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CHEZ DORIS

Message de la présidente

1430, rue Chomedey
Montréal (Québec) H3H 2A7

Le printemps est enfin arrivé à Chez Doris! Au cours des
longs mois d’hiver, nous avons travaillé fort et accompli
beaucoup de choses. Nous sommes maintenant heureux
de partager avec vous tous nos merveilleux et nouveaux
développements.

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
Les dons en ligne sont acceptées. Voir
l’onglet “aidez-nous” sur notre page web.
De plus, nous acceptons maintenant les
dons d’actions cotées en bourse. Pour
plus d’informations, contactez notre
Directrice générale, 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.
Impression de ce bulletin commandité par :
Club Rotary de Montréal
Pour devenir membre, visiter
rotarymtl.org

No d’enregistrement 101835841RR0001

Face à un déficit croissant et à la fermeture de nos services
de fin de semaine l’été dernier, nous avons accueilli quelques
nouveaux membres au conseil et embauché une Directrice
générale par intérim, Marina Boulos-Winton. Grâce à nos efforts constants et au travail
d’équipe, à la sensibilisation et à la rédaction de multiples propositions, nous sommes
maintenant ouverts 7 jours par semaine depuis le 1er février. Ces bonnes nouvelles sont
dues à un élan de générosité de la part de nombreux donateurs, à un don du CN et à
un futur appui important du ministère québécois de la Santé et des Services sociaux
et de la Ville de Montréal. Depuis le 1er avril, Marina est devenue notre Directrice
générale permanente. J’espère que vous pourrez lui tendre la main et lui offrir votre
soutien. D’ailleurs, venez rencontrer Marina, les membres du conseil d’administration
et certains membres du personnel lors de notre journée portes ouvertes, ainsi qu’à
notre AGA qui aura lieu le 18 juin. Prenez le temps de lire la liste de toutes les activités
excitantes qui se sont produites à Chez Doris. En attendant, nous apprécierions votre
soutien continu. Vous trouverez ci-joint un coupon réponse pour les dons; le verso traite
de notre activité annuelle de financement, l’Heure du thé.
Sincèrement,

Talar Dikijian
Directrice générale,
Marina Boulos-Winton

Au centre en bas, Jennifer Jerome (Intervenante), de droite à gauche, Emily Boileau
(Chef d’équipe), Anne Tran, TS (Intervenante) et Mariah Singh (Intervenante)

www.chezdoris.ca

DE NOUVELLES ACTIVITES PHYSIQUES

PROGRAMME PILOTE : LOGEMENT POUR
FEMMES SANS ABRI
De janvier à avril 2015, Chez Doris met en branle un programme pilote
qui place les femmes sans abri dans une résidence permanente.
Ce programme est financé par Service Canada dans le cadre de la
Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance. Il comprend
une aide financière pour acheter des meubles et des articles
ménagers, couvrir les frais de déménagement ainsi qu’assurer un
soutien à long terme pour les femmes, par exemple en les référant
à notre programme de gestion financière. On aperçoit sur la photo
nos trois intervenantes, Emily, Sherry et Angela, qui fournissent un
soutien tout au long du processus.

Nous avons deux nouveaux programmes dirigés par des bénévoles
dévoués pour aider nos clientes à intégrer l’activité physique dans
leur vie quotidienne. Les mercredis après-midis, Nicole Rolland et
Odette Nadeau transforment la salle d’arts et d’artisanat en un studio
de yoga tranquille. Nous avons aussi un groupe d’enseignants de
la technique Essentrics qui offrent des cours les lundis et samedis.
Essentrics™ est un entraînement dynamique souvent utilisé par les
athlètes professionnels, y compris notre club de hockey le Canadiens
de Montréal.

Cabane à Sucre

NOTRE PREMIÈRE COORDONNATRICE
DES BÉNÉVOLES

Le début du printemps ne serait pas le même sans notre périple
annuel à la cabane à sucre. Cette année, nous sommes allées à
l’érablière Au sous-bois.

Nous offrons nos félicitations à Thea Walker qui assume
le poste de coordonnatrice des bénévoles. Ce nouveau
poste a été rendu possible grâce à la générosité de
la Fondation de la famille Zellers pendant un an. Les
bénévoles jouent un rôle essentiel à Chez Doris. Ils
animent plusieurs de nos activités et programmes quotidiens
et fournissent un soutien lors d’évènements spéciaux. Si vous
êtes intéressés à donner de votre temps, veuillez s’il-vous-plaît
communiquer avecThea à : volunteer@chezdoris.ca.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Grâce à quelques bénévoles exceptionnels, nous avons pu gâter
certaines femmes lors de cette journée spéciale. Dix femmes
ont été complètement transformées par 1Photographie et ses
bénévoles. Leur métamorphose était étonnante, mais ce fut le rire
et la fierté ressentie qui ont fait un succès de l’événement. Visitez :
bit.ly/CDJDF2015 pour plus de détails et de photos.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
ACCÈS À DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS
ET ABORDABLES
En mars, Chez Doris s’est associé avec Bonne boîte bonne bouffe.
Ce nouveau partenariat permet à nos clientes, ainsi qu’aux
membres de la communauté, d’avoir accès aux fruits et légumes de
saison à des prix raisonnables. Cette grande initiative encourage
nos clientes et la communauté à développer de saines habitudes
alimentaires. Nous prenons les commandes des membres de la
communauté; il suffit de s’arrêter à Chez Doris et de placer votre
commande auprès de Joy Sarpomah. Joy peut également être
rejointe au 514-937-2341, poste 222.

SACS ALIMENTAIRES D’URGENCE
À partir du 15 de chaque mois, nous
fournissons à beaucoup de nos femmes
un panier de denrées alimentaires non
périssables. La fin du mois peut être
difficile, les poches sont vides et les
armoires de cuisine sont dégarnies.
Actuellement, nous vivons une pénurie de nourriture pour remplir
ces paniers et les dons sont requis de façon urgente. Des denrées
non périssables représentent un besoin continuel pour le refuge.
Toute contribution pour nos services de paniers alimentaires serait
grandement appréciée.

6e collecte de fonds annuelle

L’heure du thé
Le 24 mai, 2015 • 14 h-17 h
Salle Tudor, chez Ogilvy

60 $ pour 1 billet • 100 $ pour 2 billets

Soyez des nôtres pour un après-midi de dégustation de thé fin, de
scones et de gourmandises agrémenté d’un encan silencieux et
de conversations inspirantes! L’exquise salle Tudor d’Ogilvy sera
la scène de cet élégant après-midi au profit de Chez Doris. Invité
d’honneur : M. Geoffrey Kelley, ministre québécois responsable des
Affaires autochtones. Pour faire l’achat de billets, voyez la carteréponse ci-jointe ou visitez www.chezdoris.ca. Pour les possibilités
de commandites, appelez Marina Boulos au : 514-654-7597.
PORTES OUVERTES ET AVIS DE CONVOCATION À l’AGA
Le 18 juin - de 16 h à 17 h 30 - au 1430, rue Chomedey,
Montréal : Chez Doris tiendra une journée portes ouvertes.
L’assemblée générale annuelle débutera à 17 h 30. Le rapport
financier et d’activités sera présenté ainsi que les membres du
CA élus pour 2015-2016. Pour les réservations et les mises en
nomination, veuillez aviser la présidente par écrit avant le
4 juin 2015 au : tdikijian@chezdoris.ca.

www.chezdoris.ca

