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Des nouvelles de Chez Doris

Un havre de paix pour femmes en difficulté Bulletin | Automne-hiver 2019

Foire des fêtes 
La cinquième édition de notre Foire des fêtes aura lieu le 1er décembre, de 14 h à 16 h 30. 
Nous vous invitons tous à encourager les femmes de Chez Doris qui vendront leurs produits 
artisanaux faits main : des mitaines, des foulards, des pantoufles, des cartes de Noël, de 
l’artisanat autochtone et plus encore. Ce sera l’endroit idéal pour trouver des cadeaux 
originaux pour vos proches, soutenir notre mission et rémunérer les femmes autochtones 
pour leur artisanat. Nous aurons également un tirage avec des prix formidables et un sapin de 
souhaits décorés d’ornements indiquant les besoins de notre refuge. Nous invitons les « lutins » 
de tous âges à apporter de nouveaux articles faits maison à notre foire (tous les articles 
doivent nous parvenir au plus tard le 25 novembre 2019). Toutes les recettes seront versées à 
l’organisation de la fête de Noël de Chez Doris, qui accueillera jusqu’à 300 femmes.

Pour de plus amples renseignements ou pour nous prêter main-forte, veuillez communiquer 
avec Tania Filippone par téléphone au 514-937-2341, poste 229 ou par courriel à l’adresse 
tania.filippone@chezdoris.org

PORTRAIT D’UNE CLIENTE

CHEZ DORIS CÉLÈBRE !

À l’âge de 17 ans, Salma a eu le malheur de perdre ses deux parents. En 
effet, elle perd sa mère à l’âge de 15 ans et son père décède deux ans 
plus tard. Salma doit rapidement devenir autonome et indépendante, 
tout en s’occupant de son frère cadet dans son pays d’origine, l’Égypte.

Elle persévère et poursuit ses études plutôt que de suivre la voie plus 
traditionnelle du mariage au Moyen-Orient. Sa détermination porte 
ses fruits. En 1983, Salma commence à travailler comme assistante 
d’enseignement à l’université. Elle poursuit des études supérieures aux 
États-Unis, où elle obtient un doctorat en développement international 
de l’éducation à l’Université Columbia.

Après ses études, Salma travaille comme contractuelle pour les Nations 
unies. En 1990, elle s’installe à Montréal ; elle trouve un poste d’assistante 
d’enseignement, mais peu de temps après, elle est licenciée et ne 
travaille plus depuis. Malgré sa formation et ses démarches pour trouver 
du travail, personne ne veut l’engager. Elle compte sur ses économies 
pour vivre et, une fois celles-ci épuisées, elle demande de l’aide sociale. 
> Page 2

Prière de noter : Nous respectons la demande de confidentialité de Salma.  
En conséquence, nous avons changé son nom pour cet article et modifié 
quelques détails mineurs afin de protéger sa vie privée.

UN PARCOURS  
DE VIE INATTENDU
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Message de la présidente  
et de la directrice générale 

La vie prend parfois une tournure complètement 
différente de ce que nous avions planifié ou espéré. 
Offrir un espace chaleureux, sûr et accueillant 
ainsi que l’accès à une longue liste de services 
sur place peut faire toute la différence pour des 
femmes comme Salma. Pour beaucoup de celles 
qui fréquentent Chez Doris, c’est leur seul moyen de 
nouer des liens avec d’autres femmes et d’accéder à 
des services qui répondent à leurs besoins.

Au cours de l’été, Chez Doris a constaté une 
augmentation de 50 % de la demande pour 
des besoins essentiels comme des vêtements 
d’urgence, des denrées, des douches, des lits de 
jour et des logements. La multiplication des tours 
d’appartements en construction au centre-ville 
déplace des personnes vulnérables et marginalisées. 
Cela, conjugué à l’afflux de nouveaux arrivants, au 
manque de logements abordables, à une population 
vieillissante touchée par l’extrême pauvreté et à nos 
efforts pour répondre aux besoins non comblés, a 
épuisé nos ressources. Vos dons, 
quel que soit leur montant, 
aident à payer les services 
des programmes 
et les frais de 
fonctionnement et 
d’entretien. Votre aide 
est très appréciée, et 
nous vous souhaitons 
de très joyeuses fêtes !

