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Axé sur les besoins
des femmes depuis
41 ans
Chez Doris a été nommé en l’honneur de
Doris Halfkenny Seale (aussi connue sous
le nom de Doris Toussaint), une femme
démunie, originaire de Halifax, ayant
besoin d’un refuge pour femmes qui
malheureusement n’existait pas encore à
Montréal il y a plus de quatre décennies.
Notre fondation a été rendue possible grâce
à l’initiative d’une travailleuse communautaire
qui connaissait personnellement Doris, ainsi
que d’autres femmes comme elle. Touchés
par les problèmes auxquels ces femmes
étaient confrontées, des gens partageant
la même vision se sont penchés sur cette
problématique. Leur recherche a révélé
une pénurie choquante de structures
d’accueil pour les femmes sans domicile
fixe, et l’absence totale d’aide aux femmes
itinérantes ayant des défis supplémentaires
comme l’alcoolisme, la toxicomanie et les
problèmes psychiatriques. Le 2 novembre
1974, peu après avoir accordé une entrevue
à la travailleuse communautaire, Doris a été
brutalement violée, torturée et assassinée.
C’est ce qui a mené à la fondation de
Chez Doris en 1977. Aujourd’hui, sa photo
encadrée est accrochée dans l’entrée
principale de notre refuge de jour pour nous
rappeler que les femmes, tout comme Doris
à l’époque, ont encore besoin d’un refuge sûr.
MISSION
Chez Doris est un organisme de bienfaisance offrant un refuge
de jour, sept jours sur sept, aux femmes en difficulté. La
maison leur fournit des repas, un répit, des vêtements, des
activités sociorécréatives et des services pratiques dans un
environnement sécuritaire et accueillant.
VISION
Notre vision est d’offrir à toutes les femmes dans le besoin un
endroit sécuritaire et sans jugement, assurant un haut niveau
de confidentialité.
VALEURS
Nous sommes fiers d’offrir un environnement chaleureux,
sécuritaire, inclusif, confidentiel, respectueux, de soutien et
d’entraide à toutes les femmes qui franchissent nos portes.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Au cours des 12 derniers mois, Chez Doris a surmonté de nombreux obstacles et est maintenant prêt à mettre les bouchées doubles pour mieux servir sa clientèle.
Dans les deux derniers exercices financiers, Chez Doris a consacré 1 293 910 $ à l’acquisition
d’immobilisations, surtout pour des rénovations à notre immeuble. D’août à novembre
2017, nous avons fermés nos portes pendant 10 jours pour entreprendre des réparations
majeures et urgentes. La fermeture provisoire, la poussière et le bruit continus en plus de
l’espace de travail restreint ont entraîné une réduction temporaire de nos services. Malgré
cela, nous avons servi 1 607 femmes l’an dernier, en hausse par rapport à 1 424 l’année précédente. Parmi ces femmes, 551 étaient nouvelles à Chez Doris, par rapport à 347 l’année
précédente, une hausse de 58,78 %.
Les minorités visibles représentent maintenant 23 % de notre
clientèle, en hausse par rapport à 12 % l’année précédente. La
principale raison de cette augmentation est le fait que des
demandeuses d’asile se tournent vers Chez Doris pour obtenir
de l’aide. Un grand nombre de ces femmes sont originaires
d’Haïti et du Nigeria. En tant que demandeuses d’asile, elles
ne peuvent pas rentrer dans leur pays respectif et traversent
donc la frontière canado-américaine pour demander le statut
de réfugiée au Canada. Elles sont temporairement hébergées
dans un centre PRAIDA à trois rues de chez nous. Elles viennent
à Chez Doris pour combler leurs besoins de base en vêtements,
produits d’hygiène et sacs de nourriture gratuits. Une fois qu’elles
sont installées dans des appartements, nous les aidons aussi en
leur fournissant des articles ménagers comme des draps, des
serviettes, etc. Tout ce que nous leur offrons, c’est grâce aux
dons en biens et financiers de la communauté dans son ensemble.
Avec des rénovations majeures derrière nous, nous pouvons
maintenant nous concentrer davantage sur les besoins plus
complexes de notre clientèle ainsi que sur les besoins de notre
personnel.
Nos objectifs pour l’année prochaine sont les suivants :
1. Augmenter les fonds nécessaires pour le mobilier, l’équipement
et les dépenses d’exploitation afin de lancer une résidence permanente avec accompagnement de 26 studios d’ici l’automne 2019.

5. Mettre en œuvre des technologies pour nos services sociaux
et de santé ainsi que pour l’administration afin de recueillir
et de communiquer plus efficacement les statistiques sur la
prestation de services, leur incidence, l’analyse des besoins et
les coûts de notre centre de jour.
6. Améliorer la rémunération, la rétention et les compétences
de base de notre personnel.
7. Élargir nos comités du conseil d’administration et des bénévoles en les dotant des compétences nécessaires pour atteindre
les objectifs ci-dessus et rester au diapason des besoins et des
difficultés des femmes que nous servons.
En terminant, nous aimerions remercier les comités suivants pour
leurs conseils constants : Immeuble, Communications, Ressources
humaines et Clientèle. Nous aimerions également profiter de l’occasion pour féliciter Carole Croteau, qui deviendra la prochaine
présidente du conseil d’administration et dont l’expérience et
les connaissances profiteront grandement à notre organisation.
En lisant les pages suivantes, vous verrez le travail remarquable
accompli par notre personnel, nos stagiaires et nos bénévoles.
Et bien entendu, sans le soutien inestimable de nos partenaires
communautaires, donateurs institutionnels et individuels, aucun
de nos services importants ne serait possible. Merci !

2. Tirer parti d’un engagement financier majeur pour créer un
plan d’action afin d’élargir notre mission et nos services, de
manière à offrir des lits d’hébergement d’urgence durant la nuit.

Photo : David Lewis Sternfeld

3. Mieux comprendre notre rôle et les meilleurs moyens d’intervenir auprès des femmes autochtones sans abri aux prises
avec des problèmes de santé mentale et de mieux-être, de
stimuler la collaboration et de chercher des occasions pour
ces femmes de s’épanouir.
4. Augmenter la gamme de services de santé offerts dans notre
clinique et aider les femmes les plus vulnérables.

