dans le but de prévenir la chronicisation de l’itinérance, l’Auberge Madeleine offre un support particulier aux 
femmes hébergées pour une toute première fois. L’accueil chaleureux et le soutien offert permettent de sécuriser les 
nouvelles venues et de définir les démarches urgentes à accomplir. 
52 résidantes hébergées pour une première fois ont bénéficié de 222 accompagnements dans leurs démarches. Le 
nombre de femmes ayant bénéficié de ce type de support est le plus élevé depuis les 5 dernières années, et il a tendance 
à augmenter d’année en année. 
Au total, plus de la moitié des accompagnements ont été réalisés auprès des femmes effectuant un premier séjour à 
l’Auberge Madeleine.

L’accès aux services de santé

Activités et ateliers

Bonne nouvelle! Le partenariat entre l’Auberge Madeleine et le CLSC des Faubourgs a repris. Un mardi sur deux, une 
infirmière est à présent disponible en après-midi pour des consultations à l’Auberge. L’objectif de ce partenariat est 
double : faciliter l’accès des femmes hébergées aux services de santé et favoriser leur sentiment de confiance à l’égard 
du système. L’Auberge Madeleine est ravie d’accueillir sa nouvelle collaboratrice et d’enfin pouvoir offrir aux femmes un 
espace où prendre soin de leur santé physique et mentale. Cette année, nous avons pu compter sur la présence d’une 
infirmière à 11 reprises. 
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. 6 femmes ont été référées vers 3 cliniques d’optométrie.

Des ateliers thématiques ou ludiques et des ateliers d’art 
sont proposés aux résidantes. Les activités et ateliers 
offrent un espace pour apprendre, partager et créer. 
Alors qu’ils permettent à certaines femmes de reprendre 
des activités qu’elles pratiquaient autrefois, les ateliers 
permettent aux autres d’acquérir de nouvelles habiletés, 
tout en valorisant leur participation, leurs opinions, leurs 
idées et leur créativité. Que ce soit pour se changer 
les idées, se désennuyer, prendre du temps pour soi, 
s’exprimer ou créer des liens, les activités et ateliers 
s’ancrent dans la vie de l’Auberge Madeleine et favorisent 
le sentiment d’appartenance à ce chez-soi éphémère. 
Ils permettent des échanges entre les femmes et offrent 
un espace pour la solidarité et le développement de 
liens malgré les difficultés vécues.

77 
ACCOMPAGNEMENTS
ont permis à 32 
femmes d’accéder ou 
d’améliorer leur revenu

64 
ACCOMPAGNEMENTS
ont permis à 30 
femmes de recevoir 
du support dans leurs 
démarches de santé

43 
RENCONTRES
individuelles avec 18 
femmes à la recherche 
d’un logement : 
11 femmes ont trouvé 
un logement

38 
ACCOMPAGNEMENTS
divers auprès de 15 
femmes

33 
ACCOMPAGNEMENTS
vers les ressources 
extérieures
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Nos services et activités

Recherche de logement

La recherche d’un logement est ponctuée d’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 loyers, diminution de 
l’offre de logement sur le marché locatif et dégradation de la qualité des logements abordables disponibles au privé 
sont 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 et le processus nécessite d’assembler plusieurs documents afin de compléter 
la demande. 
Au terme de leur séjour, 11% des femmes ont emménagé dans un logement et 6% dans un logement social et/ou avec 
soutien communautaire. 
27% des femmes ont pu compter sur une autre ressource d’hébergement court terme une fois leur séjour à l’Auberge 
Madeleine terminé. 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. 

DESTINATION AU TERME DU SÉJOUR

Inconnue 31%

Hébergement court terme 27%

Logement (appartement, chambre) 11%

Logement social et/ou avec soutien communautaire 6%

Ami ou famille 11%

Hôpital 5%

Lieu temporaire (motel) 4%

À l’Auberge lors de la cueillette de données 5%

L’Auberge Madeleine entretient de précieux partenariats 
avec divers organismes, dont Exeko qui utilise la créativité 
intellectuelle et artistique au service d’une transformation 
sociale inclusive. En plus de permettre aux femmes de 
prendre la parole sur leur vécu, les ateliers offerts par Exeko 
ont contribué à créer un espace d’échange, de partage et 
de détente en cette année difficile. 

