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1430, rue Chomedey
Montréal (Québec) H3H 2A7
T : 514 937-2341
F : 514 937-2417
info@chezdoris.org
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www.chezdoris.org
HEURES D’OUVERTURE
7 jours par semaine
8 h 30 - 15 h
ChezDorisRefuge
chez.doris
chez-doris
Numéro de l’organisme de bienfaisance :
101835841RR0001
Page couverture : Theresa D. est une femme Crie de la communauté
de Waskaganish. Elle vient à Chez Doris pour rencontrer de nouvelles
personnes et manger lorsqu’elle est sans emploi.
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Notre histoire
Fondé en 1977, Chez Doris a été nommé en
l’honneur d’une femme démunie du nom de
Doris Halfkenny Seale (également connue
sous le nom de Doris Toussaint) qui a fui
une vie familiale et une relation abusives à
Halifax. Elle a lutté pour survivre dans les rues
de Montréal et a finalement été victime en
1974 d’un meurtre brutal qui demeure non
résolu. Alors que Doris vivait en marge de la
société, à sa mort, son nom est devenu un
symbole de l’expression de la compassion
et de l’assistance pour des gens comme elle.
Chaque année, des centaines de femmes
vulnérables qui viennent à Chez Doris
trouvent un havre de paix et sont accueillies
dans un esprit d’inclusion et de respect.
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 et des activités
sociorécréatives, ainsi que des services pratiques dans un
environnement sécuritaire et accueillant.
VISION
Notre vision est d’offrir un endroit sécuritaire et sans jugement
à toutes les femmes dans le besoin, où un haut niveau de
confidentialité est assuré.
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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« J’aime mes visites
quotidiennes
à Chez Doris.
Je peux participer
à des activités
et bénéficier de
ses services. »
– Stephanie

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Depuis 2004, Chez Doris n’a jamais connu un tel investissement dans l’augmentation de
son espace physique et de ses services. Maintenant dans sa 43e année d’existence en
tant qu’unique refuge de jour ouvert sept jours sur sept pour les femmes en difficulté,
Chez Doris regarde vers l’avenir et envisage d’élargir son offre et sa mission.
En juin 2018, le comité exécutif de la Ville de Montréal a autorisé
la construction d’une résidence permanente comprenant
26 studios en location, à être construite et financée par la
Société d’habitation et de développement de Montréal
(SHDM), en partenariat avec Chez Doris. Ce projet de logement
fournira un soutien social aux femmes souffrant de problèmes
de santé mentale chroniques et qui risquent de se retrouver
sans-abri. Nous avons collaborer avec les architectes et la
SHDM à l’élaboration des plans d’aménagement. Les travaux
de construction débuteront sous peu et les premières locataires
seront accueillies à l’été 2020.
En outre, 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 2018. Promis par l’intermédiaire
de la Fondation communautaire juive de Montréal, ce don s’est
avéré être transformationnel en ce sens qu’il était destiné à
un projet de « brique et mortier ». Grâce à la générosité de M.
Harper, nous avons pu acheter un bâtiment près de notre refuge
de jour. Avec cet espace supplémentaire, notre objectif est
d’offrir des lits d’urgence de nuit aux femmes sans-abri en 2021.
Au-delà de la planification de notre expansion physique,
nous avons entrepris en 2018-2019 d’atteindre des objectifs
opérationnels ambitieux. En plus de sélectionner une nouvelle
institution bancaire pour mieux répondre à nos besoins, nous
avons également complètement réorganisé notre système
comptable afin de générer des états financiers qui démontrent
mieux comment nos fonds sont dépensés et utilisés à des
fins précises. En 2019-2020, nous viserons à mettre en œuvre
d’autres technologies pour rendre compte de l’utilisation de nos
services, de notre impact et des tendances démographiques.
Nous continuons à rechercher des collaborations et à travailler
à titre consultatif pour fournir les meilleurs services de santé et
de santé mentale possibles aux femmes les plus vulnérables
de notre ville.

À l’avenir, notre priorité, en plus de gérer notre refuge de jour, sera
de planifier stratégiquement notre croissance. Bien que nous ayons
amassé les fonds nécessaires pour le mobilier de notre nouvelle
résidence permanente, nous recherchons des partenariats
supplémentaires pour la rénovation et l’agrandissement du
bâtiment qui servira de refuge de nuit, ainsi que pour amasser les
fonds nécessaires pour les dépenses de fonctionnement annuelles
du refuge et de la résidence permanente. Par conséquent, une
campagne de financement majeure est en cours de planification
et sera annoncée ultérieurement.
Bien que la prévention de l’itinérance et la réduction de
l’extrême pauvreté soient des services essentiels, aider les
femmes à surmonter le problème de l’itinérance restera une
partie importante de nos services. L’itinérance féminine est
plus complexe; elle est bien cachée et moins visible que
l’itinérance des hommes. Les femmes sont touchées de manière
disproportionnée par les traumatismes et la violence, et chaque
femme a besoin d’une solution sur mesure.
Nous nous efforçons chaque jour d’accomplir davantage, parce
que nous pensons que les ressources existantes dans la ville ne
suffisent tout simplement pas pour répondre à tous les besoins
des femmes vulnérables. Nous ne pourrions pas atteindre nos
objectifs ni devenir une ressource disponible 24 heures sur 24
sans vous, et nous vous remercions de votre soutien passé et futur.

Marina Boulos-Winton
Directrice générale
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Carole Croteau

Présidente
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Importance des partenariats
Les conseillers financiers peuvent souvent nouer des partenariats importants entre des organismes caritatifs et leurs clients.
À titre d’exemple, suite à des discussions entre Andrew Harper
et son conseiller financier, ce dernier nous a contactés au nom
de son client pour que Chez Doris lui fasse une proposition
sur la manière d’utiliser un don de 10 000 $. Par la suite, une
rencontre a été organisée. Après en avoir appris davantage sur
les besoins de la clientèle de Chez Doris, M. Harper a décidé
de majorer son don à 1 million de dollars destiné à soutenir le
développement concret de nos services. Peu de temps après,
un immeuble voisin a été mis sur le marché, et grâce à ce don,
Chez Doris a pu faire une offre d’achat qui a été acceptée.

L’immeuble nécessitera d’importantes rénovations afin de
le rendre conforme au Code du bâtiment, d’ajouter une
annexe avec un ascenseur et d’être converti pour offrir des
services sociaux. Des plans architecturaux préliminaires
visant à convertir le bâtiment en un refuge de 22 lits ont été
élaborés. Les coûts de réalisation des rénovations sont fixés
à 1 900 000 $, sans compter les coûts de fonctionnement
annuels ni les coûts des services sociaux ultérieurs. À ce jour,
nous avons embauché un groupe de ressources techniques,
Atelier Habitation de Montréal (AHM), une entreprise sociale
vouée au développement de logements communautaires
destinés aux populations à faible revenu.

Andrew Harper, Marina Boulos-Winton et Harold Merton à la
collecte de fonds annuelle l’Heure du thé 2018.

