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NOTRE HISTOIRE
Fondée 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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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Depuis plus de 43 ans, Chez Doris s’efforce de répondre aux besoins des femmes en difficulté
et de satisfaire les besoins les plus fondamentaux et les plus immédiats de nos femmes en
matière de lutte contre l’itinérance, la pauvreté, la maladie mentale et/ou les dépendances.
Au cours du dernier exercice financier, nous avons privilégié
la fourniture de services essentiels, nous avons également
mis l’accent sur les activités de loisirs pour notre clientèle
vulnérable. Pour les femmes qui se battent seules, ces activités
spéciales peuvent faire toute la différence, car elles aident à
briser l’isolement et à améliorer la santé mentale. Nous avons
également augmenté les célébrations visant à souligner et à
promouvoir la diversité de notre clientèle, notamment la fête
du Nouvel An lunaire, le Mois de l’histoire des Noirs, la Journée
nationale des Autochtones, le ramadan et l’organisation de
fêtes de Noël réunissant un nombre croissant de femmes qui
comptent sur nos services.
Au cours des deux dernières années, les demandes de douches
et de vêtements ont augmenté de 50 %, et sont associées à un
nombre croissant de femmes vivant dans des situations précaires.
Avec l’augmentation des prix des loyers, de nombreuses femmes
consacrent la majeure partie de leurs revenus au logement, ce
qui laisse très peu de ressources pour la nourriture et les autres
nécessités, tandis que d’autres sont logées provisoirement.
Par conséquent, il est urgent de fournir à toutes un logement
abordable, sûr et salubre. C’est pourquoi nous nous diversifions
maintenant pour apporter des solutions aux femmes sans-abri
et à celles qui risquent de le devenir.
Afin d’augmenter notre capacité à offrir un continuum de services
24 heures sur 24, Chez Doris a préparé dans la dernière année
un plan d’expansion en deux volets : 1) un refuge de nuit pour
femmes avec 22 lits d’urgence et 2) une nouvelle résidence
permanente avec 26 logements locatifs subventionnés et
abordables. Pour lancer ces deux nouveaux projets, Chez Doris
a évalué les ressources humaines nécessaires au fonctionnement
des deux nouveaux points de service, les coûts des cinq premières
années et les préparatifs nécessaires pour atteindre ces objectifs.
Une étude de faisabilité a été menée par un cabinet-conseil
afin de déterminer le degré de soutien financier auquel nous
pouvions nous attendre de la part de la communauté. Compte
tenu des réactions positives à nos projets d’expansion, nous
nous préparons à lancer une grande campagne de financement.

lancement du projet. Cela a permis à AHM d’obtenir le soutien
gouvernemental nécessaire pour une grande partie des coûts
de construction et de rénovation.
En mars dernier, Valérie Plante a tenu une conférence de presse à
Chez Doris, soulignant le besoin et la responsabilité pour la Ville
de répondre au nombre croissant de sans-abri à Montréal; elle a
eu le plaisir d’annoncer que Chez Doris travaillait à cet objectif
commun et que la Ville contribuerait à hauteur de 1 548 686 $
aux coûts de construction.
Peu après la conférence de presse de la mairesse, la pandémie
s’est installée et a révélé l’ampleur du phénomène de l’itinérance
féminine, puisqu’un nombre remarquable de femmes se sont
identifiées comme sans-abri au cours de la deuxième moitié du
mois de mars. Avec les mesures de confinement mises en place,
les personnes sans domicile fixe ne pouvaient plus trouver refuge
dans des endroits comme les restaurants, les centres commerciaux
et les bibliothèques, et les toilettes publiques étaient interdites.
La pandémie a intensifié les difficultés des femmes fragilisées et
nous a obligés à repenser et à réimaginer nos services tout en
continuant à servir les personnes qui en ont le plus besoin. Bien
que la pandémie ait quelque peu retardé les échéanciers des
travaux de construction de nos deux futurs points de service,
nous sommes persuadés qu’ils seront opérationnels en 2021.
C’est grâce au soutien de tous que Chez Doris continue d’être
un lieu sécuritaire, un premier ou un second foyer pour notre
clientèle, adapté aux besoins évolutifs des femmes les plus
vulnérables de notre ville.

Nous avons également signé une entente avec Atelier Habitation
Montréal (AHM), un groupe sans but lucratif qui se spécialise dans
la supervision de la construction de logements abordables, afin
d’évaluer la faisabilité de convertir un bâtiment récemment acquis
en refuge d’urgence de nuit pour femmes, ainsi que les coûts
prévus pour ce faire. La Société canadienne d’hypothèques et de
logement et des donateurs privés ont contribué financièrement
aux frais de préconstruction, comme les analyses de sol, les frais
d’ingénierie et d’architecture, ainsi qu’aux permis nécessaires au

Marina Boulos-Winton
Directrice générale
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Carole Croteau

Présidente
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COVID-19
Dès le 13 mars, Chez Doris ainsi que d’autres
ressources servant les sans-abri et les personnes
vulnérables ont reçu des avis officiels du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux
du Centre-Sud-de-l’Île de Montréal (CIUSSS
Centre-Sud), ainsi que des lignes directrices du
Ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) sur les mesures préventives à prendre pour
protéger notre personnel et notre clientèle de la
COVID-19. Parmi les nouvelles mesures de sécurité,
mentionnons l’installation de cloisons de plexiglas
à la réception, dans les bureaux des intervenantes
et dans l’aire de service alimentaire, ainsi que la
distribution de masques, de désinfectant pour les
mains, de gants et de visières. De plus, nous avons
étendu notre service de nettoyage à la désinfection des zones à fort achalandage toutes les deux
heures. En raison des consignes de distanciation
physique, nous avons réduit le nombre de femmes
accueillies à 40 par jour à partir du 17 mars. Nous
avons modifié notre mandat pour ne servir que les
femmes sans domicile fixe, tout en continuant à
répondre à distance à nos clientes disposant d’un
logement. Nos services essentiels se sont limités
au déjeuner, au dîner, aux soupers à emporter,
à 9 lits de répit, aux vêtements d’urgence, aux
douches, aux produits d’hygiène, à l’écoute active
et à des références.
Nos clientes disposant d’un logement recevaient
des livraisons d’épicerie, des services de gestion
financière et accès à des fonds d’aide sociale à
domicile dans le cas des personnes âgées et immunodéprimées. Les enfants de notre programme de
logement autochtone ont reçu des jeux de société
et d’autre matériel de loisirs pour les stimuler
pendant la fermeture des écoles et des garderies.
Du 17 au 31 mars, nous avons servi 142 femmes
sans-abri individuelles.
Le nouvel exercice financier nous a imposé des
coûts accrus, certains temporaires, d’autres à long
terme et coûteux. Si la devise « Ça va bien aller »
a été présentée comme un message d’espoir
rassembleur, pour beaucoup de nos clientes,
de nouveaux défis croissants sont apparus. Les
mesures de confinement n’ont pas seulement
touché les sans-abri, qui n’avaient nulle part où
s’isoler, mais elles ont touché de manière disproportionnée celles qui vivent dans un isolement
extrême, avec l’insécurité alimentaire, et qui sont
aux prises avec des problèmes de santé mentale
et de dépendances. Étant donné la gravité de la
situation, Chez Doris fera de son mieux pour continuer à servir toutes ses clientes en augmentant ses
heures d’ouverture, en s’adaptant aux besoins et
en assurant la sécurité de son personnel, de ses
stagiaires, de ses bénévoles et de ses clientes.