31% des femmes ont quitté l’Auberge Madeleine pour une destination inconnue.

41 ateliers thématiques ont 
suscité 359 participations et 
76 ateliers d’art ont suscité  
168 participations.
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L’Auberge Madeleine offre du soutien aux ex-résidantes. 
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 et de partage qui devient, après 
leur départ, une part importante de leur filet social, un 
lieu d’appartenance et d’ancrage. 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. 
276 femmes ont utilisé notre service post-hébergement.
3050 contacts téléphoniques ont été établis et 400 
rencontres ont été réalisées à l’Auberge Madeleine. Le 
nombre de rencontres à l’Auberge Madeleine a doublé par 
rapport à l’année précédentes, les restrictions dues à la 
COVID étant moins sévères.

L’Auberge Madeleine offre un service de soutien 
d’accompagnement aux ex-résidantes en logement, qui 
est l’une des clés de la stabilité résidentielle pour bien des 
femmes soutenues.
85 femmes ont bénéficié du soutien aux ex-résidantes 
en logement, un nombre grandissant depuis quelques 
années. On peut penser que les besoins de soutien des 
femmes ont été plus grands avec la pandémie, mais de 
nouvelles stratégies et pratiques d’intervention permettent 
de rejoindre davantage de femmes après leur séjour à 
l’Auberge Madeleine. 
42% des femmes soutenues dans nos services externes 
avaient un appartement sur le marché privé et 28% 
bénéficiaient d’un logement subventionné. Un nombre 
important de femmes étaient logées dans des 
hébergements de transition ou chez des proches (13%) ou 
dans une autre ressource d’hébergement court terme (13%). 
84% des femmes soutenues sont nées au Canada et 16% 
des femmes à l’extérieur du Canada. 
60% bénéficient de l’aide sociale, 21% des rentes et 16% ont 
un emploi ou ont accès à des programmes d’employabilité.  
Les besoins des ex-résidantes sont nombreux et variés. Les 
besoins les plus fréquents sont le soutien à l’autonomie et 
l’accès à des soins, suivis du soutien technique, de l’aide au 
déménagement et la gestion du budget.
593 contacts téléphoniques et 224 rencontres ont été 
réalisés pour répondre aux besoins des ex-résidantes en 
logement. 40% des rencontres ont pris la forme de visites 
à domicile, 27% se sont faites à l’Auberge Madeleine et 33% 
dans des lieux publics. 
130 accompagnements vers diverses ressources ont été 
réalisés pour faciliter l’accès aux soins et aux services. 

Suivis ponctuels

Services externes

Le soutien post-hébergement
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L’équipe
Nous tenons à remercier chacune des travailleuses de l’Auberge Madeleine pour leurs compétences et leur engagement. 
Nous avons la chance de pouvoir compter sur une équipe formidable. 

Au cours de l’été 2020, nous avons bénéficié du programme d’Emplois d’Été Canada qui nous a permis d’embaucher 
deux intervenantes à l’accueil. Merci à Virginie et à Andrée-Anne.
Le soutien et la formation demeurent une priorité à l’Auberge Madeleine. 35 réunions d’équipe ont eu lieu, incluant 10 
rencontres de soutien de groupe avec Médecins du Monde. 
Plusieurs formations ont aussi été offertes à 20 membres de l’équipe : violence conjugale, réalités des femmes autochtones, 
intervention auprès d’une personne suicidaire, entretien préventif du bâtiment.
Le conseil d’administration est impliqué dans le développement de l’Auberge Madeleine et s’assure de sa bonne gestion. 
Les 8 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. 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.

