
2015-2016
RAPPORT ANNUEL



TABLE DES MATIÈRES

Mission     2
Message de la présidente et de la
  directrice générale   3
Conseil d’administration   4
Comités     4
Stages étudiants    5
Bénévolat      6
Chiffres en bref      7
Nouveaux programmes offerts  
  par les bénévoles   8
Programmes et services essentiels  10
Programme de gestion financière 11
Logement d’abord   12
Programme d’aide aux femmes Inuites 13
Activités socio-récréatives    14
Impôt et services juridiques   14
Résultats d’enquête    15
Partenaires communautaires  16
Partenaires institutionnels  16
Sommaire des états financiers   17
Comment vous pouvez aider   18

CHEZ DORIS
1430, rue Chomedey
Montréal (Québec) H3H 2A7
T : 514-937-2341
F : 514-937-2417
Courriel : info@chezdoris.org

VISITEZ NOTRE SITE WEB AU  
WWW.CHEZDORIS.ORG

HEURES D’OUVERTURES
7 jours par semaine
1er avril au 31 octobre
8 h 30 à 15 h
1er novembre au 31 mars
8 h 30 à 16 h 

NUMÉRO D’ORGANISME  
CHARITABLE : 101835841RR0001

Au cœur des 
besoins des 
femmes depuis 
près de 40 ans
Chez Doris est un organisme de bienfaisance offrant un refuge de 
jour, sept jours sur sept, pour les femmes en difficulté. La maison 
leur fournit des repas, un répit, des vêtements, des activités socio-
récréatives et des services pratiques dans un environnement 
sécuritaire et accueillant. 

Dans les années 1970, Doris faisait partie d’un nombre croissant de 
femmes démunies luttant pour survivre dans la rue. Une travailleuse 
communautaire avait commencé à interroger des femmes dans les rues 
de Montréal afin de déterminer leurs besoins essentiels. Lorsqu’on 
a demandé à Doris quelle aide serait bénéfique pour la plupart des 
femmes vivant sa situation, elle a répondu : « Un endroit où aller, sans 
regards indiscrets, ni trop de questions. » 

Pour honorer sa mémoire, un centre de jour portant son nom a été créé 
en 1977. À ce jour et plus que jamais, les femmes ont besoin de Chez 
Doris. Nous continuons d’offrir un environnement accueillant, sécuritaire, 
inclusif, confidentiel, respectueux, solidaire et soutenant à toutes les 
femmes qui franchissent nos portes.

/ ChezDorisRefuge
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

CHEZ DORIS a réalisé de grands progrès en 2015-
16. Nous avons mis en place de nouveaux programmes 
et nous avons également procédé à l’amélioration de 
certains autres. Par ailleurs, nous avons mis à jour nos 
équipements technologiques et lancé un nouveau site 
web. De plus, nous avons reconfiguré nos espaces de 
travail à l’étage supérieur et entrepris des projets de 
rénovation intérieure et extérieure. Nous avons également 
créé un nouveau manuel de ressources humaines et fourni 
de nouvelles descriptions de tâches à l’ensemble de notre 
personnel. D’autre part, l’apport de nos bénévoles a 
atteint un nombre record d’heures au cours de la dernière 
année. Enfin, nous avons peaufiné notre méthodologie au 
niveau de la tenue de nos statistiques quotidiennes afin 
d’étayer notre compréhension visant l’harmonisation de  
nos services.

Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, nous avons reçu près 
de 26 000 visites de 955 femmes différentes, dont 277 
d’entre elles étaient de nouvelles clientes à Chez Doris. 
Parmi nos nouvelles utilisatrices, nous avons observé 
une augmentation du nombre de femmes nouvellement 
arrivées à Montréal. Soulignons que le programme 
alimentaire et celui du vestiaire sont les services les plus 
utilisés à Chez Doris. 

Sous un autre angle, au printemps dernier dans le cadre 
de notre démarche d’amélioration de nos services rendus, 
nous avons reçu des étudiants au MBA de l’Université 
McGill qui ont mené une enquête auprès de 86 de nos 
clientes. Leurs résultats (voir page 15) seront utilisés 
dans la définition de nos objectifs futurs à l’égard de 
l’amélioration de nos services.

Trois nouveaux membres se sont ajoutées à notre conseil 
d’administration en cours d’année, soit mesdames Janet 
Boisjoli, Sylvie Girard et Jill Hugessen. Nous profitons de 
l’occasion pour remercier madame Pippa McIntyre qui 
s’est investie avec professionnalisme et dévouement pour 
le mieux-être des femmes au cours des trois dernières 
années. Notons que celle-ci s’est également investie 
comme bénévole pendant de nombreuses années en 
dispensant des conseils juridiques auprès de notre 
clientèle. Durant l’année, nous avons également créé 
un nouveau Comité d’immeuble formé de personnes 
détenant de l’expérience dans les domaines de la 
rénovation, la construction, l’administration de propriétés, 
la planification et l’immobilier. Les membres se rencontrent 
sur une base mensuelle pour superviser les travaux qui 
doivent être effectués. Jusqu’à tout récemment, Chez 
Doris n’a pu réalisés certaines rénovations considérées 
urgentes par manque de fonds. Conséquemment 
nous avons investi partiellement dans les améliorations 

nécessaires, comme le démontre le sommaire de nos 
états financiers (page 17); soulignons que le coût de 
l’entretien et des réparations est passé de 29 799 $ à 104 
086 $. Malgré cet investissement, précisons qu’il reste 
encore beaucoup à faire. 

Comme nous nous préparons à célébrer notre 40e anniversaire 
en 2017, nos objectifs pour l’année prochaine sont :

Augmenter le nombre d’intervenantes de trois 
à quatre au programme de gestion financière, 
considérant que nous prenons un rôle de plus en 
plus actif dans l’intégration en logement des femmes 
sans-abri.

Renforcer notre programme médical existant en 
bonifiant le volet des services de prévention et de 
santé publique et plus spécifiquement ceux à offrir 
aux femmes marginalisées.

Développer davantage nos services psychosociaux 
en offrant davantage d’accompagnements, de 
visites à domicile, de service de défense des 
droits, et également renforcer nos partenariats 
existants et en développer de nouveaux au sein de  
notre communauté.