Photos reproduites avec l’autorisation de
Renaud Philippe, Le Devoir.
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« Vous êtes tout
ce qui me reste, mais
vous êtes toujours
la meilleure partie
de ma journée.»
– Valerie C.

CHIFFRES EN BREF
ÂGE

Visites totales

19,65 %

25,61%

18,42 %

24,98%

18-34 ans

2018-2019

2019-2020

35-59 ans
60 ans et +

54,74%

56,60 %

ORIGINE

de chaque cliente

17,64%

25,5%

5,27%

17,97%
16,94%

2019-2020

3,1%
5,3%

Européenne
16,3%

4,9 %

15,3%
5,2 %

2019/2020 VISITES TOTALES :
2018/2019 : 29 540 / Différence : 8,4%

575

Premières visites

2018/2019 : 417 / Différence : 37,8 %

6 236
Accès au vestiaire

2018/2019 : 5 723 / Différence : 8,96%

705

Visites à domicile et accompagnements
2018/2019 : 790 / Différence : -10,76%

356

Vœux de Noël comblés

2018/2019 : 335 / Différence : 6,26%

Inuite
Autochtone

7,8%

2018-2019

3,68%

Canadienne anglophone

16,5%

26,69%

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

Canadienne francophone

Asiatique
Latino-américaine
Arabe
Autres minorités visibles

32 022

1 823

Femmes individuelles servies

2018/2019 : 1 539 / Différence : 18,45 %

1 175

42 729
Repas servis

2018/2019 : 42 828 / Différence : 0,23 %*

1 843

Accès aux douches

2018/2019 : 1 698 / Différence : 8,54 %

649

Déclarations de revenus remplies
2018/2019 : 609 / Différence : 6,57 %*

73

Appels d’urgence au 911

2018/2019 : 61 / Différence : 19,6%

Sacs de nourriture fournis

2018/2019 : 1 267 / Différence : -9,62 %*

536

Accès aux services de santé

2018/2019 : 639 / Différence : -16,1%*

87

Coupes de cheveux

2018/2019 : 107 / Différence : -18,69 %

3 286

Nombre d’utilisations des
lits de répit de jour
2018/2019 : 3 195
Différence : 2,8 %

* Certains services ont diminué au mois de mars 2020 en raison des effets de la pandémie.
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PROGRAMmeS
SERVICES ESSENTIELS
Afin de répondre aux besoins les plus fondamentaux des
femmes, nous offrons des services essentiels comme la
nourriture, les vêtements, la sécurité, des lits de jour pour
se reposer et des soins médicaux. Nous leur fournissons
également des moyens de subsistance tels qu’une adresse
postale, l’utilisation d’ordinateurs, l’accès à l’internet et au téléphone. Les femmes qui se présentent à Chez Doris proviennent
de milieux et d’expériences très variés. Elles viennent pour
diverses raisons : difficultés financières, insécurité du logement,
problèmes de santé mentale, dépendances, discrimination,
obstacles à l’immigration, isolement et solitude, et transitions
de la vie. Une fois leurs besoins primaires satisfaits, elles ont
aussi accès à de nombreux autres programmes et services. Non
seulement le centre est-il une halte-accueil pour les femmes
en crise, mais c’est aussi un espace sécuritaire où les femmes
peuvent tisser des liens avec d’autres, développer des amitiés,
accéder à un système de soutien adapté. Il offre ainsi aux
femmes vulnérables et sans-abri un véritable chez-soi.
En 2019-2020 :
32 022 visites à Chez Doris ont eu lieu.
1 823 femmes individuelles ont été servies dans notre centre.
575 de ces femmes étaient nouvelles à Chez Doris.
3 286 : nombre de fois où nos lits de répit de jour ont été utilisés.
PROGRAMME ALIMENTAIRE

Shabir Bheekun et Shoaib Shaa
de l’Association des jeunes de
la communauté musulmane
Ahmadiyya avec de la nourriture qui
sera distribuée aux organisations
caritatives locales, dont Chez Doris.

Tout le monde a droit à béné
ficier de repas sains de façon
régulière. Grâce à des partenariats
avec le CN, la Fondation Father
Dowd, la Fondation Lederman,
la Fondation Ivonis Mazzarolo, la
Fondation Marcelle et Jean Coutu,
la Fondation familiale Trottier,
l’Industrielle Alliance et Moisson
Montréal, nous avons pu offrir
notre programme alimentaire
pour répondre aux besoins des
femmes en matière de nutrition.
Chaque jour, une centaine de
femmes en moyenne peuvent
compter sur un déjeuner et un
dîner sains. De plus, nous soulignons les fêtes avec des repas
spéciaux. En tout, en 2019-2020,
nous avons fourni 42 729 repas.

Nous proposons également un sac de provisions par mois qui comprend à la fois des denrées non périssables et des fruits et légumes
frais, offert aux femmes à faible revenu, dont certaines sont des
personnes âgées ayant des besoins alimentaires particuliers ainsi
que des femmes précédemment sans domicile fixe qui peuvent avoir
des enfants à leur charge. En outre, des ateliers hebdomadaires de
cuisine collective sont proposés aux femmes pour les aider à améliorer leurs compétences culinaires et à élargir leurs connaissances
en matière de nutrition, à rencontrer d’autres personnes et à avoir
accès à un repas sain qui peut être apporté à la maison pour le souper.
8

Perlina Pope, assistante de cuisine, préparant un dessert spécial.

Nombre de :

2019-2020

Déjeuners servis

16 850

Dîners servis

24 207

Repas spéciaux pour les fêtes

1 672

Ateliers de cuisine collective

584

Bouteilles de multivitamines pour les personnes âgées

124

Sacs de nourriture pour les femmes de 18 à 54 ans

606

Sacs de nourriture pour les femmes de 55 ans et +

223

Sacs de nourriture pour les femmes autochtones

316

Sacs de nourriture pour les femmes musulmanes
pour le ramadan

30

Notre stagiaire en nutrition humaine de l’Université McGill,
Solène Limongi, a proposé plusieurs ateliers de cuisine
collective, géré un budget d’épicerie et créé des dépliants
d’information sur le diabète, le véganisme, le végétarisme
et l’alimentation saine pour les femmes de plus de 55 ans et
ayant un faible système immunitaire.
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PROGRAMmeS

Une année de réflexion

SOINS PERSONNELS, HYGIÈNE ET VÊTEMENTS
Le maintien de la propreté est un défi quotidien pour de nombreuses femmes vulnérables, en particulier pour celles qui sont
sans-abri. Ainsi, Chez Doris offre aux femmes un endroit sûr
où elles peuvent prendre soin d’elles-mêmes en leur donnant
accès à des douches, des vêtements et des articles de soins
personnels. Enfin, nous distribuons des soutiens-gorge, des
sous-vêtements, des trousses d’hygiène, des vêtements de
rechange et des articles de soins personnels aux femmes à
faible revenu.
Nombre de :

– Sophie N.