Marina Boulos-Winton
Executive Director

Carole Croteau
President

PORTRAIT D’UNE CLIENTE 

UN PARCOURS DE VIE INATTENDU

La situation de Salma s’aggrave : elle doit louer une petite chambre, car c’est 
tout ce qu’elle peut se permettre. Sa chambre ne contient qu’un élément 
de cuisson, un placard et son lit. Elle partage la salle de bain avec d’autres 
locataires. Un soir, un homme ivre tente de l’agresser alors qu’elle se rend à la 
salle de bain ; elle réussit à lui échapper, mais décide pour sa sécurité de ne 
plus utiliser la toilette commune la nuit et de se servir d’un seau qu’elle garde 
dans sa chambre. 

Même dans ces conditions déplorables, Salma s’efforce d’améliorer sa 
situation. Elle s’adresse au YWCA pour obtenir de l’aide au logement, 
mais on rejette sa demande parce qu’elle ne répond pas à leurs critères. 
Néanmoins, le YMCA la dirige vers Chez Doris où elle découvre ses services 
de repas gratuits. Enfin, elle se sent suffisamment à l’aise pour rencontrer 
une intervenante qui lui offre de l’écoute active et de l’aide dans sa 
recherche d’un appartement.

Cet été, quatre ans après avoir présenté sa demande, un logement à 
loyer modique lui est accordé. Chez Doris a pu lui fournir de nombreux 
articles ménagers. Nous avons aussi facilité le don d’un réfrigérateur, d’une 
cuisinière et d’un canapé tout neufs grâce à un donateur anonyme.

 « Chez Doris est une bouée de sauvetage. On m’a aidée à sortir 
de l’isolement, j’ai bénéficié de services comme des vêtements  
gratuits, de la nourriture, des coupes de cheveux gratuites, des 
cours de yoga et l’accès à une infirmière en soins des pieds.  
Je suis reconnaissante d’avoir Chez Doris comme ma deuxième 
maison et je me sens revivre ! »

>  Suite de la page 1
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Besoins pour la période  
des Fêtes 
DES MOYENS DE REDONNER PENDANT LE TEMPS DES FÊTES
Si nous sommes impatients de célébrer la période des Fêtes avec nos proches, 
bien d’autres personnes n’ont pas autant de motifs d’être reconnaissantes à cette 
période de l’année. Chez Doris constate à quel point certaines personnes vivent 
des difficultés et combien d’autres peuvent être généreuses. Merci d’apporter 
votre soutien aux femmes de Chez Doris et de rendre cette période des Fêtes un 
peu plus douce pour celles qui en ont besoin en nous aidant à leur offrir :

• un ou des cadeaux personnalisés pour notre échange de cadeaux. 
• des cartes-cadeaux de Tim Horton, McDonald’s ou Cineplex qui seront distribuées aux 

femmes sans abri les jours fériés, lorsque nous sommes fermés.
• des gâteries à distribuer à notre fête de Noël : chocolats, biscuits ou chocolat chaud.
• un assortiment de cartes-cadeaux pour la remise de prix lors de notre fête de 

Noël. Des activités amusantes seront organisées pour nos clientes : concours de 
danse, chaises musicales, jeu de bingo et plus encore. Suggestions de cartes-
cadeaux : Dollarama, Pharmaprix, Walmart, épiceries et restaurants.

• un vidéographe pour filmer notre fête de Noël du 17 décembre.
• des commandites pour notre dîner de la veille de Noël et notre brunch du Nouvel An.
• des aliments périssables et non périssables pour nos paniers de Noël.

Pour de plus amples renseignements ou pour nous prêter main-forte, 
communiquez avec Leah Peck par téléphone au 514-937-2341, poste 238, ou par 
courriel à leah.peck@chezdoris.org

Fête de Noël
Nous sommes ravis d’avoir un nouveau collaborateur 
pour notre fête de Noël annuelle. Cette année,  
Chez Doris tiendra son activité annuelle des Fêtes  
le 17 décembre au Collège LaSalle, une grande école 
de formation collégiale et professionnelle situé à 
proximité. Nos 300 invitées auront l’occasion de 
savourer une cuisine délicieuse préparée par le 

traiteur Le Blumenthal  
et d’assister à un spectacle 
de Sheldon Kagan, un 
showman extraordinaire.  
La fête sera agrémentée  
de jeux, de musique, de 
kiosques photo et de 
magnifiques prix. Un repas 
de Noël traditionnel sera 
servi et des agents de 
police des postes locaux 
mettront la main à la pâte.

