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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

VAINCRE LES
DIFFICULTÉS DE LA VIE
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Stephanie est née jumelle d’une mère monoparentale à
Woodchurch, Hanover, en Jamaïque, en 1948. Incapable de
s’occuper de ses deux filles, la mère confie en permanence les
soins de Stephanie à sa tante et à son oncle. Stephanie a grandi en
éprouvant des difficultés scolaires et a plutôt consacré son temps
aux tâches ménagères et à s’occuper des animaux de ferme.
À l’âge de vingt et un ans, Stephanie est allée vivre avec un autre
oncle à Montréal, au Canada. Pour contribuer aux revenus de la
famille, elle a trouvé du travail en tant que femme de ménage.
Stephanie s’est mariée en 1976 et a eu deux enfants. La famille
vivait dans un appartement à NDG. Elle et son mari avaient du mal
à couvrir tous leurs frais, y compris le loyer. Ils ont été incités à partir
plusieurs fois par le propriétaire. Son mari a par la suite abandonné
la famille et Stephanie est restée seule avec les enfants jusqu’à
ce que la protection de la jeunesse place sa fille de six ans et son
fils de trois ans dans un centre d’accueil. Les deux enfants ont
finalement demandé à ne plus voir leur mère, car cela leur causait
trop de stress émotionnel et Stephanie a complètement cessé de
les voir, car elle a compris que cela exacerbait leur tristesse.
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CHEZ DORIS CÉLÈBRE !

Foire des fêtes

Notre 4e Foire des fêtes annuelle aura lieu le 2 décembre de 14 h à 17 h à Chez
Doris. Venez nous soutenir ! Vous y trouverez entre autres des mitaines et des
pantoufles faites à la main, des bijoux et de l’artisanat autochtone traditionnel.
Cet événement est l’occasion idéale de dénicher des cadeaux originaux pour vos
proches pour le temps des fêtes. Nous aurons également des tirages et un arbre
de « liste de souhaits » de Noël avec des ornements identifiés avec les besoins de
notre maison. Les bénéfices iront à la fois aux femmes et à notre célébration des
fêtes pour nos clientes.
Pour plus d’informations ou pour contribuer à un besoin spécifique,
veuillez contacter Joëlle Michaud au 514 937-2341, poste 238 ou à
joelle.michaud@chezdoris.org.
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PORTRAIT D’UNE CLIENTE

VAINCRE LES
DIFFICULTÉS DE LA VIE
Ses épreuves ne se sont pas terminées là ; éventuellement, un huissier s’est
présenté à la porte et a forcé Stephanie à partir. Toutes ses affaires ont été
jetées à la rue et, n’étant pas familière avec les ressources, elle dormait dehors
dans le parc Westmount. Un policier l’a remarquée et l’a amenée dans un refuge pour femmes où elle a eu une dépression nerveuse. Elle a ensuite passé
cinq mois dans l’unité de psychiatrie de l’Hôpital général de Montréal pour y
recevoir des traitements.
À sa sortie de l’hôpital, elle a été dirigée vers Chez Doris où elle a rencontré
une intervenante pour élaborer un plan visant à surmonter son problème d’itinérance. Sa conseillère l’a accompagnée à des rendez-vous à l’Hôpital Douglas et a recommandé que Stephanie vive dans un foyer de groupe permanent
pour adultes ; avec l’aide de son médecin, ils ont rendu cela possible.
En 2005, Stephanie a emménagé dans un foyer de groupe et s’est inscrite au
programme d’administration financière de Chez Doris. Depuis, son intervenante reçoit son chèque mensuel d’aide sociale et s’assure que le loyer versé à
son foyer de groupe soit payé, qu’elle a un laissez-passer d’autobus et un budget qu’elle peut suivre pour couvrir ses besoins de base. Depuis qu’elle a été
prise en main par Chez Doris, elle a un toit, une certaine autonomie financière
et un sentiment d’indépendance. Stephanie adore ses visites quotidiennes à
Chez Doris, où elle peut participer à des activités et bénéficier de ses services.