Marina Boulos-Winton (Directrice générale)
et Talar Dikijian (Présidente)
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Talar Dikijian

Sylvia Martin-Laforge

Carole Croteau CPA

Jill Hugessen

Présidente du Conseil

Vice-présidente

Trésorière

Secrétaire

(ThinkTel Communications)

(Quebec Community Groups Network)

(SICAM Development Corporation Inc.)

(Hugessen Coaching)

Sylvie Girard M.O.A.Q., MIRAC

Pat Hardt

Kent Hovey-Smith

Lyn Lalonde-Lazure

(CGA Architectes Inc.)

(Inf. aut. et psychothérapeute
à la retraite)

(Tidal Health Solutions)

(HR Solutions)

Mark Shalhoub

Sonia Tournay

Marina Boulos-Winton

(FL Fuller Landau SENCRL/LLP)

(Créatures Stratégie Image)

(Directrice générale, Chez Doris)

COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comité des clientes
Pat Hardt
Jill Hugessen

Comité d’immeuble
Sylvie Girard, présidente

Comité des communications
Sonia Tournay, présidente
Mark Shalhoub
Kent Hovey-Smith

Robert Manningham,
Atelier Habitation Montréal

Comité des finances
Carole Croteau, présidente
Talar Dikijian
Sylvia Martin-Laforge

André Costin, Xemplar Inc.

Adam Steinberg,
Fondation Dollar d’argent
(16 septembre 1966 – 19 avril 2018)

Comité des nominations
Sylvia Martin-Laforge, présidente
Pat Hardt
Françoise Lyon, CGA Capital
Comité des ressources humaines
Lyn Lalonde-Lazure, présidente
Carole Croteau
Talar Dikijian
Sylvia Martin-Laforge

COMITÉS ET GROUPES DONT FAIT PARTIE CHEZ DORIS
Comité autochtone du SPVM
Comité de consultation sur un plan
d’action régional sur l’itinérance des
femmes du CIUSSS du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal
Comité sur la sécurité urbaine autour
du Square Cabot
Chez Doris | Rapport annuel 2017-2018

Comité insertion et mesures d’aide
financière du CIUSSS du Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal

Réseau pour la stratégie urbaine de la
communauté autochtone à Montréal
(Comité des sans-abri)

Mouvement pour mettre fin à
l’itinérance à Montréal (MMFIM)

Table sur la santé mentale du CIUSSS
du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Réseau d’aide aux personnes seules et
itinérantes de Montréal (RAPSIM)

Table locale d’accessibilité aux services
de santé et services sociaux en milieu
urbain pour les Autochtones à Montréal
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Rénovations
Construit en 1900, notre bâtiment a fait l’objet de plusieurs
inspections depuis 2015. Plus récemment, on a découvert une
infiltration d’humidité dans les murs de la section d’origine
de notre bâtiment. En conséquence, l’intégrité structurelle
du bâtiment était compromise et a dû être réparée. Ceci a
nécessité d’excaver le côté sud du bâtiment, de remplacer le
mur de pierre par un mur de béton coulé, de sceller la face
extérieure du mur avec un nouvel enduit acrylique étanche et
de haute performance, et d’installer un drain français.
Les fonds nécessaires ont été amassés et, le 7 août 2017, les
travaux ont débuté. Deux semaines plus tard, le mur le plus
au sud, adjacent à la ruelle, s’est soudainement détaché de
la structure principale du bâtiment. Les dommages étaient
considérables; cette section du bâtiment a dû être vidée
et sécurisée et plusieurs de nos services réguliers ont été
affectés. Nous avons ensuite découvert que le mur s’était
détaché en raison d’un incendie dans un bâtiment attenant
en 1965. Lors de la démolition du bâtiment attenant, le mur
commun n’avait pas été consolidé suffisamment, de sorte
qu’il ne pouvait pas supporter les vibrations produites par les
travaux à effectuer en 2017. En conséquence, plus d’argent a
dû être amassé de façon urgente pour exécuter le travail. Des
mesures additionnelles ont été mises en place pour assurer
l’intégrité du bâtiment. De plus, tout le mur, des fondations
jusqu’au toit, a été enlevé, et une partie du toit ainsi que les
solives du plancher ont dû être reconstruites. Les travaux ont
été terminés à la fin de novembre.
Un grand merci aux bailleurs de fonds suivants pour avoir
rendu les rénovations possibles : la Fondation J.A. DeSève, la
Fondation Molson, le Fonds d’urgence du PSOC, la Fondation
Eric T. Webster, la Fondation Lederman, Hockey aide les
sans-abri et Les Sœurs de la Présentation de Marie du Québec.

1

2

3
1. Vue arrière de notre immeuble avant le retrait
du stuc et mur endommagé.
2. Vue intérieure de notre vestiaire avant le retrait complet du mur.
3. Vue latérale arrière du mur sud après le retrait du stuc.
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Avant

Après
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Chiffres en bref
ÂGE

ORIGINE

Total des visites

de chaque cliente
4.1 %
4.7 %
1.6 %
3.5 %

31.4 %

Francophone
Anglophone
Inuit

3.7 %

Minorités visibles

30.1 %

17.2 %

2017-2018

Femmes différentes servies

2016/2017 : 1 424

104

Inscriptions au Programme
de gestion financière

834

Sacs de nourriture distribués

250

Femmes Inuits servies

Latine

13.8 %

35-59 ans

Arabe

15.6 %

60 + ans

TOTAL DES VISITES 2017-2018 :

1 607

Asiatique

22.9 %

18-34 ans
51.4 %

Européenne

2017-2018

Autochtone

25 081*
35
489
Repas servis

551

Premières visites

2016/2017 : 347

3 907

Visites au vestiaire
2016/2017 : 3 151

778

Visites de santé

610

32

257

409

Déclarations
de revenus d’impôts produites

Vœux de Noël réalisés

Femmes Autochtones sans-abri
et enfants logés en appartements

Visites à domicile et accompagnements

* En raison des rénovations, notre sous-sol a été fermé et nous n’avons pas été en mesure de fournir de sacs de nourriture ou d’offrir d’ateliers
de cuisine collective du 1er septembre au 31 décembre 2017. De plus, au cours de l’année, Chez Doris a dû complètement fermer ses portes à
sa clientèle pendant 10 jours.
Chez Doris | Rapport annuel 2017-2018
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« Chez Doris
m’a amenée dans
la bonne direction.
Les intervenantes
et les activités
offertes ont
contribué à briser
mon isolement
et à me faire
sentir mieux. »
– Nancy