Sheldon Kagan en compagnie d’Éric Charbonneau, un policier du poste 20 
déguisé en père Noël.

|  2  |   chezdoris.org



Carole Croteau
President

CAFÉ DE LA 
Maison ronde

Cet été, pour la deuxième année consécutive, Chez Doris collabore avec le 
Café de la Maison ronde. Ce café est un projet d’économie sociale financé 
par le Groupe Communautaire L’itinéraire et dont l’objectif principal est de 
promouvoir la diversité sociale et l’autonomisation des peuples Autochtones. 
Seul café autochtone de Montréal, ce petit restaurant situé sur le square 
Cabot offre des débouchés professionnels aux Autochtones. Breana, une 
de nos intervenantes, a coordonné le tout et a invité nos femmes à travailler 
trois heures par jour au café. Chaque cliente est payée à la fin de son quart 
de travail et bénéficie d’un repas traditionnel gratuit comprenant des 
aliments comme de la bannique. Cet été, 12 femmes de Chez Doris ont eu la 
chance de gagner de l’argent grâce à cette formidable initiative.

 
RÉSERVEZ la date !

Foire des fêtes (voir info page 1)
Le dimanche 1er décembre 2019 à Chez Doris  

Vous ne pouvez pas vous rendre à la Foire des fêtes de 
Chez Doris ? Pourquoi ne pas venir à l’un des endroits 
suivants vous procurer nos mitaines et nos pantoufles (pour 
vous-même ou pour offrir en cadeau), tout en appuyant 
Chez Doris. Toutes les recettes sont réinvesties dans des 
activités destinées à notre clientèle.

11e édition de la collecte de fonds annuelle  
l’Heure du thé de Chez Doris présentée par 
Fairmont Le Reine Elizabeth 

Date et heure : Le dimanche 26 avril 2020 de 14 h à 17 h.

Lieu : Fairmont Le Reine Elizabeth 
900, boul. René-Lévesque O., Montréal H3B 4A5 

Commandites disponibles : de 500 $ à 10 000 $. Pour plus 
d’infos, téléphonez à Anna Nixon au 514-937-2341, poste 246.

MERCI
Merci à tous ceux et celles qui ont assisté à notre 10e 
activité de financement annuelle, l’Heure du thé, le 
dimanche 5 mai 2019 au Ritz-Carlton Montréal, où nous 
avons rendu hommage à Hockey aide les sans-abris (HHTH). 
L’activité à guichets fermés a été un succès indéniable : 
nous avons recueilli près de 50 000 dollars nets de la vente 
de billets, de notre vente aux enchères interactive, de 
notre tirage au sort et de la vente de mitaines, ainsi que de 
dons et de commandites. Nous avons hâte de vous revoir à 
l’Heure du thé de l’année prochaine !À LA MÉMOIRE D’EV DINSMORE  

Collecte de fonds et cœur vont de pair

Le 14 septembre dernier, amis et proches 
se sont réunis au Café Mariposa sur le 
chemin Côte St-Luc afin de célébrer la vie 
d’Evelyn Dinsmore, la mère de Jacquie 
Dinsmore, ancienne membre du conseil 
d’administration de Chez Doris, et de 
Penny Collier et Michael Dinsmore de 
Burlington, en Ontario. La soirée était 
agrémentée de musique, de chants, 
d’hommages et de souvenirs. En tout, 
680 $ ont été amassés ainsi que 75 paires 
de chaussettes pour Chez Doris.

OÙ QUAND

Centre Greene : Treats & Treasures
1090, avenue Greene, Westmount

16 nov.   
de 10 h à 16 h.

Foire du Centre des Arts de Dollard 
12001, boul. De Salaberry, Dollard-des-Ormeaux

16 et 17 nov. 
de 10 h à 16 h.

