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CHEZ DORIS
1430, rue Chomedey
Montréal (Québec)
T: 514 937-2341
F: 514 937-2417
Courriel: info@chezdoris.ca
HEURES D’OUVERTURE
1er avril au 31 octobre
5 jours/semaine
8 h 30 – 15 h 00
1er novembre au 31 mars
5 jours/semaine
8 h 30 – 16 h 00
Vous pouvez faire un don sécurisé en
ligne, appelez ou envoyez un courriel
à notre directrice générale par intérim,
Marina Boulos :
514-937-2341, poste 229
director@chezdoris.ca
Chez Doris est un organisme
de bienfaisance enregistré
offrant un abri de jour aux femmes en
difficulté. Les services comprennent
un programme d’accueil, le petit déjeuner
et le déjeuner, un dépannage alimentaire,
6 lits de répit, des renseignements et
références téléphoniques et de l’assistance
d’orientation, des services de garde et
un programme de gestion financière, un
programme d’aide aux Inuits, des services
de santé et de santé mentale,
des services juridiques ainsi que des
programmes éducatifs et socio récréatifs.

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
En tant que nouvelle présidente du Conseil d’administration de Chez Doris, je suis
heureuse de vous présenter cette édition du Courrier. Je suis impliquée avec Chez
Doris depuis les 7 dernières années. Tout en travaillant comme directrice de marketing
le jour, j’y ai fait bénévolement des manucures les fins de semaine! Ceci m’a permis de
bien connaître les femmes. Alors que certaines ont subi toute une vie de violence et
d’épreuves, d’autres vivent dans la pauvreté et sont sans abri ou défavorisées. Beaucoup
plus, cependant, font face aux effets débilitants de la maladie mentale. Malgré leurs
luttes, elles aspirent toutes à une vie meilleure et il incombe aux plus fortunés d’entre
nous de les aider en fournissant de la nourriture et des services qui alimentent leurs
corps et leur esprit afin de les aider à survivre avec dignité et à regagner leur estime de
soi (et, avec le temps, peut-être réussir).
Comme les femmes de Chez Doris, nous aussi nous luttons et nous vous serions très
reconnaissants pour votre gentillesse et votre générosité. De récentes contraintes
financières nous ont obligés à réduire nos services. Le 31 mai 2014, le Conseil
d’administration a pris la difficile décision de fermer le refuge les fins de semaine en
raison du manque de fonds nécessaires. Notre budget de fonctionnement annuel est
maintenant de près de 700 000 $ pour les opérations en semaine seulement. Nos
subventions récurrentes, mais aucunement garanties, représentent un financement total
de 472 895 $, et le solde, 227 105 $, est requis du secteur privé pour répondre à notre
budget de base afin de réaliser notre mission en semaine. Notre priorité immédiate
est d’amasser un montant supplémentaire de 150 000 $ en financement annuel afin de
rouvrir les fins de semaine.
Un refuge de jour est nécessaire 7 jours par semaine. Avec votre généreux soutien au
cours de cette saison de bienfaisance, vous pouvez nous aider à faire en sorte que notre
maison se rapproche d’un véritable foyer et d’une famille pour les femmes.
J’espère que vous apprécierez cette édition du Courrier car il met en lumière notre
travail et l’altruisme des autres.
Meilleurs vœux pour la période des fêtes,

Talar Dikijian
Talar Dikijian
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CAMP D’ÉTÉ - MERCI AUX DAMES DU CLUB
DE GOLF KANAWAKI

DÉJEUNER COMMÉMORATIF
EN L’HONNEUR DE DORIS

Au cours des cinq dernières années, les dames du Club de golf
Kanawaki ont recueilli de l’argent afin que certaines femmes
puissent séjourner à la campagne. Cette année, 20 femmes et 4
membres du personnel sont allés durant 4 jours au Camp Kinkora
près de Saint-Adolphe d’Howard. Certaines n’étaient pas allées à
la campagne depuis longtemps et d’autres se sont remémorées de
beaux souvenirs d’enfance. Toutes étaient d’accord que les services
offerts par Chez Doris sont indispensables et bien appréciés.

