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PORTRAIT D’UNE CLIENTE

AIDE TROUVÉE
« Je suis née le 16 mars 1954. Mon père, un vrai dictateur,
était très méchant. Il n’était jamais satisfait et critiquait tout
le temps. Après Dieu, c’était Lui. Alors que j’avais 11 ans
et un surplus de poids de 15 livres, il m’a dit que plus tard,
je travaillerais dans un cirque (comme l’énorme grosse
femme difforme qu’on y exhibait).
Le père de ma mère était un pédophile. Ma mère et
moi avons été victimes d’inceste, moi-même, de l’âge
de 4 à 7 ans. J’ai grandi en occultant ces épisodes et je
me suis consolée en mangeant, souvent en cachette.
Je me sentais très seule.
À 17 ans, j’ai fait une première tentative de suicide, ce
dont personne de ma famille n’a été au courant. Ce sont
des amis qui m’ont sauvée. À 19 ans, j’ai eu mon premier
appartement avec une amie. J’ai expérimenté diverses
drogues mais ma drogue de choix restait toujours la
bouffe. Suite à une peine d’amour, j’ai pris 60 livres
en un an. J’étais très malheureuse. »
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40e anniversaire

CHEZ DORIS SOULIGNE SON

2017 marque pour Chez Doris la 40e année de soutien aux femmes en
difficulté. Nommée en l’honneur d’une femme démunie connue sous le nom
de Doris Halfkenny Seale (Doris Toussaint), la maison constitue un refuge
sûr pour toutes les femmes qui franchissent ses portes. Malheureusement,
Doris n’a jamais eu la possibilité d’aller dans un tel endroit.
Le 2 novembre 1974, elle a été brutalement violée, torturée et battue à mort.
Elle avait 43 ans. Sa photo encadrée est accrochée à l’entrée de notre abri
et nous rappelle que les femmes ont encore besoin d’un refuge sûr.
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Doris Halfkenny Seale
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Message de la Présidente
et de la Directrice générale
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PORTRAIT D’UNE CLIENTE

AIDE TROUVÉE

« J’ai toujours été première de classe, grâce à ma mémoire photographique.
J’aurais pu réussir dans n’importe quel domaine, mais j’étais trop perturbée
émotionnellement pour le faire.
À 33 ans, je me suis mariée à un Ghanéen alors que j’étais enceinte.
John était manipulateur et infidèle. Nous nous sommes séparés et divorcés
lorsque notre fils a eu 5 ans. Il s’est suicidé de façon très sordide, alors que
mon fils avait 15 ans. À ce moment-là, je pesais 311 livres. Très déprimée,
j’ai commencé à fréquenter les « Outremangeurs Anonymes » et j’ai perdu
151 livres. Suivant une dépression majeure, j’ai engraissé jusqu’à 267 livres.
J’ai travaillé la majeure partie de ma vie comme secrétaire, puis comme
assistante de direction pour finalement assister la présidente de la
Fédération des chambres de commerce du Québec.
J’ai fait 2 tentatives de suicide graves en 2005. Suite à mon séjour à
l’hôpital, on a déclaré que j’étais bipolaire. Lors d’un séjour de 2 semaines
dans un centre de crise, on m’a parlé de Chez Doris.

Le témoignage d’Élaine est raconté avec une
honnêteté absolue. Alors que chaque femme
qui franchit nos portes a une histoire différente,
la plupart du temps, elles sont touchées par des
problèmes de santé physique et mentale et vivent
dans la précarité ou dans d’autres circonstances
difficiles. Ces défis peuvent arriver à n’importe
quelle femme et sans un réseau de soutien,
toute femme peut tomber dans l’itinérance;
c’est pourquoi nos services sont si essentiels
pour la communauté.
Pour souligner nos 40 ans, notre bulletin a été
entièrement redessiné. Nous vous présentons
nos principales améliorations et rénovations
entreprises dans notre maison, nos nouveaux
services ainsi que les évènements que nous
avons prévus pendant l’année. Nous espérons
que vous vous joindrez à nous pour la 8e édition
de l’Heure du thé le dimanche 28 mai.

Je souhaite longue vie à Chez Doris, parce que nous, les femmes, avons
besoin de l’aide que cette fondation nous procure. »

Vous trouverez ci-inclus une carte-réponse
pour faire un don et qui
peut également être
utilisée pour acheter
des billets pour le thé;
l’achat de billets peut
également être fait
en ligne.

