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CHEZ DORIS

1430, rue Chomedey 
Montréal, QC H3H 2A7

t: 514 937-2341 
F: 514 937-2417 

Courriel: info@chezdoris.ca 

HEURES D’OUVERtURE 

1er avril au 31 octobre  
7 jours/semaine  
8 h 30 – 15 h 00

1er novembre au 31 mars  
7 jours/semaine  
8 h 30 – 16 h 00

www.chezdoris.ca
No d’enregistrement :  

1018356841RR001

facebook.com/ChezDorisRefuge

Merci à l’équipe de Phil Communications d’offrir leur 
temps et talent pour nos outils de communication.

Au cœur du bien-être 
des femmes depuis 
plus de 38 ans 
Chez Doris est un organisme de 
bienfaisance offrant un refuge de jour, 
sept jours sur sept, à toute femme en 
difficulté. la maison leur fournit des 
repas, un répit, des vêtements, des 
activités socio-récréatives et des services 
pratiques, et ce, dans un environnement 
sécuritaire et accueillant. 

l’ouverture du refuge de jour a été inspirée par le cri du cœur d’une jeune 
femme qui tentait de survivre dans les rues. Elle s’appelait Doris.

On en sait très peu sur ce qu’était sa vie avant sa venue à Montréal, sauf 
que Doris était une sœur, une amie et une mère de quatre jeunes enfants. 
Elle a souvent été décrite comme une femme belle, vive et généreuse. 
Doris a abandonné sa vie à Halifax et a emménagé à Montréal.

Seule, appauvrie et luttant contre l’alcoolisme, Doris fait bientôt partie 
d’un nombre croissant de femmes démunies qui tentent de survivre dans 
la rue. Une travailleuse communautaire a commencé à interviewer les 
femmes vivant dans les rues de Montréal afin de déterminer leurs besoins 
primaires. lorsqu’on a demandé à Doris quelle aide serait bénéfique 
pour la plupart des femmes vivant dans sa situation, elle a répondu :  
« Un endroit où aller, sans regards indiscrets ni trop de questions. »

Peu de temps après l’entrevue, le 3 novembre 1974, le corps de Doris a 
été découvert dans un hangar à proximité des rues de la Gauchetière et 
Saint-Urbain. Elle avait été violée, torturée, battue et abandonnée sans 
vie. Quatre décennies plus tard, son assassinat n’est toujours pas résolu.

Doris n’a jamais eu la chance de trouver son sanctuaire mais ses paroles 
ont contribué à aider notre refuge de jour pour femmes depuis plus de 
trente-huit ans. En honorant sa mémoire, Chez Doris continue de fournir 
aux femmes un endroit sécuritaire offrant un haut niveau de confidentialité.  

Grâce aux nombreux généreux partenaires dans la communauté, aux 
bénévoles extraordinaires et au personnel, Chez Doris a grandi au fil 
des années. Nous avons développé et continuerons à élaborer des 
programmes et des services dans l’espoir de fournir aux femmes toute 
l’aide et le soutien dont elles ont besoin.

Voici Doris.
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Beaucoup de choses sont survenues depuis notre 
dernier rapport annuel. Nous sommes remplis 
d’optimisme pour 2015-2016 et sommes heureux de 
partager avec vous nos réalisations de la dernière 
année financière.

Face à un déficit continu et croissant, nous avons 
interrompu nos opérations de fins de semaine du 31 
mai 2014 au 31 janvier 2015. En tant que seul refuge 
de jour pour les femmes à Montréal disponible sept 
jours sur sept, les conséquences d’une fermeture les 
samedis et les dimanches ont été dévastatrices; la 

pauvreté et l’itinérance continuent d’exister durant les week-ends. Pendant huit mois, 
notre clientèle n’a pas eu accès aux toilettes, aux repas, aux téléphones et autres 
services de répit durant les fins de semaine.  En août, nous avons embauché Madame 
Marina Boulos-Winton comme Directrice générale intérimaire et avec beaucoup de 
détermination, de travail de sensibilisation et la rédaction de multiples propositions, 
nous avons recommencé à offrir nos services de fins de semaine à partir du 1er février. 
Ceci a été rendu possible grâce à un élan de générosité de la part de nombreux  
nouveaux donateurs ainsi qu’aux bailleurs de fonds existants qui ont augmenté leurs 
subventions annuelles habituelles. Nous sommes particulièrement reconnaissants 
envers le CN. En tant que nouveau bailleur de fonds, leur généreux don nous a permis 
de rouvrir dans les deux semaines, alors que nous attendons pour l’avenir un soutien 
accru de la Ville de Montréal, ainsi que du Ministère de la Santé et des Services 
sociaux.  le soutien du Ministère se poursuivra durant cinq ans dans le but de lutter 
contre l’itinérance.

Nous avons récemment accueilli six nouveaux membres au conseil d’administration. 
Ce sont : Sylvia Martin-laforge, Carole Croteau, Caroline Croteau, Mark Shalhoub, 
lyn lalonde-lazure et Sonia tournay. Collectivement, ils apportent une expertise en 
relations gouvernementales, médias, finance et administration, ressources humaines, 
marketing et collecte de fonds. Pat Hardt et Pippa McIntyre continuent d’offrir leurs 
précieux services au CA. Nous remercions Amélie Gaudet pour le rôle qu’elle a joué 
en tant que trésorière; elle a su nous guider pendant les périodes difficiles. Deux de 
nos nouveaux membres sont des comptables professionnels agréés et leur expertise 
est inestimable. Je suis heureuse de signaler que Chez Doris n’est plus en déficit.