À ce jour, grâce également à une nouvelle fondation donatrice
qui a versé 100 000 $, un total de 1 114 337 $ a été réparti
entre l’achat de l’immeuble, les frais de clôture de la vente,
les taxes, un emprunt à court terme, les frais bancaires, les
frais de fonctionnement et les réparations. Cette somme
comprend un montant de 25 359 $ consacré à la rénovation
de deux salles de bains, qui ont fait l’objet d’une émission de
rénovation télévisée intitulée Maître du chantier, diffusée en
mars dernier sur le réseau V. Notre collaboration avec la société
de production Zone 3 nous a permis d’obtenir la main-d’œuvre
gratuite pendant une journée et des dons en biens tels que
des toilettes et des éviers d’une valeur de 4 056 $.

Pendant le tournage de Maître du chantier.

Un chef de projet d’AHM nous guidera dans la réalisation de
ce projet et veillera à ce que les fonds recueillis soient bien
dépensés. Ce projet nécessitera des partenariats privés et
publics, tels que celui avec la Société canadienne d’hypothèques et de logement. Un autre partenariat important est
celui avec la Société d’habitation de Montréal (SHDM) qui a
évolué grâce à notre adhésion au Mouvement pour mettre
fin à l’itinérance. Sans notre partenariat avec la SHDM, nous
n’aurions jamais pu ajouter une résidence permanente à nos
services dans un court laps de temps. Tous ces partenariats
sont essentiels pour la voie vers la stabilité résidentielle pour
les femmes sans-abri ou à risque de le devenir.

Dessin d’architecture : Vue de la rue du 2233, rue de Champlain
où sera située la nouvelle résidence permanente.
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CHIFFRES EN BREF
ÂGE

Visites totales
31,36%

19,65%

25,61%

18-34 ans

17,24%

2017-2018

2018-2019

35-59 ans
60 ans et +

54,74%

51,4%

ORIGINE

de chaque cliente
4,1%
4,7%
1,6%
3,5%

2,36%
3,68%
5,77%
3,68%

26,79%

5,27%

Francophone
Anglophone
Inuit

3,7%

30,1%

2017-2018

2018-2019
22,9%

17,54%
17,97%

13,8%

16,94%

15,6%

Africaine et Caribéenne
Européenne
Asiatique
Latino-américaine
Arabe
Premières Nations et Métis

2018/2019 VISITES TOTALES :

2017/2018 : 25 081 / Différence : 17,78%

417

Premières visites

2017/2018 : 551 / Différence : -24,32%

5 723

Accès au vestiaire

2017/2018 : 3 907 / Différence : 46,48%

790

Visites à domicile et accompagnements
2017/2018 : 409 / Différence : 93,15%

335

Vœux de Noël comblés

2017/2018 : 239 / Différence : 40,17%
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1 539

29 540

Femmes individuelles servies

2017/2018 : 1 607 / Différence : -4,23%

1 267

42 828
Repas servis

2017/2018 : 37 910 / Différence : 12,97%

1 689

Accès aux douches

2017/2018 : 1 140 / Différence : 48,16%

609

Déclarations de revenus remplies
2017/2018 : 610 / Différence : -0,16%

61

Appels d’urgence au 911

Cette statistique n’a pas été compilée
dans les années précédentes.

Sacs de nourriture fournis

2017/2018 : 834 / Différence : 51,92%

639

Accès aux services de santé

2017/2018 : 778 / Différence : -17,87%

107

Coupes de cheveux

2017/2018 : 94 / Différence : 13,83%

3 195

Nombre d’utilisations
des lits de répit de jour
2017/2018 : 3 082
Différence : 3,67%
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PROGRAMMES
SERVICES ESSENTIELS
Chez Doris offre des services essentiels à toutes les femmes
dans le besoin. Nous offrons aux femmes un endroit sécuritaire
où elles peuvent accéder à nos services et programmes. Les
femmes ont vécu des circonstances et expériences variées et
viennent dans notre centre pour diverses raisons, notamment
l’insécurité du logement, les problèmes de santé mentale, les
dépendances, les obstacles à l’immigration, la discrimination,
l’isolement et la solitude, les transitions de vie et les difficultés
financières. Elles peuvent être nouvelles dans la ville, être
confrontées à des difficultés financières en raison d’un divorce
ou d’une perte d’emploi. Elles ont simplement besoin d’un
lieu d’appartenance. Nous veillons à ce que chaque femme ait
accès aux éléments essentiels de la vie - nourriture, logement,
vêtements et soins médicaux. Le centre est non seulement un
lieu pour les femmes en crise, il fournit également un espace
sécuritaire et accueillant où les femmes peuvent se rencontrer,
se rassembler, s’organiser, apprendre et guérir.
En 2018-2019 :
1 539 femmes différentes ont été servies dans notre centre.
417 de ces femmes étaient nouvelles à Chez Doris.
PROGRAMME ALIMENTAIRE
Tout le monde mérite d’avoir accès à un repas sain. 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 mentale. En tout,
notre cuisine a fourni 42 828 repas cette année seulement. Nous
fournissons un déjeuner complet et un dîner au quotidien. Nous
célébrons également toutes les fêtes avec un repas spécial. Les
ateliers de cuisine collective sont supervisés par des étudiants
et des bénévoles, ce qui procure aux femmes de nombreux
avantages durables comme améliorer leurs compétences en
cuisine, réduire l’isolement, développer les connaissances
en matière de nutrition et accéder à des aliments nutritifs et
délicieux. Des sacs de nourriture sont distribués pour donner
aux femmes l’accès à une alimentation saine et équilibrée. Des
multivitamines sont également distribuées à notre clientèle
âgée. Grâce à des partenariats avec le CN, la Fondation Father
Dowd, la Fondation Ivonis Mazzarolo, la Fondation Lederman,
la Fondation Marcelle et Jean Coutu, la Fondation familiale
Trottier ainsi que d’autres partenaires, un financement spécial
est accordé à notre programme de repas, aux sacs d’aliments
d’urgence, aux fournitures de cuisine et à notre programme
mensuel de sacs de nourriture.
Nombre de :

2018-2019

Déjeuners servis

15 085

Dîners servis

25 277

Repas spéciaux pour les fêtes

2 466

Benoît Tousignant de l’École d’optométrie de l’Université
de Montréal effectuant un examen de la vue à une cliente.

SERVICES DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE
Atteindre un équilibre entre l’esprit, le corps et l’âme.
Les femmes marginalisées font face à des défis extraordinaires
qui ont un impact négatif sur leur santé et leur bien-être. Les
femmes vivant dans la pauvreté subissent un stress constant
face à des ressources limitées et à une discrimination débilitante.
Chez Doris propose une gamme de services sur place destinés
à promouvoir la santé et le bien-être physique et émotionnel,
lesquels comprenaient au cours de la dernière année fiscale :
Nombre de :

2018-2019

Rendez-vous auprès d’une infirmière du CLSC
et d’un médecin de famille

146

Séances animées par une équipe de psychologues

116

Séances offertes par un psychiatre

62

Séances de groupe d’art-thérapie

42

Traitements par l’infirmière en soins des pieds

164

Ateliers de cuisine collective

190

Examens de la vue dispensés par une clinique
ophtalmologique mobile

54

Sacs de nourriture pour les femmes de 18 à 54 ans

746

Séances de yoga

97

Sacs de nourriture pour les femmes de 55 ans et +

257

Réunions hebdomadaires AA

98

Sacs de nourriture pour les femmes autochtones

264

Visites de zoothérapie

26
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PROGRAMME D’ART-THÉRAPIE

INTERVENTION EN CAS DE CRISE ET SERVICES DE SOUTIEN

Garder l’esprit et les mains occupés. Le programme d’artthérapie, en place depuis juillet 2018, est en plein essor à
Chez Doris. Il y a 58 femmes qui ont participé aux 42 sessions
offertes. La différence entre l’art-thérapie et un cours d’art
ordinaire est que dans le processus de création dans un cadre
thérapeutique, des pensées et des sentiments surgissent et, en
raison de la présence d’un thérapeute, ils peuvent être discutés
tels que la violence, la toxicomanie, la sexualité, la santé mentale,
la colère, la peur et les difficultés de la vie réelle telles que les
traumatismes du passé et l’inquiétude face à l’avenir - autant
de sujets qui sont abordés. Lorsque cela est approprié, ces
renseignements sont communiqués aux intervenantes de Chez
Doris afin d’appuyer le travail visant à améliorer la vie des femmes
qui utilisent le refuge de jour.

