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Des nouvelles de Chez Doris

Un havre de paix pour femmes en difficulté
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PORTRAIT D’UNE CLIENTE
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UNE HISTOIRE
DE RÉSILIENCE
À l’adolescence, Anna a déménagé de Hong Kong à Montréal
avec sa famille pour se construire une vie meilleure. Après
avoir terminé ses études, elle a travaillé dans l’entreprise de
ses parents et s’est mariée à l’âge de 29 ans avec un homme
qui venait d’immigrer de Hong Kong ; peu après, elle a donné
naissance à un beau petit garçon. Le mari d’Anna avait du
mal à s’adapter à la culture canadienne et a souvent parlé de
retourner dans son pays. Quand leur fils a eu deux ans, il les a
abandonnés et est parti pour Hong Kong, sans jamais revenir.
Avec le temps, la vie est devenue de plus en plus difficile.
Lors de son divorce, Anna, émotivement bouleversée par
son divorce a dû, en plus, faire face à la déception de ses
parents devant l’échec de son mariage. Incapable de gérer
son anxiété et sa dépression, elle s’est retrouvée sans emploi
et a perdu son appartement. Ses parents ont dû prendre
alors la garde son fils. Ayant besoin d’une intervention
médicale importante et en proie à l’angoisse, elle a fini par
se retrouver dans un refuge.
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9e collecte de fonds annuelle

l’Heure du thé

Joignez-vous à nous pour notre 9e collecte de fonds annuelle l’Heure du thé
en l’honneur de Carole et Andrew Harper pour leur remarquable contribution
à Chez Doris. Un après-midi agréable avec thés fins, scones, sandwiches et
friandises vous attend !
Lieu : Pavillon des Sœurs grises - Université Concordia au 1190, rue Guy, Montréal
Date et heure : Le dimanche 6 mai 2018, de 14 h à 17 h.
Billets : 70 $ par billet ou 55 $ pour 2 billets ou plus.
Pour acheter des billets, voir la carte-réponse ci-jointe ou visiter chezdoris.org/heure-du-the-2018.
Les billets peuvent également être achetés par téléphone au 514 937-2341, poste 227.
Pour les opportunités de commandite, composer le poste 246
ou visiter chezdoris.org/heure-du-the-2018.
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Message de la présidente
et de la directrice générale

> Suite de la page 1

PORTRAIT D’UNE CLIENTE

UNE HISTOIRE DE RÉSILIENCE

Par pur hasard, Anna a rencontré une femme dans un café qui l’a référée
à Chez Doris mais sa fierté la rendait réticente à venir demander de
l’aide. Au cours de ses deux premières visites à Chez Doris, elle se
souvient s’être sentie très inconfortable. Il y avait tellement de femmes,
de tous les horizons, dont plusieurs demandaient des articles de
toilette et des vêtements; elle ne s’était jamais retrouvée dans ce genre
d’environnement auparavant. Elle se souvient juste d’avoir regardé
autour d’elle sans rien demander.
Lors de sa troisième visite, elle a finalement approché une intervenante
pour l’aider à obtenir de l’aide sociale. Le personnel de Chez Doris a
pu lui offrir de l’intervention en situation de crise, des heures d’écoute
active et de l’aide afin d’établir des buts et des objectifs, tels que
l’obtention de son propre appartement. Elle est aussi allée voir le
médecin de Chez Doris et a eu de nombreux rendez-vous de suivi. On
lui a fourni des billets d’autobus pour ses rendez-vous médicaux, et une
intervenante l’a accompagnée lors de sa recherche d’un appartement.
Après avoir trouvé un logement convenable, Chez Doris a pu lui
fournir un poêle gratuitement avec l’aide de nos donateurs. Anna
reçoit occasionnellement des sacs de nourriture gratuits et vient dîner
régulièrement pour étirer ses revenus, puisqu’il ne reste que 200 $ par
mois dans son budget pour payer les services publics et les frais de
subsistance. Anna est suivie mensuellement par notre psychiatre pour
l’aider à gérer son anxiété chronique et la dépression.