D’autre part, Marina est devenue notre directrice générale permanente à temps plein 
depuis le 1er  avril. Je vous invite à lire son message à la page suivante pour avoir un 
aperçu de nos nouveaux programmes et de nos plans pour l’avenir.

Talar Dikijian
talar Dikijian, Présidente 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Merci à tous nos 
donateurs, bénévoles  
et employés pour  
leur soutien.

2014-2015
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

PRéSIDENtE  

talar Dikijian

VICE-PRéSIDENtE 

Et SECRétAIRE 

Sylvia Martin-laforge

tRéSORIÈRE 

Carole Croteau

MEMBRES   

Pat Hardt 

lyn lalonde-lazure 

Philippa McIntyre  

Mark Shalhoub 

Sonia tournay

DIRECtRICE GéNéRAlE  

Marina Boulos-Winton

COMITÉS
PERMANENTS 

Comité de direction  

Comité du personnel 

Comité des finances  

Comité des communications 

Comité du financement  

Comité des bénévoles  

Comité de la maison 

Comité de candidatures

Merci CN! De G à D: Gisèle Bernier (CN), Marina Boulos-Winton,  
tania Filippone, et tina  Pisuktie
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Je suis rapidement 
tombée en amour avec 
Chez Doris quand j’ai 
réalisé que beaucoup de 
ses services étaient non 
seulement une nécessité, 
mais allaient bien au-delà 
des accommodements de 
base tels que la nourriture 
et les vêtements. Au début 

de 2015, nous avons mis en place un programme pilote 
visant à installer les femmes sans-abri dans des résidences 
permanentes. Financé par Service Canada en vertu de 
la stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance, 
ce programme inclut une aide financière pour établir des 
appartements avec des meubles et des articles ménagers. 
En deux mois et demi, nous avons réussi à installer neuf 
femmes sans-abri dans des logements. Notre programme de 
dépannage alimentaire comprend maintenant des aliments 
spécifiques pour les besoins des personnes âgées tel que 
recommandé par la Faculté de nutrition de l’Université McGill.

Nous avons des services adaptés pour répondre aux besoins 
les plus complexes des femmes autochtones, y compris 
celles qui sont incarcérées, et nous avons maintenant un 
médecin qui nous visite deux fois par mois. Grâce à un 
financement provenant du fonds Bell cause pour la cause et 
de la Fondation ECHO, nous pouvons également renforcer 
nos services en santé mentale.

Enfin, nous avons été en mesure d’embaucher notre 
première coordonnatrice des bénévoles. Cela nous  
permet d’avoir accès aux compétences de bénévoles qui 
peuvent grandement enrichir la qualité des services pour 
notre clientèle.

Au cours de la prochaine année financière, nous allons 
lancer une initiative de planification stratégique minutieuse. 
Basés sur nos ressources, nous devons faire de meilleurs 
choix pour nos cibles les plus importantes - les femmes 
que nous desservons. Nous prévoyons évaluer et définir 
plus clairement l’impact de notre travail afin de solidifier les 
partenariats qui nous aident à mener à bien notre mission. 
Parallèlement, à partir d’une perspective managériale, 
notre objectif sera de moderniser notre établissement 
par des mises à jour technologiques, soit des téléphones 
et des ordinateurs, un nouvel équipement de cuisine et 
des toilettes rénovées, rendant ainsi l’utilisation de notre 
espace plus efficace. Notre bâtiment de 7 300 pieds carrés 
nous appartient entièrement, n’a pas d’hypothèque et 
doit être réparé dès que possible. En raison de nos limites 
financières récentes, Chez Doris a été incapable d’effectuer 
des réparations importantes; il est impératif qu’elles soient 
effectuées le plus rapidement possible.

Il y aura toujours de grands défis dans le travail que 
nous faisons, mais les bénéfices que nous en retirons 
sont beaucoup plus importants. Nous vous invitons à en 
apprendre davantage à propos de Chez Doris : impliquez-
vous et partagez les bénéfices.

Marina Boulos-Winton, Directrice générale

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Marina Boulos-Winton, Ministre 
québécois des Affaires autochtones  

Geoffrey Kelley, talar Dikijian

Pat Hardt (membre du CA),  
Marina Boulos-Winton,  

et Carole Croteau (trésorière)

Marina Boulos-Winton et  
Ramesh Chawla  

(Club Rotary Montréal-Westward)



V É R O N I q u E

« C’est le meilleur centre pour 
femmes qu’il peut y avoir à 
Montréal. les intervenantes sont 
super gentilles. Malgré les hauts 
et les bas des usagers, la place 
est toujours chaleureuse. »

NOTRE IMPACT

BÉNÉVOLES

G H I S L A I N E

« Au début cela m’a pris du 
temps à m’habituer, je ne parlais 
pas beaucoup. Maintenant 
je suis contente d’avoir une 
place comme ça. J’apprécie 
les contacts avec les femmes, 
ça me fait réfléchir à combien 
je suis chanceuse, et j’apprécie 
beaucoup les intervenantes. »

