COURRIER
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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VERS UN AVENIR
PROMETTEUR AU CANADA
Hadjira a vécu une vie modeste en Algérie ; elle travaillait
comme administratrice dans une commission scolaire pour
subvenir à ses besoins, ainsi qu’à ceux de sa mère et
de son frère. Face à des pressions culturelles ayant 46 ans
et n’étant pas mariée, elle a accepté d’épouser le frère
d’un ami de la famille, qui vivait au Canada. Son futur mari
s’est rendu en Algérie pour l’épouser. Trois ans plus tard,
en 2015, papiers d’immigration en main, Hadjira a rejoint
son mari à Montréal.
Un mois après son arrivée, la Sûreté du Québec a frappé
à leur porte : elle a vu des agents saisir et examiner tous
les appareils technologiques de la maison. Prise de
panique et désemparée, elle a appris que son mari était
un délinquant sexuel envers des mineurs. Il a été arrêté et
les tensions au sein de la famille se sont aggravées. Ses
beaux-parents, avec qui elle vivait et dont elle dépendait,
la renvoyèrent en Algérie, puisqu’elle refusait de déclarer
qu’elle était au courant des actes de son mari.
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10 e collecte de fonds annuelle l’Heure du thé
Joignez-vous à nous pour notre 10e collecte de fonds annuelle l’Heure du thé,
honorant Hockey aide les sans-abri pour son important soutien à Chez Doris.
Un délicieux après-midi de thés fins, sandwiches et friandises vous attend.
De superbes objets seront disponibles via l’encan silencieux et le tirage au
sort, le tout pour une bonne cause !
Lieu : Ritz-Carlton Montréal, 1228, rue Sherbrooke Ouest, H3G 1H6
Date et heure : Le dimanche 5 mai 2019, de 14 h à 17 h
Billets : 85 $ par billet ou 75 $ chacun à l’achat de 2 billets et plus. Achat à l’avance seulement.
Pour l’achat de billets, voir la carte-réponse ci-jointe ou visiter chezdoris.org/heure-du-the-2019.
Les billets peuvent également être achetés par téléphone au 514 937-2341, poste 227.
Pour les opportunités de commandite, veuillez communiquer avec Anna Nixon au poste 246
ou visiter chezdoris.org/heure-du-the-2019.
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VERS UN AVENIR
PROMETTEUR AU CANADA
Hadjira est ensuite retournée vivre avec sa mère et son frère. Se trouvant
dans la position déshonorante d’une femme dont le mariage a échoué,
personne n’a cru ce qui s’était passé à l’étranger. Sans soutien, elle souffrait
silencieusement d’anxiété et de dépression. Neuf mois plus tard, Hadjira est
revenue au Canada bien déterminée à divorcer de son mari. Comme elle
n’avait que peu de ressources, le CLSC lui a trouvé une place dans un refuge.
Accablée de stress, Hadjira est venue à Chez Doris chercher de l’aide pour
traverser son calvaire. Son intervenante est devenue une source inestimable
de soutien en lui obtenant un revenu, en cherchant un logement abordable
et en l’aidant à faire valoir ses droits. De plus, Chez Doris lui a obtenu des
rendez-vous avec notre psychologue et notre médecin de famille. Chez
Doris a également aidé Hadjira à surmonter la difficulté d’assister au
procès et à la condamnation de son ex-mari ; il a finalement été condamné
à une peine de deux ans, à une période de probation de trois ans et à son
inscription à vie au Registre national des délinquants sexuels.
En dépit des difficultés et des échecs, Hadjira a persévéré pour surmonter
son problème ; elle termine actuellement des cours dans un centre
d’éducation pour adultes et espère terminer des cours de coiffure. Le mois
prochain, elle signera un bail pour son premier appartement. Tout au long
de ce processus, Chez Doris continue de lui fournir un soutien psychosocial,
des sacs de nourriture, des vêtements, des produits d’hygiène et des repas
quotidiens, ainsi que des dons de meubles et d’articles ménagers pour
l’aider à commencer un nouveau chapitre de sa vie.
Dans les mots d’Hadjira,

Chez Doris est ma famille, ils ont littéralement
essuyé mes larmes. Je ressens un sentiment de paix
lorsque j’entre à Chez Doris.