Élaine Armel

Merci de votre soutien.

C’est la onzième année que je fréquente cet organisme. J’y ai bénéficié
de compréhension, d’acceptation, de compassion et d’aide. J’ai confié
mon argent à leur service d’administration financière. Je suis passée d’un
salaire de 42 000 $ à 8 000 $ à cause d’opérations multiples et je me suis
retrouvée avec un statut d’invalide. Sans Chez Doris, je serais dans la rue.

P.S. : L’histoire de ma vie englobe beaucoup plus que ce que j’ai écrit ici.
Talar Dikijian
Présidente

Marina Boulos-Winton
Directrice générale

CHEZ DORIS : 40 ans d’aide et d’histoire
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Notre maison a vu le jour grâce à l’initiative de Sheila Baxter des Services sociaux Ville-Marie. À l’époque,
elle était travailleuse communautaire et connaissait Doris et d’autres femmes comme elle. Perturbée par
le meurtre de Doris, elle a voulu se pencher sur les problèmes auxquels ces femmes étaient confrontées.
Ses recherches ont révélé une pénurie d’installations pour les sans-abri et un manque d’aide pour les
femmes de passage aux prises avec l’alcoolisme, la toxicomanie et les problèmes psychiatriques.
Six établissements offraient alors 656 lits aux sans-abri alors que seulement 68 étaient disponibles
pour les femmes. En 2017, ces chiffres n’ont pas beaucoup changé.

1975

1977

1978

Un groupe de citoyens
représentant les églises,
les groupes communautaires et les agences sociales forme un comité du
nom de « La Fondation des
femmes pour le logement ».
Ce groupe, qui comprend
une Sœur Grise, Dolorès
Coulombe, demande alors
des subventions pour lancer
un centre de jour.

Création de la Fondation
du refuge pour femmes
Chez Doris et obtention
du statut de bienfaisance.
Une subvention fédérale
de 20 400 $ est reçue et
le comité signe un bail
d’un an pour un local
situé sur la rue de la
Montagne. En un an,
plus de 100 femmes
sont aidées. Leur âge
varie de 18 à 80 ans.

Grâce à une autre subvention fédérale importante,
Chez Doris déménage
dans de plus grands locaux
sur la rue St-Antoine.
En juin 1980, un incendie
détruit complètement
le bâtiment. Le Conseil
trouve alors un nouvel
endroit à l’intersection
des rues Towers et de
Maisonneuve.
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1986
La présidente du conseil,
Kiki Tremain, obtient une
hypothèque pour acheter
une maison située au
2196, de Maisonneuve,
près de l’ancien Forum.
À l’été 1989, grâce à
une campagne majeure
de financement,
l’hypothèque est
entièrement payée.

1994
En manque d’espace,
Chez Doris échange son
immeuble valant 195 000 $
avec le propriétaire d’un
bâtiment situé au
1430, rue Chomedey
évalué à 300 000 $.
Chez Doris paye 115 000 $
pour la maison.

CHEZ DORIS fait peau neuve
Rénovations intérieures, équipement neuf
et ameublement pour la clientèle
Chez Doris a obtenu une importante subvention de
Service Canada pour entreprendre des rénovations
intérieures et acheter du nouveau mobilier : table
à vapeur, comptoirs en acier inoxydable, tables et
chaises pour les clientes. Afin de rendre le bâtiment
conforme aux normes, les rénovations ont impliqué
entre autres le remplacement de la plomberie
souterraine, l’ajout de planchers de béton et de
tuiles, le remplacement du revêtement de plancher
au rez-de-chaussée et du tapis.

Clinique médicale
Chez Doris a reçu une subvention de Hockey
aide les sans-abri pour rénover la clinique. Parmi
les améliorations, on note : remplacement de la
plomberie souterraine, installation d’un évier et
achat d’une table d’examen et autres équipements
médicaux. Notre cabinet médical est certifié par le
Collège des médecins du Québec (CMQ) en tant
que site d’enseignement pour les résidents de
médecine familiale de l’Université McGill affiliés
à la Clinique Herzl de l’Hôpital général juif. Nous
travaillons sur la même accréditation pour les
résidents en psychiatrie de l’Université McGill.
Nous espérons également mettre en place des
services paramédicaux accrus.

Murs de fondations
Notre prochain projet débutera au mois d’août où nous remplacerons
les murs de fondations de la vieille section de notre bâtiment, car des
infiltrations d’eau déstabilisent l’intégrité structurelle de la maison.
L’ensemble du mur de maçonnerie sera remplacé par un mur en béton
coulé. Un drain français et une membrane de protection seront
installés. De plus, nous devons remplacer les briques du mur de l’allée
qui était autrefois attaché à un autre bâtiment. À ce jour, 80 % des
fonds pour ce projet ont été reçus de la Fondation J.A. DeSève et
de la Fondation Molson.

2004

2017

Une subvention fédérale
permet à Chez Doris
d’agrandir le bâtiment
pour répondre aux besoins
d’un nombre croissant
de femmes et mettre en
œuvre davantage de
programmes et services.

D’importantes rénovations
et réparations au coût de
880 000 $ sont en cours
grâce à une subvention
fédérale et à un financement privé. Aujourd’hui,
plus de 1 200 femmes
différentes sont aidées
annuellement.

Événement
L’HEURE DU THÉ
Dimanche 28 mai de 14 h à 17 h
8e collecte de fonds annuelle l’Heure du thé –
Soulignement de notre 40 e anniversaire et ceux qui
l’ont rendu possible.
Lieu : Pavillon des Sœurs Grises à l’Université
Concordia au 1190, rue Guy, Montréal.
Maître de cérémonie : Lesley Chesterman, auteure et
critique gastronomique pour la Gazette de Montréal
et à la radio sur ICI Radio-Canada et CHOM.
Billets : 65 $ / 2 billets ou plus 50 $ chacun / à la porte
75 $ chacun. Les billets sont en vente en ligne à :
chezdoris.org/lheure-du-the-2017, par téléphone au
514 937-2341, poste 227 ou par la poste en remplissant
et retournant la carte-réponse incluse.
Pour plus d’information ou opportunités de
commandites : chezdoris.org/lheure-du-the-2017
ou Marina Boulos, poste 225.

Autres événements
Mercredi 14 juin 2017 à 17 h 30
Assemblée générale annuelle et Portes ouvertes –
Présentation des récentes rénovations.
Un gâteau pour le 40e anniversaire sera servi.
RSVP : Natalie Coté 514 937-2341, poste 227 /
natalie.cote@chezdoris.org

Jeudi 2 novembre
Soirée disco au New City Gas – Célébration de
l’ouverture de Chez Doris en 1977, au sommet
de l’ère disco, avec plus de 1000 personnes.
Directeur artistique : Sheldon Kagan
Planificateur d’évènement : Oxygène Événements
Lieu : 950, rue Ottawa, Montréal
Billets : Commandites et opportunités VIP à 20 000 $,
10 000 $ et 5 000 $ seront disponibles. Les billets
individuels seront au coût de 50 $.
Pour plus d’information : Marina Boulos 514 937-2341,
poste 225 / marina.boulos@chezdoris.org

Dimanche 3 décembre 2017 de 14 h à 17 h
Foire artisanale des fêtes – Vente de produits de
boulangerie et d’artisanat, des cartes de Noël maison,
de l’artisanat autochtone, ainsi que nos populaires
mitaines et écharpes, toutes fabriquées par les
dames de Chez Doris.
Lieu : 1430, rue Chomedey, Montréal
Pour plus d’information : Natalie Coté 514 937-2341,
poste 227 / natalie.cote@chezdoris.org
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NOUVEAUX SERVICES

PROGRAMMES

Services de notaires

Programme de Logement autochtone

Chaque année, des femmes décèdent des suites de
maladies, de suicide ou d’homicide. Chez Doris offre
maintenant des services gratuits de rédaction de
testaments pour les clientes qui n’en ont pas; merci
aux notaires Elsie Montcho et Elizabeth Beaupré.

Notre programme de Logement autochtone lancé il y a plus d’un an a permis de
placer à ce jour, 26 femmes sans-abri et leurs enfants dans des appartements meublés.
Une société anonyme et d’autres détaillants fournissent des appareils et des lits lors
de demandes urgentes. Nous travaillons également en partenariat avec l’église Cedar
Park à Pointe-Claire qui organise des collectes d’aliments pour les femmes.

Merci spécial

Nous avons maintenant notre camion !