PROGRAMMES
1. SERVICES ESSENTIELS
Chez Doris est un endroit sécuritaire où les femmes ont accès
à nos services et programmes. Elles ont besoin d’aide pour le
logement, les problèmes de santé mentale, les dépendances,
l’immigration, la discrimination, l’isolement et la solitude, les
transitions de vie et les problèmes financiers. Elles peuvent être
nouvellement arrivées en ville, face à des difficultés financières
en raison d’un divorce ou d’une perte d’emploi. Certaines ont
simplement besoin d’un lieu d’appartenance. Nous veillons à
ce que chaque femme ait accès aux nécessités de la vie – nourriture, logement, vêtements et soins médicaux. Les femmes
se sentent les bienvenues et en sécurité pour demander de
l’information, des ressources et d’autres services de soutien.

SERVICES DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE
Plusieurs clientes de Chez Doris peuvent recevoir des soins
médicaux et psychiatriques à notre clinique.

PROGRAMME ALIMENTAIRE

Nombre de consultations

La sécurité alimentaire est une chose que bien des gens
tiennent pour acquise. Malheureusement, de nombreuses
femmes touchées par la pauvreté n’ont pas accès à des aliments
sains et nutritifs, ce qui peut nuire à leur santé physique et à
leur santé mentale. Notre programme alimentaire est ouvert
à toutes les femmes. Nous servons le déjeuner et un dîner
copieux tous les jours afin d’améliorer le bien-être physique
et émotionnel de notre clientèle. Chaque femme a également
accès à un sac de nourriture par mois. Ils sont financés par la
Fondation Hylcan et la Fondation Father Dowd, cette dernière
étant axée sur les aînés. Depuis janvier 2018, grâce à la Fondation familiale Trottier, des sacs de nourriture sont également
offerts à notre clientèle autochtone lors de visites à domicile.

Services médicaux et infirmiers

Nombre de :

2017-2018*

92

Infirmière en soins de pieds

132

Massothérapeute

38

Psychiatre

73

Consultations avec une psychologue

38

Sessions de groupe avec une psychologue

12

Notre clinique, certifiée par
le Collège des médecins du
Québec, a été acceptée comme
site pour permettre aux résidents
du département de psychiatrie
de l’Université McGill d’effectuer
leurs rotations. Notre première
résidente, Sara Cohen-Fournier,
suit plus de 25 femmes.

Cuisine collective : En général, nos ateliers de cuisine collective sont supervisés par des étudiants et des bénévoles.
Des groupes de cinq femmes par session ont la possibilité
d’apprendre les bases d’une bonne alimentation et la planification des repas selon un budget. Partager un repas est
l’un des moyens les plus efficaces de créer des opportunités
d’interactions sociales et de bâtir des relations avec les autres.
Lits de répit : Nous mettons à disposition quotidiennement une
salle de répit avec 6 lits pour que les femmes se reposent pendant la journée. Ils sont principalement utilisés par les femmes
sans-abri, celles qui ont passé la nuit dans la rue, ainsi que celles
vivant dans des appartements insalubres et non sécuritaires.

2017-2018*

RÉUNIONS AA
En collaboration avec les Alcooliques Anonymes du Québec,
Chez Doris propose deux réunions AA par semaine. Quaranteneuf réunions en français et en anglais ont été offertes cette
année. Au total, 98 réunions AA ont été tenues.

Déjeuners servis

12 715

SOINS PERSONNELS, HYGIÈNE ET VÊTEMENTS

Dîners servis

22 774

Par l’entremise de nos services de soins personnels, d’hygiène
et de vêtements, nous offrons un environnement sûr aux
femmes vulnérables qui ont besoin d’accéder à une salle de
bain, à une douche et à des vêtements adaptés aux saisons.
Ces services améliorent les habitudes d’hygiène des clientes,
augmentent leur sentiment d’estime de soi et réduisent l’anxiété liée au stress financier.

Repas spéciaux pour les Fêtes (inclus dans Dîners servis)

2 421

Sacs de nourriture pour les femmes de 18 à 54 ans

620

Sacs de nourriture pour les femmes de 55 ans et +

214

Ateliers de cuisine collective
Utilisation des lits de répit

85
3 082

* En raison des rénovations, nous n’avons pu fournir de sacs de nourriture
ni offrir d’ateliers de cuisine collective du 1er septembre au 31 décembre
2017. Notre salle de répit offrant 6 lits a été fermée du 23 août au 30
novembre 2017. En conséquence, nous avons converti la moitié de notre
salle d’activités en dortoir avec des matelas de sol et les fauteuils étaient
réservés aux femmes qui voulaient dormir. L’accès à notre clinique a aussi
été affecté par nos rénovations. De plus, au cours de l’année, Chez Doris
a dû complètement fermer ses portes à sa clientèle pendant 10 jours.
Chez Doris | Rapport annuel 2017-2018

Nombre de :

2017-2018

Douches prises

1 140

Visites au vestiaire

3 907

Coupes de cheveux
Produits hygiéniques distribués, incluant tampons,
couches pour adultes, savons et shampoings

94
3 000+
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PROGRAMMES
2. PROGRAMME DE GESTION FINANCIÈRE
Ce programme offre un soutien financier et psychosocial à plus
de 100 femmes. Chez Doris reçoit les chèques d’aide financière
de chaque participante. Une intervenante est assignée à lui
créer un budget mensuel personnel, envoyer des paiements
pour les services publics, négocier les dettes et acheter des
cartes-cadeaux pour l’épicerie et autres besoins. Au total, en
l’espace de 12 mois, nos intervenantes ont déposé et géré
1 195 822 $ en transactions.
Ce programme favorise la stabilité financière et l’indépendance et contribue à prévenir l’itinérance.
LES FEMMES S’INSCRIVENT AU PROGRAMME
DE GESTION FINANCIÈRE EN RAISON DE :

9%

2%

NOTRE PROGRAMME DE GESTION FINANCIÈRE OFFRE :
SOUTIEN AUX LOCATAIRES ET
AUX PROPRIÉTAIRES
RÉFÉRENCES À D’AUTRES
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
ÉTABLISSEMENT DES OBJECTIFS
ET IMPLANTATION
VISITES À DOMICILE
ACCOMPAGNEMENTS
HEURES D’ÉCOUTE ACTIVE

47
163
104
52
206
337

Santé mentale
Dépendances

18 %
44 %

Santé mentale
et dépendances
Dettes financières,
y compris expulsions

27 %

Invalidité

« Je suis
administrée
depuis 3-4 ans
et je ne
regrette pas
ma décision. »

Les intervenantes du programme de gestion
financière, de gauche à droite : Christina Little, Jessica
Lemieux, Tracy Paluzzi et Claudia Miriello (assise).