Message de la présidente
et de la directrice générale
L’histoire de Hadjira est un exemple de la diversité de
la population féminine que nous servons. Grâce à l’aide
qu’elle reçoit de Chez Doris, et à sa détermination, elle a
devant elle un avenir prometteur au Canada.
En un an, la clientèle de Chez Doris a augmenté de plus
de 20 %. Cet hiver, en raison du manque d’espace dans
les refuges existants, une partie de l’ancien hôpital
Royal Victoria a été aménagée pour fournir des lits aux
sans-abri pendant les mois les plus froids. Bien que
nous soutenions cet effort, il ne répond pas aux besoins
des femmes et ne résout pas le problème permanent,
tout au long de l’année, des refuges pour femmes
surpeuplés et en manque de lits. Chaque jour, nous
voyons des femmes qui tentent désespérément de
trouver un refuge sécuritaire.
Dans notre dernier bulletin, nous avions annoncé
l’ouverture d’un refuge d’urgence de nuit pour femmes
ainsi que d’une résidence permanente en 2020. Nos
plans architecturaux pour le refuge sont maintenant
terminés et les coûts de ces deux projets combinés
seront nettement plus élevés que ceux initialement
prévus. En conséquence, nous étudions actuellement la
possibilité de mettre en œuvre une campagne majeure
de collecte de fonds destinée à couvrir les dépenses de
financement et d’exploitation.
En attendant, nous espérons que vous vous joindrez à
nous pour notre collecte de
fonds annuelle, l’Heure du
thé, qui aura lieu le 5 mai.
À cette occasion, nous vous
ferons part de nos derniers
développements.

Marina Boulos-Winton
Directrice générale

Carole Croteau
Présidente

10 e collecte de fonds annuelle l’Heure du thé
Le dimanche 5 mai 2019, nous célébrerons la 10e édition de notre collecte de fonds
annuelle l’Heure du thé au Ritz-Carlton Montréal. Plus de 250 participants y sont
attendus et nous honorerons la générosité d’un partenaire majeur : la section
montréalaise de Hockey aide les sans-abri, une organisation pancanadienne à but
non lucratif qui organise des tournois-bénéfices pour soutenir les organisations qui
aident les sans-abri.

À l’encan silencieux de cette
année, un tableau offert par Terry
Tomalty. Les offres peuvent être
faites à l’avance par téléphone au
poste 246. Mise minimum : 1 500 $.

Au cours des dernières années, Hockey aide les sans-abri a fourni des fonds
substantiels à Chez Doris, notamment pour d’importantes réparations et mises à
niveau de notre bâtiment, incluant la rénovation de notre salle de répit avec lits de
jour, notre salle de douche, notre clinique et nos installations d’entreposage. Plus
récemment, ils ont promis des fonds importants pour du mobilier destiné à notre
future résidence permanente.

Photo :
Hockey aide les sans-abri

L’Heure du thé est à la fois une occasion d’honorer nos principaux partenaires et
d’amasser des fonds pour nos dépenses d’exploitation et nos projets d’expansion
par le biais de commandites, de dons, de ventes de billets et d’enchères.
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Game in the Lane, Terry Tomalty, 2018,
huile sur toile, 12 po x 16 po

CHEZ DORIS
en vedette sur Maître du chantier
Chez Doris a récemment participé à une nouvelle émission télévisée sur la
rénovation appelée Maître du chantier, produite par Zone 3 et diffusée sur
la chaîne V. Douze participants ont pris part à ce concours de rénovation
dans l’espoir d’être couronné meilleur entrepreneur général du Québec.
Dans chaque épisode, les candidats effectuent un travail important pour un
organisme de bienfaisance et risquent d’être éliminés de la série. L’épisode
mettant en vedette Chez Doris, où deux salles de bains ont été rénovées sur
le site de notre futur refuge d’urgence de nuit pour femmes sans-abri, a été
diffusé le 25 mars. Pour visionner l’épisode, allez à Noovo.ca.

