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PORTRAIT D’UNE CLIENTE
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DÉTERMINÉE À RÉUSSIR :
L’HISTOIRE DE LISA
Lisa est née le 20 avril 1980 d’une mère célibataire aux prises
avec des problèmes de santé mentale. À deux ans, elle est
placée dans une famille d’accueil qui l’a légalement adoptée
à l’âge de trois ans. Son enfance et son adolescence ont été
difficiles. Lisa se souvient d’avoir éprouvé des sentiments
d’abandon, de colère et d’isolement malgré le fait que sa
mère adoptive ait été chaleureuse et gentille. Lisa réussit très
bien dans ses études, mais elle subit de l’intimidation de ses
camarades d’école. Ainsi, elle n’a jamais pu développer de
véritables liens d’amitié.
À 18 ans, Lisa est placée dans une maison de transition avec
l’objectif d’atteindre certaines compétences pratiques de
vie qui lui permettraient éventuellement de vivre de façon
autonome. À la maison de transition, elle est témoin d’un
horrible meurtre. Un colocataire est tué violemment devant
elle. Le traumatisme de cette expérience l’a amenée à
abandonner ses études et à quitter la maison de transition.
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Les Fêtes en temps de COVID-19

En raison de la pandémie, cette année, nous offrirons à nos clientes des repas spéciaux et des
cadeaux livrés à domicile, plutôt que la traditionnelle fête de Noël en personne. Des livraisons
sont prévues chez plus de 250 clientes qui recevront leurs festins les 19, 20 et 21 décembre.
Des dons supplémentaires seraient grandement appréciés pour nous aider avec le coût de
la nourriture et des cadeaux pour ces paniers des Fêtes et pour les célébrations à Chez Doris
pour notre clientèle itinérante. Les bénévoles sont invités à participer à la préparation des colis
et des emballages cadeaux ainsi qu’aux livraisons.
Les dons en soutien aux initiatives de Chez Doris pour les Fêtes et tout au long de l’année
peuvent être faits en ligne à : chezdoris.org/impliquez-vous/donnez. Pour offrir vos services
comme bénévole pour la préparation et la livraison de paniers-cadeaux, veuillez communiquer
avec Leah Peck au 514 937-2341, poste 238.
Pour de plus amples informations ou pour aider financièrement pour des besoins pendant
les Fêtes et au-delà, veuillez communiquer avec Tania Filippone au 514 937-2341, poste 229
ou par courriel à taniafilippone@chezdoris.org.
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DÉTERMINÉE À RÉUSSIR :
L’HISTOIRE DE LISA

Lisa est ainsi devenue sans-abri ; elle s’est rendue au refuge d’urgence
du Pavillon Patricia-McKenzie où on l’a référée à Chez Doris. Elle a alors
commencé à voir un psychologue qui lui a diagnostiqué un trouble de
stress post-traumatique. Elle est également venue à notre refuge pour
manger, socialiser et participer à d’autres activités comme des cours d’art.
À 20 ans, Lisa a déménagé dans un appartement. Cependant, au cours des
cinq années suivantes, elle a lutté contre la dépression et la dépendance
alimentaire ; incapable de garder son appartement propre, elle a finalement
été expulsée. Elle est alors retournée au Pavillon Patricia-McKenzie.
Un an plus tard, Lisa a emménagé dans un nouvel appartement et a
commencé à sortir avec le fils d’un voisin, mais la relation est rapidement
devenue violente, verbalement et physiquement. Pendant ce temps, elle
est tombée enceinte et à 29 ans, elle a donné naissance à une fille.
Des mois plus tard, elle s’est confiée à son intervenante de Chez Doris
sur la relation abusive et ses craintes pour la sécurité de sa fille. Son
intervenante l’a encouragée à communiquer avec une travailleuse sociale
du CLSC local. Le cœur brisé, parce qu’elle savait que cela pouvait
l’amener à perdre la garde de sa fille, Lisa a contacté la travailleuse
sociale pour protéger sa fille.
À 34 ans, Lisa avait enduré une relation abusive, perdu la garde de sa
fille et s’était retrouvée émotionnellement brisée. Sa santé physique
se détériorait ; elle souffrait de diabète, d’hypertension artérielle,
d’hypercholestérolémie et d’apnée du sommeil. Dans le cadre de son
traitement, son médecin a recommandé une chirurgie bariatrique.
L’intervenante de Lisa l’a soutenue tout au long de ce cheminement,
l’accompagnant à plusieurs rendez-vous médicaux et l’aidant à se préparer
à suivre un régime. À 183 kg, Lisa avait besoin de perdre du poids. Grâce
à son régime, elle avait réduit son poids à 175 kg et était prête pour une
intervention chirurgicale. Depuis, elle a perdu 54 kg supplémentaires et ne
souffre plus de diabète ou d’hypertension artérielle.
L’amélioration de son bien-être physique et mental a permis à Lisa de
retrouver son énergie et sa motivation. Avec l’aide de son intervenante, elle
s’est inscrite à l’examen d’équivalence d’études secondaires cette année.
Lisa a réussi ses six examens et est maintenant diplômée du secondaire !
Sa détermination ne s’est pas arrêtée là. Lisa s’est ensuite inscrite à l’École
des métiers des Faubourgs-de-Montréal pour devenir infirmière auxiliaire ;
il ne lui reste plus qu’un cours à terminer. Elle a aussi réussi le programme
d’administration financière de Chez Doris et est maintenant en mesure de
s’occuper de ses propres finances. Lisa tient à ce que les lecteurs sachent
à quel point les intervenantes de Chez Doris ont été importantes pour
l’aider à atteindre ses objectifs.