Intervenante responsable 
des services externes

Gestion et  
administration

Mélanie Walsh, Directrice générale

Valérie Métivier, Directrice adjointe

Josée-Anne Kozel, Coordonnatrice 
des services

Anne Fourquier, Adjointe 
administrative 

Intervenantes

 Lynda, Cécile, Annie, Annie, 
Justine, Mikaela, Fatoumata, 
Laurence, Marie-Pier, Lydia, 
Élaine, Élodie, Kimberley, Marika, 
Elisabeth, Aurélie, Marianne, 
Marianne, Nesrine, Savanah, 
Ophélie, Amandine, Noémie

Vanessa Heine

Intervenante responsable 
des accompagnements 
auprès des résidantes

Cuisine et bâtiment

Geneviève Desjardins

Lisette, Brigitte, Zoé

Ana-Maria SEIFERT
Présidente

Kalina MORIN
Vice-Présidente

Karine LEMIEUX
Trésorière

Judith LUSSIER
Secrétaire

Adil LAHLOU Adélie BELLEMARRE Sophie BISSONJustine
LÉVÊQUE-SAMOISETTE
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il y a 5 ans, le petit monde dans lequel j’avais le privilège 
d’évoluer avec assurance et bonheur s’est effondré. En quelques 
mois à peine, j’ai perdu mon conjoint, ma maison, mon emploi 
et les économies d’une vie. L’onde de choc a été si grande, 
que par une froide soirée d’automne, je me suis retrouvée 
à la rue. Au centre de crise, où j’ai dû me résoudre à passer 
la nuit, on a placé mes vêtements au fond d’un sac poubelle 
avant de me remettre une très courte liste de ressources en 
hébergement pour femmes sans abri. Encore aujourd’hui, je 
remercie tous les dieux du ciel d’avoir trouvé, par-delà mon 
sentiment d’impuissance, la volonté d’appeler le premier 
numéro de cette liste : celui de l’Auberge Madeleine. Comment 
trouver les mots pour décrire l’effet bienfaisant d’une main 
tendue sans jugement, d’un sourire, d’une porte qui s’ouvre 
sur un lieu accueillant et sécuritaire, quand, dans un état 
d’angoisse et d’extrême précarité, on ne trouve plus rien à quoi 
s’accrocher. Je sais pour l’avoir vécu que ce sont de véritables 
sauvetages que les travailleuses de l’Auberge Madeleine 
effectuent au quotidien. Elles donnent à des femmes meurtries 
un nouveau souffle, les soutiennent avec respect dans leurs 
démarches, leur permettent de se relever, malgré les épreuves, 
et leur transmettent la motivation nécessaire pour y parvenir. 
Si j’ai retrouvé un sens à ma vie, si j’ai réappris à (me) faire  
confiance, c’est en bonne partie à l’Auberge Madeleine 
que je le dois, c’est-à-dire à celles et ceux qui assurent 
son bon fonctionnement et soutiennent bénévolement ou  
financièrement son mandat. Je suis d’ailleurs si viscéralement 
convaincue de ce fait, que je siège aujourd’hui au conseil 
d’administration qui veille à la bonne gouvernance de ce 
formidable organisme. Jusqu’à mon dernier souffle, je ne 
trouverai sans doute jamais suffisamment de manières 
d’exprimer à quel point son travail est essentiel.

5 ANS
IL Y A

L’équipe

Témoignage de Sophie

Sophie Bisson
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Nos engagements et partenaires

L’Auberge Madeleine est heureuse de pouvoir offrir de la supervision clinique aux intervenantes grâce à Médecins 
du Monde. Une clinicienne est présente pendant nos réunions d’équipe, aux 6 à 8 semaines. L’équipe d’intervention 
peut approfondir des situations difficiles dans un environnement sécuritaire et soutenant. Ce soutien est primordial 
en contexte d’intervention auprès d’une population vulnérable. La pandémie a aussi ajouté un poids sur les épaules 
des intervenantes qui tentent toujours d’offrir le meilleur d’elles-mêmes.  

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 (9 rencontres). Cette année, le Partenariat 
bénéficie d’une subvention qui a permis l’embauche 
d’une chargée de projet en analyse comparative 
entre les sexes (ACS+).  

L’Auberge Madeleine est membre du comité sur 
l’itinérance et participe aux activités de la CDC 
(4 rencontres).

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. Trois bâtiments nous permettent, ainsi 
qu’à nos partenaires, de référer des femmes connues 
de nos services afin qu’elles y soient logées. Nos 
partenaires sont la Fédération des OSBL d’habitation 
de Montréal, le Y des femmes de Montréal, le Centre 
de réadaptation en dépendance de Montréal, le 
Réseau Habitation Femmes et la Maison Marguerite.

Participation à l’AGA du RAPSIM le 7 juin 2021, à la 
rencontre sur l’accès coordonné le 30 novembre 
2021 et à l’AGE du 24 février 2022. 