C’est un rendez-vous !
Le dimanche 5 mai 2019 – 14 h à 17 h
10e collecte de fonds annuelle l’Heure du thé de
Chez Doris
Lieu : Ritz-Carlton Montréal
1228, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Le mercredi 12 juin 2019 – 17 h 30
Assemblée générale annuelle et Portes ouvertes
RSVP : Natalie Coté au 514 937-2341, poste 227 /
natalie.cote@chezdoris.org

Un « Wet Shelter »
pour Montréal ?
Avant

Après

Des étudiantes de McGill élaborent
les meilleures pratiques pour l’ouverture
d’un refuge de nuit pour femmes
Les étudiantes de l’université McGill, Elsie Chan, Marion Daigle, Maya Smith
et Nicole Whitmarsh ont mené des recherches et produit un rapport pour
Chez Doris dans le cadre de leurs travaux pour leurs études du genre, de la
sexualité, du féminisme et de la justice sociale. Les étudiantes ont été jumelées
à Chez Doris grâce au Bureau de l’éducation en équité sociale et diversité
(SEDE) de l’Université McGill, qui cherche des opportunités d’apprentissage
pratique pour ses étudiants. Elles ont contacté des refuges de Montréal,
Toronto et Ottawa pour étudier leurs méthodes de gestion d’un refuge de
nuit et ont interrogé la clientèle de Chez Doris sur leurs besoins. Parmi leurs
recommandations figurent des considérations logistiques et physiques en ce
qui concerne les salles de bain, l’entreposage, les installations de buanderie
et les dortoirs, ainsi que les procédures pour un processus d’admission
échelonné, une routine de nuit, une politique de départ et des directives en
matière d’accessibilité/inclusion. Jusqu’à présent, leurs recommandations ont
eu une influence sur la conception architecturale des espaces de travail et de
vie de notre futur refuge d’urgence de nuit pour femmes sans-abri.
Sur la photo ci-haut, de gauche à droite : Elsie Chan, Marion Daigle, Nicole Whitmarsh et Maya Smith

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a
récemment confié à l’Institut universitaire sur les
dépendances le mandat de fournir des avis scientifiques
sur la mise en place d’un « Wet Shelter » à Montréal.
Également appelé « programme de gestion de l’alcool »,
ses objectifs sont de fournir aux sans-abri souffrant
d’alcoolisme sévère un lieu sûr où boire de manière
contrôlée, de prévenir une nouvelle dégradation de leur
santé, d’assurer leur sécurité et de les aider à retrouver
leurs compétences sociales et professionnelles. Chez Doris
a été invité à faire partie de l’un des deux groupes de
travail ; pour faciliter la recherche, Chez Doris a organisé un
groupe de discussion composé de 13 femmes alcooliques
chroniques pour discuter avec les chercheurs de leurs
besoins et de la façon dont elles luttent au quotidien pour
réduire leurs symptômes de sevrage.

En deuil
Depuis décembre, Chez Doris a perdu plusieurs
femmes Inuits. Nous avons tristement dit au revoir à
Crystal E., Taalia N., Connie K., Nina D., Winnie T.,
Annie I. et Kuppa K. Certaines venaient à Chez Doris
presque tous les jours et elles
ne seront jamais oubliées.
Nous voudrions remercier la
Révérende Annie Ittoshat,
qui a animé les services
commémoratifs en inuktitut
et en anglais à Chez Doris et
fourni à la communauté un lieu
sûr pour honorer ces femmes si
fortes malgré leur vulnérabilité.