Grâce à l’aide que j’ai reçue à Chez Doris,
je peux vivre de façon autonome. Je me sens en
meilleure santé, plus confiante, et j’ai l’impression
Anna
qu’il y a toujours quelqu’un là pour moi.

L’incertitude, la honte et la stigmatisation peuvent
empêcher les femmes comme Anna de demander
de l’aide. À Chez Doris cependant, chaque
femme qui franchit nos portes est accueillie avec
compassion et gentillesse. Il n’y a pas de jugement.
Avec plus de 41 ans de service dévoué, Chez Doris
s’efforce de livrer des services qui sont toujours
pertinents et qui répondent aux exigences de
sa clientèle grandissante et aux besoins de la
communauté émergente. Cela inclut les femmes
autochtones qui continuent à subir des traumatismes
et de la violence et une vague d’immigrantes
nouvellement arrivées et de réfugiées qui
demandent l’asile.
Dans ce bulletin, nous soulignons nos plans pour une
résidence permanente, la visite de la Commission
Viens et les activités à venir pour notre clientèle
autochtone. Nous mettons en vedette des bénévoles,
un important donateur ainsi qu’une employée
engagée de Chez Doris, lesquels nous permettent
tous d’offrir aux femmes des programmes et des
services qui améliorent la vie des femmes.
Nous espérons vous voir le 6 mai, lors de notre 9e
Thé annuel. Pendant l’événement, nous ferons une
annonce importante et nous espérons que vous vous
joindrez à nous. Veuillez
retourner la carte-réponse
ci-jointe avec votre
don et/ou un achat de
billet pour le thé. Des
commandites sont
également disponibles.
Nous ne pourrions pas
offrir tous nos services
sans votre aide.
Talar Dikijian
Présidente

Marina Boulos-Winton
Directrice générale

9ecollecte de fonds annuelle l’Heure du thé
En l’honneur de Carole et Andrew Harper

L’édition 2018 de notre collecte de fonds annuelle l’Heure du thé sera l’occasion d’annoncer et de
reconnaître l’incroyable générosité de Carole et Andrew Harper en appui à Chez Doris. C’est à New York
que Carole et Andrew se sont rencontrés, mais ils ont fait de Montréal leur foyer et ensemble ont passé
des décennies à développer une entreprise florissante d’importation de produits alimentaires. Depuis
longtemps à la retraite, et en continuité avec la générosité de sa défunte épouse et son propre désir de
suivre l’exemple de son père « de vivre et donner », Andrew Harper en fait plus pour apporter un soutien à
la communauté dans son ensemble. Son père, Simon, rappelait fréquemment à Andrew et à son frère « de
toujours aider quelqu’un dans le besoin ; vous verrez, si vous le faites, Dieu vous aidera dans tout
ce que vous accomplissez. » M. Harper a choisi d’apporter une contribution substantielle à l’avenir de
Chez Doris, dont les détails seront partagés au thé de cette année, le 6 mai 2018.
Carole et Andrew Harper
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Pour plus d’informations : rendez-vous à chezdoris.org/heure-du-the-2018.

CHEZ DORIS
inaugurera une résidence permanente
offrant des services de soutien
Un acteur majeur dans la réalisation de projets de développement
immobilier de qualité à Montréal collabore avec Chez Doris pour construire
et lancer un nouveau bâtiment résidentiel qui contiendra 26 studiosappartements. Le promoteur conservera la propriété du bâtiment alors que
Chez Doris choisira les locataires et gérera la résidence.
Afin de se préparer à ce nouveau projet, Chez Doris participe au
programme Accenture « Accent sur la Communauté ». Accenture est
une société-conseil internationale en gestion qui recrute des étudiants
d’universités et les jumelle avec deux consultants expérimentés en affaires
et en stratégie de son entreprise et chaque équipe assiste un organisme
à but non lucratif avec un projet. L’équipe de Chez Doris est composée
d’étudiants de 2e cycle provenant des programmes de gestion et du MBA
de HEC. Les étudiants élaborent un plan d’affaires pour nous aider à
démarrer ce nouveau service. L’annonce de l’emplacement et du partenaire
immobilier sera faite avant l’ouverture prévue au printemps 2019.