Message de la présidente
et de la directrice générale
Alors que chaque femme qui vient à Chez Doris a
une histoire unique, celle de Stephanie est marquée
par les difficultés, un immense chagrin et l’adversité.
Néanmoins, elle a été aidée à guérir et à atteindre
la stabilité. Notre mission d’offrir une aide concrète
à toutes les femmes en difficulté ne pourrait se faire
sans nos donateurs.
Vous avez peut-être entendu parler de M. Andrew
Harper et sa défunte femme Carole qui ont fait un
don majeur de 1 million de dollars en mai dernier.
Ce don agira comme levier pour permettre à Chez
Doris d’étendre ses services. L’objectif de M. Harper
est « … d’inviter tous ceux qui veulent faire une
différence à investir dans Chez Doris, car cela joue un
rôle important dans l’amélioration de notre société ».
Grâce à sa générosité, nous avons récemment fait
l’achat d’un immeuble pour 1 025 000 $ ; avec cet
espace supplémentaire, notre objectif est d’offrir
des lits d’urgence de nuit. Nos besoins à moyen et à
long terme consistent à amasser 750 000 $ pour les
rénovations essentielles au bâtiment nouvellement
acquis et pour d’éventuels travaux sur notre
immeuble existant. D’ici 2020, Chez Doris élargira sa
mission, car elle aura trois emplacements puisque
nous commencerons également à gérer une nouvelle
résidence permanente pour les femmes vulnérables.
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Nous nous engageons à faire de
notre mieux et nous invitons
tous les philanthropes, petits
et grands, à se joindre à
nous. Encouragez-nous
en envoyant un don ou
renseignez-vous sur la
possibilité de faire un don
majeur. Merci infiniment !
Marina Boulos-Winton
Directrice générale

Carole Croteau
Présidente

Les besoins
pour les fêtes
Célébration des fêtes
Pour accueillir un nombre croissant de clientes, Chez Doris organisera
deux repas consécutifs le mercredi 12 décembre à l’Église Evangel pour
300 femmes. Elles seront servies par des policiers du quartier ainsi que par
des bénévoles et des donateurs. De retour à la demande générale, Sheldon
Kagan et son équipe offriront une fois de plus de la musique, des jeux et des
divertissements, notamment le crooner Matt Mardini, qui enchantera les
dames. Les femmes apprécieront un délicieux repas, des prix, des cadeaux
et de la danse en ligne avec les policiers !
De gauche à droite, Martin Caplan (bénévole de B’nai Brith Québec), Lieutenant Jacques Meunier
et Stéphane Laperrière (tous deux du poste de quartier 12) servant le repas.
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Nous dépendons des donateurs pour rendre la période
des fêtes bien spéciale ; nos besoins incluent :
• 30 paniers alimentaires et 35 cadeaux personnalisés pour
les enfants de notre programme de logement autochtone.
• Cartes-cadeaux pour restaurants et cinémas ouverts
pendant les fêtes.
• 300 sucreries telles que des chocolats et des cannes
en sucre, 300 boissons gazeuses et 40 bûches de Noël.
• Un assortiment de cadeaux à utiliser comme prix pendant
le bingo et d’autres jeux.
• Dons financiers et en nature pour organiser le brunch
de la nouvelle année pour 80 femmes.
Pour plus d’informations ou pour aider avec nos besoins pour
la période des fêtes, veuillez contacter Joëlle Michaud au
514 937-2341, poste 238 ou à joelle.michaud@chezdoris.org.

UNE NOUVELLE
résidence permanente pour 26 femmes
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RÉSERVEZ la date !
Foire des fêtes à Chez Doris
Dimanche 2 décembre 2018 de 14 h à 17 h

Le Comité exécutif de la Ville de Montréal a autorisé
la Société d’habitation et de développement de
Montréal (SHDM) à construire une nouvelle résidence
permanente composée de 26 logements locatifs en
partenariat avec Chez Doris pour les femmes en quête
de stabilité. Chez Doris sélectionnera les locataires
et gérera le bâtiment qui restera la propriété de la
SHDM. Les résidentes auront droit à des subventions
de location par l’intermédiaire de l’Office municipal
de l’habitation de Montréal et leur loyer sera fixé à
un maximum de 25 % de leurs revenus. Les plans
architecturaux sont maintenant complétés et l’étape suivante consiste
à sélectionner un entrepreneur général. Chez Doris est responsable de
l’achat d’équipement et de mobilier estimé à 365 000 $, ainsi que des coûts
d’exploitation éventuels liés au soutien social offert aux locataires, évalués à
148 000 $ par année. Chez Doris cherche à obtenir un financement important
pour le démarrage et les coûts annuels.