2019-2020

Douches prises

1 843

Fois où des vêtements d’urgence ont été distribués

3 263

Visites au vestiaire sur rendez-vous

2 973

Trousses d’hygiène distribuées

3 897

Coupes de cheveux

« J’ai habité sur la même rue que Chez Doris pendant plusieurs
années et je n’ai jamais fait attention à eux jusqu’à ce que je me
retrouve dans une relation toxique. Avec tout mon stress et mes
inquiétudes, j’ai décidé d’entrer à l’intérieur. Les extraordinaires
intervenantes m’ont vraiment écoutée et m’ont permis de raconter lentement mon histoire. À mesure que je me confiais, elles
ont graduellement renforcé mon estime personnelle. Toutes les
employées nous servent toujours avec gentillesse. Chez Doris m’a
aidée à voir la lumière quand je traversais une période sombre ».

87
Une visite de l’Institut de zoothérapie.

De plus, l’hygiéniste dentaire Janell Gehmlich a présenté un
atelier sur les soins dentaires à 9 participantes.
INTERVENTION EN CAS DE CRISE ET SERVICES DE SOUTIEN
Notre programme d’intervention en cas de crise est un programme où les femmes peuvent recevoir une assistance
immédiate de notre équipe de cinq intervenantes de première
ligne. Ces dernières sont disponibles sept jours sur sept pour
offrir une écoute empathique, des liens vers les ressources
communautaires et une orientation appropriée vers d’autres
services. Les conseils individuels et la gestion de cas aident
les femmes à stabiliser leur situation respective, à atteindre
leurs objectifs et à accéder aux services (tels que les demandes
d’aide sociale, les centres de désintoxication, les soins de santé,
la justice pénale et les services de santé mentale).
Nombre de :

2019-2020

SERVICES DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE
Chez Doris offre une gamme de services sur place pour promouvoir
la santé et le bien-être tant physique qu’émotionnel. Les femmes
peuvent bénéficier sous un même toit des services suivants :
Nombre de :
Rendez-vous auprès d’une infirmière du CLSC
et d’un médecin de famille

2019-2020
142

Séances offertes par un psychiatre

85

Séances offertes par un psychologue

45

Séances d’art-thérapie

58

Réunions hebdomadaires AA

98

Traitements par l’infirmière spécialisée en soins des pieds 206
Examens de la vue dispensés par une clinique
ophtalmologique mobile

27

Références vers des agences externes (par exemple, banques
alimentaires, CLSC, etc.) pour un soutien supplémentaire 135

Séances de yoga

94

Plans d’intervention personnalisés

62

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

69

Nous proposons aussi les services de massothérapeutes
bénévoles, de spécialistes du reiki et de zoothérapeutes. Nous
offrons des vaccins contre la grippe, ainsi que des tests de
dépistage de la tuberculose et des maladies sexuellement
transmissibles.

Heures d’écoute active et de soutien

918

Billets d’autobus pour rendez-vous, mauvais temps
ou pour se rendre dans un refuge de nuit
+ de 1 500
Formulaires remplis pour les cartes RAMQ, demandes
d’aide sociale, logements à loyer modique, etc.
104
Appels d’urgence à la police et au 911
pour obtenir de l’aide

Chez Doris | Rapport annuel 2019-2020
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Un étudiant du Collège LaSalle de Montréal offrant
une séance de beauté à Lisa T. Photo reproduite avec
l’aimable autorisation de The Gazette.
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PROGRAMmeS
PROGRAMMES D’ART-THÉRAPIE ET
ATELIERS THÉRAPEUTIQUES
Nos différentes activités artistiques et thérapeutiques aident les
femmes à réduire leur niveau de stress, à améliorer leur estime
de soi, à éprouver un sentiment de libération émotionnelle et
la découverte de soi.
L’art-thérapeute Catherine Wells a animé 58 séances d’artthérapie individuelles ou de groupe qui ont rejoint 71 participantes. Ce service est financé par un donateur anonyme.
En tout, 46 ateliers ont été offerts par des stagiaires au département de Thérapie par les arts de l’Université Concordia. Les
activités comprenaient la réalisation de collages, la peinture à
l’aquarelle et l’artisanat créatif.
Douze ateliers ont été proposés par des étudiants en relations
humaines de l’Université Concordia. Parmi les sujets abordés
figuraient : la connaissance de soi; le langage et l’expression
corporels; le stress et les capacités d’adaptation; la valorisation
de soi et des autres; la gestion des conflits; l’affirmation de soi;
l’établissement de limites; et la compréhension de soi.
Des femmes ont été invitées au programme éducatif du Musée
des beaux-arts de Montréal. Le musée a proposé une visite de
l’exposition des momies égyptiennes ainsi qu’une présentation
de la collection d’art québécois et canadien.

Un exemple de création artistique par l’une des clientes de Chez Doris.

De plus, nous avons offert des cours de fabrication de bijoux, de
tricot, de crochet et d’écriture créative. Nous avons également
proposé des ateliers de danse de West Can Dance et des techniques de percussion dans le cadre des célébrations du Mois
de l’histoire des Noirs.
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 se rencontrer
périodiquement pour discuter de questions qui les intéressent
ou qui les préoccupent. Le comité se réunit généralement 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 d’administration 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 son attention.
L’année dernière, chaque rencontre 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 des vêtements et autres 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 cette occasion de s’engager dans un processus
d’amélioration continue.
10

La bénévole Stella Adjokê pendant l’un de ses cours d’écriture
créative. Pour inspirer les femmes à écrire, Stella commence souvent
ses ateliers par une chanson, ou encore elle invite un musicien.
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PROGRAMmeS

LES FEMMES INSCRITES AU PROGRAMME REÇOIVENT :
AIDE SOCIALE

65

AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES

18

SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

23

PROGRAMME DE GESTION FINANCIÈRE
Ce programme vise à aider les femmes à atteindre l’autonomie
financière. Le programme de gestion financière est composé
de quatre intervenantes qui s’occupent de 110 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 des dettes, les cartes
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 de 1 286 700 $.

SUPPLÉMENT DE REVENU GARANTI

4

L’année dernière, six femmes ont réussi à obtenir leur diplôme
du programme après avoir acquis et adopté les connaissances,
les compétences et la confiance en soi nécessaires pour gérer
leurs propres finances.