Rénover davantage notre bâtiment existant 
conformément au code et aux normes de sécurité 
optimales, ainsi que créer un environnement plus 
confortable, tel un chez soi.

Poursuivre nos démarches visant la poursuite de la 
mise en place de services de soutien au logement 
dans un second bâtiment.

Augmenter notre accès à des services d’implication 
bénévole. Par ailleurs, Chez Doris veut favoriser la 
participation citoyenne de notre clientèle.

En partenariat avec le département de diététique et 
de nutrition humaine de l’Université McGill, améliorer 
notre service alimentaire auprès des femmes que 
nous accompagnons afin d’y inclure une plus grande 
valeur nutritive.

Malgré les défis, nous récoltons quotidiennement les 
bénéfices de notre travail et nous comptons sur votre 
soutien inestimable. Venez visiter la maison, impliquez-
vous ou faites du bénévolat ! Nous ne pouvons y arriver 
sans votre aide.
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Talar Dikijian
Présidente 

Marina Boulos-Winton
Directrice générale
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Première rangée, de gauche à droite : 
Talar Dikijian, Présidente du Conseil (Insight 
Marketing), Marina Boulos-Winton, Directrice 
générale (Chez Doris), Lyn Lazure-Lalonde 
(Solutions RH), Janet Boisjoli (Groupe TDL 
Corporation)  

Deuxième rangée, de gauche à droite : 
Sylvie Girard M.O.A.Q., MIRAC (CGA 
Architectes inc.), Sonia Tournay (Créatures 
Stratégie Image), Sylvia Martin-Laforge, Vice-
présidente & Secrétaire (Quebec Community 
Groups Network), Pat Hardt (Infirmière et 
psychothérapeute retraitée)

Troisième rangée, de gauche à droite : 
Caroline Croteau, CPA (BDO), Me Jill Hugessen 
(Hugessen Coaching), Mark Shalhoub (Mark 
Shalhoub Communications)

Absente : 
Carole Croteau, CPA, Trésorière (Corporation 
de développement SICAM Inc.)

Photo courtoisie de TanisSaucier.com

COMITÉ DES COMMUNICATIONS     

Sonia Tournay, Présidente
Nivine Morcos
Mark Shaloub

COMITÉ D’IMMEUBLE 

Sylvie Girard, CGA Architectes inc., Présidente
André Costin, Xemplar Inc.
Robert Manningham, Atelier Habitation Montréal
Adam Steinberg, Fondation Dollar d’argent 

COMITÉ DE DONS MATÉRIELS

Vivianne Rivest, Journal les Affaires

COMITÉ DES FINANCES  

Carole Croteau, Présidente
Caroline Croteau
Sylvia Martin-Laforge

COMITÉ DU PERSONNEL 

Lyn Lalonde-Lazure, Présidente
Carole Croteau
Sylvia Martin-Laforge
Jill Hugessen

COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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STAGES ÉTUDIANTS

Chaque année, nous travaillons en partenariat avec des 
établissements d’enseignement postsecondaire et nous 
accueillons des étudiants pour les aider à développer 
leur expertise et encourager les échanges d’idées. Les 
stagiaires suivantes ont contribué à la hauteur de 2 205 
heures pour le bon fonctionnement de notre organisation.

CÉGEP MARIE-VICTORIN : TECHNIQUE DE  
TRAVAIL SOCIAL
L’étudiante de cette année a organisé plusieurs activités 
ludiques et éducatives pour la clientèle, incluant un atelier de 
danse hebdomadaire. Elle a également contribué à une activité 
dans le cadre de la Journée internationale de la femme.

El Olam Azika-Yangbate, 3e année, 630 heures

UNIVERSITÉ CONCORDIA : ENSEIGNEMENT DES  
ARTS PLASTIQUES      
Les stagiaires ont organisé des ateliers hebdomadaires où 
les femmes ont pu s’exprimer à travers la peinture, le dessin 
et autres projets artistiques.

Sandrine Munoz, 32 heures
Jessica Bakleh, 32 heures
Juliana Diaz, 32 heures
Mikaela Clark-Gardner, 32 heures

COLLÈGE DAWSON : FORMATION EN LOISIRS 
COMMUNAUTAIRES ET LEADERSHIP
L’étudiante a organisé des Jeux de l’Arctique et des 
dégustations de thé lors d’un événement qui s’est tenu à la 
cabane à sucre au Square Cabot.

Anna Kristensen, 1ère année, 49 heures

COLLÈGE DAWSON : SERVICE SOCIAL
Les étudiantes ont travaillé aux côtés des intervenantes  
et elles ont aidé à organiser des activités à l’intérieur et des 
sorties spéciales. 

Nadia Diamond, 3e année, 500 heures 
Jessica Lemieux, 2e année, 125 heures 

UNIVERSITÉ MCGILL : FACULTÉ DE DROIT

Emma Sinai, 3e année, 100 heures

COLLÈGE JOHN ABBOTT : TECHNIQUES 
D’INTERVENTION CORRECTIONNELLE POUR 
JEUNES ET ADULTES 
La stagiaire de cette année a contribué à fournir des 
services primaires et elle a aidé les femmes à trouver des 
appartements adaptés. Elle a effectué des recherches en 
fonction des besoins de chaque cliente et a accompagné 
chaque femme tout au long de son processus. Elle a soutenu 
10 femmes dans leur démarche et elle a accompagné 2 
d’entre elles lors de la signature de leur bail. 

Michelle Morris, 3e année, 592 heures 

UNIVERSITÉ MCGILL : ÉCOLE DE DIÉTÉTIQUE ET DE 
NUTRITION HUMAINE
Les étudiantes ont élaboré un livre de cuisine avec des 
ingrédients pouvant être achetés dans un magasin à un 
dollar. Elles ont également organisé 8 ateliers de nutrition 
et elles ont conseillé Chez Doris quant aux aliments sains à 
inclure dans les sacs de nourriture pour les femmes âgées. 