– Cindy

LES FEMMES INSCRITES AU PROGRAMME
REÇOIVENT :

10

AIDE SOCIALE ET AIDE AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

76 %

SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

20 %

PRESTATIONS FISCALES POUR ENFANTS

3%

REVENU D’EMPLOI

1%

« Je ne suis pas capable de
travailler. Je souffre d’une
maladie chronique et tous
mes besoins sont traités
généreusement. Chez Doris a un
programme financier dans lequel
je suis impliquée depuis près de
2 ans – il m’aide à mieux calculer
mon budget et depuis, il me reste
de l’argent à la fin du mois, grâce
au déjeuner et au dîner servis
gratuitement. »
– Anonyme
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PROGRAMMES
3. PROGRAMME DE LOGEMENT AUTOCHTONE
La transition des villages ou des réserves du Nord à la vie urbaine,
le racisme, la discrimination des propriétaires, le manque d’historique de crédit, les faibles niveaux d’éducation, le chômage
et les problèmes personnels (conflits familiaux, toxicomanie,
problèmes de santé et traumatismes) contribuent au fait que plusieurs Autochtones soient sans-abri. Grâce à une subvention de
Service Canada, qui a débuté le 6 juin 2015, Chez Doris héberge
des femmes autochtones et leurs enfants sans-abri chroniques
et épisodiques dans des appartements meublés et privés, les
aide avec leurs besoins psychosociaux ainsi qu’à atteindre leurs
objectifs personnels.
Nos trois intervenantes du programme de logement autochtone
fournissent les services suivants aux femmes sans-abri et autrefois
sans-abri ainsi qu’à leurs enfants : trouver des appartements à
louer, négocier des baux, obtenir des meubles (neufs et d’occasion), gérer les finances des femmes inscrites au programme de
gestion financière, faire des visites à domicile et fournir un sac
d’épicerie mensuelle, faire les inscriptions à l’école, les accompagnements au tribunal, protection de la jeunesse, prendre les
rendez-vous médicaux et tout service de réadaptation.

REMERCIEMENTS SPÉCIAUX AUX ORGANISMES ET COMPAGNIES SUIVANTS QUI ONT SOUTENU LE PROGRAMME
DE LOGEMENT AUTOCHTONE :
Bountiful Blessing pour le don de paniers de nourriture
Centre communautaire de Kahnawake pour une collecte
de vêtements
Comité des employés de Fednav pour l’achat de cadeaux
de Noël à tous les enfants ainsi que de paniers de nourriture
pour Noël
Église Briarwood pour la livraison des cadeaux et paniers
de nourriture de Noël pendant la période des Fêtes
Église Cedar Park pour l’organisation d’une collecte de fonds
Future Électronique pour les électroménagers, les meubles
et des paniers de nourriture
Hollander Sleep Products pour avoir offert des couvre-lits
à toutes nos femmes
Kensington Knitters pour un don de couvertures

LES EFFORTS DE NOS INTERVENANTES COMPRENNENT

3 PRIORITÉS ESSENTIELLES :
Logement : Trouver et obtenir des logements
stables et abordables, et créer des relations avec plusieurs
propriétaires.
Femmes logées : 18

Enfants logés : 13

Soutien : Offrir des visites à domicile, de l’accompagnement (juridique, médical et social) et de l’écoute active.
Visites à domicile : 167

Accompagnements : 123

Services spécialisés :

Offrir divers
services personnalisés qui incluent : programme de gestion
financière, ateliers sur les compétences de vie, cuisines collectives, sacs de nourriture, etc. Cette année, les ateliers
éducatifs comprenaient des sujets tels que : les avantages
pour la santé des Autochtones et des Inuits, comment se
préparer à l’emploi (atelier Atusseur) et comment trouver du
travail malgré un casier judiciaire.

« Un endroit où
aller pour du
soutien, y compris
les repas, les
vêtements et le
logement. C’est
ma famille ! »
– Akenisi

Chez Doris | Rapport annuel 2017-2018
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PROGRAMMES
4. PROGRAMME D’AIDE AUX INUITS
Depuis 2011, la Société Makivik fournit le financement et travaille
en partenariat avec Chez Doris afin de cerner et répondre aux
besoins médicaux, sociaux et de logement des femmes Inuits
à Montréal. Beaucoup de femmes Inuits qui viennent à Chez
Doris ont besoin d’aide pour combler leurs besoins primaires.
De plus, elles ont besoin d’un endroit sûr et sécuritaire où les
femmes se rassemblent pour rompre l’isolement et renouer
entre elles et avec leur culture.

PROJET DE PERLAGE
Depuis avril 2017, Chez Doris offre
un atelier hebdomadaire où les
femmes autochtones sont rémunérées de façon juste pour broder
des perles qui sont cousues sur des
bottes et mukluks pour Atikuss, une
entreprise de chaussures autochtone de Sept-Îles. Cette initiative
procure un environnement sécurisé
pour une interaction créative et aide
à promouvoir la guérison, acquérir
des compétences artisanales et
préserver les traditions ancestrales.
Trente-deux femmes ont participé à
cette incitation au travail et ont pu
gagner au total 4 339,77 $.

2

JOURNÉE NATIONALE
DES AUTOCHTONES
Les femmes ont célébré la Journée nationale des Autochtones avec une journée complète d’activités incluant des
invités spéciaux. La révérende Annie Ittoshat a commencé la
journée avec une prière d’ouverture. Shauit a interprété ses
dernières chansons et Raven Swamp a raconté des histoires
inspirantes et présenté de la danse traditionnelle. Le tout
a été suivi d’un buffet de cuisine traditionnelle.