Plus qu’une oreille attentive. Notre programme d’intervention
en cas de crise est un programme d’accueil sans rendez-vous
où les femmes peuvent recevoir une aide immédiate sept jours
sur sept de la part de notre équipe de quatre intervenantes de
première ligne. L’équipe a fourni les services suivants :
Nombre de :

2018-2019

Heures d’écoute active et de soutien

895

Renvois à des agences externes (par exemple, banques
alimentaires, CLSC, etc.) pour un soutien supplémentaire

117

Plans d’intervention personnalisés

53

Visites à domicile ou accompagnements
(juridique, médical et social)

77

Billets d’autobus pour rendez-vous, mauvais temps
ou pour se rendre dans un refuge de nuit
+ de 1 000
Formulaires remplis pour les cartes RAMQ, demandes
d’aide sociale, logements à loyer modique, etc.

83

Femmes sans-abri qui ont reçu leur courrier à
Chez Doris, y compris les chèques d’aide sociale

50

COMITÉ DES CLIENTES
Le comité des clientes de Chez Doris a été créé à la fin
de 2016. Son objectif est de donner aux clientes l’occasion de
rencontrer régulièrement les membres du conseil d’administration
de Chez Doris et discuter de questions qui les intéressent ou
qui les concernent.
Colette s’exprimant à travers l’art.

SOINS PERSONNELS, HYGIÈNE ET VÊTEMENTS
Aider les personnes dans le besoin à maintenir leur hygiène
personnelle. C’est particulièrement le cas pour les femmes
sans-abri, qui transportent quotidiennement leurs effets
personnels - dentifrice, serviettes hygiéniques, vêtements
de rechange, etc.
Nombre de :

2018-2019

Douches prises

1 689

Nombre de fois où des vêtements d’urgence
ont été donnés aux femmes sans-abri

3 069

Visites au vestiaire sur rendez-vous

2 654

Utilisations de nos lits de jour

3 195

Trousses d’hygiène distribuées

3 524

Coupes de cheveux
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Le comité se réunit tous les mois et Pat Hardt et/ou Jill Hugessen,
membres du conseil d’administration, assistent à chaque réunion.
Les dates des réunions sont inscrites au calendrier mensuel de
Chez Doris et toutes les clientes peuvent y assister et participer
aux discussions. Les membres du conseil discutent avec la direction après chaque réunion pour déterminer et attribuer toute
mesure de suivi jugée nécessaire, notamment en informant le
conseil des questions qui requièrent leur attention.

107

L’année dernière, chaque réunion a réuni 6 à 12 clientes. Les
discussions ont porté sur une variété de sujets tels que la qualité
et la variété des programmes, y compris les services alimentaires
et de vestiaire, l’atmosphère de la maison et la dynamique
cliente-personnel à Chez Doris. Ces discussions et les suivis qui en
ont résulté ont entraîné des changements dans les programmes
et les procédures. Les clientes ont signalé des améliorations aux
menus et au bon fonctionnement des repas, ainsi que dans les
procédures relatives à la distribution de vêtements donnés et
autres dons en biens. En général, les femmes qui assistent aux
réunions se disent ravies que les membres du conseil prennent
le temps de les rencontrer et d’écouter leurs préoccupations.
Elles apprécient vraiment cette occasion de s’engager dans un
processus d’amélioration continue.
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PROGRAMMES
PROGRAMME DE GESTION FINANCIÈRE
Aider les femmes à atteindre l’autonomie financière. Le
programme de gestion financière est composé de quatre
intervenantes qui s’occupent de 109 clientes. Le programme
a pour objectif de promouvoir l’indépendance et de prévenir l’itinérance en aidant les participantes à devenir stables
financièrement et au niveau psychosocial. Pour leur faciliter
la tâche, Chez Doris reçoit chaque mois les chèques d’aide
sociale, les pensions de vieillesse et les chèques d’invalidité.
En collaboration avec son intervenante, chaque cliente est
censée créer et respecter un budget mensuel comprenant
le loyer et les factures de services publics, les modalités de
paiement de ses dettes, les passes d’autobus mensuelles ainsi
que les bons d’achat en épicerie et en pharmacie. Au cours de
l’exercice budgétaire, le programme a géré des transactions
d’une valeur de 1 553 315 $.
NOTRE PROGRAMME DE GESTION FINANCIÈRE A PROCURÉ :

343
160
80
13 430 $
21 000 $

HEURES D’ÉCOUTE ACTIVE
ACCOMPAGNEMENTS
VISITES À DOMICILE
DETTES REMBOURSÉES
ÉCONOMIES RÉALISÉES

LES FEMMES S’INSCRIVENT AU PROGRAMME DE
GESTION FINANCIÈRE EN RAISON DE :

8,5%
10%

33%

Problèmes
de santé mentale
Dépendances
Problèmes
de santé mentale
et dépendances

31%

17,5%

Dettes financières
Invalidité

LES FEMMES INSCRITES AU PROGRAMME REÇOIVENT :
AIDE SOCIALE ET AIDE
AUX PERSONNES HANDICAPÉES
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
ASSISTANCE INVALIDITÉ
SUPPLÉMENTS DE REVENU GARANTI
10

80%

« Grâce au programme
d’administration financière,
vous m’avez aidé à gérer mon
argent. Vous avez été là pendant
mon processus de perte de poids
et vous m’avez aidé dans mon
régime alimentaire. Vous m’avez
également accompagné à tous
mes rendez-vous, et à 6 heures,
le matin de l’opération,
vous étiez là. »
– Lisa

15,5%
2%
2,5%
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PROGRAMMES
PROGRAMME DE LOGEMENT AUTOCHTONE
Aider les femmes et leurs enfants à reconstruire leur vie,
étape par étape. Du 6 juin 2015 au 31 mars 2020, les fonds versés
à Chez Doris par Service Canada sont utilisés pour héberger
des femmes autochtones et leurs enfants sans-abri de manière
chronique ou épisodique dans des appartements privés meublés.
En raison des loyers élevés et du nombre limité de logements
sociaux abordables disponibles, les femmes et leurs enfants sont

souvent obligés de vivre dans des conditions ou des refuges peu
sûrs. Les intervenantes les soutiennent dans leur lutte quotidienne
contre les problèmes de santé mentale, les maladies chroniques,
les traumatismes, les mauvais traitements, le chagrin et la perte
d’un être cher. Depuis le début de l’initiative Logement d’abord,
le programme a hébergé 58 femmes et 41 enfants.

