
CHEZ DORIS

1430, rue Chomedey 
Montréal (QC) H3H 2A7

T : 514 937-2341 
F : 514 937-2417 

Courriel : info@chezdoris.ca

HEURES D’OUVERTURE 
7 JOURS SUR 7

1er avril au 31 octobre 
8 h 30 – 15 h 00

1er novembre au 31 mars 
8 h 30 – 16 h 00

Chez Doris est un organisme de 
bienfaisance offrant un refuge de 
jour, sept jours sur sept, à toute 
femme en difficulté. Certains jours, 
nous accuellions jusqu’à 100 femmes  
dans notre environnement sécuritaire.  
Nos programmes et services incluent 
déjeuners et dîners; accès aux douches, 
à des produits hygiéniques, ainsi qu’au 
vestiaire; dépannage alimentaire; 6 lits 
de répit; des services d’information et 
référence; des programmes de gestion 
financière, d’assistance aux femmes 
Inuits et de soutien au logement pour 
femmes autochtones; des services de 
santé physique et mentale et autres 
services de soutien légal, éducationnel  
et socio-récréatif.

Les dons en ligne sont acceptés. Voir 
notre page « IMPLIQUEZ-VOUS » 
sur notre site.  Les dons sous forme 
d’actions, polices d’assurance ou 
amassés par des tiers sont également 
les bienvenus. Pour plus d’information, 
joindre Marina Boulos, Directrice 
générale, au 514-937-2341, poste 225 ou  
marina.boulos@chezdoris.ca

VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE 
WEB AU WWW.CHEZDORIS.CA 

www.chezdoris.ca

Courrier

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE
C’est un privilège et un honneur d’être témoin de l’incroyable travail accompli par le 
personnel, les stagiaires et les bénévoles de Chez Doris. Située deux rues à l’est de 
la rue Atwater, notre maison ouvre ses portes quotidiennement à, en moyenne, 75 
femmes qui luttent contre la pauvreté, l’itinérance, les problèmes de santé mentale, 
la toxicomanie et la perte d’autonomie. Nous soutenons les femmes qui ont perdu 
leur emploi, leurs proches, leur maison et qui traversent des épreuves difficiles. Alors 
que certaines réussissent contre toute attente, un plus grand nombre lutte avec des 
problèmes incessants sur une base quotidienne. Chez Doris, on ne refuse personne.

Ouvert sept jours par semaine, notre budget de fonctionnement est de 1 369 000 $. 
Les dépenses les plus importantes sont reliées aux salaires des intervenantes, aux 
programmes et aux activités, à l’entretien et aux réparations du bâtiment, lequel nous 
appartient, et à la nourriture. Notre travail s’accomplit grâce à 14 employés à temps 
plein, 10 employés à temps partiel, 45 fidèles bénévoles, 20 stagiaires et, bien sûr, 
nos donateurs. Plus de 60 % de nos dons dépendent de la générosité de particuliers  
et de fondations.

S’il vous plaît, donnez généreusement; vos dons sont essentiels à notre capacité à offrir 
des services sept jours par semaine. En lisant notre bulletin,  vous pourrez prendre 
connaissance de nos nouveaux programmes et services, ainsi que de nos besoins, en 
particulier pour la période des Fêtes. Si vous désirez faire du bénévolat, donner des 
biens ou nous visiter, veuillez remplir le verso de la carte de don ci-jointe.

Bulletin d’information | automne - hiver 2015

No d’enregistrement 101835841RR0001 *À PARTIR DU 1ER AVRIL  2015

12 733 VISITES AU REFUGE DE JOUR*

17 359
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MEUBLÉS
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SACS
ALIMENTAIRES

D’URGENCE

/ ChezDorisRefuge

Talar Dikijian, Présidente du Conseil d’administration accompagnée du Ministre délégué 
aux affaires autochtones, Geoffrey Kelley et de Marina Boulos-Winton, Directrice générale 
de Chez Doris, lors de la 6e collecte de fonds annuelle L’Heure du thé.



www.chezdoris.ca

ACTIVITÉS PASSÉES  

Éco Musée : Grâce à la générosité de Fednav, 20 femmes de Chez 
Doris ont vécu, l’été dernier, une superbe journée à l’Éco Musée de 
Ste-Anne-de-Bellevue. 