Marie-Pier Castonguay, Niveau 4, 120 heures 
Jessica Genel, Niveau 4, 120 heures 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL : TRAVAIL SOCIAL
L’étudiante a fait une présentation interactive avec les 
participantes sur le thème « le pouvoir d’agir ».

Geneviève Vallières, 2e année, 105 heures 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL : CERTIFICAT EN 
TOXICOMANIE
L’étudiante a animé un atelier sur la problématique de la 
consommation d’alcool chez les femmes.

Diana Monzon Sanchez, 47 heures

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS,  
BAC EN SCIENCES 
Les étudiantes ont aidé à élargir les connaissances des 
clientes sur divers sujets liés à la santé physique et mentale.  

Fatima Ouakrim, 2e année, 105 heures 
Le Ou Wang, 2e année, 105 heures 
Jelissa Jean Pierre, 2e année, 105 heures

« Je tiens à remercier Chez Doris et ma superviseure Royder de m’avoir donné l’occasion de grandir 
dans mon rôle en tant que stagiaire. Il n’y avait pas de limites à ce que je pouvais faire. On m’a 
donné l’opportunité de faire des interventions, de fournir des ressources, ainsi que d’animer des 
activités et des ateliers. Maintenant que mon stage est terminé, j’ai une meilleure connaissance 
du travail avec les femmes en difficulté et du réseau des ressources mises à leur disposition. »  
— Nadia Diamond



BÉNÉVOLAT – REVUE DE L’ANNÉE 

Au cœur de Chez Doris se trouve une équipe de bénévoles 
dévoués. Au cours de l’année, les bénévoles ont donné 
3 797 heures de leur temps et expertise, une augmentation 
d’au moins 1 226 heures par rapport à l’année précédente. 
Ils se sont impliqués dans des programmes et des services 
qui contribuent non seulement au mieux-être des femmes 
qui fréquentent notre refuge, mais également à la gestion 
du quotidien de notre ressource. À titre d’exemple, 
tout au long de l’année des bénévoles nous ont permis 
d’offrir des cours de yoga, des coupes de cheveux, des 
rendez-vous avec un médecin et un psychiatre, des chiens 
de thérapie, de ramasser des dons de nourriture, de 
maintenir notre vestiaire, d’améliorer le système de calcul 
de nos statistiques et d’aider à superviser d’importantes 
réparations à la maison. 

Nous avons également grandement bénéficié de 
contributions ponctuelles telles qu’une chorale de femmes 
du Texas, la CBC Do Crew pour le nettoyage printanier,  
le Club Rotary de Westmount qui nous a aidés à 
reconfigurer notre espace de bureau à l’étage, des groupes 
d’employés de la Banque de Montréal et de la CIBC qui 
ont cuisiné des mets, et l’Association de massothérapie et 
des naturopathes du Québec et Redken qui ont tous deux 
organisé une journée de détente. 

UN APERÇU DE NOS BÉNÉVOLES 
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La bénévole Carolyn Fe-Trinidad coiffant les cheveux d’une cliente

La bénévole Nicole Rolland (4e personne à partir de la gauche) 
avec des participantes au cours de yoga

Bénévoles de la CBC Do-Crew



CHIFFRES EN BREF - LES RÉSULTATS SONT RÉVÉLATEURS

VISITES TOTALES 

p37 %
PREMIÈRES VISITES  

p222 %
REPAS SERVIS 

p28 %
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ÂGE ORIGINE DE CHAQUE CLIENTE

64,4 %

32,7 %

17,3 %16,8 %

12,7 %
22,3 %

16,3 %
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NOUVEAUX PROGRAMMES OFFERTS PAR LES BÉNÉVOLES

AA

En collaboration avec les Alcooliques Anonymes du 
Québec, Chez Doris propose maintenant des rencontres 
AA pour femmes seulement, ouvertes à la fois aux clientes 
et aux membres AA de l’extérieur. Nous sommes heureux 
de fournir un espace confidentiel dans lequel ces rencontres 
permettent de supporter les femmes à rester sobres et 
d’aider d’autres femmes présentant une problématique de 
dépendance à l’alcool à le devenir. 

PROJET CHANDELLES

Chez Doris s’est associé avec l’équipe Enactus Envision 
de l’Université Concordia. Enactus est une organisation 
internationale sans but lucratif qui mobilise les étudiants 
à faire une différence dans leur communauté tout en 
développant les compétences nécessaires pour devenir 
des chefs d’entreprise socialement responsables. Tout au 
long du projet, les étudiants de l’Université Concordia ont 
rencontré des femmes de Chez Doris pour confectionner 
des bougies. Au terme de ce projet, ces bougies ont été 
vendues et tous les bénéfices ont été remis aux femmes 
sous la forme de cartes-cadeaux.

COURS DE LANGUES

En partenariat avec le Collège Frontière, Chez Doris 
offre des cours de français et d’anglais les dimanches 
matin. L’objectif des classes est de développer les 
compétences nécessaires pour naviguer à travers les 
formulaires d’inscription et gouvernementaux. Ces 
classes permettent également de fournir des outils  
de développement personnel et d’autonomie, que  
ce soit pour trouver un emploi ou pour participer à des 
conversations enrichissantes.  

DIALOGUE AVEC PAT 

Pat Hardt, bénévole de longue date à Chez Doris et 
membre du conseil d’administration anime des discussions 
hebdomadaires dans un environnement sécuritaire et 
détendu. Les sujets abordés sont très variés et suivent le 
mouvement des luttes actuelles des participantes. Ces 
ateliers offrent un soutien pour les femmes, car elles se 
sentent écoutées et respectées.
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MIEUX-ÊTRE ÉMOTIONNEL
Des groupes mensuels sont dirigés par la psychologue 
Vivianne Bentley pour aider à aborder divers sujets d’ordre 
émotif. Grâce à une orientation en douceur, Vivianne aide 
les femmes à découvrir et à développer des nouveaux outils 
et des moyens qui les soutiendront dans leur cheminement 
émotionnel, spirituel et physique.