SITUATION AVANT D’ÊTRE LOGÉE

PROPORTION DES PARTICIPANTES INUITS,
DES PREMIÈRES NATIONS ET MÉTIS

Rue ou « couch surfing »
7%

Refuges d’urgence

4%

Inuits

Incarcération

Premières Nations

Hôpital
29%

46%

41%

3%

60%

Métis
Inuits et
Premières Nations

10%

LES EFFORTS DE NOS INTERVENANTES COMPRENNENT 3

PRIORITÉS ESSENTIELLES :

Logement : Chercher et assurer des logements stables et
abordables et créer des relations avec plusieurs propriétaires.

Services spécialisés :

Recherches et visites d’appartements : 80

Paiement du loyer et des services publics dans
le cadre du programme de gestion financière : 236

Femmes hébergées : 10 et relogées : 8
pour un total de 18 femmes

Offrir une variété de services sur mesure, notamment :

Sacs de nourriture distribués : 264

Enfants hébergés : 5 et relogés : 4 pour un total de 9 enfants

Soutien : Offrir des visites à domicile, de l’accompagnement (juridique, médical et social) et de l’écoute active
Visites à domicile : 327

Trousses de produits d’hygiène
et de première nécessité : 221
Paniers de bienvenue pour les nouveaux appartements :
10 femmes et 5 enfants
Cadeaux pour les mamans et les enfants : 127

Accompagnements : 121
Interventions psychosociales et séances
d’écoute active : 762
À titre d’illustration, nous présentons ci-dessous un échantillon
des revenus mensuels et des dépenses de location de 9 femmes.
Avec le solde restant chaque mois, elles doivent acheter de
la nourriture, une passe d’autobus, des articles de toilette et
des vêtements. Pour la plupart, l’aide fournie par Chez Doris
est essentielle.
Femme

Aide
sociale

Loyer

L.A.

727 $

550 $

E.A.

663 $

550 $

L.A.

663 $

595 $

68 $

E.M.

719 $

595 $

124 $

L.P.

663 $

495 $

M.P.

805 $

790 $

H.R.

805 $

650 $

69 $

86 $

R.T.

748 $

695 $

41 $

12 $

L.Q.

698 $

540 $
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Services
publics

Reste

1

92 $
39 $

51 $

124 $

117 $
2

15 $

158 $

1. Lucy Q. signant son bail.
2. Équipe d’intervenantes au programme de Logement
autochtone de gauche à droite : Breana Prince-Harris,
Kim Delisle et Marie-Hélène Landry.
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PROGRAMMES
PROGRAMMES URBAINS POUR LES PEUPLES
AUTOCHTONES (PUPA)
Célébrer et maintenir en vie la culture autochtone. Grâce
à une subvention du ministère des Affaires autochtones et
du Nord Canada couvrant la période du 1er avril 2018 au 31
mars 2022, nous avons multiplié les programmes pour donner
aux femmes autochtones la possibilité de renouer avec leur
patrimoine et leur identité culturelle. Les projets suivants ont
été rendus possibles grâce au financement reçu :

Projet de couture et de perlage
Les femmes ont participé à 22 séances de confection de poupées
Inuits, de capteurs de rêves, de chapeaux Inuits crochetés, de
mocassins iroquois traditionnels, d’ornements d’oiseaux perlés
et de parkas Inuits. L’enseignement et la pratique d’activités
traditionnelles garantissent que le maintien de ces coutumes
peut également générer des revenus supplémentaires.

Sorties et activités culturelles
Les femmes ont assisté à la projection d’Indian Horse, un film sur
les pensionnats indiens des années 1960 et 1970. Les femmes
ont également assisté à un pow-wow à Kahnawake et participé
à plusieurs cuisines collectives avec des repas traditionnels
où étaient servis de la bannique, de l’omble chevalier et du
ragoût de bison.

Première Journée de la famille autochtone
Vingt femmes et 23 enfants ont pris part à une journée
riche en activités destinées aux enfants et aux parents.
Les parents ont apprécié un dîner complet tout en participant à des ateliers sur les compétences parentales, les
droits des parents d’enfants placés sous la Direction de
la protection de la jeunesse, les services d’Ivirtivik, etc.,
pendant que les enfants profitaient d’un spectacle de
magie avec des animaux en ballon et du maquillage pour
le visage. Tous ont apprécié les danses traditionnelles
des Premiers Peuples ainsi que les joueurs de tambours
et chanteurs traditionnels.

Kathy travaillant
sur son parka.

Camps d’été et d’hiver
Douze femmes ont participé au camp d’été Kinkora et ont pris
plaisir à pratiquer le canoë-kayak, la natation, des promenades
dans la nature et des activités thérapeutiques telles que la
peinture, des cercles de partage et des danses traditionnelles.
Huit femmes ont assisté au camp d’hiver qui s’est déroulé à
Mont-Tremblant. Les activités comprenaient le traîneau à chiens,
les promenades en calèche, ainsi que des occasions pour les
femmes de socialiser dans un magnifique environnement au
cœur du village de Tremblant.

1

2
1. Lynn Path, aide familiale à la garderie Rising Sun, offrant un
atelier sur les compétences parentales aux femmes autochtones.
Aki profitant d’une promenade en traîneau à chiens.
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2. Monsieur Magic a diverti les enfants pendant que les mamans
assistaient à un atelier.
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PROGRAMMES
PROGRAMME D’AIDE AUX INUITS
Fournir des besoins de base et un changement positif.
Avec le soutien de la Société Makivik, Chez Doris vise à créer
un environnement sûr, favorable et culturellement accueillant
pour les femmes Inuits de Montréal. En plus de répondre aux
besoins fondamentaux de notre clientèle Inuit, nous apportons
un soutien aux besoins médicaux, judiciaires et en matière de
logement qui peuvent se présenter. Nous croyons qu’il est
essentiel de rencontrer les clientes là où elles sont pour les
aider à atteindre leurs objectifs, tout en plaidant en leur faveur
tout au long du processus.
Cuisine collective : Chaque semaine, Chez Doris offre aux
femmes autochtones l’occasion de se réunir et de profiter
d’un festin de produits régionaux. Ressentant un sentiment
de réconfort et de nostalgie, les femmes se réunissent pour
préparer des repas traditionnels à base de caribou, phoque,
oie, omble chevalier, béluga, moules, crevettes et, bien sûr, de
bannique bien chaude ! Cette année, Chez Doris a organisé
47 cuisines collectives Inuits !