Un comptable professionnel agréé bénévole a offert aux
clientes des ateliers d’éducation financière sur les sujets
suivants : la retraite, le crédit, les types de comptes bancaires,
les crédits d’impôt et les prestations du gouvernement, et
comment établir un budget à l’aide d’un modèle.
NOTRE PROGRAMME DE GESTION FINANCIÈRE
A PROCURÉ :
HEURES D’ÉCOUTE ACTIVE

346

VISITES À DOMICILE ET ACCOMPAGNEMENTS

263

RENVOIS VERS D’AUTRES RESSOURCES COMME
LES BANQUES ALIMENTAIRES, LES CENTRES DE
DÉSINTOXICATION, ETC.

81

COMPTES D’ÉPARGNE OUVERTS

17

DEMANDES DE PRESTATIONS GOUVERNEMENTALES

75

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

Problèmes de santé mentale
26

26

Dépendances
Problèmes de santé
mentale et dépendances
Invalidité

15

23

Dettes financières

23

L’intervenante Joy Sarpomah avec une cliente du programme
de gestion financière au début de la COVID-19.

« Je suis venue au programme grâce à une recommandation
de mon agent de l’Office municipal d’habitation de Montréal.
J’étais en retard dans le paiement de mon loyer et je risquais
d’être expulsée d’une résidence pour personnes âgées. J’aime
mon quartier et je suis proche de mes voisins, alors à l’époque,
j’étais dévastée à l’idée de perdre mon logement abordable. En
tant que retraitée, je vis avec des moyens limités et il peut être
très facile de mal dépenser mon argent, surtout avec un budget
aussi serré. Depuis que j’ai rejoint le programme, je suis tranquille et très heureuse de savoir que mes affaires sont en ordre,
mes dettes remboursées et mon budget bien géré. Depuis
mon récent diagnostic de cancer et la pandémie de COVID-19,
le fait d’avoir Chez Doris comme allié me permet de rester à
l’écart des situations où je pourrais être infectée, comme les files
d’attente à la banque, les bureaux de poste et d’autres points
chauds. J’ai pu collaborer avec leur équipe d’intervenantes et
éliminer tellement de stress de ma vie grâce à leur aide. J’ai pu
me recentrer sur ma santé, mes relations familiales et même
trouver un ami de cœur! À mon âge! L’équipe est toujours si
respectueuse, attentionnée et attentive. Les femmes qui utilisent
le programme, dont je fais partie, ont souvent eu la vie dure.
Chez Doris donne un vrai coup de main, et pas seulement des
paroles en l’air. Pendant cette période incertaine, je me sens
très chanceuse de les avoir dans ma vie ».
– Erica R.
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PROGRAMmeS
PROGRAMME DE LOGEMENT AUTOCHTONE
Ce programme soutient les femmes autochtones sans domicile de façon chronique et/ou épisodique et leurs enfants en
les aidant à trouver un logement sécuritaire et à le meubler.
Depuis juin 2015, Service Canada est le principal bailleur de fonds
de ce programme. La plupart des clientes de ce programme
ont dû faire face à de nombreuses difficultés, notamment la
violence familiale, les traumatismes, la perte d’un être cher, les
dépendances, la maladie mentale, l’incarcération et, finalement,
l’itinérance. Indépendamment de leur situation individuelle et de
leurs choix de vie, nous leur apportons un soutien sans jugement
et nous les aidons à relever leurs défis et à trouver un logement.
Chaque femme participant au programme bénéficie
des services suivants :

Une intervenante qui offre une écoute active
et une aide psychosociale

Les femmes participant au programme continuent de
faire état de résultats positifs, notamment :

Une plus grande capacité à vivre de manière indépendante
Réduction de l’utilisation des services juridiques
et médicaux (c’est-à-dire moins d’interactions avec
la police et de visites aux urgences)
Une meilleure estime de soi (parce que l’on a un endroit
que l’on peut appeler chez soi, moins d’insécurité
alimentaire, etc.)
Pour celles qui ont perdu la garde de leurs enfants
parce qu’elles étaient sans-abri, beaucoup se sont
inscrites au programme, et sont maintenant en bonne
voie pour retrouver la garde et/ou commencer des visites
supervisées avec leurs enfants confiés aux services de
protection de la jeunesse.

Accès au logement
Un budget pour les meubles
Le dépôt du premier mois de loyer
Aide à l’établissement d’une relation propriétaire-locataire
Accès à des ateliers de compétences de vie pour aider
les clientes à conserver leur logement
Visites à domicile et accompagnements
Sacs de nourriture mensuels
Aide aux frais de subsistance comme les appareils
électroménagers et les produits de nettoyage
Réalisations à ce jour, depuis le lancement
du programme :

1

64 femmes et 44 enfants ont été logés
21 femmes inscrites à notre programme de gestion financière
8 femmes inscrites dans un programme d’études
3 femmes sont maintenant employées à temps partiel
3 femmes sont maintenant employées à plein temps
4 femmes inscrites à des cours sur la parentalité
Pendant la période 2019-2020 :

790 heures d’interventions psychosociales
et d’écoute active
104 recherches et visites d’appartements
139 visites à domicile
187 accompagnements
316 sacs de nourriture

1. Un nouvel appartement pour une cliente de Chez Doris.
2. Une cliente arborant fièrement son nouveau bail.
12
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PROGRAMmeS
PROGRAMMES URBAINS POUR LES
PEUPLES AUTOCHTONES (PUPA)
Ce programme a pour objectif de promouvoir
des services et des activités pour les populations autochtones en milieu urbain, et de
reconnaître et de célébrer leur patrimoine et
leur identité culturelle. Financé par Affaires
autochtones et du Nord Canada depuis le 1er avril
2018, il offre aux femmes autochtones l’occasion
de participer à des sorties et des activités propres
à leur culture. Grâce à ce programme, nous visons
à offrir un environnement positif, favorable et
sain pour aider à développer l’estime de soi, la
conscience de soi et la créativité et favoriser des
liens culturels significatifs. Les activités suivantes
ont été organisées en 2019-2020 :

Unikkaaqtuat, une exposition d’art
multimédia par des artistes inuits,
au studio Les 7 doigts de la main
Séjours dans des camps d’été et d’hiver
comprenant des randonnées, du traîneau
à chiens et la fabrication de tambours
Pow-wow à Kahnawake, où les femmes
ont pu assister à des spectacles de
chanteurs, de danseurs et de joueurs
de tambour en costume traditionnel
Projection du film Restless River, qui se
déroule dans les années 1940 à Kujjuaq,
au Nunavik. Ce film raconte l’histoire d’une
jeune femme inuite qui lutte contre les modes
de vie traditionnels par rapport aux nouveaux.
Une hutte de sudation au Jardin botanique,
animée par une aînée qui partage ses
connaissances et ses enseignements
Des cuisines collectives qui offrent aux
femmes autochtones des plats traditionnels
comme l’omble chevalier et le phoque
Des séances de couture qui ont permis
de confectionner de magnifiques parkas,
des mitaines en cuir traditionnelles
inuites et cries, et des mocassins
Des séances de perlage au cours desquelles
les femmes ont créé des vases, des barrettes,
des bracelets et des colliers perlés à la main
Des séances de sculpture sur pierre
à savon au cours desquelles les femmes
ont créé de magnifiques sculptures
de différents animaux et des inukshuks

Célébration de la Journée
des Autochtones au Lighthouse.
Chez Doris | Rapport annuel 2019-2020
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Chez Doris m’aide à
briser mon isolement et
m’offre des ressources
et de l’écoute active.