COLLECTE POUR LES VOEUX DU TEMPS DES FÊTES

Au cours du mois de décembre, les femmes ont été invitées 
à identifier deux articles qu’elles aimeraient recevoir comme 
cadeau spécial. Avec l’aide de donateurs individuels ainsi 
qu’un groupe d’employés de Fednav qui ont également 
fait une grande partie du magasinage, 101 souhaits ont été 
exaucés, allant de la nourriture pour chat, aux couches pour 
la mère âgée d’une cliente, à des cartes-cadeaux d’épicerie 
et de cinéma et objets tels qu’une montre ainsi que des 
vêtements de yoga. 

PROJET MITAINES

Une de nos bénévoles dévouées, Tina Chamandy, a initié un 
merveilleux projet dans lequel les clientes transforment de 
vieux pulls de laine en de magnifiques mitaines d’hiver. Au 
cours de la saison des fêtes, les mitaines ont été vendues 
et elles ont généré plus de 3 000 $ en recette de ventes. 
Soulignons que toutes les sommes amassées sont versées 
directement au profit d’activités récréatives et de cartes-
cadeaux dont bénéficient les femmes.

CERCLE DE LA SAGESSE

Notre bénévole au yoga, Nicole Rolland, a développé 
des ateliers hebdomadaires visant à mieux soutenir notre 
clientèle. Les ateliers sont répartis en quatre modules : 
éveiller, aligner, démarrer et envoler. Au cours de ses 
ateliers, Nicole mène des discussions sur les compétences 
de vie et elle utilise l’imagerie, la rédaction, la narration 
et la musique pour aider les femmes à explorer des sujets 
tels que veiller sur soi-même, la gestion de son énergie et  
des conflits.

COMITÉ DE FEMMES
Pour plusieurs, Chez Doris est un deuxième chez soi. Il est 
important que les femmes aient la possibilité d’être actives 
dans leur communauté. Un comité de femmes a donc été 
créé et il permet à notre clientèle de partager ses idées et 
ainsi de contribuer au développement de Chez Doris.



PROGRAMMES ET SERVICES ESSENTIELS

Chez Doris, c’est beaucoup plus que quatre murs et un 
toit; c’est une maison. C’est un refuge dans lequel les 
femmes peuvent se reposer en ayant accès à un lit de répit, 
boire une tasse de café et partager un repas chaud entre 
femmes. Chaque jour, nous offrons une variété d’activités 
et de services pour aider les femmes à répondre à leurs 
besoins fondamentaux dans leur lutte contre la pauvreté, 
l’itinérance, la maladie mentale et la toxicomanie. 

PROGRAMME ALIMENTAIRE 
Chez Doris offre quotidiennement le petit déjeuner et le 
dîner. De plus, nous offrons des sacs de nourriture et des 
activités de cuisine collective hebdomadaires qui ont été 
financées cette année par la Fondation Carmand Normand. 
De plus, nous avons renouvelé notre partenariat avec la 
Fondation Father Dowd pour fournir des sacs de nourriture 
adaptée à notre population de femmes âgées, ce qui 
inclut des vitamines et des aliments richis en calcium. Nous 
continuons à travailler avec des étudiantes en nutrition 
de l’Université McGill pour aider Chez Doris à fournir  
des menus santé et ainsi promouvoir de plus saines 
habitudes alimentaires.     

STATISTIQUES SUR LE NOMBRE DE :

• Déjeuners servis : 13 023
• Dîners servis : 21 967 
• Sacs alimentaires distribués : 1 015  
• Sacs alimentaires pour femmes de 65 ans  

et plus : 269 
• Ateliers de cuisine collective : 227 
• Boîtes de fruits et légumes distribuées par Bonne 

Boîte Bonne Bouffe : 159

SERVICES MÉDICAUX
En réalité, beaucoup de nos clientes ne disposent pas 
d’un médecin et n’ont pas accès aux suivis médicaux. L’an 
dernier, les docteurs Elena Paraskevopoulos et Geneviève 
Legault ont offert 149 visites médicales à notre clientèle. 
En plus de ces visites individuelles, nous avons tenu des 
séances d’information sur des sujets tels que l’arrêt du 
tabagisme, la toxicomanie, les diagnostics psychiatriques 
et les médicaments. En outre, nous avons créé un nouveau 
partenariat avec l’École des sciences infirmières Ingram 
de l’Université McGill pour offrir des ateliers éducatifs et 
interactifs. Les étudiantes ont organisé deux ateliers sur le 
diabète et la gestion du stress. 

VÊTEMENTS, HYGIÈNE ET SOINS PERSONNELS 
En raison d’un budget limité, de nombreuses femmes 
éprouvent des difficultés à répondre à leurs besoins en 
matière d’hygiène et de soins personnels. Grâce aux 
contributions et aux bénévoles qui effectuent le tri des 

dons, nous sommes en mesure de fournir aux clientes du 
savon, du shampoing et autres produits d’hygiène, ainsi 
que l’accès à notre vestiaire qui contient des vêtements et 
accessoires appropriés pour chaque saison.

STATISTIQUES SUR LE NOMBRE DE :  

• Produits d’hygiène distribués, incluant 
tampons et serviettes hygiéniques, savons et 
shampoing : 2 000+ 

• Douches prises : 867
• Coupes de cheveux offertes par les bénévoles 

Carolyn Fe-Trinidad et Sandra Rizi : 210
• Séances de massage thérapeutique offertes par  

le bénévole Giorgio Vaquer : 110

SOINS DES PIEDS
Avec le soutien financier de la Fondation Marcelle et Jean 
Coutu, des séances hebdomadaires de soins pour les pieds 
sont offertes par une infirmière en podiatrie, Marie Cimon, 
qui a fourni 161 traitements. Les soins des pieds sont un 
service nécessaire, car un grand nombre de femmes sont 
atteintes de diabète. Elles passent de longues périodes 
debout et à marcher, et souffrent de traumatismes répétés en 
raison de chaussures mal ajustées ainsi que d’une exposition 
prolongée à des températures humides et froides.

