
 

 

 

 

Les clientes suivantes sont disponibles pour des 

entretiens lors de la Foire des Fêtes 
 

Laura Adams, âgée de 47 ans, est originaire de Kuujjuaq où 

elle a travaillé comme secrétaire médicale. Il y a treize ans, 

elle a décidé de suivre son conjoint à Montréal, où elle a 

travaillé pour Air Inuit et Makivik en tant que commis de 

bureau. Laura fréquente Chez Doris depuis trois ans et 

participe à nos programmes d'alimentation et d'habillement, 

ainsi qu'à nos activités sociorécréatives, telles que notre 

programme de couture. Elle peut coudre et tricoter à peu près 

n'importe quoi. Elle vendra des chapeaux au crochet de style inuit et des kamiks 

(gants de cuir) à notre foire de Noël. Elle est anglophone seulement. 

 

Elaine Goyette a 64 ans. Elle a travaillé la plus grande partie 

de sa vie comme secrétaire, puis adjointe de direction et enfin 

secrétaire du président de la Fédération des chambres de 

commerce du Québec. Il y a douze ans, Elaine est venue 

chercher du soutien à Chez Doris. Elle a subi deux 

interventions consécutives et n'était plus capable de travailler. 

Elle s'est inscrite au programme d'administration des chèques 

alors qu'elle passait d'un salaire de 42 000 $ à 8 000 $ du jour 

au lendemain. Elaine se consacre à de nombreux projets tels que la lecture de tarot 

et la fabrication de bijoux. Elle vendra des boucles d'oreilles, des bracelets et des 

colliers composés de pierres précieuses et de cristaux Swarovski à notre foire de 

Noël. Elle est bilingue. 

 

Les bénévoles / donateurs suivants sont disponibles 

pour des entretiens lors de la Foire des Fêtes 
 

Sinthusha Kandiah est une femme de 22 ans qui a lancé un 

organisme à but non lucratif appelé Divinart Foundation, 

enregistré au Québec il y a trois ans. Elle offre des services 

de tatouage au henné et vend des bougies personnalisées 

fabriquées à la main. Ayant grandi au Canada, elle a 

entendu les histoires et les combats de ses parents alors 

qu’ils vivaient au Sri Lanka. Ce sont des réfugiés qui ont fui 

une guerre civile de trente ans et qui ont été confrontés à un 

génocide, une destruction culturelle et qui ont été dépouillés de leur patrie. Écouter le 

récit de leurs pertes et traumatismes lui a permis de reconnaître les vies parallèles et 

les défis de ses ancêtres et les ancêtres des communautés autochtones. Cela l'a 

donc insitée à redonner à Chez Doris en participant au programme de logement pour 

les autochtones. Elle est principalement anglophone, mais bilingue. 



 

 

 

 

Tina Donolo, 67 ans, est mère de 5 enfants. Elle est née et 

a grandi à Montréal. Tina et son mari étaient propriétaires 

d’une entreprise de fabrication de vêtements pour enfants 

qui a fermé ses portes après 20 ans d’activité. Plus tard, 

Tina a ouvert une boutique de cadeaux à but non lucratif 

vendant des articles artisanaux provenant du monde entier. 

Il y a neuf ans, Tina est devenue bénévole à Chez Doris. 

Elle a commencé à faire du bénévolat une fois par semaine 

en tant que réceptionniste, puis a formé un groupe de tricot hebdomadaire. En 2015, 

elle a lancé son projet de moufles qui connaît un grand succès. Ensemble, clientes et 

bénévoles transforment des pulls de laine fatigués en belles mitaines d'hiver 

chaudes. Elles sont vendues lors de foires artisanales, y compris la nôtre. L'année 

dernière seulement, elle a recueilli 9 000 $ et le groupe compte actuellement 15 

clientes à qui elle offre des cartes-cadeaux pour leur participation. L'argent recueilli 

est intégralement reversé à Chez Doris pour des activités de loisirs et des sorties. 

Elle est bilingue. 