Photo reproduite avec l’aimable autorisation de : TanisSaucier.com

– Lisa

Programmes

PROGRAMME D’AIDE AUX INUITS

Avec le soutien de la Société Makivik et d’une fondation
anonyme, Chez Doris vise à créer un environnement sûr,
favorable et culturellement accueillant pour les femmes inuites
de Montréal. En plus de répondre aux besoins fondamentaux
de notre clientèle inuite, 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.
Services de première ligne offerts :

62 interventions auprès des clientes au cours des activités
hebdomadaires de relations communautaires
47 visites à domicile et accompagnements
24 visites à l’hôpital
13 visites en milieu carcéral (distribution de vêtements,
d’articles de toilette; écoute active)
62 références
43 formulaires de demande pour divers besoins
(aide sociale, carte d’identité, etc.)
51 cuisines collectives inuites
Notre intervenante auprès de la clientèle inuite, Lilly Nicole, a
assisté à la formation sur le recours collectif McClean concernant
les externats indiens fédéraux qui a eu lieu au Centre d’amitié
autochtone. Grâce à cette formation, elle a pu aider ses clientes
qui ont fréquenté les pensionnats autochtones à remplir les
demandes de réclamation du recours collectif.
Autres activités sociorécréatives et culturelles proposées :

Sortie au Musée McCord
Sortie au planétarium
Journée internationale des Inuits

Ateliers de gravure : Paul Machnik, artiste-imprimeur et
fondateur du Studio PM de Montréal qui fait la promotion de
l’art autochtone, a organisé quatre ateliers de gravure pour initier
nos clientes inuites et autochtones à la gravure et à l’esquisse
à la pointe sèche.

Visite d’aînées inuites : Nous avons accueilli à trois reprises des
aînées dont le rôle est d’aborder les problèmes sociaux et de
promouvoir la transmission des connaissances et des pratiques
traditionnelles inuites dans un environnement communautaire.
Ces visites commencent par une prière d’ouverture et se
poursuivent par des expériences d’espoir partagées. Elles
se terminent par un festin composé d’ombles chevaliers, de
caribous, de crevettes et de graisse de béluga (photo ci-dessus).
Merci aux aînées Minnie Itidloie, Christina Eetook Putulik,
Lucassie Echalook et Eyouka Pinguatuk.
Café de la maison ronde : Pour un deuxième été consécutif, Chez Doris s’est associé à un projet d’économie sociale
parrainé par L’Itinéraire. Situé au square Cabot, c’est le seul
café autochtone de Montréal, et il vise spécifiquement à offrir
des expériences d’emploi aux Autochtones. Au cours de l’été
dernier, Chez Doris a orienté 12 femmes vers une expérience
de travail de trois heures au café.
Dépistage de la tuberculose : Chez Doris a pris part à une
initiative de trois jours, supervisée par la Direction de la santé
publique de Montréal, pour dépister la tuberculose chez les
sans-abri, dans le but de réduire sa transmission. Une unité
mobile a été mise en place au square Cabot pour fournir de
l’information aux personnes les plus à risque de contracter la
tuberculose, proposer des tests de dépistage et assurer le
suivi des traitements selon les besoins. Trois intervenantes ont
aidé à recruter des participants et à faciliter le processus de
dépistage pour 58 hommes et femmes sans-abri. Parmi nos
clientes, 10 se sont avérées atteintes d’une tuberculose latente.
Qanuikkat Siqinirmiut? Une étude communautaire sur la
santé et le bien-être des Inuits du sud du Québec : Chez Doris
a organisé deux groupes de discussion avec sa clientèle inuite
afin de mieux comprendre le système de santé du point de vue
des Inuits dans le cadre d’une étude conjointe entre l’Université
Laval, l’Université McGill, l’Université Concordia et l’Association
des Inuits du sud du Québec. Une fois les enquêtes terminées,
le groupe s’est vu proposer un atelier de création de bijoux
en peau de phoque, suivi d’un banquet composé de plats
traditionnels. Cette étude est toujours en cours.
« Avoir eu l’occasion de travailler avec des femmes aussi aimantes
et résilientes est une expérience profondément touchante.
Chaque nouvelle journée est remplie de moments d’échange
qui sont vraiment enrichissants. Bien que j’aie travaillé dans des
communautés du Nord, passé beaucoup de temps avec les
Inuits et partagé de nombreuses expériences similaires avec
les femmes, je suis consciente du fait que je ne suis pas Inuite.
Je cherche donc à collaborer consciemment avec les clientes
pour atteindre les objectifs qu’elles ont elles-mêmes fixés et je
reconnais que j’ai parfois besoin de prendre du recul pour ne
pas occuper trop de place dans une communauté qui n’est pas
la mienne. Au lieu de cela, si ces femmes ont des difficultés à
naviguer dans des systèmes qui les empêchent injustement de
répondre à leurs besoins, je vise à les aider par la facilitation et
la coopération. Je me sens honorée de continuer à apprendre
et à grandir avec les charmantes dames inuites de Chez Doris ».
– Lilly Nicole, intervenante du programme d’aide aux Inuits
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ACTIVITÉS
SOCIORÉCRÉATIVES
L’objectif de nos activités sociorécréatives est de promouvoir un sentiment d’appar
tenance et de briser l’isolement. L’année dernière, les femmes ont eu accès aux
sorties suivantes :
Journée à Knowlton pour une promenade dans la nature,
la visite d’une chocolaterie et un dîner (photo 1)
Fêtes de Noël accueillant 300 femmes (photo 2)
Cabane à sucre (photo 3)
Billets pour le spectacle de Broadway Mamma Mia
Journées au spa
Quilles

1

Jardin botanique de Montréal
Plage du parc Jean-Drapeau
L’Heure du thé (brunch) avec des scones, des sandwiches,
du thé et des jeux à thème
Camp d’été du Domaine du Lac Bleu
Célébration du Nouvel An lunaire, avec une activité de calligraphie
et une danse traditionnelle du lion en direct
Célébration du Mois de l’histoire des Noirs, avec un concert de saxophoniste
et des ateliers sur les histoires, les chants, les tambours et la danse folkloriques
des Caraïbes

2

Célébrations de la Journée des Autochtones avec les Buffalo Hat Singers,
les danseurs de cerceau, les danseurs traditionnels de pow wow et un festin
de nourriture traditionnelle du pays
Fête d’Halloween avec décoration de citrouilles et concours
d’enveloppement de momies
Journée au spa, déjeuner et dîner soulignant la Journée internationale
des droits des femmes
Célébrations de la Saint-Valentin avec la présentation d’un invité spécial et un brunch
Natation à l’Aquadôme de Ville LaSalle
Dîner d’inspiration italienne pour le réveillon de Noël
En plus de ces activités, les femmes ont pu profiter de beaucoup d’autres, ainsi que
de célébrations. Nous remercions tous nos partenaires et parrains pour leurs dons
et leur temps donné bénévolement afin de rendre possibles ces moments spéciaux.