SANTÉ MENTALE
En 2015-2016, la psychiatre Dre Pascale Desrosiers a 
fait don de son expertise en offrant des séances de 
consultation individuelle. Elle a prescrit et renouvelé des 
médicaments en plus de fournir des suivis de traitements 
déjà en cours. De plus, nos intervenantes offrent des 
accompagnements lors de nombreux rendez-vous pour 
offrir un soutien complémentaire. 
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Dre Geneviève Legault en compagnie d'une cliente



PROGRAMME DE GESTION FINANCIÈRE

Ce programme offre un soutien financier et psychosocial 
à plus de 85 femmes. Chez Doris reçoit les chèques 
d’aide financière (invalidité, sécurité du revenu, pension de 
vieillesse, etc.) de chaque participante et une intervenante 
assignée travaille avec chacune d’elles afin de créer un 
budget mensuel, d’envoyer des paiements pour le loyer et 
les services publics, de négocier toutes dettes et d’acheter 
des cartes-cadeaux pour l’épicerie et les autres besoins. En 
totalité, nos intervenantes ont déposé et géré la somme 
de 1 169 356.30 $, ce qui représente un revenu total de 

102 clientes différentes au cours des 12 derniers mois. Ce 
programme favorise la stabilité financière et l’indépendance 
des femmes, et il aide à prévenir l’itinérance.

En outre, le programme accorde un soutien psychosocial 
en offrant une aide à la prise de rendez-vous (ex. 
médicaux, juridiques, etc.) et en fournissant des 
accompagnements pour que toutes les clientes se sentent  
bien soutenues dans leurs efforts pour atteindre leurs 
objectifs personnels.

• L’Abri d’espoir 
• Anne’s House – Maison 

Nazareth
• Bonne Boîte, Bonne Bouffe
• Le Chaînon 
• Centre des femmes de 

Montréal 
• Centre des femmes 

autochtones
• Centre de crise Le Transit
• CHUM
• Clinique Hertzel – Équipe 3

• CLSC Lucille-Teasdale, 
Faubourg, Henri-Bourassa, 
Hochelaga-Maisonneuve et 
Métro

• CLSC Métro – Projet connexion 
et équipe itinérance 

• CSSS Jeanne-Mance
• Diogène
• Dispensaire diététique de 

Montréal 
• Le Havre 
• Hydro Québec – programme 

de paiement pour faible revenu

• Inter-loge Jean Fortin & 
associés

• Ma Chambre inc.
• Maison Jacqueline
• La Maryse 
• Mission Old Brewery (Pavillon 

Patricia Mackenzie)
• L’Office municipal d’habitation 

de Montréal
• Remue-Ménage
• SOCAM
• Société Makivik  

PARTENARIATS ET RELATIONS DE TRAVAIL EN COURS DANS LE PROGRAMME DE GESTION FINANCIÈRE

« Depuis que je suis administrée, je suis capable de gérer mon 
argent et ceci me procure un sentiment de sécurité. J’aime les 
activités et services et les bons diners. Je pense qu’on a vraiment 
de la chance d’avoir des centres comme ici, car ils nous viennent 
en aide. » — Sylvie, administrée depuis 2009

CHEZDORIS.ORG              11
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SUIVI DANS LA COMMUNAUTÉ
Du 12 janvier au 3 juillet 2015, Chez Doris a bénéficié d’une 
subvention « Logement d’abord » de Service Canada pour 
héberger 16 femmes sans-abri dans des appartements 
meublés. Nous avons complété le mandat avec succès, 7 
femmes ayant été logées dans le cadre de cette subvention 
lors du dernier exercice financier. 

PROGRAMME DE LOGEMENT AUTOCHTONE
Du 6 juin 2015 au 31 mars 2019, grâce à une autre 
subvention de Service Canada, Chez Doris a reçu le mandat 
de loger 24 femmes autochtones sans-abri chroniques et 
épisodiques dans des logements meublés et d’établir une 
stabilité en leur fournissant un système de soutien pour 
leur permettre d’atteindre leurs objectifs personnels. Nous 
avons réussi à trouver un logement permanent pour 4 
femmes autochtones au cours du dernier exercice et nous 
anticipons dépasser notre objectif.

Klara dormait auparavant à l’extérieur.

Premier jour de Klara dans son appartement.

PARTENARIATS ET RELATIONS DE TRAVAIL EN 
COURS POUR LE PROGRAMME DE LOGEMENT 
AUTOCHTONE

• Centre des femmes de Montréal 
• Centre d’amitié autochtone de Montréal 
• Centre Ivirtivik 
• Clinique Droit Devant 
• Commission de développement des ressources 

humaines des Premières Nations du Québec
• Foyer pour femmes autochtones de Montréal
• La Porte Ouverte
• MultiCaf
• Projets autochtones du Québec
• YMCA – Plein de Vie – Centre-ville Montréal  

Projet Dialogue 

PARTICIPATION AUX COMITÉS SUIVANTES

• Un sous-comité du Réseau pour la stratégie urbaine 
de la communauté autochtone à Montréal 

• Le Programme d’accompagnement justice 
itinérance à la cour (PAJIC) de la Ville de Montréal

LOGEMENT D’ABORD

«  Wow, wow, wow... Mon propre appartement ! » — Klara
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Depuis 2011, la Société Makivik finance le poste de notre 
intervenante Inuite et travaille en partenariat avec Chez 
Doris afin d’identifier et de répondre aux besoins médicaux, 
sociaux et de logement des femmes Inuites à Montréal. Tina, 
notre intervenante Inuite intègre les valeurs et les traditions 
Inuites pour créer un espace sécuritaire où les femmes se 
réunissent pour rompre l’isolement et renouer entre elles 
et avec leur culture. Au cours de la dernière année, nous 
avons vu une augmentation marquante de la clientèle 
Inuite. Tout au long de 2013-14, 93 femmes différentes ont 
visité notre centre. En 2015-2016, ce nombre a grimpé à 
165 clientes. Les femmes Inuites représentent maintenant 
17,3 % de notre clientèle. plus soulignons que les femmes 
issues des communautés autochtones représentent, 21,7 % 
de notre clientèle. 

FAITS SAILLANTS
Visites aux centres de détention : En juillet 2015, nous 
avons lancé un nouveau projet au Centre de détention 
Tanguay pour les femmes (qui depuis a été relocalisé au 
Centre de détention Leclerc à Laval) visant à rencontrer des 
femmes Inuites incarcérées et ainsi à les aider à élaborer 
des plans de sortie favorisant l’accès à un mode de vie sain, 
et ainsi diminuer les risques de récidive. Ce service sous-
tend également à prendre en compte notre mission qui se 
veut de prévenir l’itinérance chez les femmes. À ce jour, 
notre intervenante a accompagné 8 femmes incarcérées. 