Connie et Kuppa

Nous sommes également
reconnaissants au guide spirituel
Mike Standup qui, lors d’une
cérémonie, a enfumé notre
édifice et l’équipe dans le but de
nous protéger spirituellement et
de nous bénir.
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NOUVEAUX PROGRAMMES
ET SERVICES
Programmation urbaine pour les peuples autochtones
Grâce à une subvention accordée par le ministère des
Affaires autochtones et du Nord Canada pour une période
de cinq ans, Chez Doris a commencé l’organisation
d’activités culturelles et sociorécréatives destinées aux
femmes autochtones afin de leur permettre de renouer avec
leur patrimoine et de mettre en valeur leur identité.

Remerciements spéciaux à :
L’arrondissement de Ville-Marie, un donateur anonyme, l’Église Evangel,
B’nai Brith, Sheldon Kagan, Opération boîtes à chaussures, Divine
Chocolatier, un groupe d’employés de Fednav, Bonnie Paskell et ses amis,
Hutchins Légal Inc., Karen Aziz, Église de Briarwood et bien d’autres

qui ont contribué à rendre bien spéciale la période des fêtes.

La famille Illuzzi qui a préparé un grand dîner de veille de Noël à l’italienne pour
100 femmes. Un grand merci également à ceux qui les ont commandités.

À ce jour, 31 femmes se sont réunies pour
partager leurs compétences et leur savoirfaire en créant des mocassins, des nasaq
(chapeaux inuits), des parkas, des paulueet
(mitaines inuites) et des paniers tressés. Après
leur activité, les femmes dégustent un repas
collectif composé d’aliments traditionnels,
incluant du bannique et du caribou.
Elles ont saisi ces opportunités pour se réunir et partager
des histoires, de l’entraide et leur sagesse. Au cours des
séances, les femmes ont développé et renforcé leur
sentiment d’appartenance, leur estime de soi et leur identité,
tout en créant des amitiés et des cercles de soutien.

Famille Illuzzi

Tina Donolo qui supervise le projet

JOHN NEWMAN : 1955-2019
C’est avec tristesse que nous vous annonçons
que notre cher ami John Newman est décédé
paisiblement le dimanche 27 janvier 2019.
Membre du conseil d’administration de 2004
à 2011, John était profondément passionné et
engagé de venir en aide auprès des femmes
vulnérables qu’il servait. Cuisinier et traiteur
doué au grand cœur, John est devenu, en
2014, notre cuisinier de fin de semaine, rôle
qu’il a occupé jusqu’en 2017.
Son dernier passage à Chez Doris fut le
1er janvier 2019 alors qu’il mettait sa touche
de magie à la préparation du brunch du
Nouvel An pour nos femmes. C’était un événement
annuel qu’il n’a jamais manqué. Son héritage de
gentillesse à Chez Doris perdurera.
À la demande de sa famille, un don peut être fait à
Chez Doris en sa mémoire.

Valerie Gold et Andrea Cook heureuses de leur journée !

de mitaines. La vente de mitaines
a permis de financer une fête de la
Saint-Valentin pour 113 femmes. Elles
ont été heureuses de pouvoir jouir d’un
déjeuner complet, de manucures, de
jeux avec des prix, d’un dîner avec pizzas
et d’un karaoké. Des massages ont
également été offerts par l’Association
de massothérapeutes et naturopathes
au Québec.

INCA Relief Canada pour avoir commandité et servi le dîner chaque dimanche
pendant trois mois.

Holly Durkee qui a demandé à ses amis, au lieu de cadeaux d’anniversaire,
d’acheter des cartes-cadeaux de différents magasins et de les donner à Chez Doris.
Sufi House de nous offrir un brunch spécial complet une fois par mois depuis sept ans.
Sarah Alter-Sabloff et Cynthia Kerr pour l’organisation d’une troisième journée
spa annuelle à Chez Doris ; en collaboration cette année avec le Salon Vibes.

Un grand merci à ceux qui nous suivent sur les médias sociaux

et qui commandent et paient en ligne pour des articles indispensables
(sous-vêtements, manteaux, bottes, lit, réfrigérateur, etc.) et les font livrer à
Chez Doris ou chez une cliente.

42E 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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