RÉSERVEZ la date !
....................................................................................................

Dimanche 6 mai 2018 – de 14 h à 17 h
9e collecte de fonds annuelle l’Heure du thé
Lieu : Pavillon des Sœurs Grises - Université Concordia
1190, rue Guy, Montréal
....................................................................................................

Mercredi 13 juin 2018 – 17 h 30
Assemblée générale annuelle et Portes
ouvertes
RSVP : Natalie Coté au 514 937-2341, poste 227 /
natalie.cote@chezdoris.org
....................................................................................................

Du 17 mai au 26 août 2018
Exposition de peintures intitulée
« Nomades ou itinérants, peuples
en danger »
Lieu : Écomusée du fier monde
(www.ecomusee.qc.ca), 2050, rue Amherst, Montréal
Coût : 6 $ à 8 $
Plusieurs portraits de nos clientes autochtones seront
exposés. L’exposition n’est pas une collecte de fonds.
....................................................................................................

Événement Luncharité
Date à venir
Voir l’article sur cette page.

Sur la photo, de gauche à droite, les étudiants de HEC à la réunion de lancement : Catherine Fournier,
Justine Sabourin, Rachel Renard, Pedro Garcia Fontova et, d’Accenture, Sarab Arafe et Laura May.

Luncharité
En septembre prochain, Chez Doris tiendra
un événement de 90 minutes en plein cœur
de Montréal qui s’appellera « Luncharité ». Les
membres de la communauté d’affaires et le
public seront encouragés à acheter une boîte à
lunch santé qui sera mangée à l’extérieur, style
pique-nique. Les participants seront divertis
par une DJ dynamique et auront la possibilité
de se faire prendre en photo pour créer une
grande mosaïque de centaines de participants.
Des couvertures aux couleurs de Chez Doris,
symboliques des besoins de nos femmes pour
un refuge et de la chaleur, seront également
vendues au cours de l’événement. Le but
est de sensibiliser le public au travail de
Chez Doris et aux défis de sa clientèle ainsi
que d’amasser des fonds pour nos futurs
logements supervisés. Restez à l’écoute pour
plus de détails !

Pour plus d’information,
contactez Marina Boulos-Winton
au 514 937-2341, poste 225 /
marina.boulos@chezdoris.org
....................................................................................................

Quel sera votre héritage ?
Père Gerald Sinel
Pendant 42 ans, le père Jerry a servi
fidèlement comme pasteur auprès de
plusieurs paroisses notamment, St.
Brendan, St. Malachy et Saint-RaphaëlArchange. Il était aussi aumônier au
Centre hospitalier de St. Mary. Sa mission dans la vie
était de servir les autres. Son amour inconditionnel et
son infinie compassion allaient toujours vers les moins
privilégiés et les mourants.
Son amour pour les enfants était incommensurable. Il
n’a jamais pu accepter que des enfants, ou n’importe
qui d’autre d’ailleurs, souffrent de la faim. Considérant
que Chez Doris offre aux femmes une chance d’avoir
une vie meilleure, c’était une raison majeure pour faire
un généreux legs à Chez Doris, reçue en décembre
dernier. Le père Sinel est décédé d’un cancer du
pancréas à l’âge de 82 ans.
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NOUVEAUX PROGRAMMES ET SERVICES
Ajout d’une psychologue à notre équipe

Subvention – Affaires autochtones et du Nord Canada

Tous les mardis, Deborah Weissberg, psychologue en pratique privée
possédant plus de 30 ans d’expérience dans les services psychiatriques
hospitaliers, rencontre bénévolement des clientes. Ses spécialités
sont l’intervention d’urgence en cas de crise, les troubles dépressifs
et l’anxiété. Elle agit également comme conseillère clinique de notre
personnel. Son rôle consiste à fournir un soutien, des conseils ainsi que
de la formation et augmenter les compétences de nos intervenantes
sur des sujets tels que les comportements compulsifs comme
l’accumulation, la gestion des crises aiguës, le deuil, etc.