G I N E T T E

« Chez Doris permet aux 
femmes de sortir et socialiser, je 
trouve que c’est stimulant d’être 
entourée de la vie familiale et 
des femmes qui sont gentilles 
et accueillantes. De plus, Chez 
Doris m’a beaucoup aidé avec 
ma croissance personnelle. »

En 2014-2015, les bénévoles ont donné plus de 2 500 heures à Chez Doris. les bénévoles sont un élément essentiel de 
Chez Doris et la principale raison pour laquelle nous sommes en mesure d’offrir autant de services indispensables. Dans 
la dernière année, nous avons ajouté de nouvelles activités, en particulier celles qui encouragent les clientes à intégrer 
l’exercice physique dans leur routine. Nicole Rolland a débuté avec succès un cours de yoga qui a lieu chaque mercredi 
après-midi. Meg Feeney a recruté un groupe d’enseignants d’Essentrics qui offre des cours les lundis et samedis.  Essentrics 
est une séance d’entraînement dynamique souvent utilisée par les athlètes professionnels, y compris nos Canadiens de 
Montréal. En outre, nous accueillons de nombreux groupes de bénévoles réguliers qui nous aident à mettre sur pied des 
activités spéciales et donnent un coup de main pendant des fêtes.

AIDE À LA DIFFuSION
les médias jouent un rôle important dans la diffusion de nos activités et le soutien de notre mission et nous tenons 
à les remercier : APTN • CJAD • CTV • CBC • CJAD • Global TV • Journal de Montréal • Journal Métro • Montreal 
Gazette • Huffington Post • Nunatsiaq en ligne.

5www.chezdoris.ca

étudiants du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie Nicole Rolland donnant  
un cours de yoga

Peter Starr et Nicola Elkins, 
membres du Club Rotary  

de Westmount
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STAGES D’ÉTuDIANTS

À Chez Doris nous sommes heureux d’avoir 
collaboré avec de nombreux établissements 
d’enseignement postsecondaire. les 
élèves de différentes écoles reçoivent une 
supervision continue tout en complétant une 
partie de leur programme d’études auprès 
de notre organisme. Ce  fut une joie de 
travailler aux côtés de ces étudiants dévoués 
dont la gentillesse et les coups de mains sont 
toujours appréciés. 

Cégep Marie-Victorin : Techniques de travail social 
3e année Sarah Germain  630 heures

Concordia university : Art Education 
Jessica Paquette    32 heures 
Ranya Saad     32 heures 
Natassja King     32 heures 
Chloé Martin    32 heures

Dawson College : Social Work 
3e année Sabrina Ouellette-MacDonald 225 heures 
1ère année Naomi James  90 heures 
école internationale de zoothérapie 
Gabrielle Cousineau-Dupuy   15 heures 
Adèle Banzet    15 heures 
Mélanie Perret    20 heures 
Marie-Belle Monchamp     7 heures

Institut de Formation, Recherche, Animation,  
Sanitaire et Social (France) 
Clarisse Roland     390 heures

John Abbott College : Correctional Intervention 
3e année Sabrina-Isabella levin  225 heures

McGill university : Faculty of law 
Katrina Daniels    100 heures 
Megan Hodges    211 heures 

université du québec en Outaouais : Sciences  
infirmières 
Marie-Savane Goyette   105 heures 
Marie-Madeleine Hakdjouok  105 heures 
Fabienne Somda   105 heures

École internationale de zoothérapie 
Gabrielle Cousineau-Dupuy  15 heures 
Adèle Banzet    15 heures 
Mélanie Perret    20 heures 
Marie-Belle Monchamp     7 heures

« Les femmes ainsi que le personnel  
m’ont accueillie à bras ouverts en me 

permettant de partager le quotidien de ce 
refuge aux airs de maison familiale. Ces 

femmes sont une source d’inspiration à cause 
du courage qui les habite lors des épreuves 

difficiles de la vie, et de la force inimaginable 
dont elles font preuve. Merci pour cette 

expérience enrichissante sur tous les plans. » 
– Sarah Germain, Cégep Marie-Victorin

Nous tenons à remercier les étudiantes suivantes pour les 2 360 heures auxquelles elles ont contribué à Chez Doris.

Grâce à nos bénévoles, nous sommes en mesure d’offrir une variété d’activités chaque semaine, telles que:
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NOS ACTIVITÉS EN CHIFFRES

ÂGE ORIGINE

AU PROGRAMME
DE GESTION 
FINANCIÈRE 

19 005 VISITES AU REFUGE*

27 347 
REPAS SERVIS

801
DÉPANNAGES
ALIMENTAIRES

1 555 
UTILISATIONS DES

LITS DE RÉPIT 

630
DOUCHES

202
VISITES

MEDICALES

68
CLIENTES

INUIT

1 938
VISITES

AU VESTIAIRE

86 PREMIÈRES
VISITES

6 482
APPELS

POUR INFORMATIONS 
ET RÉFÉRENCES

311
HEURES DE

SERVICES JURIDIQUES

100
INSCRITES

790
UTILISATIONS 

D'UN ORDINATEUR

FEMMES SANS-ABRI 
INSTALLÉES EN 
APPARTEMENTS 
MEUBLÉS

9

130
 VISITES

AU PSYCHIATRE
ET THÉRAPEUTE

649

DÉCLARATIONS 
D'IMPÔT

PRODUITES POUR
254 FEMMES

SÉJOURS DE PLUS LONGUES
HEURES D'OUVERTURE

DURANT LES 
PÉRIODES FROIDES

 9  5

* Chez Doris a été fermé pendant 79 jours au cours des fins de semaine en 2014-2015.
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FOuRNIR DES PROGRAMMES ESSENTIELS