Le 2 novembre 1974, Doris Halfkenny Seale a été violée
et sauvagement battue à mort. Doris faisait partie d’un
nombre croissant de femmes démunies de Montréal
qui essayaient de survivre dans la rue. Depuis 1977, son
nom survit puisque Chez Doris a été créé à sa mémoire.
Pour commémorer l’anniversaire de sa mort, nous avons
organisé un déjeuner spécial le 3 novembre. Ted Phillips,
un chanteur et pianiste expérimenté, a joué pour la
clientèle de Chez Doris. Ted a agi comme directeur de
chorale bénévole Chez Doris par le passé.

LE DORTOIR, UNE PARTIE IMPORTANTE
DU PROGRAMME D’ACCUEIL
Cette année, notre dortoir a été complètement transformé grâce
à une subvention ponctuelle de Hockey Helps the Homeless. Les
planchers et les murs ont été réparés et repeints et nous avons reçu
six nouveaux lits avec armature en métal durable, de nouveaux
matelas et du linge de maison. Pour améliorer la qualité du
repos, des stores cache-soleil ont été ajoutés. Ce petit dortoir est
principalement utilisé par les femmes qui dorment dehors la nuit.

DÉJEUNER D’ACTION DE GRÂCES UNE NOUVELLE TRADITION
Le vendredi 10 octobre, près de 100 femmes ont assisté à un
déjeuner d’Action de grâces spécial. Les membres du personnel
ont travaillé ensemble pour décorer la maison et servir le repas
composé de dinde offerte par Moisson Montréal et de tartes
cuisinées par une généreuse bénévole. Suivi par un bingo et des
prix, ce fut très agréable de sentir la maison pleine de chaleur et de
rires. C’est la première fois que nous organisions un tel évènement
et nous avons bien l’intention d’en faire une tradition.

RÉSERVEZ LA DATE

LE TEMPS DES FÊTES EST À NOS PORTES
Pour les fêtes, nous allons offrir à 170 femmes un déjeuner qui aura
lieu les 11 et 12 décembre de 11 h à 15 h. Cela dit, nous sommes
toujours à la recherche de bénévoles et de donateurs pour des
dons de nourriture, articles de toilette, chaussettes, foulards, gants,
chapeaux, chocolats et biscuits. Pour plus d’informations, s’il-vousplaît contactez Tania Filippone à filipponetania@gmail.com ou au
514-937-2341 poste 229.

DES REMERCIEMENTS SPÉCIAUX À :
Une donatrice qui a offert une grande quantité de ses points Pharmaprix
pour acheter des articles de toilette, et une autre qui a payé pour les
réparations urgentes à notre chambre froide et notre congélateur.
Diana Cedeno qui exécute des coupes de cheveux pour les dames de
Chez Doris sur une base hebdomadaire.
CBC Radio Do Crew, sous la direction de Monique Lacombe, qui ont
donné de leur temps pour organiser notre vestiaire.
Lino Ferrara et Andrew Maraj de Encotec pour leur aide à l’entretien.

L’heure du thé, 5e édition

Kim Fuller de Phil Communications, pour nous avoir inscrit au concours
Fonds communautaire Aviva, pour la mise à jour de notre page
Facebook, ainsi que la superbe présentation PowerPoint et rapport
annuel.

Dim. 24 mai 2015, 14h à 17h

Lina Ross de Pharmaprix Montréal Ouest, pour avoir choisi d’amasser
des fonds dans le cadre de la campagne nationale « L’Arbre de vie ».

événement bénéfice annuel

Station 12: Const. Pimentel et son équipe pour leur don de 400
déjeuners complets.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Tout au long de l’année, les bénévoles sont nécessaires pour
nos opérations. Nous avons besoin de bénévoles autant pour
les tâches quotidiennes que pour nos comités organisateurs.
Pour plus d’informations, contactez Thea Walker au
514-937-2341 poste 233 ou thea.walker@gmail.com

Notre Starbucks local qui nous donne son surplus de nourriture.
Sufi House pour le petit déjeuner aux femmes, une fois par mois.
Dr Elena Paraskevopoulos, notre nouveau médecin. Il s’agit d’un
merveilleux service pour les femmes, dont certaines ont été privées de
soins médicaux.

www.chezdoris.ca