3

SERVICES FISCAUX ET JURIDIQUES
CLINIQUE D’ASSISTANCE FISCALE BÉNÉVOLE

SERVICES JURIDIQUES

Notre clinique fiscale gratuite est une ressource essentielle
pour les personnes sans-abri ou vivant sous le seuil de pauvreté,
car elle leur offre la possibilité de faire remplir leurs déclarations d’impôts par notre spécialiste des impôts bénévole,
Richard Pringler. L’année dernière, 276 femmes ont utilisé
le service et 641 déclarations de revenus ont été produites.

Une étudiante de la faculté de droit de l’Université McGill
supervisée par une avocate externe, Gabriela Machico, a
offert 53 séances d’information juridique 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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BÉNÉVOLAT – REVUE DE L’ANNÉE
NOMBRE DE :
HEURES DE BÉNÉVOLAT OFFERTES PAR DES BÉNÉVOLES RÉCURRENTS

6 404

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

560

HEURES DE BÉNÉVOLAT OFFERTES PAR LES ÉCOLES LOCALES
ET LES GROUPES COMMUNAUTAIRES

310

TOTAL DES HEURES DE BÉNÉVOLAT

7 274

PROGRAMMES ET SERVICES RÉCURRENTS EXÉCUTÉS PAR UN BÉNÉVOLE

30

1

2

3

4

1. Bénévoles de la Financière Sunlife.
2. Bénévoles de PSP Investments.
3. Han Min Miso et Enora Barb-Bezerra faisant
du bénévolat dans le jardin.
4. Des bénévoles de B’nai Brith avec un policier
du poste 20, servant le repas de Noël.
5. L’équipe de danse du lion Montreal Youth
LVH Wushu, qui s’est produite pour les
célébrations du Nouvel An lunaire.
5
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IMPLIQUEZ-VOUS
Pour un organisme dont le budget dépend
en grande partie des dons, votre implication
dans notre organisation est fondamentale
pour que nous puissions continuer à soutenir les femmes les plus vulnérables de
Montréal. La générosité des fondations, des
particuliers, des entreprises et d’autres est
primordiale pour notre vitalité future.

1

CHEZ DORIS A BESOIN DE VOTRE AIDE !
Donner : Faire un don en argent pour soutenir les programmes
et services essentiels qui répondent aux besoins fondamentaux
et sociorécréatifs des femmes de Chez Doris. Que ce soit par
chèque, en espèces ou en ligne, les dons peuvent être faits en
commémoration d’un être cher ou être affectés à un but particulier.
Fournir : Fournir des dons en biens tels que des chèquescadeaux, des denrées non périssables, des vêtements et des
produits d’hygiène, entre autres.
Faire 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.

2

Faire don d’une police d’assurance-vie : Les polices d’assurance-vie peuvent être transférées, cédées ou attribuées à Chez
Doris de votre vivant avec la possibilité de recevoir un reçu fiscal.
Faire un legs : Divers biens, comme des propriétés, un pourcentage de votre patrimoine, ainsi que des titres, peuvent
être légués à Chez Doris par testament.
Partager : Parler de Chez Doris auprès de vos institutions et
dans votre communauté locale. Suivez-nous sur les médias
sociaux pour accroître notre présence en ligne et appuyer
nos efforts de sensibilisation.
Recueillir des fonds : Participez à nos collectes de fonds,
organisez une collecte, animez une activité-bénéfice ou
commanditez un repas festif.
Faire du bénévolat : Offrez vos compétences professionnelles,
aidez à maintenir les programmes et services en organisant des
dons en biens, en servant des repas, en animant des activités, en
conduisant notre camion ou en contribuant à divers autres projets.

3

4

Divertir : Chantez ou jouez d’un instrument de musique pour nos
femmes afin de nous aider à souligner des événements spéciaux.
1. Des bénévoles de la Banque Nationale, qui ont
organisé notre salle de produits d’hygiène.
2. Des bénévoles de Pöyry PLC servant un dîner
spécial pour le Nouvel An lunaire.
3. Une visite de groupe guidée J’aime MTL avec
des bénévoles en visite du Texas.
4. Le crooner Matt Mardini faisant la sérénade
aux femmes lors de notre fête de Noël.
5. Des bénévoles de Les 5 Saisons (Westmount), qui ont servi
le brunch pour la Journée internationale des femmes.
18
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DANS LA COMMUNAUTÉ
COMITÉS ET GROUPES DONT CHEZ DORIS
EST MEMBRE :
Chez Doris agit avec intégrité et s’efforce de bien comprendre
les problèmes qui touchent les femmes vulnérables, 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 :
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
Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal
Table de quartier Peter-McGill
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal
RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la communauté
autochtone à Montréal (Comité de l’itinérance)
SPVM Comité Vigilance Autochtone
Table de concertation sur la santé mentale du CIUSSS
du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

1

Table locale d’accessibilité aux services de santé et services
sociaux en milieu urbain pour les Autochtones
Perfectionnement professionnel. Au cours de l’exercice financier,
Chez Doris a dispensé les formations suivantes à son personnel :
Exercices des couvertures de Kairos
Formation de la Clinique Droits Devant sur les procédures
pénales et criminelles dans le système de justice pénale
Formation sur Excel pour nos intervenantes
responsables de l’administration des chèques
Ateliers de l’Association des éducateurs du Québec : Intégrer
la sensibilité culturelle dans notre pratique quotidienne
Développer une pratique de la pleine conscience, et Chemi
nement pour trouver sa place des Miskasowin Cris/Métis
Formation de la Maison Grise sur les troubles obsessionnels
compulsifs, y compris le trouble d’accumulation compulsive
Formation de la Direction de la santé publique
du CIUSSS sur les dépendances et la santé mentale
Formation d’Action Autonomie sur la Loi sur la santé
mentale et les droits des patients
Présentation du SPVM et de l’organisation Femmes
autochtones du Québec sur les processus d’enquête et sur le
rôle d’un procureur de la Couronne dans le système judiciaire
1. Kim P. faisant de la pierre à savon en compagnie d’une agente
de police lors de la Journée des Autochtones.
2. Carol n’avait jamais assisté à un match de hockey des Canadiens
de Montréal. Un donateur anonyme a fourni des billets pour qu’elle
puisse assister à un match en direct en compagnie de Lily, son
intervenante au Programme d’aide aux Inuits.
Chez Doris | Rapport annuel 2019-2020
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PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS
MERCI À NOS PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES QUI ONT FAIT UNE CONTRIBUTION
SOUS LA FORME DE SERVICES OU DE DONS EN BIENS :
Air Canada
Aliments Roma
Alpha Phi McGill
Ardène
Association des jeunes de la communauté
musulmane Ahmadiyya (AMYA)
Association des femmes de la communauté
musulmane Ahmadiyya (AMWA)
Bell
BMO
B’nai Brith Québec
Café Dispatch
Centre d’action bénévole de Montréal
Chocolat-Chocolat
CHOM-FM
CIBC
CLSC Métro
Collège Dawson
Collège John-Abbott
Collège LaSalle
Compassionate Service Society Montréal
Danson Décor
David’s Tea
Divine Chocolatier
École Selwyn House
Église Cedar Park United
Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours
Église Evangel
Église Lakeshore