Visites par des aînées Inuites : Il y a eu deux visites de 
personnes âgées du Nunavut;  30 participantes ont partagé 
leur orientation culturelle et leurs conseils et ont apprécié 
partager leur repas.   

Activités culturelles : Grâce à une subvention du CN, nous 
avons pu offrir de la « nourriture du pays » lors d’ateliers 
collectifs de cuisine Inuite. Au cours de l’année, nous 
avons organisé 31 repas collectifs auxquels ont assisté 318 
participantes. Nous avons célébré la Journée nationale des 
Autochtones avec un déjeuner spécial; au menu servis des 
hamburgers de bison, de la soupe de maïs et de lentilles 
rouges et du jus de fraise. Les femmes ont participé à des 
activités telles qu’un pow-wow de danse et de tambour, un 
atelier de chant de gorge inuit, et un cercle d’enseignement 
des Cris. 

Camp d’automne : Sept (7) femmes se sont jointes à 
l’intervenante Inuite ainsi qu’une seconde intervenante dans 
le cadre d’un camp d’automne dans lequel les femmes ont 
profité de deux nuits au Centre Notre-Dame-de-Fatima.

PARTICIPATION AUX COMITÉS SUIVANTS : 

• Comité du forum sur l’itinérance – Interaction du 
quartier Peter-McGill 

• Groupe de travail « Autochtones sans abri », RÉSEAU 
• Comité d’action sur la sécurité urbaine autour du 

Square Cabot 
• Out of Place au Nunalijjuaq : changement social 

avec les Inuits de Montréal par l’action de recherche 
participative (PAR) du conseil consultatif communautaire 

• Comité de vigie autochtone du Service de police de 
la Ville de Montréal (SPVM)

PROGRAMME D’AIDE AUX INUITES
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En collaboration avec les bénévoles et le personnel, 
Chez Doris offre tout au long de l’année une variété 
d’activités éducatives et socio-récréatives. Celles-ci créent 
des opportunités qui réduisent l’isolement et l’exclusion 
sociale, en plus de promouvoir leur cheminement et de 
les sensibiliser aux enjeux environnementaux. En outre, 
tout au long de l’année, notre personnel de cuisine et des 
bénévoles ont préparé des repas et des activités spéciales 
à l’occasion des célébrations suivantes : fête des Mères, 
Noël, jour de l’An, Nouvel an chinois, Saint-Valentin, 
Pâques, Ramadan, Journée internationale de la femme, 
Journée nationale des Autochtones, l’Action de grâce, 
Halloween et beaucoup d’autres.

Dans notre effort continu de fournir également des activités 
de fins de semaine ludiques et stimulantes, nous avons 
embauché cette année une spécialiste des loisirs à temps 
partiel, Nahla Abdelhamid. Celle-ci a organisé des activités 
en fonction des intérêts, des besoins et des compétences 
des femmes. Les activités comprenaient : confection 
d’oreillers, cours d’autodéfense, jardinage d’intérieur, 
ateliers de soins corporels ainsi qu’une sortie au cinéma. 

STATISTIQUES SUR LE NOMBRE DE :

Sorties extérieures (activités spéciales 
comprenant cabane à sucre, cueillette de 
pommes, Musée des beaux-arts) 

34

Célébrations d’anniversaires 130

Repas servis pour la Journée internationale  
de la femme

92

Participantes aux activités d’art et d’artisanat 116

Utilisation des ordinateurs portables 933

Repas servis sur 2 jours au cours des 
célébrations de Noël

200

Bingo et jeux de poches de sable 116

IMPÔT

La saison des impôts est une période particulièrement 
achalandée, cependant il s’avère requis d’accompagner 
certaines femmes dans l’actualisation de leur déclaration 
de revenus. Cette étape leur permet de se qualifier pour 
le logement à faible revenu et les crédits d’impôt mensuels 
qui peuvent grandement influer sur leur budget. Nous 
sommes privilégiés de pouvoir compter sur Richard Pringle, 
un bénévole exceptionnel qui fait don de son temps deux 
fois par semaine pendant cette période pour remplir les 
déclarations de revenus des clientes et qui est toujours 
disponible sur appel.  

STATISTIQUES SUR LE NOMBRE DE : 

Déclarations complétées 497

Femmes qui ont complété leurs deux 
déclarations

221

SERVICES JURIDIQUES
Chaque année Chez Doris s’associe avec la Faculté de droit 
de McGill où des étudiantes fournissent aux femmes des 
informations juridiques, du soutien et des outils pour se défendre.

« Mes deux semestres à Chez Doris ont été 
incroyables. L’expérience a été difficile, mais 
extrêmement gratifiante. J’ai beaucoup appris 
et aimé connaître les femmes de la communauté 
de Chez Doris. » —  Emma Sinai, Université 
McGill : Faculté de droit

ACTIVITÉS SOCIO-RÉCRÉATIVES IMPÔT ET SERVICES JURIDIQUES 
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RÉSULTATS D’ENQUÊTE

Au début de 2016, les étudiants du MBA de l’Université McGill ont mené une vaste enquête auprès de 86 clientes de 
Chez Doris pour comprendre les besoins des femmes et identifier leurs besoins non comblés. Voici les faits saillants de 
leurs résultats :

APERÇU DES RÉPONDANTES

Nombre moyen d’années  
d’utilisation des services de  
Chez Doris par les clientes

8,5 ans

Âge médian 51 ans

Revenu moyen mensuel 898 $

Actuellement sans-abri 28 %

Ont été sans-abri dans le passé 49 %

Services les plus fréquemment  
utilisés à Chez Doris :

   � Dîner
   � Déjeuner
   � Vestiaire

78.8 %
70.6 %
67.4 %

Fréquence des visites :

   � Par jour
   � Par semaine
   � Par mois
   � Autres

40 %
31 %
17 %
31 %

PRINCIPALES AMÉLIORATIONS SOUHAITÉES 
À CHEZ DORIS  

REPAS 
Fournir des portions plus généreuses, plus de variété et 
des aliments plus nutritifs