Foire artisanale de VMR 
Foire artisanale de VMR
90, avenue Roosevelt, Ville Mont-Royal

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

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

28 nov.  
de 10 h à 17 h.

Édifice Sun Life 
1155, rue Metcalfe, Montréal

5 déc.  
de 10 h à 17 h.

Mise à jour sur NOS projets d’expansion
Les travaux de construction de l’immeuble de 26 logements dans l’Est de 
Montréal ont commencé. Tous les fonds pour le mobilier et le matériel ont été 
recueillis et nous devons maintenant recueillir des fonds pour la prestation de 
services sociaux. La date de lancement prévue est la fin de l’été 2020. 

La demande de changement de zonage d’une maison de ville, 
située dans la partie ouest du centre-ville, achetée l’année 
dernière, et qui fonctionnera comme un refuge de nuit, a été 
acceptée. Le refuge nécessitera d’importantes rénovations, une 
annexe avec ascenseur (pour notre clientèle à mobilité réduite), 
ainsi qu’un soutien financier pour la fourniture de services sociaux. 
Le lancement est prévu pour la fin 2020 ou le début 2021. Selon 
la période de l’année, il y a jusqu’à 1 022 lits en refuge d’urgence 
à Montréal, avec un maximum de 148 lits pour les femmes, ce qui 
est très en deçà des besoins. Nous allons ajouter 22 lits d’urgence 
toute l’année à l’offre montréalaise et nous estimons que nous 
aiderons au moins 200 femmes individuelles par an.

Une importante campagne de financement destinée à nos deux 
nouveaux points de service, en plus du soutien à nos besoins 
continus liés à notre refuge de jour, sera lancée en 2020. Une 
étude de précampagne est en cours pour garantir la faisabilité et 
la viabilité de nos plans. Avec les trois services, nous envisageons 
d’ajouter plus d’un million de dollars par an à notre budget de 
fonctionnement.

Aménagement du deuxième étage du refuge de nuit.

De gauche à droite : Caroline 
Van Vlaardingen, maîtresse de 
cérémonie ; Marina Boulos-Winton, 
directrice générale ; Michael 
Coughlin, coprésident, HHTH ; 
Carole Croteau, présidente du 
conseil d’administration ; Corry 
Kelahear, coprésident, HHTH.

Jacquie Dinsmore, ancienne membre du CA et fille 
d’Ev, Pat Hardt, membre du CA, et Penny Collier, 
fille d’Ev.

Sur la photo, Kim (à gauche), une cliente de Chez Doris qui a participé à l’initiative du Café de la Maison 
ronde, et Nahka Bertrand. 
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Merci encore une fois à nos commanditaires de 
l’activité 2019 :

Platine : Ernst & Young, Groupe Leclair, Haivision, 
Ivanhoé Cambridge

Or : La Capitale, Pvisio
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Remerciements spéciaux
Ateliers de confection de bijoux 

Lina Pintimalli est l’une de nos nombreuses bénévoles 
exceptionnelles qui a commencé à Chez Doris il y a un peu 
plus d’un an. Elle possède sa propre entreprise de bijoux, 
Fabulous Fashions, et anime des ateliers de confection de 
bijoux pour les femmes dans une atmosphère agréable et 
sécuritaire où elles développent de nouvelles compétences 
et des liens d’amitié. Certains de ces bijoux seront vendus à 
notre Foire des fêtes !

Légumes et fruits ajoutés à nos sacs de nourriture

Chez Doris distribue environ 100 sacs de denrées par mois, 
dont une partie est destinée aux aînés. Avec notre clientèle 

croissante, qui comprend maintenant 
un grand nombre de demandeuses 
d’asile qui ont des enfants, nous 
avons ajouté des articles plus sains à 
nos sacs de denrées. Grâce à un don 
de 3 500 $ d’une fondation, nous y 
ajoutons des fruits frais, des légumes 
et des produits laitiers pour l’année.