L’Auberge Madeleine est présente 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 (2 
rencontres).

Participation au lancement du rapport sur le 
droit au logement le 1er décembre 2021 et à l’AGA 
les 10 février et 15 mars 2022 sur les besoins 
des femmes en logement (1 rencontre) et 
participation à une communauté de pratiques sur 
la santé des femmes, pauvreté et discrimination  
(3 rencontres).

Médecins du Monde

Partenariat pour la prévention et la 
lutte contre l’itinérance de femmes

CDC Plateau Mont-Royal

Brin d’Elles

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

Comité femmes – service régional 
en itinérance au CIUSSS du  
Centre-sud de l’Ile-de-Montréal

Table des groupes de femmes  
de Montréal

L’Auberge travaille en collaboration et en concertation avec de nombreux organismes et partenaires.
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Nos engagements et partenaires

Le partenariat entre l’Auberge Madeleine et le CLSC des Faubourgs a repris. Une semaine sur deux, une infirmière 
est à présent disponible pour des consultations à l’Auberge. L’objectif de ce partenariat est double : faciliter l’accès 
des femmes hébergées aux services de santé et favoriser leur sentiment de confiance à l’égard du système.

La directrice de l’Auberge Madeleine a été désignée 
par le Comité femmes pour porter l’ADS+ et les 
besoins spécifiques des femmes au Comité de 
coordination qui s’est rassemblé le 25 mars 2022 en 
présence du Ministre Lionel Carmant. 

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 (2 
rencontres).

CLSC des Faubourgs

Comité de coordination du plan 
d’action régional en itinérance

Groupe de travail Vers un chez soi – 
planification communautaire 

La communauté s’implique
L’Auberge Madeleine est, avant tout, une alliance de personnes qui poursuivent le même but: améliorer les conditions 
de vie des femmes en situation d’itinérance. Ces personnes, qu’elles soient membres de l’Auberge Madeleine ou de 
son conseil d’administration, travailleuses, bénévoles, stagiaires ou donatrices, conjuguent leurs efforts, compétences et 
générosité pour que l’Auberge Madeleine poursuive sa mission.
L’Auberge Madeleine est constituée en une corporation dont le nombre de membres était de 150 au cours de l’année 
2021-2022. 27 membres étaient présents lors de la 39e Assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 17 juin 2021.
L’Auberge Madeleine a accueilli une stagiaire dans le cadre d’un stage terminal du Baccalauréat en travail social de 
l’Université du Québec à Montréal (560 heures). 
20 bénévoles nous ont apporté une généreuse contribution en offrant 377 heures de leur temps. Parmi les activités 
réalisées par les bénévoles, on note : présence auprès des résidantes, aide à la cuisine, préparation de repas, révision et 
traduction de textes. 

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
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Le rayonnement de l’Auberge

LAURÉATE DU CONCOURS ESTIM 

L’Auberge Madeleine a remporté le prix Organisme à vocation sociale de l’année remis par la Chambre de commerce 
de l’Est de Montréal. Le dévoilement des lauréats a rassemblé 230 personnes dont la Ministre Chantal Rouleau. 

EN COMMISSION PARLEMENTAIRE

Le 27 octobre 2021, l’Auberge Madeleine a représenté le Partenariat pour la prévention et la lutte à l’itinérance des 
femmes lors des auditions en commission parlementaire pour le Projet de loi 92 portant sur la création d’un tribunal 

spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. 

ENTREVUE TÉLÉVISÉE

Entrevue avec Dalila Awada sur MAtv le 11 octobre 2021. Quel est le portrait de l’itinérance à Montréal à l’heure actuelle ? 
Quels sont les défis avec lesquels doivent composer les organismes montréalais au quotidien ?

À LA RADIO

Entretien avec Benoit Dutrizac à QUB radio le 4 janvier 2022. 

URBANIA

Hugo Meunier a rédigé un article sur l’Auberge Madeleine qui a paru dans Urbania le 7 janvier 2022 : « Les refuges pour 
femmes en situation d’itinérance sur la corde raide ». 