Du 1er avril 2018 au 31 mars 2022, nous bonifierons nos programmes
pour donner aux femmes autochtones l’occasion de renouer avec leur
patrimoine et leur culture grâce à une subvention d’Affaires autochtones
et du Nord Canada. La subvention paiera pour des retraites deux
fois par année, du personnel en animation, des fournitures pour
un programme de couture, de la nourriture traditionnelle et des
cérémonies de guérison.

Remerciements spéciaux
Massothérapeute
Giorgio Vaquer

Giorgio a commencé sa carrière
en tant que serveur au légendaire
restaurant Les Halles sur la rue
Crescent, de 1971 à 2005. Après
sa fermeture, il s’est réorienté vers
la massothérapie. Nous sommes
tristes d’annoncer que Giorgio a pris sa retraite de son
poste de massothérapeute bénévole à Chez Doris. Il a
soulagé les femmes de leurs maux et douleurs pendant
plus de 15 ans. Merci, Giorgio. Tu feras toujours partie
de Chez Doris.

Les bénévoles et les donateurs
de la Saint-Valentin

Le 14 février, un déjeuner a été
servi par les aînés de la résidence
Complexe Gouin-Langelier. Ils ont
également distribué des foulards,
des mitaines et des chapeaux faits
à la main. De plus, Sarah Sabloff et
Cynthia Kerr étaient de retour pour
une 2e année consécutive pour offrir une « Journée Spa » à
40 femmes. Elles ont fourni des soins du visage apaisants et
anti-âge d’Arbonne et par la suite, chaque femme a profité
d’une métamorphose par l’artiste maquilleuse Mindy Shear
et ses assistantes, Elise Hazan et Anouk Malaika Flambert.
Sarah Sabloff a amassé plus de 2 500 $ pour acheter tous
les produits Arbonne nécessaires et a obtenu des dons en
nature pour des sacs-surprises. La journée s’est terminée par
une distribution de 125 couettes et oreillers gracieuseté de
la société Hollander Sleep Products.

Membres de la commission Viens

Le 12 février Chez Doris a accueilli des membres de la Commission d’enquête
publique sur les relations entre les peuples autochtones et certains services publics au
Québec. Ils ont dirigé un « cercle de partage » pour
11 femmes autochtones, quatre d’entre elles ayant
ensuite décidé de témoigner formellement. Les
thèmes prédominants des discussions abordaient
comment les enfants autochtones sont enlevés
à leurs mères par la Protection de la jeunesse et
leurs bonnes et mauvaises expériences avec la
police. Le mandat de la Commission est d’enquêter
et de recommander des mesures pour prévenir
ou éliminer toutes formes de violence, pratiques
discriminatoires et traitements différents dans
la dispensation de services publics (policiers,
correctionnels, juridiques, santé et services sociaux
et services de protection de la jeunesse) aux peuples autochtones du Québec.
Voir www.cerp.gouv.qc.ca pour plus d’informations.
De gauche à droite : Geneviève Collard, Christine Desrochers et Andrea Chartrand.

NOUVELLE CHEF D’ÉQUIPE
L’intervenante Allison Lemieux a été promue à un
nouveau poste, celui de chef d’équipe, financé
par la Fondation Marcelle et Jean Coutu. Après
avoir obtenu son baccalauréat en travail social en
2012 de l’Université McGill, Allison a travaillé dans
le programme de gestion financière pendant 5 ans,
gérant les finances de plus de 30 femmes. À présent,
son travail consiste à superviser le personnel de
première ligne qui fournit une aide primaire telle que
l’accès à des vêtements et des produits d’hygiène,
des repas, de l’intervention en situation de crise, des
activités, ainsi que des services de santé et sociaux.

De gauche à droite : Cindy, Cynthia Kerr, Marjolaine, Sarah Sabloff,
Mindy Shear et Elise Hazan.

41E CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUELLE

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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