CUISINE COLLECTIVE
Chez Doris a offert 48 séances de cuisine collective Inuit ayant
accueilli 610 participantes. La cuisine collective offre aux femmes
une occasion de préparer et de manger la nourriture Inuit qui
ne leur est pas toujours accessible. Elles créent des plats qui
comprennent bannique, phoque, omble de l’Arctique, ragoût
de bison et autre. Cela favorise un sentiment d’appartenance,
d’identité culturelle et d’estime de soi.

3
1. Jamie montre ses créations de perlage qui seront
cousues sur des bottes.
2. Afin de souligner la culture et la cuisine autochtones, des mets
traditionnels ont été servis à toutes les femmes à l’occasion de la
Journée nationale des Autochtones.
3. Cuisine collective Inuit tous les vendredis à midi.
4. Connie préparant de la bannique.
12
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« Nous sommes
tous des êtres
humains de races
et de nations
différentes.
Nous nous
sentons en
sécurité ici. »
– Lizzy

ÉTUDES
SCIENTIFIQUES ET
COLLABORATIONS

Chez Doris a participé aux études et collaborations suivantes
pour apprendre à mieux servir les femmes autochtones et à
améliorer leurs conditions de vie générales :
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones
et certains services publics au Québec (également connue
sous le nom de la Commission Viens). Une rencontre a eu lieu
à Chez Doris lors de laquelle s’est tenu un « cercle de partage »
pour onze femmes autochtones. Le mandat de la Commission
est : « d’enquêter, de constater les faits, de procéder à des
analyses afin de faire des recommandations quant aux actions
correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place
par le gouvernement du Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en soient
l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques
discriminatoires, de traitements différents dans la prestation
des services publics suivants aux Autochtones du Québec : les
services policiers, les services correctionnels, les services de
justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que
les services de protection de la jeunesse. »

PROJETS ÉTUDIANTS
« ACCENT SUR LA COMMUNAUTÉ » PAR ACCENTURE
Accenture, une société internationale de conseil en gestion,
a jumelé des étudiants universitaires de HEC avec deux de
leurs consultants experts en affaires, pour aider Chez Doris à
élaborer un plan d’affaires pour le lancement de notre nouveau
programme résidentiel permanent prévu pour l’automne 2019.

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.

UNIVERSITÉ CONCORDIA, ÉCOLE DE GESTION
JOHN-MOLSON, COURS DE COMMERCIALISATION DES
MÉDIAS SOCIAUX
Les étudiants ont passé en revue la stratégie de médias sociaux et
de contenu numérique de Chez Doris afin de recommander une
méthode pour élargir sa base de donateurs, sensibiliser les gens
aux enjeux et augmenter sa base de donateurs francophones.
PROGRAMME DE CONSULTATION SANS BUT LUCRATIF
DE L’UNIVERSITÉ MCGILL

Sur la photo, de gauche à droite : Genevieve Collard,
Christine Desrochers et Andrea Chartrand de la Commission Viens.

Des étudiants de McGill ont été jumelés avec des conseillers
de McKinsey qui ont sélectionné Chez Doris pour un processus
de consultation qui mènerait à un changement positif au sein
de l’organisation. Le projet sur lequel ils ont travaillé visait à
améliorer les méthodes de collecte de données de Chez Doris
et à recommander le meilleur logiciel pour y parvenir.

Professeure Zoua Vang, Université McGill, pour évaluer
l’adaptation interculturelle et la validation du questionnaire
sur la dépression postnatale d’Édimbourg pour les femmes
Cries et Inuits qui sont enceintes ou ont récemment accouché, et
déterminer si des signes de dépression peuvent être détectés.
RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal, Évaluation des besoins en matière de
logement pour les Autochtones à Montréal. L’enquête visait
à mieux comprendre combien d’Autochtones, principalement
des femmes Inuits, font face à l’itinérance, ce qui conduit à leur
itinérance, et les obstacles auxquels ils sont confrontés.
Dr Eric Latimer, Institut de santé mentale Douglas, Une
comparaison de deux programmes Logement d’abord pour
les Autochtones à Montréal. Cette étude préliminaire visait
à comparer les deux programmes en effectuant en personne,
des entrevues semi-structurées pour évaluer les expériences
des participantes avant et après leur inscription au programme
de logement.
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De gauche à droite : Gabrielle Ho, Connor Sharp, Joëlle Michaud
(coordonnatrice des bénévoles), Marina Boulos-Winton (directrice
générale), Jessica Erdman et Colin Donahoe.
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ACTIVITÉS SOCIORÉCRÉATIVES
La majorité des femmes que nous aidons n’ont pas de système
de soutien social et se sentent isolées. Notre programme
sociorécréatif offre des sorties, des ateliers et des activités
qui favorisent un sentiment de dignité, d’appartenance,
d’estime de soi et crée des amitiés. Ceci est rendu possible
grâce aux efforts conjugués de notre personnel, des étudiants
et des bénévoles.

Statistiques :
Anniversaires célébrés

118

Sorties récréatives

32

Activités récréatives à l’intérieur

90

Utilisation des ordinateurs portables
Cours de yoga

97

Bingo et jeux de sacs de sable
Souhaits de Noël réalisés

188
109

239 femmes et 18 enfants

1

Chez Doris a organisé 10 journées spa tout au long de
l’année et a offert plus de 215 soins tels que des séances
de maquillage, des soins du visage, des massages et
manucures. Ces événements spéciaux aident les femmes à
se sentir spéciales, belles et soignées. Tous ces moments
mémorables sont rendus possibles grâce à nos commanditaires et bénévoles. Un merci spécial à :

– Cindy Ferland

2

Le Comité des services communautaires de
B’nai Brith au Québec
Cosmétiques Rachel Shultz
Ordre des massothérapeutes du Québec
Sarah Altar - conseillère de beauté Arbonne
En novembre dernier, nous avons eu le privilège d’offrir à
certaines de nos femmes une retraite spa spéciale au Couvent Val-Morin. Les femmes ont apprécié la massothérapie, la
méditation et le yoga. Elles ont pu également exprimer leurs
opinions sur les futurs services de santé à Chez Doris et les
moyens d’intégrer le Modèle de patient-partenaire. Ce modèle
a été mis au point par l’Université de Montréal et le Centre
d’excellence pour le partenariat avec les patients et le public.