Église Presbytérienne Briarwood
Espace pour la vie Montréal
Exeko
Ferme Quinn
Fondation Divinart
Groupe ALDO
Groupe Leclair
Hollander
Hôtel Omni Mont-Royal
Islamic Circle of North America (ICNA)
Canada
Jardins communautaires des Seigneurs
La Maison des Soufis
Lapointe Rosenstein
Les 5 Saisons
L’Itinéraire
Lush
Maison Tess
Marchand Melançon
Matt & Nat
Medisca Pharmaceutique inc.
Moisson Montréal
Montreal Youth LVH Lion Dance Wushu Team
Mouvement pour mettre fin à l’itinérance
Musée des beaux-arts de Montréal
Mission Old Brewery, service de navette
Opération boîte à chaussures
Orchestre classique de Montréal
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie

Pöyry PLC
Quartier Danse
Quebec Community Groups Network
RAPSIM
RBC
Renaissance
Restaurant Le Blumenthal
Rogers
Sacred Heart School of Montreal
Sénégal Santé Mobile
Senegence®
Sephora
Sheldon Kagan International
Spector & Cie
SPVM, postes 12 et 20
Starbucks (coin Ste-Catherine et Chomedey)
Stella
Supermarché PA
Table de quartier Peter-McGill
Théâtre Imago
Telus
The Hair Project
The Study
Transfiguration of Our Lord Parish
TVA
Ville de Montréal
Université Concordia (Concordia LIVE centre)
Université de Montréal
Université McGill
West Can

MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Anonymes (5)
Aha! Labs inc.
Atrium Innovations
Centraide du Grand Montréal
Chemins de fer nationaux du Canada
Clever Endeavour Games
Club de golf Kanawaki
Comité des employés de Fednav
Congrégation de Notre-Dame –
Province de la Visitation
Corporation des Sœurs Franciscaines
Église Unitarienne de Montréal /
Fonds John-Cordner
Énergir – Soupe pour Elles
Fondation Emily Gussman et Peter Parkin
Fondation Altru inc.
Fondation de la famille Averbach
Fondation Azrieli
Fondation communautaire juive de Montréal
Fondation Eric T. Webster
Fondation Father Dowd
Fondation Frisia

Fondation de la famille George Hogg
Fondation Grace Dart
Fondation Hay
Fondation Holt
Fondation Ivonis Mazzarolo
Fondation JJJL Lee
Fondation familiale KEM
Fondation Lederman
Fondation Life de Pharmaprix
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation Mar-Kin
Fondation Protech
Fondation Rossy
Fondation St-Patrick de Montréal
Fondation Tenaquip
Fondation de la famille Trottier
Fondation WCPD
Fondation de la famille Zeller
Fonds d’aide sociale du Rotary Club
de Westmount
Fonds de bienfaisance Canada
Fonds humanitaire des Métallos
Gouvernement du Canada/Service Canada

Groupe Leclair
Hockey aide les sans-abri
Industrielle Alliance
Institut pour la promotion de
communautés chrétiennes
Ivanhoé Cambridge
Kruco inc.
Ministère de la Santé et
des Services sociaux | PSOC
Orchestre de chambre McGill
Power Corporation du Canada
Programmes urbains pour les
peuples autochtones
Société canadienne d’hypothèques
et de logement (SCHL)
Société Makivik
Sœurs de la Présentation de Marie
du Québec
The Study – Conseil étudiant
Systèmes Haivision inc.
Ville de Montréal
Wawanesa Assurance
5 jours pour les sans-abri

MERCI À NOS COMMANDITAIRES PLATINE POUR L’HEURE DU THÉ 2019
Ernst & Young LLP
Groupe Leclair
20

Collège LaSalle
Ivanhoé Cambridge

Fondation Wicha (Haivision)
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ACTIVITÉS-BÉNÉFICES
COLLECTE DE FONDS ANNUELLE L’HEURE DU THÉ
Notre dixième collecte de fonds annuelle L’heure du thé a eu
lieu le 5 mai 2019 au Ritz-Carlton de Montréal, et était animée par
Caroline Van Vlaardingen, de CTV News. Près de 300 personnes
étaient présentes. L’événement était à la fois une occasion de
recueillir des fonds pour Chez Doris et une occasion de souligner
le soutien de Hockey aide les sans-abri, avec la présence des
invités d’honneur Corry Kelahear et Michael Coughlin, tous
deux coprésidents de la section de Montréal de Hockey aide
les sans-abri. Nathalie Goulet, membre du Conseil exécutif
de la Ville de Montréal responsable de l’inclusion sociale, des
sports et loisirs, de la condition féminine, des sans-abri et de
la jeunesse, était également présente et a exprimé, au nom de
la Ville, son immense soutien aux réalisations de Chez Doris.

présidente du conseil d’administration Talar Dikijian, à un
rendez-vous annuel très attendu où les amis, la famille et les
collègues se réunissent pour un bel après-midi autour d’un thé,
de sandwiches et de sucreries, le tout en soutien à Chez Doris.

1. Une table réunissant des amies lors de notre dixième collecte de
fonds annuelle L’heure du thé. De gauche à droite : Carrie Havelka,
Alice Lehrer, Lyn Lalonde Lazure, Christine Lennon, Margarita Gardiner,
Virginia Myles, Cynthia Hyde, Margaret Yaremko Hughes et Lori Spence.

Au fil des ans, notre collecte de fonds L’heure du thé est passée d’une modeste collecte informelle, lancée par l’ancienne

2. De gauche à droite : Caroline Van Vlaardingen, Marina Boulos-Winton,
Michael Coughlin, Carole Croteau et Corry Kelahear.

L’événement a rapporté 52 427,45 $ grâce à la vente de billets, au
parrainage, à une vente aux enchères silencieuse, à un tirage et
à la vente de mitaines fabriquées par les femmes de Chez Doris.