PROGRAMME D’ACCuEIL

Chez Doris n’est pas simplement quatre murs et un toit, c’est une maison. C’est  un havre de 
paix où les femmes peuvent se reposer, prendre un café et partager un repas chaud. Notre 
politique de «pas de questions» garantit aux clientes un endroit où elles peuvent se sentir en 
sécurité et respectées. Nous sommes fiers d’offrir une variété d’activités et de services pour 
aider les femmes à combler leurs besoins fondamentaux dans leur lutte contre la pauvreté, 
l’itinérance, la maladie mentale et la toxicomanie.

le programme d’accueil de Chez Doris veille à ce que  
chaque femme qui franchit notre porte se sente la  
bienvenue et en sécurité.

ObjEctIFs

•  Aider à atténuer la solitude, l’isolement et la dépression 
en encourageant l’intéraction sociale dans un 
environnement familial.

•  Aider les femmes sans-abri à se sentir en sécurité et 
soutenues.

•  Créer un sentiment de communauté et d’appartenance.

AVANtAGEs

Permettre aux femmes d’avoir accès aux services essentiels 
nécessaires pour répondre à leurs besoins immédiats et faire 
progresser leurs capacités en plus d’explorer leur intérêt par 
l’intermédiaire de nos diverses activités.  

RÉsULtAts

•  Au total, nous avons eu 18 468 visites en 2014-2015, 
une diminution par rapport à l’an dernier en raison des 
fermetures de fins de semaine.

•  L’âge moyen de nos clientes se situe entre 35 et 64 ans, 
représentant 14 951 visites dans la dernière année.

•  Nous avons reçu 6 482 appels téléphoniques à la 
réception pour des renseignements  sur les services.

•  Il y a eu 1 938 visites à notre vestiaire.

•  Il y a eu 1 555 utilisations de nos lits de répit.

www.chezdoris.ca



PROGRAMME DE GESTION FINANCIÈRE

le programme de gestion financière offre des services 
financiers et un soutien psychosocial à plus de 75 femmes 
(dont 10 femmes Inuits). Chez Doris reçoit les chèques 
(invalidité, aide sociale, pension de vieillesse, etc.) de 
chaque participante et une intervenante assignée travaille 
avec chaque cliente afin de créer un budget mensuel. les 
dépenses telles le loyer et les services publics sont payées 
mensuellement pour la cliente, ainsi que les frais de transport 
public et de cartes-cadeaux pour les supermarchés et autres 
magasins (pharmacie, Walmart, Dollarama, etc.). Une fois les 
besoins immédiats et urgents des clientes comblés, le reste 
de l’argent est réparti et accordé trois jours par semaine. Il est 
important de noter que ce programme fonctionne sur une 
base volontaire. En d’autres mots, la cliente nous approche 
pour de l’aide car elle reconnaît avoir besoin d’être guidée 
et soutenue pour trouver une certaine stabilité et atteindre 
une certaine indépendance financière.

En plus du soutien financier, le programme offre également 
une aide psychosociale. Chaque intervenante est disponible 
pour aider les clientes à céduler des rendez-vous (médical, 
juridique, etc.) et, si nécessaire, peut accompagner les 
femmes à ces visites. les intervenantes aident aussi les 
clientes à remplir divers formulaires, à faire des appels 
téléphoniques, à effectuer des recherches d’appartement, 
à s’assurer que leurs rapports d’impôts soient effectués, en 
plus d’effectuer de l’écoute active et beaucoup plus.

ObjEctIFs

• établir un sentiment de sécurité financière et 
d’autosuffisance.

• Améliorer la situation économique des clientes qui 
veulent de l’aide pour gérer  leurs finances.

• Fournir de l’aide aux femmes de tous les secteurs de 
Montréal grâce aux références des ClSC, travailleurs 
sociaux, autres organismes, etc.

• Réduire le nombre de femmes sans-abri.

• Stabiliser les conditions de vie des clientes.

RÉsULtAts

•  Plus de 100 femmes ont participé au programme en 
2014-2015.

•  L’âge médian des femmes utilisant le service est de 43 
ans.

•  75 femmes sont actuellement inscrites au programme 
de gestion financière, lequel compte 19 nouvelles 
clientes.

•  Plus de 25 femmes ont quitté le programme et sont 
maintenant financièrement indépendantes.

•  Plus de 15 femmes se présentent une fois par mois afin 
d’obtenir des conseils.

•  21 % des participantes ne recevaient aucun revenu 
avant de se joindre au programme.

•  19% des femmes dans le programme ont ouvert un 
compte épargne avec Chez Doris.

• 20 % paient leurs dettes avec succès.

•  90 % des clientes rencontrées ont conséquemment une 
situation de vie plus stable.

•  6 % ont reçu de l’aide pour l’obtention d’un logement à 
prix modique.

•  5 femmes ont obtenu de l’aide pour joindre et 
compléter un programme de désintoxication.

9www.chezdoris.ca
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SOCIO-RÉCRÉATIF
Chez Doris organise des activités éducatives et socio-
récréatives visant à favoriser un sentiment d’appartenance 
à la communauté et à promouvoir l’estime de soi et 
la fierté. Dans le cadre de ce programme, nous avons 
reçu une subvention d’Emploi Québec qui nous a 
permis d’embaucher deux étudiantes à temps plein afin 
d’organiser des activités quotidiennes pendant les mois 
d’été. En outre, le personnel et les bénévoles ont travaillé 
ensemble tout au long de l’année pour organiser des 
activités spéciales et célébrer les événements importants. 
Ce programme est primordial car il aide les femmes 
à se regrouper pour apprendre et sortir de leur routine 
quotidienne et à expérimenter quelque chose de nouveau 
et de différent.

EN cOLLAbORAtION AVEc LEs ÉtUdIANts,  
LE pERsONNEL Et LEs bÉNÉVOLEs, NOUs  
AVONs OFFERt :

57 heures de zoothérapie.

Parties hebdomadaires de bingo au cours desquelles elles 
pouvaient gagner des prix.

Des repas servis assis et des activités spéciales pour le 
Vendredi Saint, la fête des mères, l’Action de Grâce, 
Noël, la St-Valentin et la Journée internationale  
des femmes.

Sorties spéciales et activités maison pour le Mois de 
l’Histoire des Noirs.

4 jours au Camp Kinkora pour 20 femmes.

160 participantes pour les Arts et Métiers.

790 utilisations de nos ordinateurs selon nos horaires 
hebdomadaires.

Reconnaissance et célébration de la Journée nationale 
des Autochtones.

En 2011, un accord de partenariat avec la Société Makivik 
a été signé afin de soutenir les femmes Inuits qui sont 
dans une situation vulnérable ou sans-abri à Montréal. la 
collaboration entre Chez Doris et la Société Makivik a rendu 
possible l’embauche d’une intervenante Inuit pour aider à 
répondre aux besoins de base des femmes Inuits.

Notre agente actuelle chargée des cas Inuits, tina Pisuktie, 
travaille auprès des clientes ainsi que de la communauté et  
leur fournit assistance, conseils et soutien.

ObjEctIFs

• Assurer l’accès à des soins médicaux adéquats et aux 
services sociaux pour les Inuits qui sont sans-abri ou 
en difficulté.

• travailler à la prévention de l’itinérance.

• Augmenter la confiance en soi des femmes Inuits 
et réduire leur tolérance et leur acceptation de la 
violence dans leurs relations.

AVANtAGEs

• travail de sensibilisation pour promouvoir et encou-
rager l’utilisation des services offerts à Chez Doris.

• Aide pour obtenir des cartes d’identification et des 
documents de statistiques vitales.

• Activités culturelles Inuits avec « la nourriture du 
pays» et de la musique Inuit.

• Encourager la communication avec la communauté 
des clientes et la famille établie dans le Grand Nord.

• Accompagnement à divers endroits et rendez-
vous pour surmonter les barrières linguistiques et 
combattre la discrimination.

• Assistance à l’ajustement à la vie dans une grande ville.

• écoute active et services de références.

• Visites du centre de détention tanguay.

RÉsULtAts

• En 2014-2015,  2 218 visites ont été effectuées par les 
femmes Inuits, ce qui représente 12 % du total des 
visites.

• Depuis le mois d’août, 7 visites ont été effectuées 
au centre de détention tanguay pour apporter aux 
clientes des vêtements et de l’argent pour acheter 
des articles à la cantine auxquels elles n’auraient 
autrement pas accès. 

• 68 femmes Inuits ont utilisé le programme d’aide 
aux Inuits, y compris les 26 qui ont eu de l’aide pour 
obtenir des cartes d’identification et les documents 
de statistiques vitales.

AIDE AuX INuITS



les femmes Inuits qui ne disposent pas d’une adresse fixe 
peuvent désormais recevoir leur courrier à Chez Doris  
y compris de l’aide financière de dernier recours, des 
nouvelles pièces d’identité et du courrier de leur famille et 
amis du Grand Nord.

En novembre, un article paru dans la Presse mentionnait 
qu’au moins 19 des 147 détenues au centre de détention 
pour femmes tanguay étaient issues du Nunavik. Ces 
femmes sont à risque de se retrouver sans-abri si on ne 
leur fournit pas de services de soutien lors de leur sortie 
de prison. Par conséquent, la Société Makivik, le Centre 
de détention tanguay et Chez Doris s’associeront pour 
élaborer un programme afin d’aider les personnes 
détenues. l’intervenante Inuit rencontrera les détenues 
tout au long de leur incarcération et travaillera à la création 
de plans d’action pour s’assurer qu’elles soient aidées soit 
à retourner dans le Grand Nord ou à trouver une source de 
revenu et un logement à Montréal. 

cOMItÉs d’ENGAGEMENt cOMMUNAUtAIRE :

Comité de travail sur l’itinérance autochtone, RéSEAU

Comité de pertinence : Mieux connaître les parcours des 
femmes en situation d’itinérance pour mieux agir

Comité d’action sur la sécurité urbaine et l’amélioration 
de la qualité de vie au square Cabot et ses environs

NOuVEAuX ET FuTuRS SERVICES

«
Je consulte Dr. Paraskevopoulos depuis 

qu’elle a commencé; elle m’a suivie et m’a 
fait passer beaucoup de tests. D’autres 

médecins que j’ai eus n’ont jamais 
demandé tous les tests qu’elle a faits.  

Elle prend le temps de me parler et 
examine toutes les questions par rapport 
aux autres médecins qui m’ont repoussé 
et cela est très important pour moi. Les 

semaines où elle ne vient pas, elle me 
permet de lui rendre visite à la clinique  

en cas d’urgence. » 
– Andrea, 60 ans  

et cliente à Chez Doris depuis 35 ans

11www.chezdoris.ca
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MÉdEcIN
la réalité est que beaucoup de nos clientes ne disposent 
pas d’un médecin de famille et ne sont suivies par aucun 
professionnel de la santé. Nous sommes heureux de vous 
annoncer que depuis juin 2014, nous avons un médecin 
qui vient au refuge de trois à quatre fois par mois. le 
docteur Elena Paraskevopoulos donne de son temps pour 
effectuer des examens médicaux, des références et des 
tests médicaux pour les clientes de Chez Doris.

ObjEctIFs

• Faciliter l’accès aux services médicaux
• Promouvoir la santé physique et mentale
• Améliorer l’hygiène personnelle

RÉsULtAts

En 2014-2015, il y a eu un total de 202 visites médicales. 
Il s’agit d’un service nécessaire  et très apprécié par les 
femmes de Chez Doris. Ces soins essentiels que prodigue 
le Dr Paraskevopoulos à chaque cliente les aident à éviter 
les longues périodes d’attente dans les salles d’urgence 
et augmentent leurs chances de suivi avec les tests et les 
traitements pertinents. 

sOIN dEs pIEds
Avec le soutien financier de la Fondation 
Marcelle et Jean Coutu, nous avons 
offert 116 traitements à notre clinique 
de soins des pieds en 2014-2015. Marie 
Cimon, infirmière en podiatrie, visite le 
centre hebdomadairement et aide les 
femmes à se sentir plus légères sur leurs 
pieds. 

AVANtAGEs

Pour beaucoup de nos clientes, leurs pieds sont leur 
mode de transport  principal d’où la nécessité d’en 
prendre grand soin.

sANtÉ MENtALE
En 2014-2015, un total de 130 visites a été effectué chez 
le psychiatre et thérapeute. Ces deux programmes sont 
rendus possibles grâce à la générosité du docteur Pascale 
Desrosiers, psychiatre, et de la conseillère Pat Hardt.  En 
outre, nous avons travaillé en collaboration avec le projet 
Connexion du ClSC qui a ouvert 28 nouveaux dossiers et 
fourni 3 étudiantes en soins infirmiers de l’Université du 
Québec en Outaouais pour donner de l’information et 
faire des suivis réguliers.

AVANtAGEs
Fournit aux clientes un soutien psychologique continu.

Permet de faire des suivis, y compris la prescription et la 
surveillance de la prise des médicaments.

Améliore la santé de la cliente en réduisant le stress et en 
favorisant un sentiment de bien-être.

pROGRAMME ALIMENtAIRE
Comme le prix des produits alimentaires augmente de 
façon exponentielle, il peut s’avérer difficile de manger des 
repas équilibrés et sains en vivant avec un budget limité. 
Chez Doris, nous mettons l’accent sur une vie saine, ce qui 
comprend l’accès à la nutrition et aux repas gratuits. En 
plus de nos efforts, depuis le 15 avril 2015 nous fournissons 
des sacs alimentaires spéciaux pour les personnes âgées. 
les denrées sont achetées grâce à un don de la Fondation 
du  Père Dowd et en collaboration avec l’Université McGill, 
des étudiantes en diététique  nous conseillent sur ce qui 
doit être acheté.

sERVIcEs
Fournir deux repas nutritifs par jour (petit déjeuner et déjeuner)

Préparer des paniers alimentaires d’urgence au milieu du mois 
pour aider les femmes à économiser autant que possible (selon 
les dons de denrées non périssables)

Animer une activité de cuisine collective deux fois par semaine 
par laquelle les femmes arrivent à ramener à la maison un  
repas préparé

RÉsULtAts
En 2014-2015, un total de 27 347 repas a été servi,  
10 182 déjeuners et 17 165 dîners

801 paniers alimentaires d’urgence ont été distribués

SANTÉ PHYSIquE ET MENTALE

Chez Doris offre un large éventail de programmes favorisant à la fois la santé 
physique et mentale des clientes. Comme pour la plupart des québécois, 
il est difficile d’accéder au système de santé et il y a une liste d’attente 
incroyablement longue pour avoir accès à  un médecin de famille. 
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HABILLEMENT ET HYGIÈNE

Bien que l’hygiène personnelle soit un besoin essentiel,  de 
nombreuses femmes sont obligées de s’en passer. Chez 
Doris, nous offrons un accès à des toilettes propres ainsi 
qu’à un lieu où les femmes peuvent prendre une douche 
chaude. Grâce aux dons, nous sommes en mesure de leur 
fournir des serviettes, du shampoing, du savon, des crèmes 
et des tampons. En outre, notre vestiaire permet aux  
clientes d’avoir accès à des vêtements saisonniers appropriés.