3
1. Sortie au Jardin botanique.
2. Journée spa avec Conseillères beauté Arbonne.
Sur la photo : Sarah Altar (Crédit photo : The Montreal Gazette).
3. Yoga au Couvent Val-Morin.

IMPÔT ET SERVICES JURIDIQUES
IMPÔT

SERVICE DE RÉDACTION DE TESTAMENT

Richard Pringle, notre bénévole spécialiste en fiscalité a réussi
à nouveau ! Cette année seulement, 255 femmes ont utilisé
ce service et 610 déclarations de revenus ont été produites.

Chaque année, Chez Doris perd malheureusement certaines
de ses femmes pour cause de maladie, homicide ou suicide.
Face au dilemme de l’absence de dernières volontés, Chez
Doris offre maintenant un service gratuit de rédaction de testament sur demande grâce à la notaire Elsie Montcho.

SERVICES JURIDIQUES
Sara Pierre, étudiante à la Faculté de droit de l’Université McGill,
a donné gratuitement des informations juridiques à 53 femmes et
leur a fait connaître leurs droits. Ce service aide les femmes à se
responsabiliser et leur donne la confiance nécessaire pour faire
face à leurs problèmes juridiques souvent liés aux avis d’expulsion.
Chez Doris | Rapport annuel 2017-2018
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Bénévolat – Revue de l’année
Chez Doris compte sur l’aide de nombreux bénévoles dévoués
et motivés. En tout, 4 256 heures ont été données pour maintenir
la gestion efficace de la maison et offrir des activités et des

services qui favorisent le bien-être des femmes. Sans eux,
Chez Doris ne parviendrait pas à répondre aux nombreux
besoins des femmes.

UN APERÇU DE NOS BÉNÉVOLES À CHEZ DORIS

NOMBRE DE*:
HEURES OFFERTES PAR DES BÉNÉVOLES RÉCURRENTS

3 567

HEURES DE BÉNÉVOLAT OFFERTES PAR DES GROUPES D’EMPLOYÉS DE SOCIÉTÉS

444

HEURES DE BÉNÉVOLAT OFFERTES PAR LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT LOCAUX

245

TOTAL DES HEURES DE BÉNÉVOLAT

4 256

HEURES CONSACRÉES À L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ (médecins, psychologues et autres professionnels)

271,5

PROGRAMMES RÉCURRENTS ET SERVICES ADMINISTRÉS PAR LES BÉNÉVOLES

36

* En raison des travaux de construction entre le 7 août et le 30 novembre 2017, les heures de bénévolat ont diminué par rapport à l’exercice
précédent. De plus, au cours de l’année, Chez Doris a dû complètement fermer ses portes à sa clientèle pendant 10 jours.

1

2

1. Employés d’Energir qui ont cuisiné des muffins que nous avons servis lors du petit
déjeuner le lendemain.
2. La vente de mitaines confectionnées par notre clientèle a permis d’amasser plus de
9 000 $ au cours de la dernière année lors de diverses expositions.
16
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IMPLIQUEZ-VOUS
Il existe plusieurs façons de s’impliquer pour faire une différence dans la vie des femmes que nous servons. Si vous
êtes intéressé à faire partie de Chez Doris, visitez notre site
Internet www.chezdoris.org et cliquez sur « Impliquez-vous. »
VOICI QUELQUES FAÇONS DE VOUS IMPLIQUER :
Offrez vos services :
• Superviser le temps d’utilisation des ordinateurs
• Servir le déjeuner ou le dîner
• Organiser l’entreposage des produits d’hygiène
ou des vêtements
• Superviser la distribution des vêtements
• Gérer un atelier de votre choix ou de votre création
Planifiez une activité :
• Commanditer et organiser un repas du temps des fêtes
• Commanditer et organiser un brunch de fin de semaine
• Cuisiner des mets à être servis dans le cadre de notre
service de repas
• Organiser une collecte de produits d’hygiène et/ou
de denrées non périssables
Impliquez-vous comme groupe de 15 personnes ou moins :
• Cuisiner un repas pour 100 femmes
• Faire le ménage du printemps, incluant peinturer
• Organiser nos inventaires

1
3

2

1. Kate Seiler, bénévole au dîner.
2. Clare Keays, chanteuse de blues, à notre fête de la St-Patrick.
3. Bénévoles du Groupe ALDO ayant servi le lunch à notre activité
de la Journée internationale des femmes.
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COMMENT VOUS
POUVEZ AIDER
Lorsque vous donnez à Chez Doris,
votre don aura un impact sur les
femmes de tous les coins de Montréal
et au-delà qui s’adressent à nous pour
obtenir de l’aide : 65 % de notre budget
provient de fondations, de particuliers
et de donateurs communautaires.
FAIRE UN DON EN ARGENT
Les chèques doivent être libellés à Chez Doris ou un don peut
être fait en ligne par l’entremise de notre site Web. Les dons
peuvent aussi être faits en l’honneur ou en souvenir d’un être
cher. Les dons majeurs peuvent également être affectés à un
besoin particulier.
FAIRE UN DON DE TITRES COTÉS EN BOURSE
Vous pouvez transférer des titres cotés en bourse tels que des
actions, des obligations et des fonds communs de placement
directement à Chez Doris, de votre vivant ou par testament.
FAIRE DON D’UNE POLICE D’ASSURANCE-VIE
Il existe diverses façons de donner une police d’assurance-vie,
notamment : transférer au cours de votre vie la propriété d’une
police d’assurance-vie existante et entièrement payée à Chez
Doris et recevoir un reçu d’impôt. Vous pouvez souscrire une
nouvelle police d’assurance-vie en indiquant Chez Doris en
tant que propriétaire et recevoir un reçu d’impôt pour les
primes payées, ou faire de Chez Doris le bénéficiaire d’une
police d’assurance-vie après votre décès.
FAIRE UN LEGS
Il y a différentes façons de faire un legs à Chez Doris dans
votre testament. Vous pouvez laisser un pourcentage de vos
biens, le résidu ou un don en espèces spécifique, une police
d’assurance-vie payée, des titres ou des propriétés.