Uvangalu #MeToo, projection d’un documentaire : Ce
documentaire diffusé à la CBC portait sur la prévalence des
agressions sexuelles au Nunavik. Chez Doris a invité les créatrices
du documentaire à participer à une projection présentée aux
femmes, laquelle a été suivie d’une discussion animée; les
femmes ont discuté avec franchise de leurs propres expériences
et de leurs réflexions sur le documentaire.
Services commémoratifs : Malheureusement, la fin de 2018 a
été une période très difficile pour la communauté autochtone
urbaine de Montréal; la perte de sept femmes a laissé un vide
douloureux dans le cœur de nombreuses personnes à Chez
Doris. Avec le soutien et les conseils de la pasteure Annie
Ittoshat, Chez Doris a organisé des commémorations afin de
rendre hommage à ces femmes. Famille et amis se sont réunis
à Chez Doris pour prier et se souvenir, chanter des cantiques
réconfortants en inuktitut et partager des messages d’amour
et d’honneur pour les défunts.
Journée nationale des peuples autochtones : À Chez Doris,
tout le monde a célébré la Journée nationale des peuples
autochtones ! Les échos des chants de gorge de Taqraliq
Partridge ont résonné dans la maison, tandis que la lecture
de poésie donnait aux femmes un regard particulier sur la vie
dans le Grand Nord. Les femmes ont apprécié une représentation élaborée de danse traditionnelle des Premières Nations
interprétée par Al Harrington. Certaines se sont même jointes
à lui pour apprendre un ou deux pas ! Nous avons eu l’occasion
d’accueillir une artiste traditionnelle qui a partagé son savoirfaire en perlage et a parlé de son importance dans la culture
mohawk. Un festin de nourriture traditionnelle a été apprécié
par tous, accompagné d’une touche moderne tel que tacos
avec un sauté au caribou et bien sûr, du jus de fraise !

Des femmes appréciant les plats traditionnels de la campagne
dans l’une de nos cuisines collectives hebdomadaires Inuits. De
gauche à droite : Kupa, Ella, Mary, Lucy et Aki.

Café de la maison ronde : Chez Doris s’est associé à L’Itinéraire
pour offrir aux femmes autochtones une occasion d’emploi
unique. Le Café de la maison ronde, situé au Square Cabot, sert
des délices autochtones tout au long de l’été, tout en embauchant des autochtones pour effectuer des quarts de travail au
Café. Ce partenariat a permis à 7 de nos femmes d’explorer le
marché du travail à un rythme confortable avec le soutien des
intervenantes. Pour beaucoup, cette opportunité a été une
première étape dans la réinsertion sur le marché du travail, pour
d’autres, elle a créé un espace pour l’épanouissement personnel
et un sentiment renouvelé de confiance en soi. Le Café de la
maison ronde s’est avéré un débouché positif pour plusieurs
de nos clientes et un excellent partenariat pour Chez Doris.
Annie posant avec le danseur traditionnel Don Barnaby.
Chez Doris | Rapport annuel 2018-2019
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« Chez Doris, c’est ma
famille [...]. Je ressens
un sentiment de paix
lorsque je franchis
les portes [...]. »
– Hadjira

SERVICES POUR RÉFUGIÉS
ET DEMANDEURS D’ASILE
En 2017-2018, les minorités visibles (immigrants des Caraïbes,
réfugiés et demandeurs d’asile provenant de pays africains)
ont représenté 23 % de notre clientèle. Au cours de notre
dernier exercice financier (2018-2019), ce nombre a été
en moyenne de 18 %.
Néanmoins, en juin dernier, nous avons commencé à recevoir
un nombre croissant de demandeuses d’asile nigériennes,
récemment arrivés au Canada, qui cherchaient des produits
de première nécessité tels que vêtements, paniers alimentaires,
produits d’hygiène et meubles - tout ce qui les aiderait à étirer
leur maigre budget. Ne disposant d’aucun budget spécifique
pour un tel programme, nous avons chargé une intervenante,
Shelay Paris, de gérer ces demandes. Les appels lancés sur
les médias sociaux ont résulté en un afflux constant de dons
de vêtements et de produits d’hygiène. Étant donné que
nous possédons un petit camion, nous avons mandaté au
cours de l’année deux bénévoles pour recueillir des dons de
mobilier, accompagnés de clientes qui ont aidé à déplacer
tous les articles donnés directement dans leurs nouveaux
appartements. En tout, nous avons accompli ce qui suit :
40 immigrants et demandeurs d’asile nouvellement arrivés,
ainsi que des enfants, ont reçu un manteau et des vêtements
d’hiver lors d’un événement organisé spécialement pour eux.
40 ont reçu de la literie et des serviettes.
19 déménagements ont eu lieu pour 24 clientes.
9 ont reçu des accessoires de cuisine (vaisselle, ustensiles,
petits électroménagers).

Une de ces demandeurs d’asile est Adejoke, née en 1970 dans
l’État de Kaduna au Nigéria. Adejoke a grandi dans une famille
biparentale avec sept frères et sœurs; sa mère s’occupait des
enfants tandis que son père était le seul gagne-pain et travaillait
comme vendeur. Adejoke a commencé des études universitaires
en alimentation et nutrition, mais a dû abandonner pour des
raisons financières. Elle s’est mariée à 21 ans à un homme de
10 ans son aîné, avec qui elle a eu 2 filles. Son mari est décédé
prématurément. Ayant des difficultés à subvenir à ses besoins
et à ceux de ses enfants, elle a été présentée à un homme
pratiquant la polygamie : il avait deux femmes et plusieurs filles.
Il était financièrement stable, suffisamment pour subvenir aux
besoins de ses femmes et de ses filles, et cherchait une autre
femme susceptible de lui donner un fils. Adejoke a finalement
épousé cet homme et ils ont eu un fils ensemble. En 2017, il est
décédé, la laissant veuve encore une fois.
Adejoke, seule avec ses filles maintenant grandes, élevait seule
son fils, qui hériterait un jour des biens et de l’argent de son
père. Les conflits et le ressentiment entre les autres épouses de
son mari et les frères de celui-ci étaient intenses. Comme son
fils était encore trop jeune pour réclamer l’héritage, Adejoke a
été approchée par les frères de son mari pour se marier, dans
l’espoir de s’approprier l’héritage de son fils. Des menaces sur
sa vie et celle de son fils ont suivi. Elle a fui à Lagos, mais y a
été retrouvée. Elle a réalisé qu’elle n’était plus en sécurité au
Nigéria et a demandé l’asile au Canada.
Adejoke et son fils sont arrivés à Montréal en avril 2018. Lors
de son séjour au YMCA, elle a été mise en contact avec des
ressources telles que Chez Doris.
Peu préparée à son premier hiver, Adejoke reste reconnaissante
pour les vêtements chauds qu’elle a reçus de Chez Doris.
Avec de l’aide, elle a trouvé un appartement, mais avec peu
de meubles et elle a été particulièrement reconnaissante de
recevoir un canapé et d’autres articles, avec l’aide de Shelay.
Adejoke dit que son moment le plus mémorable avec
Chez Doris a été la fête de Noël. Elle a reçu un cadeau, elle
a dansé et s’est fait des amis. Adejoke mentionne que le
personnel et Marina ne méprisent pas les gens et ne portent
pas de jugement. Elle dit que l’environnement à Chez Doris
est accueillant et qu’elle continue à fréquenter l’endroit parce
qu’elle a un sentiment d’appartenance, elle se sent aimée et
moins isolée. Elle dit qu’elle ne peut pas vivre sans Chez Doris
et est très reconnaissante de tout ce qu’ils ont fait pour elle.