Le voyage au zoo s’est avéré un merveilleux acte de gentillesse, 
permettant aux femmes de vivre un moment de joie et de répit fort 
apprécié, loin de leurs luttes quotidiennes.

Camp d’automne : En octobre, 7 femmes Inuits et deux 
intervenantes ont participé à leur premier camp d’automne à 
Notre-Dame-de-Fatima. Les activités comprenaient la pêche, des 
guimauves sur le feu de camp, des jeux de société, du canotage 
et une activité de cueillette de pommes et de bleuets à la Ferme 
Quinn située à proximité.  L’expérience a été un grand succès.

NOUVEAUX PROGRAMMES
Programme de sacs alimentaires d’urgence pour les aînés :  
Au cours de la dernière année, nous av ons connu une augmen-
tation de 4 % d’aînés utilisant nos programmes et services. Grâce 
à un don de la Fondation Father Dowd et à un partenariat avec 
la Faculté de diététique et nutrition de l’Université McGill, nous 
pouvons maintenant ajuster nos sacs d’alimentation en fonction 
des besoins diététiques spécifiques des aînés. Depuis avril 2015, 
nous avons distribué 110 sacs; notre objectif est de 180 sacs d’ici la 
fin du mois de mars 2016.

Service de visites aux femmes Inuits au Centre de détention 
pour femmes Tanguay : En août 2015, Chez Doris, la Corporation 
Makivik et le Centre de détention pour femmes Tanguay se sont 
unis pour un projet visant à offrir un soutien aux femmes Inuits. 
Notre intervenante Inuit visite le centre de détention sur une base 
bimensuelle pour fournir des conseils et planifier une stratégie 
de réinsertion à la sortie une fois que les femmes ont purgé leur 
peine. Le but de ce programme est de prévenir le cercle vicieux de 
l’emprisonnement et de l’itinérance. 

Programme de logement autochtone : Chez Doris a inauguré un 
nouveau programme financé principalement par Service Canada. 
Entre 2015 et 2019, les femmes autochtones sans-abri pourront 
être référées à une intervenante pour trouver un logement et 
assurer leur stabilité dans ce cadre permanent. Nos objectifs sont 
de loger 24 femmes, de les aider à meubler leur appartement, 
de leur fournir des services de visite et de soutien et de veiller à 
ce que chaque participante dispose d’un statut économique ou 
d’emploi favorable à une autonomie financière.

NOS BESOINS POUR LA 
PÉRIODE DES FÊTES 
Célébrations du temps des Fêtes 
Chez Doris : Les festivités se dérou-
leront les 17 et 18 décembre. Chaque 
année, deux policiers retraités se 
présentent habillés en Père Noël et en 
lutin. De plus, des agents de la police 

locale se joignent à nous pour servir le dîner et distribuer des cadeaux 
offerts par de généreux donateurs à quelques 200 femmes.  

Si vous désirez contribuer aux sacs-cadeaux ou aux repas du temps 
des Fêtes, voici une liste de suggestions :

• Carte-cadeau de 5 $ provenant de McDonald’s ou Tim Hortons 
• Boîte de café, sachets de thé et chocolat chaud
• Sacs d’épicerie réutilisables neufs (IGA, Super C); le besoin est 

de 200 au total
• Baumes à lèvres, crèmes pour les mains, vaporisateurs pour  

le corps
• Bas neufs
• Sucreries : chocolats, bonbons, etc.
• Desserts : tartes ou bûches de Noël
• Plateaux de légumes ou de fruits

LISTE DE SOUHAITS DE CHEZ DORIS
Cette année, nous voulons réaliser des vœux et nous avons 
demandé aux femmes de nous donner une liste d’un ou deux 
articles qu’elles aimeraient recevoir à Noël. Avant de commencer 
votre magasinage des fêtes, s.v.p. communiquez avec Thea pour 
être jumelé avec une femme et l’aider à réaliser son souhait.

BRUNCH DU NOUVEL AN
Si donner et faire du bénévolat sont sur votre liste de résolutions du 
Nouvel An, pourquoi ne pas nous rejoindre le 1er janvier pour aider 
à servir le brunch du Nouvel An et ainsi voir pourquoi Chez Doris 
est un endroit aussi merveilleux.

 Pour tout renseignement au sujet des dons en nature et 
du bénévolat, veuillez communiquer avec Thea Walker 
au 514-937-2341 ext. 238, thea.walker@chezdoris.ca  

BESOIN DE DONS!