OÙ

QUAND

Le Centre des arts de Dollard
12 001, boul. de Salaberry, Dollard-des-Ormeaux

17 et 18 nov.
de 10 h à 16 h

Salon des artisans de Ville Mont-Royal
90, avenue Roosevelt, Mont-Royal

23 nov.
de 11 h à 17 h
24 et 25 nov.
de 10 h à 17 h

Le 1000 De La Gauchetière
Le Hall – 1000, De La Gauchetière Ouest, Montréal

29 nov.
de 10 h à 17 h

1. Plans architecturaux : vue de la rue – 2233 de Champlain
2. Aménagement d’un studio, dont quatre seront accessibles aux personnes handicapées

Édifice Sun Life
1155, rue Metcalfe, Montréal

13 déc.
de 10 h à 17 h

En mémoire d’Adam Steinberg
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(1966-2018)

Si vous rencontriez Adam Steinberg dans son café de quartier ou en tant
que membre du comité d’immeuble de Chez Doris, vous ne vous douteriez
pas qu’il était l’un des philanthropes les plus généreux et les plus engagés
de Montréal. Adam a grandi en comprenant l’importance de redonner. Son
grand-père Nathan et ses parents Arnold et Blema Steinberg étaient tous
très actifs dans la communauté philanthropique de Montréal. Adam a uni son
engagement à la philanthropie avec son véritable amour pour la ville. Il a œuvré
dans le secteur de l’immobilier et a orienté ses dons sur des projets de brique
et mortier, soutenant des organisations comme Chez Doris afin de fournir à la
communauté des espaces sécuritaires, sains et inspirants. Adam se déplaçait
la plupart du temps en vélo. Son style sobre, informel et accueillant était sa
signature. Il a contribué autant en argent, qu’en temps et en expertise. Son
héritage se perpétue au travers de la Fondation Dollar d’argent, et sa mémoire
restera gravée sur chaque brique qu’il a aidé à mettre en place dans des
espaces communautaires de la ville.

Vous ne pouvez pas vous joindre à nous pour la Foire
des fêtes de Chez Doris ? Pourquoi ne pas vous rendre
à l’un de ces lieux pour acheter nos mitaines et nos
pantoufles (pour vous-même ou en cadeau !) tout en
soutenant notre cause :

10e collecte de fonds annuelle
l’Heure du thé de Chez Doris
Dimanche 5 mai 2019 de 14 h à 17 h
Lieu : Salon Ovale du
Ritz-Carlton Montréal
1228, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal (Québec) H3G 1H6
Billets 80 $ ch. ou 75 $ ch. pour
l’achat de 2 billets ou plus.
Commandites disponibles,
allant de 500 $ à 10 000 $. Pour plus d’informations,
appelez Anna Nixon au 514 937-2341, poste 246.

Comment vous pouvez aider
Tout don fait à Chez Doris a un impact sur plus de 1 600
femmes qui viennent chez nous chaque année, de tous
les coins de Montréal et d’ailleurs.

Bienvenue à notre nouvelle présidente et aux
nouveaux membres du conseil

Notre budget de fonctionnement annuel est couvert
à 22 % par le financement du ministère de la Santé et
des Services sociaux du Québec et de Centraide. Le
reste provient de subventions annuelles, des fondations
privées et de la générosité des donateurs individuels.
En plus de nos coûts d’exploitation, Chez Doris a
besoin d’aide pour ses projets à venir : une nouvelle
résidence permanente et des lits d’urgence de nuit. Les
besoins incluent entre autres de nouveaux meubles et
appareils ménagers pour 26 logements locatifs et des
équipements pour une cuisine communautaire.

Lors de notre dernière assemblée générale annuelle, notre ancienne
trésorière, Carole Croteau, a été élue présidente du conseil
d’administration, en remplacement de Talar Dikijian, qui demeure membre
de notre conseil. De plus, quatre nouveaux membres s’y sont joints, portant
leur nombre à 15 personnes. Les nouveaux membres sont : Mélanie Allaire,
du CN, Cristel Chabot-Lapointe, de McCarthy Tétrault, Michelina Lanni,
d’Ernst & Young, et Mario Lefebvre, d’Ivanhoé Cambridge.

Vous pouvez faire un don majeur en organisant un
événement au profit de Chez Doris, faire un don en
hommage, un don de titres cotés en bourse, une
police d’assurance-vie ou un legs. Contactez Marina
au poste 225 ou Anna au poste 246 pour plus
d’informations.