SACS ALIMENTAIRES 
Offrir une plus grande variété de fruits, légumes, repas 
surgelés, soupes, jus de fruits et fromages et moins 
d’aliments en conserve

VESTIAIRE 
Avoir plus de vêtements de petite taille, des vêtements 
d’été et des articles neufs

SERVICES 
Avoir plus de personnel et de bénévoles sur le plancher 
pour une plus grande interaction  

ÉVALUATION DU LOGEMENT

Montant moyen que les clientes sont en 
mesure d’allouer pour leur logement

438 $

Femmes souhaitant une location privée 25 %

Femmes souhaitant un logement  
supervisé à faible coût

32 %

Femmes souhaitant vivre dans une 
résidence pour personnes âgées

16 %

Pour nous, l’enquête a confirmé que notre clientèle souffre 
d’un niveau élevé de pauvreté et est en situation de 
grande vulnérabilité concernant leur accès à un logement 
sécuritaire et abordable. Les personnes les plus touchées 
par ces problèmes sont les femmes autochtones, les 
femmes de minorités visibles, les femmes immigrantes 
nouvellement arrivées et les personnes âgées. Plusieurs 
femmes souffrent de problèmes de santé mentales et de 
santé physique. Les diagnostics les plus fréquemment 
rapportés par les femmes sont les troubles de l’ordre de 
l’anxiété, de la dépression, de la bipolarité ainsi que de 
l’ordre de la schizophrénie. Quant à eux, les problèmes 
physiques les plus fréquents sont les problèmes de mobilité 
réduite, l’arthrite, le diabète, ainsi que les problèmes rénaux.

Afin de mieux soutenir les femmes vers l’atteinte d’une 
plus grande stabilité, nous prévoyons embaucher une 
intervenante supplémentaire et accroître le nombre 
de bénévoles. De plus, une intervenante se joindra au 
Programme de gestion financière. Au cours des prochains 
mois, nous bonifieront nos services psychosociaux 
en offrant plus de services individualisés tels que des 
accompagnements, des visites à domicile et des moyens 
de défense pour les clientes. 

Nous allons développer nos partenariats au sein de notre 
communauté et participer à des comités visant l’accès à de 
nouveaux de logements sociaux avec soutien. Nous allons 
également continuer à développer notre partenariat avec 
le programme de la faculté de diététique et de nutrition 
humaine à l’Université McGill pour nous assurer davantage 
d’aliments nutritifs à nos menus. Enfin, nous voulons 
introduire des produits frais à nos sacs de nourriture qui, 
auparavant, étaient composés uniquement de denrées 
alimentaires non périssables. Ces changements, ainsi que 
ceux précédemment mentionnés, contribueront à apporter 
une meilleure qualité de vie à nos clientes. 



MERCI À NOS PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES QUI ONT 
CONTRIBUÉ PAR DES SERVICES OU DES DONS MATÉRIELS

MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Alcooliques Anonymes  
  du Québec 
AMYA (Ahmadiyya Muslim  
  Youth Association)
Ardene
Bonne Boîte Bonne Bouffe
CBC Do Crew
Centre d’action bénévole
   de Montréal
CIBC
CLSC Métro
Club de golf Kanawaki
Collège Dawson
Collège Frontière 
Collège Marianopolis 
École Le Sommet
Église Briarwood 
Exposition Où dormez-vous ? 
Ferme Quinn 
Floranthropie

Fondation canadienne du foie 
Humanity First
IGA Alexis-Nihon
Inspectopro
Jardin communautaire 
  des Seigneurs
Kells Academy 
Lower Canada College
Lush
MEDLIFE 
Maison des Soufis
Mission Bon Accueil
Mission Old Brewery 
Moisson Montréal
Musée des beaux-arts
NOVA West Island
PDQ poste 12
Pensionnat du  
  Saint-Nom-de-Marie

Interaction du quartier
  Peter McGill
Projet Boîte à chaussures
Quebec Community  
  Groups Network
Redken
Selwyn House School
Société de développement 
  social Ville-Marie
Tanis Saucier Photographe
The Sacred Heart School 
  of Montreal
The Study
Thinkr
Transplus
Tuck Shop
Université Concordia
Université McGill

5 jours pour les sans-abris
CN
Calgary Foundation, Fonds de la 
  famille Grassby & Bennett
Centraide du Grand Montréal
Club de golf Kanawaki 
Club Rotary de Montréal 
Concordia University Commerce  
  & Administration Undergraduate   
  Student’s Association
Église Presbytérienne Briarwood 
Fednav – Groupe d’employés
Financial Research Solutions
Fondation Carmand Normand

Fondation de la famille  
  George Hogg 
Fondation Familiale Trottier 
Fondation Famille Alice et 
  Euphemia Stewart
Fondation Father Dowd
Fondation Hay 
Fondation Ivonis Mazzarolo 
Fondation J.A. DeSève
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation Mar-Kin 
Fondation Saint-Patrick  
  de Montréal
Fondation Dollar d’argent

Fonex 
Hockey aide les sans-abri
Fondation Holt
Kruco Inc.
Ministère de la Santé et des 
  Services sociaux (MSSS)
Power Corporation du Canada
St. Gabriel’s Parish Rosary Group
Service Canada
Spafax Canada
Société Makivik       
Unitarian Church of Montréal
Ville de Montréal 
Fondation de la famille Zeller

UN MERCI TOUT SPÉCIAL À TOUS CEUX ET CELLES QUI ONT CONTRIBUÉ  
À CHEZ DORIS D’UNE FAÇON DIFFÉRENTE ET UNIQUE.
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SOMMAIRE DES ÉTATS FINANCIERS

2015-2016 2014-2015

PRODUITS $ $

Subventions
Agence de santé et de services sociaux 
  � Programme de soutien aux organismes communautaires  
  � Plan d’action interministériel en itinérance
Centraide
Ville de Montréal
Société Makivik
Emploi et développement social Canada 
   � Stratégie des partenariats de la lutte contre l’itinérance 
              • Programme de gestion financière 
              • Suivi dans la communauté 
              • Salaire d’entretien 
              • Programme de logement autochtone
Emploi-Québec
Ressources humaines et Développement des compétences Canada – Emplois d’été Canada
Subvention de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