FAIRE DES DONS EN BIENS
Nous acceptons les articles suivants, en personne, entre 8 h 30
et 15 h (nous sommes fermés les jours fériés) :
Sacs de nourriture
• Thon, saumon, poulet ou autre viande en conserve
• Riz, pâtes, sauces pour pâtes et pâte de tomate
• Beurre d’arachides, confitures, fruits, haricots et légumes
en conserve
• Céréales à faible teneur en sucre
• Lait évaporé en conserve, soupes en sachet ou en conserve
• Barres tendres
• Café, sachets de thé et jus
• Condiments
• Multivitamines non entamées et non périmées
Denrées périssables
•
•
•
•
•
•
•

Fruits et légumes frais
Pain
Pâtisseries
Viande
Produits laitiers
Aliments surgelés
Gâteaux d’anniversaire

Produits d’hygiène
•
•
•
•
•
•
•
•

Cosmétiques, tels que maquillage et vernis à ongles
Peignes, brosses et élastiques à cheveux
Shampoings et autres produits capillaires
Colorants capillaires
Serviettes hygiéniques, tampons, couches pour adultes
Désodorisant, vaporisateur pour le corps, crème solaire
Brosses à dents, dentifrice, soie dentaire
Papier hygiénique, papiers mouchoirs, diachylons,
trousses de premiers soins, gants en latex
• Onguents et analgésiques non entamés et non périmés
et des analgésiques tels que l’aspirine
Besoins opérationnels
• Cartes-cadeaux pour des cafés* et établissements de
restauration rapide*, billets de cinéma*, pharmacies et
épiceries ainsi que magasins de rénovation domiciliaire
• Serviettes de bain, couvertures pour lits simples
• Ustensiles et assiettes jetables, bols à soupe réutilisables
• Billets d’autobus
• Détergent à lessive, sacs à ordures, sacs à fermoir, papier
d’aluminium, pellicule plastique
• Ampoules
• Fournitures de bureau
* Ces cartes-cadeaux sont offertes aux femmes sans-abri lorsque nous
sommes fermés les jours fériés.

Tina Donolo, bénévole à Chez Doris, tenant un chèque factice
provenant de Les 100 gens qui s’impliquent, qui s’inspire des
groupes « 100 guys and women that care » partout en Amérique
du Nord. Tina a présenté notre organisme aux membres et a
recueilli 6 200 $ !
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UN GRAND merci !

1

2

3

4

5
1. Pour célébrer la Journée internationale des femmes et en collaboration
avec l’Opération boîte à chaussures, Ardène a gracieusement aidé de
nombreux refuges pour femmes en offrant à chacun une séance de
magasinage d’accessoires de mode, bijoux, chaussures et vêtements à
distribuer à leurs clientes respectives.
2. Le comité des services communautaires de B’nai Brith Québec a donné
300 livres de dinde et un chèque de 1 500 $ pour notre dîner de Noël.
3. L’Association des jeunes de la communauté musulmane Ahmadiyya
locale a organisé une collecte de denrées pour Chez Doris.
4. Sheldon Kagan et les agents de police des postes 12 et 20 étaient parmi
les nombreux bénévoles à notre fête de Noël où nous avons accueilli 239
femmes qui ont festoyé avec de l’excellente musique et de la danse.
5. Grâce à la vente des billets, à l’encan silencieux et au tirage ainsi
qu’aux dons reçus, nous avons recueilli 22 075 $ lors de la 8e collecte de
fonds annuelle l’Heure du thé qui a eu lieu le 15 mai 2017. L’une de nos
cofondatrices, sœur Elizabeth Coulombe, de la Congrégation des Sœurs
Grises, a été honorée à l’occasion de notre 40e anniversaire.
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STAGES ÉTUDIANTS
Merci aux nombreux établissements d’enseignement et étudiantes qui ont choisi Chez Doris comme partenaire de leurs
expériences d’apprentissage. Les étudiantes ont fait don de 2 407 heures à Chez Doris, ce qui nous a permis d’offrir des
services et du soutien continus à nos femmes.
Université McGill

Collège Dawson

École des sciences infirmières Ingram

Service social

Vanessa Quon

Lorraine Smith

Tamar Sawatsky

Monique Sandrine Youane

Jiyoun Son

Isabella Menarik

Susanna Swenson
Linh To

Loisirs communautaires et leadership

Rachel Ukrainetz

Faliva Crisan

Faculté de Droit
Sara Pierre
Faculté de médecine, Département de psychiatrie
Sara Cohen-Fournier
École de nutrition humaine
Danya Beauregard
Université Concordia
Enseignement des arts plastiques
Flavie Messier Saint-Jacques
Rosemarie Zenga
Université du Manitoba
Programme de travail social à distance
Adrianne Michaels
Université d’Ottawa
Département de criminologie
Odélie Joly
Université du Québec en Outaouais - UQO
Sciences infirmières
Camille Roy
Collège John-Abbott
Techniques d’intervention en délinquance
Stephany De Rosa

20

« Chez Doris est un endroit tellement
spécial. Être aux premières loges pour voir
comment un établissement peut faire une
différence dans la vie de tant de femmes
a été incroyablement enrichissant.
De savoir que nous pouvons faire même la
plus petite différence m’a changée. Les
relations thérapeutiques que j’ai établies
avec les femmes sont si importantes et
je leur suis très reconnaissante pour
leur confiance en moi. En regardant vers
l’avenir, je suis ravie de continuer à Chez
Doris et je remercie tous ceux qui m’ont
soutenue et encouragée à rejoindre cette
équipe incroyable ! »
– Stephany De Rosa, Collège John-Abbott
(Techniques d’intervention en délinquance)
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MERCI !
MERCI À NOS PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES QUI ONT FAIT UNE CONTRIBUTION
SOUS LA FORME DE SERVICES OU DE DONS EN BIENS.
Académie Kells
Association des jeunes de la
communauté musulmane d’Ahmadiyya
Ardène
Association québécoise des
thérapeutes naturels
Banque Nationale
Bell
BMO
B’nai Brith Québec
Centre d’action bénévole de Montréal
Centre de relation d’aide de Montréal
CGC Capital Garment Co. inc.
CIBC
CLSC Métro
Club de Bateau-Dragon de Verdun
Collège Dawson
Comité des employés de Fednav
Église Cedar Park United
Église Evangel
Église Presbytérienne Briarwood