Adam Steinberg à gauche avec Talar Dikijian, ancienne présidente de Chez Doris en compagnie de René
Goulet de la Fondation J.A. DeSève lors d’une cérémonie d’inauguration du nouveau balcon avant. La
réfection du balcon et de son toit a été faite grâce à des subventions de la Fondation Dollar d’argent.
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NOUVEAU PROGRAMME

Remerciements spéciaux

L’art-thérapie

L’Opération boîte à chaussures

Grâce à une subvention, Catherine Wells, B.F.A., M.A., a été embauchée pour offrir des
ateliers hebdomadaires d’art-thérapie à nos clientes. Nous espérons que les sessions
d’art-thérapie puissent aider au développement des aptitudes d’introspection de
manière significative. La création artistique favorise l’expression de soi et la communication, car les pensées, les idées, les souvenirs et les émotions émergent à travers le
processus créatif. L’art-thérapie soulage le stress, stimule l’imagination et nous donne
un nouveau regard sur les complexités de nos vies et relations personnelles. Cela peut
être transformateur.

Nous tenons à remercier Katherine Velan et Debbi Jardine
pour leur leadership dans la division montréalaise de
l’Opération boîte à chaussures. Il y a douze ans, l’organisme
a lancé et fourni 30 boîtes à chaussures, chacune remplie
d’une variété de petits cadeaux d’une valeur d’environ
50 $ remis aux femmes vulnérables pendant la période des
fêtes. L’année dernière, des boîtes ont été distribuées à plus
de 2 700 femmes provenant de 34 différents refuges de
Montréal. Les refuges pour femmes comptent sur ces boîtes
pour rendre la période des fêtes bien spéciale. Pour la
célébration des fêtes 2018, Chez Doris aura besoin de 300
boîtes à chaussures. Pour nous aider à atteindre cet objectif,
contactez mtlshoeboxes@gmail.com.

CAMP D’ÉTÉ
Des femmes membres du club de golf Kanawake
organisent chaque année un tournoi pour recueillir
des fonds pour les femmes de Chez Doris afin
qu’elles puissent participer à un camp d’été. Cette
année, 17 femmes et trois membres du personnel
ont passé trois nuits au camp Kinkora à la fin du mois
d’août. Les femmes ont eu l’occasion d’échapper
à l’agitation de la vie urbaine et de se rapprocher
de la nature. Natation, kayak, ateliers de peinture
et feu de camp en soirée ont permis aux dames
de développer des amitiés durables. Elles sont
toutes reparties avec un t-shirt signé et décoré pour
commémorer l’expérience !

ÉQUIPE D’INTERVENANTES
DE PREMIÈRE LIGNE
Dans la dernière année, le vestiaire de Chez Doris a
été utilisé 3 907 fois, les douches plus de 1 140 fois,
et 834 sacs de nourriture ainsi que 3 000 produits
d’hygiène ont été distribués. Nous ne pourrions
pas maintenir ces chiffres élevés sans notre
formidable équipe de services de première ligne.
La compassion et l’ouverture de ces intervenantes
contribuent à faire de Chez Doris un chez-soi.
Leur dévouement et leur motivation au quotidien
améliorent la vie des femmes de manière tangible.
Équipe de semaine : De gauche à droite, debout, Allison
Lemieux, chef d’équipe de plancher, Felicia Katsouros,
intervenante, et Neha Shukla, intervenante dédiée à la clientèle
Inuit. Assises, Shelay Paris et Alannah Gibson. Ne figurant pas
sur cette photo, l’équipe de fin de semaine : Clara Seidenberg,
Virginie Yeba Gbongo, Ashley Grybowski et Sadya Cousineau.

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

La Fondation de la famille Trottier
Cette fondation fournit des fonds pour l’achat d’épicerie
pour nos participantes au programme de logement
autochtone. Nos clientes attendent avec impatience le
15 de chaque mois pour recevoir ce don particulièrement
important pour les femmes qui doivent payer leur loyer et
survivre avec un peu plus de 600 $ par mois en aide sociale.

Fondation Divinart
Mise sur pied par Sinthusha
Kandiah, cette fondation
vend des services de
tatouage au henné et des
produits artisanaux faits sur
mesure pour amasser des
fonds pour les personnes
les plus vulnérables et les
plus démunies, tant au
Connie K. et Sinthusha Kandiah
niveau local qu’international.
La fondation offre aux femmes autochtones sans abri un
panier de bienvenue contenant des articles de première
nécessité, comme des produits de nettoyage, lorsqu’elles
s’installent dans un nouvel appartement.

Richard Pringle
C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le
départ à la retraite de Richard Pringle, bénévole spécialiste
des déclarations de revenus pendant 15 ans à Chez Doris.
Richard a rempli plus de 700 déclarations de revenus
chaque année. Merci, Richard, pour tout le travail que tu as
accompli. Tu vas nous manquer !

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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