RÉsULtAts

1,938 visites ont été effectuées  
à notre vestiaire

630 douches ont été prises

Plus de 2 000 produits d’hygiène 
ont été distribués, incluant 
tampons, savons et shampoing

jOURNÉE INtERNAtIONALE 
dEs FEMMEs 2015 
Cette année, lors de la Journée internationale des 
femmes, nous avons offert pour la toute première 
fois des transformations complètes. 10 femmes ont 
été transformées avec l’aide de 1Photography et leur 
équipe de bénévoles. les femmes ont d’abord été 
photographiées en groupe puis individuellement, pour 
avoir une photo AVANt, et ont ensuite été prises en 
charge par des stylistes et des maquilleurs qui les ont 
préparées pour leur photographie APRÈS.

la période des impôts est stressante pour tout le monde; 
heureusement, nous avons un bénévole exceptionnel qui 
vient deux fois par semaine pendant cette période pour 
compléter les déclarations d’impôt des clientes gratuite-
ment et, lorsque nécessaire, en-dehors de la période des 
impôts. Il s’agit d’un service incroyable qui maintient les 
clientes à jour et leur permet de recevoir l’argent et les 
avantages auxquels elles ont droit.

RÉsULtAts

254 clientes ont eu leurs déclarations d’impôt complétées 

649 déclarations ont été  remplies et envoyées

Des déclarations d’impôt ont été terminées pour des 
années antérieures, aussi loin que 2005 

IMPÔTS

Chez Doris, nous allons au-delà de l’aide à répondre aux 
besoins mentaux et physiques immédiats de nos clientes. 
Chez Doris est également un endroit où les femmes peuvent 
se faire dorloter. En collaboration avec nos merveilleux 
bénévoles en 2014-2015, nous avons offert des journées 
au spa, des massages, du Reiki, des coupes de cheveux et 
du Psycho-bio-accupression.

RÉsULtAts

Georgio a complété 84 sessions de massage 
thérapeutique

Betty et Bianca ont complété 71 sessions de Reiki

23 sessions de Psycho-bio-accupression ont été données

SOINS PERSONNELS



Nous sommes très reconnaissants suite à notre partenariat 
avec la Faculté de droit de l’Université McGill qui a fourni 
les services d’étudiantes  en matière de droit afin d’offrir 
de l’information et de l’assistance juridique aux clientes de 
Chez Doris. les étudiantes en droit ont aidé les femmes à 
acquérir une connaissance de base juridique solide ainsi 
qu’à rédiger des lettres aux propriétaires; elles les ont 
accompagnées à des rendez-vous juridiques et leur ont 
fait prendre conscience de leurs droits.

RÉsULtAts
Au total, 311 heures ont été effectuées à travailler avec 
nos clientes

Plus de 200 consultations ont été menées et plus de 100 
cas ont nécessité un suivi

33 % des cas étaient reliés aux appartements (loyer, 
harcèlement par le propriétaire, bruit, etc.)

INFORMATIONS JuRIDIquES

LOGEMENT TRICOT ET COuTuRE

Du 12 janvier au 28 avril 2015, Chez Doris a mené un 
programme pilote financé par Emploi et Développement 
social Canada afin d’aider à installer les femmes sans-abri 
dans une résidence permanente. trois intervenantes ont 
fourni un soutien tout au long du processus, y compris 
une aide financière pour l’achat de meubles et d’articles 
ménagers, ont veillé à ce que leurs cartes d’identification 
et leurs cartes d’assurance-maladie aient été acquises, 
et lorsque nécessaire, cela afin de s’assurer d’un soutien 
à long terme pour les femmes les référant ainsi à notre 
Programme d’administration des chèques. 

RÉsULtAts

9 femmes ont trouvé un endroit pour téléphoner chez elles

252 heures passées à chercher activement des 
appartements potentiels

6 615,33 $ dépensés pour des meubles, de sorte que les 
femmes puissent  vraiment se sentir chez elles

839,03 $ en frais de déplacement pour assurer une 
transition facile

le vendredi après-midi notre salle des arts et métiers 
est envahie par notre cercle de tricot dirigé par une 
bénévole exceptionnelle, Madame tina Chamandy. tina 
travaille avec les femmes afin d’actualiser leurs projets 
de tricot. Ce programme permet d’apporter aux femmes 
une compétence pratique en plus de leur procurer un 
environnement sécuritaire dans lequel elles peuvent 
travailler ensemble. En plus de travailler sur des projets 
personnels, ce groupe de femmes a réalisé une courtepointe 
qui a ensuite été vendue aux enchères à l’événement 
l’Heure du thé, l’an dernier. Pour l’année à venir, tina sera 
le fer de lance d’un nouveau projet dans lequel elle va 
utiliser de vieux chandails de laine en lambeaux pour les 
transformer en mitaines chaudes et confortables.