Gérald, chauffeur bénévole, avec une demandeuse d’asile et son
ami se préparant à déplacer des meubles.
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L’intervenante Shelay Paris avec Adejoke.
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ACTIVITÉS SOCIORÉCRÉATIVES
Promouvoir un sentiment d’appartenance
et briser l’isolement. Notre programme de
loisirs propose des sorties, des ateliers et des
activités qui permettent aux femmes d’avoir
confiance en elles, de créer des amitiés ainsi
que d’effectuer des sorties que leur situation
financière ne permettrait pas autrement.
L’année dernière, les femmes ont eu accès
aux sorties suivantes :
Cueillette de pommes
Cueillette de baies
Cabane à sucre
Camps d’été et d’hiver
Cirque du Soleil
Jardin botanique
Cinéma
Visites de musées
Plage
Quilles

1

Journées au spa, et plus encore

1. Une occasion pour les femmes de se détendre
et de vivre un renouveau tout en profitant des
joies de l’été au Camp Kinkora.
2. Les bénévoles du Salon Vibes dorlotant nos
femmes.
3. Femmes prenant un repas à la Cabane à sucre
Constantin.

3

2

IMPÔT ET SERVICES JURIDIQUES
CLINIQUE D’ASSISTANCE FISCALE BÉNÉVOLE

SERVICES JURIDIQUES

Les personnes sans-abri sont confrontées à de graves
problèmes qui les empêchent de produire des déclarations
de revenus. Cela peut signifier des années d’impôts dus ou
l’incapacité de demander un supplément de revenu. Grâce
à notre spécialiste des impôts bénévole, Richard Pringle, 270
femmes ont utilisé le service et 609 déclarations de revenus
ont été produites.

Deux étudiantes de la Faculté de droit de l’Université McGill,
supervisées par une avocate externe, Gabriela Machico, ont
offert 76 séances d’information juridiques gratuites. Ceci a
aidé nos femmes à naviguer à travers le système juridique et
à recevoir accompagnement et soutien lors de comparutions
devant un tribunal.

16
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DANS LA COMMUNAUTÉ
Chez Doris agit avec intégrité et s’efforce de comprendre les
problèmes affectant les femmes, de trouver des solutions
et de défendre les intérêts de l’organisme et de ses clientes.
Chez Doris, aux côtés d’autres organisations, participe aux
comités suivants pour partager l’actualité et avoir l’occasion de
discuter des plus récents problèmes à résoudre :

COMITÉS ET GROUPES DONT CHEZ DORIS EST
MEMBRE :
Comité de consultation sur un plan d’action régional sur l’itinérance
des femmes du CIUSSS du Centre-Sud-de l’Île-de-Montréal
Comité sur la sécurité urbaine autour du Square Cabot
Comité insertion et mesures d’aide financière du CIUSSS du
Centre-Sud de-l’Île-de-Montréal
Groupe de travail pour proposer un modèle de wet services
(services permettant la consommation d’alcool) en collaboration
avec le CCSMTL, l’Institut universitaire sur les dépendances du
CCSMTL, la Ville de Montréal

ALLOCUTIONS PUBLIQUES
En plus d’accueillir de nombreuses visites d’étudiants à
Chez Doris, nous acceptons également de faire des allocutions.
L’année dernière, nous avons été invités à parler à :
Université Concordia, panéliste invité au Symposium Les
femmes et l’itinérance, Vecteurs d’invisibilité
Club de golf Kanawaki
La Nuit des sans-abri
Université McGill, conférencier invité à la conférence SOCI
526 Indigenous Women’s Health & Healthcare, animée par la
professeure Zoua Vang
Université McGill, conférencier invité, un aperçu des obstacles
rencontrés par les Autochtones du Québec dans le cadre d’un
cours sur les études québécoises dispensé par Mary-Anne
Poutanen, Ph. D.
Conseil des femmes de Montréal

Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal

Club Rotary International

Table de quartier Peter-McGill

Église St-Andrew and St-Paul

Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal

Club Rotary de Westmount

RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone
à Montréal (Comité de l’itinérance)

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

SPVM Comité Vigilance Autochtone
Table de concertation sur la santé mentale du CIUSSS du
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Table locale d’accessibilité aux services de santé et services
sociaux en milieu urbain pour les Autochtones

CHEZ DORIS ET SA CLIENTÈLE ONT PARTICIPÉ
AUX ÉTUDES SUIVANTES :
Cécile Tremblay, Réseau SIDA-Maladies Infectieuses, Fonds
de la recherche en santé du Québec et Carrie Martin, Réseau
canadien autochtone du sida. Étude sur la présence du VIH :
dresser un portrait préliminaire de la prévalence du VIH-1 et du
VHC et des facteurs de risque chez les personnes autochtones
vulnérables à Montréal, dans le but de favoriser la discussion au
sein de ces communautés et avec les autorités de santé publique
pour définir et instaurer des mesures de soins et de prévention.
Je compte Montréal 2018 : le 24 avril 2018, la clientèle de Chez
Doris a été incluse dans un deuxième portrait de l’itinérance
au Québec sous l’égide du ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS).
Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones
disparues et assassinées : participation à une conférence de
trois jours à Wendake, au Québec.
Pauktuutit, l’Association des femmes Inuits du Canada :
amasser de l’information sur la violence sexiste et les besoins
en hébergement dans l’Inuit Nunangat, comprendre les facteurs qui affectent la violence sexiste et cerner les raisons
d’accéder aux refuges.
Le Centre de recherche de Montréal sur les discriminations, les inégalités sociales et les pratiques alternatives de
citoyenneté (CREMIS) : recherche sur l’aide au logement.
Chez Doris | Rapport annuel 2018-2019

Notre personnel d’intervention et notre personnel administratif
ont poursuivi leur apprentissage continu et leur perfectionnement professionnel pour mieux servir les femmes, suivre
les meilleures pratiques, élaborer des politiques organisationnelles, agir avec intégrité et défendre les intérêts de
l’organisme et de ses clientes. Les intervenantes ont eu accès
à une superviseure clinique hebdomadaire, Dre Donna Cohen,
qui a su créer un endroit sûr pour faire le point, créer des jeux
de rôle et renforcer les compétences existantes. Les ateliers
suivis par notre personnel d’intervention comprenaient :
Formation en prévention du suicide
OMEGA - Formation à la sécurité et aux interventions sans
violence en cas de crise
Formation en toxicomanie
Formation LGBTQ
Partage des Meilleures pratiques pour le modèle Logement
d’abord
La sensibilisation culturelle
Réalité autochtone - Histoire, difficultés, réussites
Le Modèle de forces de la gestion de cas
Exercice des couvertures Kairos
Formation sur les personnes sans statut et au statut précaire
Obtention de cartes RAMQ pour les sans-abri
Introduction de Droits Devant aux procédures pénales et
criminelles et soutien social dans un environnement juridique
Cours de RCR par l’Ambulance Saint-Jean
Se guérir soi-même et guérir les autres
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BÉNÉVOLAT – REVUE DE L’ANNÉE
NOMBRE DE :
HEURES DE BÉNÉVOLAT OFFERTES PAR DES BÉNÉVOLES RÉCURRENTS

4 218,5

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

1 334

HEURES DE BÉNÉVOLAT OFFERTES PAR LES ÉCOLES LOCALES

263

TOTAL DES HEURES DE BÉNÉVOLAT

5 815,5

PROGRAMMES ET SERVICES RÉCURRENTS EXÉCUTÉS PAR UN BÉNÉVOLE

39

1

2
1. Financière Canoe a parrainé un dîner à Chez Doris et un montant
additionnel de 4 550 $ a été amassé pour nous.
2. Des bénévoles de B’nai Brith et des policiers servant
notre repas de Noël.
3. Le Groupe Leclair a commandité notre repas de la Journée
internationale des droits des femmes.