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR DES TIERS
Tout au long de l’année, une multitude d’événements ont été
organisés pour soutenir Chez Doris, ce dont nous sommes
extrêmement reconnaissants. Il peut s’agir d’une simple vente
de pâtisseries à l’école, l’organisation d’un cours d’exercice,
un coquetel à la maison, ou du don d’une partie des ventes ou
des commissions d’une journée, un concert ou un tournoi de
golf. Un grand merci à tous ceux qui ont soutenu Chez Doris
au cours de l’année écoulée; certains d’entre eux choisissent
Chez Doris chaque année.
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SOMMAIRE DES ÉTATS FINANCIERS

Résultats d’exploitation pour l’exercice terminé le 31 mars 2020, avec les chiffres correspondant pour 2019
2020

2019

$

$

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

138 339

133 829

Affaires autochtones et du Nord Canada -			
		Programmes urbains pour les peuples autochtones (PUPA)

51 938

37 406

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal - Programme Vers un chez soi

16 940

–

Emplois d’été Canada			

7 967

7 177

Autres subventions fédérales 			

12 871

500

MSSS – Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)

327 954

314 297

Ville de Montréal			

102 592

70 992

Centraide 			

147 795

145 795

Dons et legs			

625 025

643 333

						
PRODUITS			
Subventions

Fondations et autres organismes de bienfaisance 			

654 258

499 356

Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations

100 670

114 037

Événements et gala			

132 408

70 768

44 059

30 172

2 362 816 $

2 067 662 $

1 193 764

1 067 157

Autres			
						

CHARGES
Frais liés aux programmes			
Coûts d’occupation			

412 204

380 953

Collectes de fonds et communications			

279 367

192 283

Frais d’administration			

454 464

380 837

						

2 339 799 $

2 021 230 $

23 017 $

46 432 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
						

D’OÙ PROVIENT NOTRE FINANCEMENT?

4,3 %

7,5%

Subventions fédérales

9,7 %

Subventions provinciales
13,9 %

Subventions municipales
Centraide

27,7 %

4,3 %
6,3 %

Dons et legs
Fondations et autres organismes de bienfaisance
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations

26,5%
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Événements, gala et autre
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NOTES SUR LES ACQUISITIONS
D’IMMOBILISATIONS
au 31 mars 2020

Bâtiments et terrains

Coût au
31 mars 2019

Acquisitions

Radiation

Coût au
31 mars 2020

$

$

$

$

4 452 413

337 599

-

4 790 012

165 568

171 431

-

334 999

40 623

19 410

-

60 033

4 656 604 $

528 440 $

-

5 185 044 $

Comptabilisés à
Apports reçus au titre de produits au
cours de l’exercice cours de l’exercice

31 mars 2020

Mobilier et autre matériel
Matériel informatique

Un montant de 522 232 $ de ces acquisitions a été financé par des subventions.
Au 31 mars 2020, le solde des apports reportés afférents aux immobilisations est de 2 698 434 $,
de ce montant 124 781 $ n’est pas encore dépensé.

NOTES SUR LES APPORTS REPORTÉS
au 31 mars 2020

31 mars 2019
$

$

$

$

70 328

837 944

(348 319)

559 953

70 328 $

837 944 $

(348 319) $

559 953 $

Apports pour le
1430 Chomedey

1 521 490

12 900

(100 670)

1 433 720

Apports pour le
1437 Chomedey

432 140

472 192

-

904 332

Apports pour le
2233 Champlain

30 000

330 382

-

360 382

1 983 630 $

815 474 $

(100 670) $

2 698 434 $

Financement destiné
aux programmes
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Carole Croteau

Sylvia Martin-Laforge

Michelina Lanni

Jill Hugessen

Mélanie Allaire

Présidente du conseil
d’administration

Vice-présidente

Trésorière

Secrétaire

(McCarthy Tétrault)

(Ernst & Young)

(Hugessen Coaching)

(TFI International)

(Quebec Community
Groups Network)

Talar Dikijian

Sylvie Girard

Dominic Guinta

Pat Hardt

Lyn Lalonde-Lazure

M.O.A.Q., MIRAC

(RécréoParc)

(Inf. aut. et psychothérapeute
à la retraite)

(HR Solutions)

(Distributel)

(CGA Architectes Inc.)

Mario Lefebvre

Mark Shalhoub

Marina Boulos-Winton

(Banque du Canada)

(Journaliste de radiotélévision)

(Directrice générale, Chez Doris)

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
Dominic Guinta, président
Mark Shalhoub
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
Talar Dikijian
Pat Hardt
Sylvia Martin-Laforge
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Photos reproduites avec l’aimable autorisation de : TanisSaucier.com (sauf : Carole Croteau, Mélanie Allaire, Michelina Lanni, Mario Lefebvre et Dominic Guinta)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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
Hai-Wei Chen, commis-comptable
Natalie Coté, gestionnaire de projets et des services de soutien
Leah Peck, coordonnatrice des bénévoles et relations communautaires
Suse Gomes, assistante, Administration et collecte de fonds
INTERVENTION
Allison Lemieux, chef d’équipe d’étage
Felicia Katsouros, préposée à l’accueil
Alannah Gibson, intervenante
Lilly Nicole, intervenante, Programme d’assistance aux femmes inuites
Maude Giguère, chef d’équipe de fin de semaine et intervenante de semaine
Clara Seidenberg, intervenante de semaine et de fin de semaine
PROGRAMME DE GESTION FINANCIÈRE
Brittany Hall, intervenante
Christina Little, chef d’équipe et intervenante
Breana Prince-Harris, intervenante auprès de la clientèle au programme de Logement autochtone
Joy Sarpomah, intervenante
PROGRAMME DE LOGEMENT POUR LES FEMMES AUTOCHTONES
Kim Delisle, intervenante
Marie-Hélène Landry, intervenante
CUISINE
Camellia Perry, chef, cuisine
Felicia Pope, assistante de cuisine
Pearlina Pope, assistante de cuisine de fin de semaine
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STAGIAIRES
Chez Doris a fourni un environnement d’apprentissage à de nombreux étudiants de plusieurs
établissements d’enseignement. 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

Université de Montréal

École des sciences infirmières Ingram

Baccalauréat en sciences infirmières

Allyana Cunanan

Cynthia Uwonkunda

Mackenzie Akeson
Ioana Alexandra Movila
Valerie Houle

Baccalauréat en psychoéducation
Marianne Thibault

Whitney Jeanty

Université du Québec en Outaouais

Yuxin Liu

Baccalauréat en sciences infirmières

Maha Maaroufi

Andline Jean

Faculté de droit
Perla Garcia-Camacho

Mélissa Seurin
Collège John-Abbott

Faculté de médecine, Département de psychiatrie

Techniques d’intervention en délinquance

Dre Nima Mahiddi

Victoria Abidi

École de service social

Cégep Marie-Victorin

Charlotte Beaulieu

Techniques de travail social

École de nutrition humaine
Solène Limongi
Université Concordia
Enseignement des arts plastiques
Venera Genova
Katelyn Kapp

Marie Morin
Collège Dawson
Service social
Victoria Kelly Therrien
Morgan Savard
Echo Jiang

Sabrina Louie

Loisirs communautaires et leadership

Brooke Shelford

Asaëlle Lévi Alvarès

Sciences humaines-relations humaines

Collège Ahuntsic

Jessie Sbragia

Intervention en délinquance

Bernadette Bideri

Enya Pagé
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