SPIRALE DE VULNÉRABILITÉ 

Pour les personnes les plus vulnérables de la société, tout est plus difficile. L’accès au logement et à l’emploi est 
compliqué, le lien de confiance envers les services sociaux ou de la santé est souvent rompu, et que dire de l’univers 

juridique qui paraît parfois complexe aux plus outillé.es d’entre nous. Mélanie Walsh, directrice de l’Auberge Madeleine, a 
participé au balado des Sorcières animé par Judith Lussier, le 24 février 2022.

MANIFESTATIONS ET DÉFENSE DE DROITS

L’Auberge Madeleine a participé à la manifestation pour le droit au logement organisée par le FRAPRU, le RCLALQ et le 
RAPSIM le 7 octobre 2021, à la Marche mondiale des femmes organisée par la coordination du Québec le 17 octobre 2021 

et à la manifestation pour plus de logements sociaux organisé par le FRAPRU le 12 février 2022.

PRÉSENTATIONS DE NOS SERVICES

L’Auberge Madeleine a fait une présentation à l’occasion d’un café-causerie organisé par l’AFEAS de Lachine sur 
l’itinérance au féminin, et a présenté ses services à trois groupes d’étudiantes.

MÉDIAS SOCIAUX 

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 1516 abonnés une incursion dans le quotidien de l’organisme. Vous pouvez 

également suivre les faits saillants de l’Auberge et de l’actualité sur notre compte Twitter (323 abonnés).

Lauréate du concours ESTim
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Le financement
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. Nos 26 places sont 
enfin financées par cette subvention. Cette année, nous 
avons aussi pu compter sur un financement issu du Plan 
d’action gouvernemental en matière de violence conjugale  
2018-2023 lié aux mesures 16 et 17, sur un financement issu 
du Plan d’action interministériel en itinérance 2021-2026 
et nous avons aussi obtenu le soutien du Secrétariat à la 
condition féminine. Le financement de certains projets 
spécifiques provient du gouvernement fédéral à travers le 
programme Vers un chez soi et d’autres bailleurs de fonds.
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.
L’Auberge reçoit hebdomadairement des dons de nourriture 
de l’organisme Moisson Montréal.
Enfin, de nombreux donateurs viennent régulièrement à 
l’Auberge Madeleine offrir des dons: vêtements, vaisselle, 
literie, livres, jeux et nourriture non périssable. 

MISSION

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.  
Selon ses règlements généraux, l’Auberge Madeleine poursuit les objectifs suivants :

52% 
    
 FONDATIONS

23% 
    
 INDIVIDUS

16% 
 
CORPORATIONS 
ET ASSOCIATIONS

9% 
 
COMMUNAUTÉS 
RELIGIEUSES

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

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.

RÉPONDRE AUX BESOINS IMMÉDIATS DE CHACUNE DES FEMMES ACCUEILLIES.
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RÉDACTION EN CHEF
Mélanie Walsh

STATISTIQUES
Lynda Gagnon

Justine Lévêque-Samoisette

Marie-Pier Lemieux

Vanessa Heine

Geneviève Desjardins

Josée-Anne Kozel

CONCEPTION GRAPHIQUE
Aude Parfait

SUIVEZ-NOUS
facebook.com/AubergeMadeleine

Auberge Madeleine (AubergeMadelei1) / Twitter

CONTACTEZ-NOUS
direction@aubergemadeleine.org

Tél. : 514 597-1303                     

Fax : 514 597-1708

www.aubergemadeleine.org 

L’AUBERGE MADELEINE
UNE HISTOIRE DE CŒUR ET DE NÉCESSITÉ

Merci à vous,
fidèles donateurs
et donatrices !

Il est possible de faire un don  
sur CanaDon  
Numéro de charité 132278607RR0001.

Auberge Madeleine
CP 83593 BP Garnier
Montréal, QC  H2J 4E9
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COMMUNIQUEZ
AVEC NOUS

WWW.AUBERGEMADELEINE.ORG 

Auberge Madeleine
CP 83593 BP Garnier
Montréal, QC  H2J 4E9

ADRESSE

direction@aubergemadeleine.org

COURRIEL

514 597-1303

facebook.com/AubergeMadeleine
Auberge Madeleine (AubergeMadelei1) / Twitter

TÉLÉPHONE

SUIVEZ-NOUS

Plus fortes
ENSEMBLE
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