Espace pour la vie Montréal
Execo
Ferme Quinn
Groupe ALDO
Groupe Leclair
Groupe Marcelle
Huron Consulting Group
Jardins communautaires des Seigneurs
Lapointe Rosenstein Marchand
Melançon
Lavery de Billy
Lower Canada College
Lush
Mission Old Brewery,
service de navette
Mission Welcome Hall
Moisson Montréal
Molson Coors
No Valentine Group
Opération boîte à chaussures
Otéra Capital

Oxygène Événements
Paroisse Saint John Brébeuf
Paroisse St-Willibrord
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie
Quebec Community Groups Network
Raymond Chabot Grant Thornton
Renaissance
Rio Tinto Alcan
Sacred Heart School of Montreal
Sénégal Santé Mobile
Sheldon Kagan International
Société de développement social de
Ville-Marie
SPVM Poste 12
The Study
Technicolor
Telus
Université Concordia
Université McGill
Villa Maria
Ville de Montréal

MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
5 jours pour les sans-abri

Fondation Eric T. Webster

Anonymes (3)

Fondation familiale Trottier

Fonds Tom & Olga Maxwell de la
Fondation du Grand Montréal

B’nai Brith Québec

Fondation Father Dowd

Groupe Leclair

Centraide du Grand Montréal

Fondation Gainey

Hockey aide les sans-abri

Chemins de fer nationaux du Canada

Fondation Hay

Ivanhoé Cambridge

Club de golf Kanawaki

Fondation Holt

Kruco inc.

Comité des employés de Fednav

Fondation Hylcan

Lower Canada College

Corporation des Sœurs Franciscaines

Fondation Ivonis Mazzarolo

Église Unitarienne de Montréal

Fondation Jarislowsky

Ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS)

Fiducie de la Fondation
de la famille Newall

Fondation Lederman

Fondation Betty Averbach

Fondation Mar-Kin

Fondation Emily Gussman &
Peter Parkin

Fondation Molson

Fondation J.A. DeSève
Fondation de la famille George Hogg
Fondation de la famille Zeller

Fondation Marcelle et Jean Coutu

Fondation St-Patrick de Montréal
Fondation William et Nancy Turner
Fonds de la Famille Grassby & Bennett
de la Fondation de Calgary

Power Corporation du Canada
Service Canada
Sœurs Grises de l’Alberta
Société Makivik
Sœurs de la Présentation
de Marie du Québec
Ville de Montréal

Fondation Dollar d’argent

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
Résultats d’exploitation pour l’exercice terminé le 31 mars 2018

2017-2018

2016-2017

PRODUITS 			

$

$

Subventions
Agence de santé et de services sociaux
› Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Centraide			
Emploi et Développement social Canada			
Ville de Montréal			
Société Makivik			
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal			
Autres subventions gouvernementales			
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ)
Dons et legs			
Fondations et autres organismes de charité 			
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations
Événements et gala			
Amautik			
Autres			

302 458
147 835
128 449
67 992
52 000
14 316
3 582
585 471
327 715
78 647
20 350
11 832

300 357
145 795
96 028
67 811
88 000
11 125
32 000
334 432
263 729
46 607
17 770
3 250
20 115

1 740 647 $

1 427 019 $

997 489
174 723
154 197
85 495
82 182
58 152
36 976
26 673
20 398
10 641
8 231
17 839

998 967
127 718
95 451
81 841
76 779
39 177
33 383
13 070
28 881
18 077
13 920
5 982
16 899

1 672 996 $

1 550 145 $

						

67 651 $

(123 126) $
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CHARGES
Salaires, charges sociales et sous-traitance			
Amortissement des immobilisations			
Frais de bureau et publicité			
Activités destinées aux bénéficiaires			
Entretien et réparations			
Frais reliés aux programmes			
Services publics			
Programme de logement autochtones – SPLI			
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ)
Assurances			
Honoraires professionnels			
Intérêts et frais bancaires			
Autres 			
						

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES

Notes sur les acquisitions
d’immobilisations
Au 31 mars 2018

Coût au
31 mars 2016

Acquisitions
31 mars 2017

Acquisitions
31 mars 2018

Coût au
31 mars 2018

$

$

$

$

2 015 732

532 435

632 922

3 181 089

Matériel informatique

38 637

12 437

11 334

62 408

Mobilier et équipements

58 786

66 607

-

125 393

-

38 175

-

38 175

2 113 155 $

649 654 $

644 256 $

3 407 065 $

Au 31 mars 2017

Au 31 mars 2018

$

$

78 647 $

46 607 $

Bâtiment

Matériel roulant

Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations

Les acquisitions relatives au bâtiment, mobiliers, équipements et matériel roulant sont financées par des subventions.
Au 31 mars 2018, le solde des apports reportés afférents aux immobilisations est de 1 620 527 $, de ce montant 81 788 $
n’est pas encore dépensé.
* La version complète de nos états financiers est disponible sur demande.

Équipe
de Chez Doris
Le succès de Chez Doris est dû en grande partie aux efforts
de notre personnel pour offrir un environnement d’accueil
sûr à toutes les femmes en difficulté.
Merci au personnel suivant :
ADMINISTRATION :
Marina Boulos-Winton, directrice générale
Tania Filippone, directrice adjointe
Joëlle Michaud, coordonnatrice des bénévoles
et des relations communautaires
Natalie Coté, adjointe de direction
Hai Wei Chen, commis-comptable
INTERVENTION :
Allison Lemieux, chef d’équipe d’étage
Annie Altidor, chef d’équipe d’étage de fin de semaine
et intervenante
Felicia Katsouros, intervenante, préposée à l’accueil
Lisa Aybar, intervenante
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Alannah Gibson, intervenante
Jessy Léger, intervenante de fin de semaine
Shelay Paris, intervenante de semaine et de fin de semaine
Neha Shukla, intervenante, Programme d’assistance
aux femmes Inuits
PROGRAMME DE GESTION FINANCIÈRE :
Jessica Lemieux, intervenante, Programme de gestion
financière pour clientèle autochtone
Christina Little, intervenante
Claudia Miriello, intervenante
Tracy Paluzzi, intervenante
PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES FEMMES
AUTOCHTONES :
Kim Delisle, intervenante
Marie-Hélène Landry, intervenante
CUISINE :
Camellia Perry, chef
Felicia Pope, assistante
Davi Piasecki, chef de fin de semaine
Pearlina Pope, assistante de fin de semaine
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