14
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PERSONNEL

TEMPS PLEIN

Marina Boulos-Winton 
Directrice générale

tania Filippone 
Directrice adjointe

Hai Wei Chen 
Commis comptable

Felicia Katsouros 
Intervenante

Royder Rutihinda 
Intervenante

Joy Sarpomah 
Intervenante

Melissa Sharp 
Intervenante

Aline Srogosz 
Intervenante

Betty Karounis 
Intervenante 
Programme d’administration financière

Allison lemieux 
Intervenante 
Programme d’administration financière

tina Pisuktie 
Intervenante 
Programme pour femmes Inuits

Emily Boileau 
Intervenante 
Projet de logement

Sherrie Fraser 
Intervenante 
Projet de logement

Angela Héguy-Johnston 
Intervenante 
Projet de logement

Colleen Connors Clark 
Entretien ménager

thea Walker 
Coordonnatrice des bénévoles

TEMPS PARTIEL

Jennifer Jerome  
Intervenante, fins de semaine

Anne tran  
Intervenante, fins de semaine

Mariah Singh  
Intervenante, fins de semaine 

Adaya Nyte  
Chef, Cuisine

Melissa Simard 
Chef, Cuisine 

Felicia Popi  
Assistante de cuisine 

John Newman  
Chef, Cuisine, fins de semaine

Donna Shivel  
Assistante de cuisine 

Camilya Perry  
Chef sur appel 

Alex Oliver  
Entretien ménager, semaine

Bruno Ruscitto 
Entretien ménager,  
fins de semaine

uN GROS MERCI À NOS BÉNÉVOLES !

les bénévoles sont essentiels aux services offerts par notre 
refuge.  Ils participent aux activités du refuge à plusieurs 
niveaux.  Nous remercions les bénévoles suivants pour 
avoir consacré au moins 2 571 heures de leur temps à  
Chez Doris.

BÉNÉVOLES ÉTuDIANTS 

Centennial High School, Kells Academy, le Pensionnat 
du Saint-Nom-de-Marie, Miss Edgar’s and Miss Cramp’s 
School, Sacred Heart School, trafalgar, John Abbott 
College, Concordia University.

BÉNÉVOLES

Gillian Bennett •  Raymond Brassard • Bianca Caraangelo • Tina Chamandy • Eric Charbonneau • Diana Cedeno • Bruno 
Delli Colli • Arlene Connors • Stéfany Corey • Carole Croteau • Caroline Croteau • Bizzy Davis • Pascale Derosiers • Talar 
Dikijian • Esther Dionne • Hugette Dubé • Ron Durand • Seema Emami • Meg Feeney• Betty Freitas • Kim Fuller • Gail 
Garceau • Amélie Gaudet • Pat Hardt • Janice Hendrick • Alexa Leon • Sylvia Martin-Laforge • Philippa Mcintyre • Odette 
Nadeau • Peter Newman • Josh Oliel • Anika Ouy • Elena Paraskevopoulos • John Parker• Delphine Paquin • Adalbert 
Pimentel • Laurie Piréa • Richard Pringle • Kim Reid • Sandra Rizi • Stephan Roberts • Nicky Rolland • Harold Rosenberg 
Carole Susan Tait •  Christine Sharp • Janet Signorello • Georgio Vaquer • Heather Zimmerman



NOs pARtENAIREs FINANcIERs

NOs pARtENAIREs cOMMUNAUtAIREs

COMMENt AIDER

DONNEZ EN LIGNE à www.chezdoris.ca

Basketeers 

Bonne Boîte Bonne Bouffe 

Centre d’action bénévole de Montréal

Cinq jours pour les sans-abri

ClSC Métro 

ClSC Projet Connexion

Concordia University

Dawson College

Fondation Canadienne du foie

Hockey aide les sans-abri

Home Depot

Humanity First 

IGA Alexis Nihon 

Illusions

le Club de golf Kanawaki 

la Ferme Quinn

le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie

les Clubs Rotary de Montréal, l’Ouest 
de Montréal, et Westmount

les employés du collège Dawson 

lower Canada College

lush 

Mission Bon Accueil 

Mission Old Brewery 

Moisson Montréal 

NOVA West Island 

Paroisse Saint Gabriel

Platine

Selwyn House High School 

the Sacred Heart School of Montreal 

St-Jean de Brébeuf Parish

Shoe Box Project

trafalgar School for Girls 

tutti Frutti

les dons en ligne sont acceptés. Voir “aidez-nous” sur notre page 
web.  De plus, nous acceptons les dons d’actions cotées en bourse. 
Vous pouvez également déposer les dons matériels à Chez Doris entre 
8h30 et 15h00. 

• Denrées non périssables pour les paniers de nourriture
• Cartes-cadeaux pour l’épicerie, pharmacie, cinéma, café restaurant 
• Foulards, chapeaux, gants
• Sous-vêtements neufs, chaussettes, pantoufles
• Articles de bain, lotion pour le corps, dentifrices et brosses à 

dents, tampons hygiéniques, shampoings colorants
• Billets d’autobus
• Gâteaux, biscuits, bonbons 

Nous sommes toujours à la 

recherche d’aide supplémentaire 

ainsi que de nouveaux stagiaires.  

Si vous avez du temps à offrir, 

pensez à Chez Doris. 

Téléphonez ou écrivez-nous à :  

benevoles@chezdoris.ca

pour plus d’information, téléphonez au (514) 937-2341

Zeller Family 
Foundation

Fondation
Thérèse Casgrain