PROGRAMMES URBAINS POUR LES PEUPLES 
AUTOCHTONES (PUPA) 

Grâce au financement d’Affaires autochtones et du Nord 
Canada, l’initiative PUPA soutient des activités et des 
programmes efficaces adaptés à la culture des peuples 
autochtones en milieu urbain. Grâce à cette subvention, 
notre intervenante, Kim Delisle, anime nos ateliers de 
sculpture sur pierre à savon. Elle a accueilli un groupe de 
12 femmes dévouées qui créent de magnifiques sculptures 
représentant des bisons, des ours polaires, des loups, des 
inukshuks et bien plus encore. Ces œuvres d’art assurent le 
transfert des connaissances et de la mémoire des anciens 
et créent des récits durables pour les générations futures.

NOUVEAU PARTENARIAT
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL (MBAM) 

Chez Doris a été invitée par le MBAM à participer au 
programme Le Musée en partage. Quatre fois par mois, un 
groupe d’une dizaine de clientes se voit proposer une visite 
organisée du musée, ainsi qu’une activité artistique pratique. 
En compagnie de médiateurs culturels, les participantes 
ont accès à diverses techniques artistiques (photographie, 
peinture, écriture, dessin, etc.) en relation avec les collections 
et les œuvres exposées. Ces ateliers ont eu un impact positif 
sur la confiance, l’estime de soi et la valorisation des femmes. 
Nous étudions actuellement la possibilité d’employer certaines 
de nos clientes pour animer des ateliers destinés aux adultes 
sur l’artisanat autochtone traditionnel, comme le perlage ou la 
sculpture sur pierre à savon.

PROGRAMME RÉCRÉATIF ESTIVAL

À Chez Doris, nous reconnaissons qu’un grand nombre de 
nos femmes ont besoin d’accéder à des possibilités qui 
réduiront l’isolement et l’exclusion. Grâce au programme 
Emplois d’été Canada, nous avons embauché deux  
étudiantes qui ont animé 35 activités récréatives différentes 
cet été, dont des sorties au Jardin botanique de Montréal,  
à la Ferme Quinn, au Centre des sciences de Montréal et plus 
encore. Grâce à une subvention et aux dons recueillis en 
réponse à notre bulletin d’information et à notre publipostage, 
des fonds sont affectés à la réalisation de ces activités.

Exemple de sculpture artisanale en 
pierre à savon réalisée par l’une des 
participantes à l’atelier.

Retour à la nature : des femmes profitant d’une journée de récolte  
de haricots dans les champs de la ferme Quinn.

Un exemple de fruits et légumes
dans nos sacs de denrées !

PROGRAMMES ET ACTIVITÉS

NOUVELLES RECRUES

Soupe pour Elles

Merci beaucoup à Sophie Brochu, présidente et chef de 
la direction d’Énergir et à son équipe. Des milliers de 
personnes ont partagé un bol de soupe le 27 février  
à l’esplanade de la Place des Arts, pendant l’activité  
Soupe pour Elles qui a recueilli 240 000 $ répartis entre  
11 organisations, dont Chez Doris, qui aident les femmes 
sans abri, victimes de violence ou en situation précaire.

Lilly Nicole

Lilly Nicole a récemment rejoint Chez Doris à titre d’intervenante 
du programme d’aide aux Inuit. Elle est en train de terminer sa 
thèse de maîtrise, Home Street Home : Regard sur les situations 
d’itinérance chez les Inuit à Montréal. Son intérêt et sa passion 
pour le travail auprès des Inuit vivant dans la rue tirent leur 
origine de ses propres expériences du sans-abrisme.

Hygiéniste des soins des pieds

Nous avons embauché une nouvelle hygiéniste des 
soins des pieds, Linda Martel, qui exerce son métier depuis 
plus de 11 ans. Linda propose à nos clientes plusieurs services,
notamment le nettoyage et la coupe des ongles des pieds. 
Elle offre également des soins dans le traitement des cals et 
des cors. Linda est très fière d’aider les femmes de Chez Doris.

CHEZ DORIS
1430, rue Chomedey   
Montréal (Québec) H3H 2A7
T : 514 937-2341 | F : 514 937-2417 
info@chezdoris.org

 facebook.com/ChezDorisRefuge
 twitter.com/ChezDoris
 linkedin.com/company/chez-doris

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.

Nº d’enregistrement 101835841RR0001
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUELLE


