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Un havre de paix pour femmes en difficulté Bulletin | Automne-Hiver 2017

Foire des fêtes 
Cherchez-vous le cadeau de Noël parfait ? Vous avez de la chance ! Nous 
organiserons notre deuxième édition de la Foire des fêtes de Chez Doris 
le 3 décembre, de 14 h à 17 h au refuge. Il y aura des tirages, des cartes de 
Noël, des articles d’artisanat faits par les femmes de Chez Doris, y compris 
de l’artisanat autochtone et nos très populaires mitaines fabriquées par notre 
clientèle. Les sommes recueillies iront à Chez Doris ainsi que directement aux 
femmes. Il y aura également un sapin de Noël orné d’étiquettes donnant les 
éléments de la liste de souhaits d’items pour nos besoins quotidiens.

RSVP / pour information, appelez Joëlle Michaud au 514-937-2341 poste 238 
ou par courriel à joelle.michaud@chezdoris.org

PORTRAIT D’UNE CLIENTE

CHEZ DORIS CÉLÈBRE !

Sheri est née et a grandi à Winnipeg, au Manitoba, en tant que 
femme de la Première nation crie de Saulteaux. À l’âge de deux ans, 
elle avait déjà perdu ses deux parents, et elle a été placée sous la 
protection de la jeunesse. Subséquemment, ses grands-parents l’ont 
recueillie et elle a grandi dans une famille faisant face à l’alcoolisme, 
aux abus et à la violence. Ses grands-parents, enfants des peuples 
autochtones, ont eux-mêmes été retirés de leurs familles et ont 
souffert d’abus dans les pensionnats.

Dès son plus jeune âge, Sheri a fréquenté un gang de rue qui l’a 
introduite dans le monde criminel. Elle a fait de nombreux séjours 
dans les centres de détention pour mineurs où elle combattait ses 
dépendances. Son comportement s’est aggravé et, en 1999, elle a 
été reconnue coupable de vol à main armée et homicide involontaire 
et a purgé plusieurs années dans une prison fédérale, suivies de 
deux années en maison de transition à Montréal. Au moment de sa 
condamnation, on lui a dit qu’elle n’était pas une bonne candidate 
pour la réhabilitation. Lors de sa détention, elle était remplie de rage 
et de douleur, et avait des remords par rapport à cette mort insensée 
qu’elle avait causée. Ces émotions violentes ont provoqué des 
pensées suicidaires et elle a fait une tentative pour s’enlever la vie. 
> Page 2

HISTOIRE D’UNE RÉUSSITE
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Compte tenu de l’augmentation des participantes 
et d’un besoin pour plus d’espace, nous sommes 
heureux d’annoncer que les célébrations annuelles 
des fêtes de Chez Doris auront lieu pour la première 
fois dans le hall de réception de l’Église Evangel 
le 13 décembre prochain. Showman extraordinaire, 
Sheldon Kagan, qui a fourni du divertissement pour 
des mariages et événements corporatifs et spéciaux 
pendant 50 ans, animera cet événement auquel 
participeront jusqu’à 240 femmes. Il y aura un repas 
formidable, un kiosque de photos, de la danse, des 
jeux, des cerceaux, des ballons et des prix. Des 
policiers retraités seront vêtus en Père Noël et en 
lutins pour distribuer des cadeaux. Si vous souhaitez 
faire une contribution pour nos cadeaux de Noël ou 
pour le repas, voici une liste d’articles suggérés :

• Denrées périssables et non périssables  
pour nos paniers de Noël

• Combler n’importe lequel des vœux individuels 
des femmes

• Cartes-cadeaux de McDonald, Tim Horton, 
Dollarama, cinémas ou pharmacies

• 275 friandises telles que des chocolats  
et des cannes de bonbon

• 30 bûches de Noël

• 275 boissons gazeuses comme du Pepsi, etc.

• Un assortiment de cadeaux pour offrir en prix  
lors de bingos ou autres jeux

Pour plus d’informations, veuillez appeler Joëlle 
Michaud au 514 937-2341, poste 238 ou lui faire 
parvenir un courriel à joelle.michaud@chezdoris.org.

Message de la présidente  
et de la directrice générale
Comme vous pouvez le constater dans l’histoire de Sheri, 
Chez Doris fait partie intégrante de son parcours, bien 
que sans nos donateurs et nos partenaires, les réussites 
comme celle de Sheri ne seraient pas possibles. Nous 
continuons à chercher des moyens de combler les 
lacunes dans les services, d’ajouter de la valeur à notre 
travail et de créer un continuum de services pour mieux 
répondre aux besoins de notre clientèle.

Le budget de fonctionnement de cette année est de 
1,68 million $ et notre budget pour les dépenses en 
capital est de 713 000 $ (voir « Chez Doris consolide 
ses fondations » pour les dernières nouvelles), pour 
un total de 2 393 000 $. Les dons nous permettent de 
recevoir presque 27 000 visites de plus de 1 400 femmes 
différentes et d’offrir près de 40 000 repas. Nous avons 
continuellement besoin de fonds pour : acheter des 
aliments sains, couvrir les dépenses comme les billets 
d’autobus, les activités éducatives et sociorécréatives, 
les vêtements d’urgence et les services publics de  
Chez Doris. 

Votre don est maintenant 
plus important que jamais. 
Grand ou petit, nous 
avons besoin de votre 
soutien financier. Veuillez 
remplir la carte de don 
ci-jointe ou encore, venez 
participer à notre Foire 
des fêtes le 3 décembre.

Cordialement,

Talar Dikijian
Présidente

Marina Boulos-Winton
Directrice générale

PORTRAIT D’UNE CLIENTE 

HISTOIRE D’UNE RÉUSSITE

Une fois libérée, elle s’est retrouvée sans abri, socialement isolée et sans 
réseau de soutien. Elle a habité avec des connaissances allant d’une maison 
à l’autre, a vécu une relation avec un homme et est devenue enceinte. Bien 
que la relation ait pris fin, l’amour qu’elle éprouve pour son fils a été instan-
tané et profond. La vie de Sheri a toujours été très instable jusqu’à ce qu’elle 
se tourne vers Chez Doris.

Le Programme de logement autochtone de Chez Doris a trouvé un apparte-
ment pour Sheri et son fils. Elle a reçu une aide financière pour son premier 
dépôt locatif, a obtenu des meubles gratuits ainsi qu’une première com-
mande d’épicerie. Elle s’est ensuite enregistrée au Programme de gestion 
financière où une intervenante de Chez Doris lui a créé un budget mensuel 
personnalisé, s’assure que son loyer et ses factures de services publics sont 
payés et qu’elle est sur la bonne voie. Sheri bénéficie aussi gratuitement de 
vêtements et d’articles de toilette, d’un sac de nourriture mensuel, d’accom-
pagnements et de visites à domicile offertes par Chez Doris.

Lorsqu’on lui demande ce qui l’a amenée à défier les pronostics, Sheri dit 
simplement: « C’était un choix. » Aujourd’hui, elle vit heureuse avec son fils 
de 5 ans. Elle reçoit de l’aide financière et travaille à temps partiel comme 
serveuse pour combler ses besoins financiers et a suivi des cours de français 
pour améliorer ses possibilités d’emploi. Elle est très fière d’avoir mis fin au 
cycle de la violence et d’élever son enfant dans un environnement sécuritaire 
en le protégeant des dépendances et de la violence.

Il est clair que Sheri est une femme forte, déterminée et résiliente qui a 
surmonté les difficultés dans sa vie et s’est battue pour un mode de vie 
meilleur, plus solide et plus sain pour elle et son fils. Chez Doris était en effet 
le tremplin dont elle avait besoin pour réussir !

>  Suite de la page 1

Célébrations des fêtes 
pour notre clientèle

De plus, nous aimerions continuer notre traditionnel brunch du Jour de l’an cette année. Nous 
recherchons des donateurs disposés à parrainer cet événement qui aura lieu le 1er janvier 2018.  
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Joëlle Michaud.
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CHEZ DORIS 
consolide ses fondations.

Le 7 août, les travaux ont commencé sur la section 
ancienne de notre bâtiment en vue de remplacer 
les murs de fondations. Le 23 août, le mur le plus au 
sud, adjacent à la ruelle, s’est détaché de la structure 
principale du bâtiment (voir photo ci-dessus). Nous 
avons dû sécuriser le site de construction puisque le 
mur extérieur menaçait de s’effondrer dans la ruelle, 
près d’une ligne de gaz et du bâtiment voisin. En raison 
des dommages subis, quatre pièces ont dû être vidées 
et sécurisées. Depuis lors, le mur entier a été retiré 
ainsi qu’une partie du toit et des planchers, puisque les 
solives se sont soulevées sous la pression. Toutes les 
finitions intérieures ont aussi besoin d’être réparées. 
Sans mur, le bâtiment ressemblait à une maison de 
poupée grandeur nature (voir photo à gauche).

Acheté en 1994 pour 300 000 $, le bâtiment était 
autrefois accolé à un autre édifice qui a pris feu en 
1960 et qui a ensuite été démoli. Au fil du temps, notre 
mur mitoyen s’est affaibli et il n’a pas pu soutenir 
les vibrations causées par le remplacement des 
fondations. L’impact sur nos services est considérable 
et les coûts totaux associés aux réparations 
supplémentaires sont de 296 197 $; de ce montant, 
225 000 $ ont été amassés à ce jour.

 
RÉSERVEZ la date !

Impossible de venir à la Foire des fêtes de Chez Doris  
le 3 décembre de 14 h à 17 h ? Voici d’autres événements  
où vous pourrez vous procurer nos mitaines !

Anne S.
Dora O.
France K.
Ginette L.
Huguette A.
Jennifer H. 

Lizzie S.  
Maria T.
Monique G.
Nat L.
Nicole M.
Sharon B.

Siasi T.
Suzie R. 
Tina Q.   
Victoria B.
Virginia W.

....................................................................................................

2 novembre 

En raison des difficultés que nous avons eues avec 
les travaux de réparation, la célébration de notre 
40e anniversaire qui était prévue le 2 novembre est 
reportée à une date ultérieure qui reste à déterminer.  

....................................................................................................

Le dimanche 6 mai 2018, de 14 h à 17 h
9e collecte de fonds annuelle L’Heure du 
thé de Chez Doris

Lieu: Édifice des Sœurs Grises de l’Université Concordia 
1190, rue Guy, Montréal
.....................................................................................................

En deuil

Chez Doris aide de nombreuses femmes en crise aiguë et 
doit faire face à environ quatre décès de clientes chaque 
année, en raison d’une maladie, d’un meurtre ou d’un 
suicide. Lorsque Jennifer, une cliente très aimée s’est suici-
dée en avril 2016, nous avons instauré une tradition d’offrir 
des services commémoratifs pour permettre aux clientes, 
à leur famille, au personnel et à toutes autres personnes 
de prendre le temps de vivre leur peine et de se souvenir 
de celles qui sont décédées. Malheureusement, il y a eu 17 
décès depuis, dont le tiers sont des Inuits. Ce fut particu-
lièrement bouleversant quand le corps d’une femme Inuit 
a été trouvé pendu à un balcon en face de Chez Doris le 
matin du 29 août. Tout aussi inquiétant est le nombre de 
femmes Inuits qui deviennent victimes de la toxicomanie 
et de la violence. Chez Doris et ses organisations parte-
naires travaillent avec les services de police et espèrent 
que des solutions seront trouvées. Un remerciement spé-
cial à la révérende Annie Ittoshat, originaire du Nunavik, 
qui a célébré notre dernier service commémoratif.

Quel sera votre héritage ?

REPOSEZ en paix

OÙ QUAND

Bazar et vente d’artisanat  
du Centre Greene
1090, Avenue Greene, 
Westmount

18 novembre
10 h à 16 h

Salon des artisans  
de Ville Mont-Royal 
Mairie de Ville Mont-Royal  
90, Avenue Roosevelt,  
Mont-Royal

24, 25 et 26 novembre 
11 h à 17 h

Foire artisanale  
du Collège Dawson 
4001, de Maisonneuve Ouest 
(Atrium inférieur) 
(Niveau métro), Montréal

30 novembre 
10 h à 17 h

Édifice Sun Life 
1155, rue Metcalfe, Montreal

7 décembre 
10 h à 17 h

Chez Doris a la chance de recevoir des dons de titres 
cotés en bourse ainsi que des legs par testaments. 
Ces dons aident Chez Doris à fournir les services 
essentiels pour certaines des femmes les plus 
vulnérables de Montréal.

« Tout au long de ma carrière chez Air Canada, on 
m’a donné beaucoup d’opportunités à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’entreprise, et je pense que beaucoup 
de femmes n’ont pas été aussi chanceuses. Pour cette 
raison, j’ai passé du temps à faire du bénévolat et à faire 
des dons à Chez Doris depuis 1993. Je suis maintenant 
octogénaire et j’ai inclus Chez Doris dans mon testa-
ment parce que je suis très fière de leur travail. »

Fran Williams « PS : Vous aussi pouvez faire une différence dans la vie des 
femmes dans le besoin en faisant un don dans votre testament et / ou un don 
d’actions - un héritage durable et valable en votre honneur. »
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NOTRE CUISINE
 
Au cours de la dernière année, 37 177 repas chauds ont 
été servis à 1 424 femmes dans le besoin. En dépit des 
limites imposées par un budget de 60 000 $, le personnel 
de cuisine de Chez Doris crée toujours des repas 
appétissants, équilibrés et nutritifs.

L’ingéniosité démontrée par cette équipe essentielle 
contribue grandement au succès de Chez Doris !

À notre merveilleuse équipe, merci pour   
votre dévouement et votre délicieuse cuisine !

Remerciements spéciaux
Au Journal de Montréal pour avoir écrit un article à propos 
de nos besoins en soutiens-gorge. Cela a inspiré Nancy 
Mondou, propriétaire d’une clinique de massothérapie à 
Saint-Hyacinthe, qui a organisé une collecte de soutiens-
gorge sur les médias sociaux de même que la compagnie 
Wacoal qui a fait don de 450 soutiens-gorge. Les dessous 
sont constamment demandés par notre clientèle et, 
actuellement, surtout les sous-vêtements !

Au Comité des Services 
communautaires de B’nai Brith 
Québec qui a organisé une 
journée de maquillage fantastique 
pour notre clientèle si contente de 
recevoir gratuitement des trousses 
de maquillage ainsi que des 
conseils sur la façon d’appliquer 
les produits. Ce fut vraiment une 
expérience extraordinaire.

De gauche à droite, les bénévoles de B’nai Brith : Gaby Niloff, Luana Fruchter, 
Sharon Braunstein, Joanne Cutler et Ronnie Roter

À Pharmaprix qui nous a donné 
des boîtes remplies de produits 
d’hygiène et de maquillage que 
nous pourrons remettre aux 
femmes lors des célébrations 
d’anniversaire pendant l’année.

Andrea et Cindy recevant les cadeaux  
de Pharmaprix

NOUVEAUX PROGRAMMES ET SERVICES
Psychiatrie 
Notre clinique médicale, certifiée par le Collège des médecins du Québec, 
accueille maintenant des étudiants résidents en psychiatrie de l’Université 
McGill pour leur permettre de faire leur rotation. Notre première résidente, 
Sarah Cohen-Fournier, suivra plus de 25 femmes. Si cette initiative est un 
succès, elle se poursuivra de façon plus importante l’année prochaine.

Psychothérapie
Chez Doris est fière d’annoncer que deux nouvelles psychologues, 
Deborah Weissberg et Marlene Gottheil, ont joint l’équipe de la clinique 
paramédicale. Elles offrent des consultations privées hebdomadaires et 
des activités de groupe aux femmes qui manifestent un intérêt à améliorer 
leur bien-être émotionnel.

4e intervenante au Programme de gestion financière
Grâce à une subvention de Service Canada, nous avons maintenant une  
4e intervenante dans ce programme qui gère les finances de notre clientèle. 
Jessica Lemieux a débuté en tant que stagiaire du Département des services 
sociaux du Collège Dawson. Elle a été engagée par Chez Doris pour gérer 
les fonds des femmes autochtones autrefois sans abri. Il y a maintenant un 
total de 105 femmes inscrites au programme de gestion financière.

Perlage
Depuis avril, Chez Doris propose un atelier 
hebdomadaire où les femmes autochtones sont 
rémunérées de façon équitable pour effectuer des 
broderies de perles qui sont cousues sur des bottes 
et des mukluks pour Atikuss, une compagnie de 
chaussures et d’accessoires artisanaux autochtones 

de Sept-Îles. Cette initiative fournit un environnement sécuritaire pour 
une interaction créative, promouvant la guérison, l’apprentissage de 
compétences artisanales et la préservation des traditions ancestrales.

Design graphique : Upperkut.com  An English version of this publication is available upon request.

ACTIVITÉS ESTIVALES
Les activités estivales de Chez Doris ont été financées par la 
vente de nos mitaines et une subvention de Service Canada 
octroyée pour une stagiaire d’été. Deux étudiantes ont géré 
plus de 9 activités intérieures et 23 sorties durant la saison. 
Journées spa, yoga dans le parc et cueillette de légumes à 
la Ferme Quinn ont fait partie des événements offerts.

« Le programme d’activités estivales est une occasion pour 
moi de rencontrer d’autres femmes et d’expérimenter de 
nouvelles choses tout en m’amusant. Merci Chez Doris ! » 
Valérie, cliente de Chez Doris

Visite à la ferme Quinn

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

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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