3
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IMPLIQUEZ-VOUS
CHEZ DORIS A BESOIN DE VOTRE AIDE !
Donner : Faire un don en argent pour contribuer directement
à un espace sécuritaire, à des besoins essentiels et au soutien
des femmes de Chez Doris.
Fournir : Fournir des dons en biens tels que des denrées non
périssables, des produits d’hygiène ou des chèques-cadeaux
de différents magasins.
1

Partager : Parler de Chez Doris dans votre école, votre communauté et votre lieu de travail. Suivez-nous sur les médias
sociaux pour faire connaître nos besoins, nos collectes de
fonds et nos événements.
Collecte de fonds : Participer à nos collectes de fonds, animer
un événement spécial, organiser une vente de pâtisseries, une
collecte de nourriture ou commanditer et organiser un repas
du temps des Fêtes.
Bénévolat : Servir le déjeuner ou le dîner, offrir un cours de
yoga, cuisiner ou donner des cours d’informatique.

2

3

4

1. Les 3 Brasseurs (Crescent) ont encouragé leurs clients à ajouter 1 $ à leur facture, le produit de la vente allant à Chez Doris.
2. Des membres de la famille Illuzzi servant à 100 femmes le dîner du 24 décembre qu’ils ont cuisiné eux-mêmes.
3. L’équipe BMO préparant des crêpes pour le déjeuner.
4. Les femmes et le personnel de Chez Doris sont reconnaissants envers Soupe pour elles, activité organisée par Énergir,
qui a permis d’amasser 22 500 $ pour Chez Doris.
Chez Doris | Rapport annuel 2018-2019
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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;
nous devons amasser près de 78 % de notre budget
chaque année, puisque le seul financement assuré dont
nous disposons provient du ministère de la Santé et
des Services sociaux et de Centraide. Nous dépendons
pour une bonne part de la générosité des fondations, de
particuliers et d’autres donateurs communautaires.

2

FAIRE UN DON EN ARGENT
Les chèques peuvent être libellés au nom de Chez Doris ou un don peut être fait via
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.
FAITES UN DON COLLECTIF
Vous pouvez organiser une collecte de fonds ou une collecte d’aliments, de sous-vêtements, de produits de soins personnels, de chèques-cadeaux ou d’autres objets. Vous
avez la possibilité d’aider des femmes qui vivent sous le seuil de la pauvreté et dont
plusieurs sont sans-abri.

3

FAITES 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.
FAITES DON D’UNE POLICE D’ASSURANCE-VIE
Il existe diverses façons de faire don d’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 officiel. 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 particulier en espèces, une
police d’assurance-vie payée, des titres ou des propriétés.

4
1. La Fraternité des policiers et policières de
Montréal a organisé une journée fèves au lard,
où le public pouvait acheter un repas de fèves au
lard au dîner. En tout, 80 000 $ ont été amassés
pour de nombreux organismes communautaires.
De gauche à droite, le commandant du poste 12,
Martine Dubuc, Marina Boulos-Winton de Chez
Doris et l’agent Adalbert Pimentel, également du
poste 12.
2. Chaque année, au mois de mars, des étudiants
des universités Concordia et de McGill vivent et
dorment dans la rue pendant cinq jours. Il s’agit
d’une activité de sensibilisation et de collecte de
fonds pour les personnes en situation d’itinérance.
Sur la photo, des étudiants de l’Université McGill.
3. Un don de produits d’hygiène féminine offert par
la famille Mastrogiuseppe.
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4. Le chapitre montréalais de Hockey aide les sansabri organise un des plus grands tournois amateurs au pays. Sur la photo, Natalie Coté et Marina
Boulos de Chez Doris, ainsi que Corry Kelahear et
Michael Coughlin de Hockey aide les sans-abri.
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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

Espace pour la vie Montréal

Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie

Aliments Roma

Exeko

Productions Zone 3

Association des jeunes de la
communauté musulmane d’Ahmadiyya

Ferme Quinn

Quebec Community Groups Network

Association québécoise
des thérapeutes naturels

Groupe ALDO

RAPSIM

Groupe Leclair

Raymond Chabot Grant Thornton

Groupe Marcelle

Renaissance

Hollander

Sacred Heart School of Montreal

Islamic Circle of North America (ICNA)
Canada

Salon Vibes

Jardins communautaires des Seigneurs

Sénégal Santé Mobile

La Maison des Soufis

Sephora

Lapointe Rosenstein

Sheldon Kagan International

L’Itinéraire
Lower Canada College

Société de développement social
de Ville-Marie

Lush

SPVM Poste 12

Marchand Melançon

Starbucks, Le Séville

Matt & Nat

Supermarché PA

Moisson Montréal

The Study

Mouvement pour mettre fin
à l’itinérance

Technicolor

Église Evangel

Mission Old Brewery, service
de navette

Université Concordia

Église Cedar Park United

Opération boîte à chaussures

Église Presbytérienne Briarwood

Paroisse Saint John Brébeuf

Bell
Bentall Kennedy
BMO
B’nai Brith Québec
Café Dispatch
Centre d’action bénévole de Montréal
Chocolat-Chocolat
CIBC
Clinique Droits Devant
CLSC Métro
Collège Dawson
Collège John-Abbott
Dairy Queen Westmount
David’s Tea
Divine Chocolatier

Selwyn House School

Telus
Université McGill
Ville de Montréal
Youth Philanthropy Initiative (YPI)

MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Hockey aide les sans-abri

5 jours pour les sans-abri

Fondation JJJL Lee

Anonymes (4)

Fondation Lederman

Ivanhoé Cambridge

B’nai Brith Québec

Fondation Life de Pharmaprix

Kruco inc.

Chemins de fer nationaux du Canada

Fondation Marcelle et Jean Coutu

Les 3 Brasseurs (Crescent)

Centraide du Grand Montréal

Fondation Mar-Kin

Lilian & Leroy Page Foundation

Club de golf Kanawaki

Fondation St-Patrick de Montréal

Comité des employés de Fednav

Fondation William et Nancy Turner

Ministère de la Santé et des Services
Sociaux (MSSS)

Corporation des Sœurs Franciscaines

Fonds Carole et Andrew Harper à la
Fondation communautaire juive de
Montréal

Église Unitarienne de Montréal
Fondation Betty Averbach
Fondation de la famille George Hogg
Fondation de la famille Zeller
Fondation familiale Trottier
Fondation Father Dowd
Fondation Hay
Fondation Holt

Fonds d’aide sociale du Rotary Club
de Westmount
Fonds Tom & Olga Maxwell de la
Fondation du Grand Montréal
Gerald Schwartz & Heather Reisman
Foundation

Fondation Ivonis Mazzarolo

Grassby & Bennett Family Fund
of the Calgary Foundation

Fondation Jarislowsky

Groupe Leclair

Newall Family Foundation Trust
Power Corporation du Canada
Programmes urbains pour les peuples
autochtones
Service Canada
Sheahan S.E.N.C.R.L.
Société Makivik
Sœurs de la Présentation de Marie du
Québec
Ville de Montréal