Le bénévolat a triplé au cours des deux dernières
années et nous remercions nos bénévoles de fournir
plus de 26 programmes et activités. Voici quelques
exemples :
St-Valentin : Les employées de la firme d’avocats
Lapointe Rosenstein Marchand Melançon ont fait don
de 150 sacs à main remplis de produits de beauté.
Ces sacs ont été remis aux femmes dans une ambiance
euphorique où leurs problèmes ont semblé disparaitre
en l’espace d’une journée.
Journée internationale de la femme : Chez Doris a été
invité à la succursale Décarie de Ardene pour une heure
de magasinage d’accessoires, de chaussures et de
vêtements que nous avons choisis pour nos clientes.
La communauté musulmane Ahmadiyya a commandité
un magnifique brunch et Buff Beauty Lab a donné son
temps en offrant des manucures.

Grâce à Service Canada, Chez Doris a maintenant un
camion pour déménager les femmes autochtones en
appartements. L’objectif est de travailler avec des
organisations autochtones afin de maximiser le nombre
de femmes en logement. Nous avons besoin de 15 000 $
pour les dépenses suivantes : essence, assurance, salaire
du chauffeur et des déménageurs, location d’un entrepôt pour les dons de meubles et d’articles ménagers.
Merci au Groupe Leclair pour l’excellent rabais sur
le prix du camion.

Chez Doris s’anime
Chez Doris prend vie le week-end grâce à notre
spécialiste des loisirs, Nahla Abdelhamid. Son rôle
consiste à briser l’isolement, le comportement
antisocial et l’abus de substances. Avec 200 $ par mois,
Nahla a organisé plus de 100 activités cette année.
Pour l’aider à atteindre ses objectifs, voici ses besoins :
billets d’autobus, laissez-passer pour des activités,
cartes-cadeaux de cinéma et, bien sûr, de fonds.

DE LA SALLE DE COURS À CHEZ DORIS
Nutrition diététique et humaine
Des étudiants de McGill nous aident présentement à concevoir notre
menu alimentaire d’après les recommandations de Santé Canada.
Nous servons en moyenne 130 repas par jour et beaucoup de nos
clientes font face à des maladies chroniques, telles l’hypertension
et le diabète. L’objectif est également d’intégrer les lignes directrices
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en
matière de salubrité des aliments.

Soins infirmiers
Les étudiants en soins infirmiers de McGill ont fourni à notre clientèle
composée de gens âgés ou ayant des défis de mobilité des explications faciles pour l’exercice physique quotidien. De son côté, une

CHEZ DORIS
1430, rue Chomedey
Montréal (Québec) H3H 2A7
T: 514 937-2341
F: 514 937-2417
info@chezdoris.org
facebook.com/ChezDorisRefuge
HEURES D’OUVERTURE
7 jours/semaine
8 h 30 – 15 h

étudiante en soins infirmiers de l’Université du Québec en Outaouais
voit à changer les pansements, vérifier la tension artérielle, etc. Elle
accompagne également nos intervenantes lors des visites à domicile
pour les clientes auprise avec des problèmes de santé chroniques.

Étudiants au MBA
Les étudiants au MBA de McGill ont évalué les besoins en soins de
santé de notre clientèle dont 10 % des répondantes n’utilisent aucun
service médical. Elles font face aux problèmes de santé suivants :
anxiété, ESPT, troubles de l’alimentation, abus d’alcool et/ou de drogue
et schizophrénie, douleur chronique, asthme, hypertension, problèmes
de poumon chroniques, infections et problèmes de peau. En conséquence, nous avons ajouté un physiothérapeute et un ergothérapeute.

Les dons en ligne sont acceptés. Voir « Faites un don » sur la page d’accueil de notre site. Chez Doris accepte
également les dons d’actions cotées en bourse, les dons amassés par des tiers et les dons de planification successorale
telles que les polices d’assurance. Pour plus d’information, joindre Marina Boulos, directrice générale, au 514 937-2341,
poste 225 ou marina.boulos@chezdoris.org.
Chez Doris est un organisme de bienfaisance offrant un refuge de jour, sept jours sur sept, à toute femme en
difficulté. Chaque jour, nous accueillons jusqu’à 100 femmes dans un environnement accueillant et sécuritaire.
Nos services et programmes comprennent : petit déjeuner et dîner, accès à des douches et des produits d’hygiène,
sacs de nourriture d’urgence, 6 lits de répit, renseignements téléphoniques et références, programme de gestion
financière, programme d’aide aux Inuit, programme de logement autochtone, services de santé physique et mentale,
services juridiques ainsi que des programmes éducatifs et socio-récréatifs.
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