191 796
104 236 
145 795
67 811
60 000

22 817
33 759

-
20 005
13 918
8 916

-

189 897
35,000

147 795
41 775

* 42 000

24 996
30 686

3 664
-
-

3 246
3 780

Fondations et autres organismes de charité 342 078 184 728

Dons et legs 298 856 225 903

Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations 27 219 21 932

Événements et gala 19 719 4 450

Autres 15 318 4 243

1 372 243 $ 964 095 $

CHARGES

Salaires, charges sociales et sous-traitance 854 093 628 038

Entretien et réparations 104 086 29 799

Amortissement des immobilisations 103 047 97 736

Activités 67 668 39 080

Frais de bureau, publicité et documentation 60 096 19 958

Frais reliés aux programmes 53 847 42 797

Services publics 34 058 24 452

Dépenses SPLI – Suivi dans la communauté 21 456 28 634

Assurances 19 382 16 979

Honoraires professionnels 9 475 14 242

Autres 8 871 8 742

Intérêts et frais bancaires 3 971 6 174

1 340 050 $ 956 631 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 32 193 $ 7 464 $

* L’apport reporté de la société Makivik sera utilisé pour l’embauche d’une personne ressources pour la clientèle autochtone en 2016-2017.

CHEZ DORIS – RÉSULTATS D’OPÉRATION
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2016

CHEZDORIS.ORG              17
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COMMENT VOUS POUVEZ AIDER

Leur bien-être 
dépend de  
votre générosité 
Les femmes que nous accompagnons 
ont besoin de votre aide; plusieurs 
souffrent des effets vulnérabilisants 
de la pauvreté, de la toxicomanie ou 
des problèmes de santé mentale. Vous 
pouvez aider celles qui font appel à 
nous en donnant généreusement, en 
fournissant des produits et/ou services, 
ainsi qu’en devenant bénévole.
Votre soutien nous permettra de 
procéder aux travaux de rénovation et 
d’entretien de la maison, et permettra 
de continuer à offrir les services et 
les programmes pertinents, ainsi 
qu’à répondre aux nombreux besoins 
particuliers des femmes que  
nous accompagnons. 

DONS
Les dons en ligne sont acceptés. Voir « FAIRE UN 
DON » sur notre site web chezdoris.org.  

De plus, Chez Doris accepte les dons d’actions cotées en 
bourse, les dons provenant d’événements de tiers, les legs, 
ainsi que les dons faits lors d’une planification successorale, 
tels que les polices d’assurance.  

DONS MATÉRIEL
Vous pouvez vous présenter en personne tous les jours de 
la semaine entre 8 h 30 et 15 h à l’exception des jours 
fériés. Voici la liste des dons que vous pouvez offrir à notre 
clientèle :

NOURRITURE
• Fruits frais, légumes, produits laitiers, aliments 

surgelés et viandes
• Thon, saumon, poulet ou autre viande en conserve
• Riz, pâtes, sauces pour pâtes et pâte de tomate
• Beurre d’arachides, confitures, fruits, haricots et autres 

légumes en conserve
• Céréales à faible teneur en sucre
• Lait évaporé en conserve, soupes en sachet ou  

en conserve
• Barres granolas, pains, muffins et gâteaux
• Café, sachets de thé et jus 
• Condiments tels que mayonnaise, huile, sucre,  

sel et poivre
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PRODUITS D’HYGIÈNE
• Peignes, brosses et élastiques à cheveux
• Shampoing et autres produits capillaires
• Colorants capillaires
• Serviettes hygiéniques, tampons, culottes de 

protection / incontinence 
• Désodorisant, vaporisateur pour le corps,  

crème solaire
• Brosses à dents, dentifrice, soie dentaire,  

rince-bouche 
• Cosmétiques, tels que maquillage et vernis  

à ongles 
• Papier hygiénique, papiers mouchoirs, diachylons, 

trousses de premiers soins, gants en latex 
• Onguents et analgésiques non entamés et  

non périmés
• Multivitamines non entamées et non périmées 

CARTES-CADEAUX
• Cafés et établissements de restauration rapide
• Salles de cinéma
• Pharmacies et épiceries
• Centres de rénovation 

BESOINS OPÉRATIONNELS
• Serviettes de bain, couvertures pour lits simples
• Ustensiles et assiettes en plastique neuf, bols à 

céréales réutilisables
• Billets d’autobus
• Détergent à lessive, sacs à ordures, sacs à fermoir,  

papier d’aluminium, pellicule plastique
• Ampoules
• Fournitures de bureau

DEVENEZ BÉNÉVOLE
Les bénévoles sont toujours les bienvenus. Voir 
« IMPLIQUEZ-VOUS » sur notre site web chezdoris.org.  
Si vous êtes à la recherche d’une implication ponctuelle et 
à court terme, ou si vous souhaitez faire du bénévolat en 
groupe, voici une liste d’idées :

• Tâches d’entretien ménager telles que le lavage des 
fenêtres, la peinture et le nettoyage de notre cour

• Organiser une visite à l’extérieur comme un concert, 
un film ou une sortie au musée 

• Fournir un repas de fête
• Fournir un brunch de fin de semaine
• Cuisiner des aliments à servir dans le cadre de notre 

service de repas
• Organiser une collecte de légumes et de fruits  

du jardin
• Organiser une collecte de denrées non périssables, 

de produits d’hygiène et de vêtements

Des étudiantes du Sacred Heart School de Montréal  
avec une cliente



Chez Doris est un organisme de bienfaisance offrant  
un refuge de jour, sept jours sur sept, pour les femmes 

en difficulté. La maison leur fournit des repas,  
un répit, des vêtements, des activités socio-récréatives  

et des services pratiques dans un environnement 
sécuritaire et accueillant.

1430, rue Chomedey, Montréal (Québec)  H3H 2A7
T : 514-937-2341 • F : 514-937-2417

CHEZDORIS.ORG

/ ChezDorisRefuge