MERCI À NOS COMMANDITAIRES PLATINE POUR L’HEURE DU THÉ 2018.
Groupe Leclair

Groupe Marcelle

Ivanhoé Cambridge
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SOMMAIRE DES ÉTATS FINANCIERS
Résultats d’exploitation pour l’exercice terminé le 31 mars 2019

2019

2018

$

$

Emploi et Développement social Canada - 			
Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI)

133 829

128 449

Affaires autochtones et du Nord Canada - 			
Programmes Urbains pour les peuples autochtones

37 406

-

Carriéres été			

7 177

3 582

Autres subventions fédérales 			

500

-

314 297

302 458

						
PRODUITS 			
Subventions

MSSS - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
CIUSSS du Centre-sud-de-l’île-de-Montréal			

-

14 316

Ville de Montréal 			

70 992

67 992

Centraide			

145 795

147 835

Dons et legs			

643 333

568 695

Fondations et autres dons de charité 			

499 356

400 445

Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations

114 037

78 647

Événements et gala			

70 768

20 350

Autres			

30 172

12 637

2 067 662 $

1 745 406 $

						

CHARGES
Frais liés aux programmes			

1 067 157

881 838

Coût d’occupation 			

380 953

274 840

Collectes de fonds et communication 			

192 283

134 499

Frais d’administration 			

380 837

386 581

						

2 021 230 $

1 677 758 $

46 432 $

67 648 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
						
D’OÙ PROVIENT NOTRE FINANCEMENT ?
6,5%
4,8%

2,2%

Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI)
Autres

5,5%

MSSS - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
15,2%

Ville de Montréal
Centraide

24,2%
3,4%
7,1%

Dons et legs
Fondations et autres dons de charité
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations

31,1%
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Événements, gala et autres
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NOTES SUR LES ACQUISITIONS
D’IMMOBILISATIONS
Au 31 mars 2019

Bâtiments
Matériel informatique

Coût au
31 mars 2018

Acquisitions

Radiation

Coût au
31 mars 2019

$

$

$

$

3 338 076

1 114 337

-

4 452 413

62 408

2 363

24 148

40 623

3 400 484 $

1 116 700 $

24 148 $

4 493 036 $

Un montant de 804 230 $ de ces acquisitions a été financé par des subventions.
Au 31 mars 2019, le solde des apports reportés afférents aux immobilisations est de 983 630 $,
de ce montant 49 114 $ n’est pas encore dépensé.
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Photos : Courtoisie de www.tanissaucier.com (à l’exception de Carole Croteau, Mélanie Allaire, Michelina Lanni, Mario Lefebvre et Kent Hovey-Smith)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Carole Croteau

Sylvia Martin-Laforge

Michelina Lanni

Jill Hugessen

Mélanie Allaire

Présidente du Conseil

Vice-présidente

Trésorière

Secrétaire

(CN)

(TFI International)

(Quebec Community
Groups Network)

(Ernst & Young)

(Hugessen Coaching)

Talar Dikijian

Sylvie Girard

Pat Hardt

Kent Hovey-Smith

Mario Lefebvre

(Tidal Health Solutions)

(Ivanhoé Cambridge)

(Distributel)

(CGA Architectes Inc.)

(Inf. aut. et psychothérapeute
à la retraite)

Lyn Lalonde-Lazure

Mark Shalhoub

Sonia Tournay

Marina Boulos-Winton

(HR Solutions)

(Journaliste de radiotélévision)

(Créatures Stratégie Image)

Directrice générale, Chez Doris

M.O.A.Q., MIRAC

COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Clientes

Finances

Nominations

Pat Hardt
Jill Hugessen

Carole Croteau, présidente
Sylvia Martin-Laforge
Michelina Lanni
Jill Hugessen

Sylvia Martin-Laforge, présidente
Pat Hardt
Françoise Lyon, DGC Capital

Communications
Sonia Tournay, présidente
Mark Shalhoub
Kent Hovey-Smith
Manon Chevalier
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Immeuble
Sylvie Girard, présidente
André Costin, Xemplar Inc.
Robert Manningham, Atelier
Habitation Montréal
Mike Lisi, Broccolini

Ressources humaines
Lyn Lalonde-Lazure, présidente
Carole Croteau
Sylvia Martin-Laforge
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STAGES ÉTUDIANTS
Chez Doris a fourni un environnement d’apprentissage à différentes écoles et étudiants. Grâce au soutien du personnel
de Chez Doris, les étudiants ont été bien encadrés et ont pu développer leurs compétences professionnelles. Merci aux
étudiants qui nous permettent d’apporter du soutien et des services continus à nos clientes.
Université McGill

Collège John-Abbott

École des sciences infirmières Ingram

Techniques d’intervention en délinquance

Karelle Lamoureux-Bacon

Laura Leal

Fengrui Yao
Annie Lévesque
Cristina Eryn Tullio
Monika Inukpuk
Kathryne Morin McKinnon
Kenza Nahi
Jamie-Lee Potter

Administration des affaires
Jessica Berg
Juliana Mack
Cégep Marie-Victorin
Techniques de travail social
Alyssa Stiverne

Faculté de droit
Stefanie Santana

Collège Dawson

Diana Jung

Service social

École de travail social
Maybel Gelly
Faculté de médecine, Département de psychiatrie
David Benrimoh
Fabie Parisien-Dubuc
Université Laurentienne, Sudbury
Programme de soins infirmiers
Samantha Gilbert
Université Concordia
Enseignement des arts plastiques
Audrey-Ann Vallée
Chantal Archambault
Liana Gomes
Maria Barallobres
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Ashley Amit
Aurelie Chaw Kong Yuen
Christine Wright-Tremblay
Loisirs communautaires et leadership
Asaëlle Lévi Alvarès
Collège Champlain
Soins spécialisés
Hyacinth Duncan
RESO : Regroupement économique et social
du Sud-Ouest
Claudia Frate
Collège LaSalle
Programme de cuisine professionnelle
Davi Piasecki
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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
et sécuritaire 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, gestionnaire de projets et des services
de soutien
Hai Wei Chen, commis-comptable
INTERVENTION :
Allison Lemieux, chef d’équipe d’étage
Felicia Katsouros, préposée à l’accueil
Alannah Gibson, intervenante
Shelay Paris, intervenante de fin de semaine et de semaine
Neha Shukla, intervenante, Programme d’assistance aux
femmes Inuits
Maude Giguère, chef d’équipe de fin de semaine et
intervenante de semaine
Clara Seidenberg, intervenante de fin de semaine
Sadya Cousineau, intervenante de fin de semaine
Jessica Lemieux, intervenante
PROGRAMME DE GESTION FINANCIÈRE :
Lisa Aybar, intervenante
Christina Little, intervenante
Claudia Miriello, intervenante
Breana Prince-Harris, intervenante auprès de la clientèle
au programme de Logement autochtone
PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES FEMMES
AUTOCHTONES :
Kim Delisle, intervenante
Marie-Hélène Landry, intervenante
CUISINE :
Camellia Perry, chef, Cuisine
Felicia Pope, assistante de cuisine
Sarah McSorley, chef de fin de semaine
Pearlina Pope, assistante de cuisine de fin de semaine
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chezdoris.org