« J’ai hâte d’amorcer cette nouvelle étape, mais

je suis triste de quitter ma famille [de Chez Doris].
J’espère que mon histoire aidera une seule autre
personne à croire que le changement est possible
malgré tout.

»
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Message de la présidente
et de la directrice générale
Chez Doris vient en aide à une clientèle très
diversifiée de femmes aux prises avec une multitude
de défis, qu’il s’agisse de maladie mentale, de
toxicomanie, de violence, de pauvreté, de solitude
ou du manque de logement. Leur point commun
est la solitude et le fait de n’avoir personne sur qui
s’appuyer. Chez Doris est leur bouée de sauvetage.
Nous sommes constamment là pour les conduire vers
la stabilité, l’autonomie et le rétablissement, malgré
les revers ou les obstacles en cours de route.
La pandémie a obligé Chez Doris à trouver des
solutions créatives pour les femmes en situation
d’itinérance à Montréal. Entre le 17 mars et le
31 octobre, 637 femmes sans-abri ont franchi nos
portes pour demander de l’aide. Par conséquent, nous
avons adapté et élargi nos services pour répondre
aux besoins des femmes les plus vulnérables. Nous
avons prolongé nos heures d’ouverture jusqu’à 20 h,
et nous offrons désormais un service de souper. Grâce
en partie à un financement de la Société Makivik et
du programme fédéral Vers un chez-soi, géré par le
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Chez
Doris adaptera son refuge de jour pour offrir un
service 24 heures par jour, 7 jours par semaine, du
1er décembre 2020 au 31 mars 2021. Nous offrirons
pour la nuit 18 lits et 16 places de repos assises.
De plus, nous avons mis en place un programme de
logement visant à placer 60 femmes sans-abri dans
des appartements à long terme.
Toutes ces initiatives ne sont possibles que grâce au
généreux soutien de donateurs comme vous et de la
communauté qui nous
entoure.
Nous vous remercions
à l’avance pour votre
soutien, et vous offrons
nos meilleurs vœux
pour les Fêtes et pour
l’année 2021.
Marina Boulos-Winton
Directrice générale

Carole Croteau
Présidente

« Chez Doris m’a aidée à briser l’isolement.

Ils m’ont écoutée, donné du soutien et
de l’accompagnement en plus de fournir
gratuitement des vêtements et de la nourriture,
ainsi qu’un psychologue que je vois encore
aujourd’hui. Ils m’ont aidée avec mon budget.
Ils m’ont également mise en contact avec une
bénévole qui m’a appris à tricoter au crochet
et à broder, et j’ai pu participer à des activités
récréatives et apprécier les échanges entre
amies pour la première fois.

»
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ALLER DE L’AVANT
Bien que nous ne soyons pas les seuls à avoir été affectés, la pandémie a eu un
effet profond sur nous. Chez Doris a adapté ses services et mis en œuvre de
nombreux changements, notamment de meilleurs protocoles de nettoyage,
des services et une dotation en personnel améliorés, et une refonte de sa
logistique et de sa prestation de services pour assurer la sécurité de tous. Par
conséquent, le budget de fonctionnement annuel de cette année est passé à
3,5 millions de dollars, soit plus d’un million de dollars de plus que l’an dernier.
Compte tenu de la pandémie et du lancement prochain de deux nouveaux
points de service, Chez Doris devra augmenter considérablement ses
efforts de financement. Par conséquent, et après mûre réflexion, le conseil
d’administration a voté le 28 septembre 2020 pour ne pas renouveler notre
contrat avec Centraide. Depuis le 1er octobre 2020, Chez Doris n’est donc
plus un organisme financé par Centraide et ne recevra plus de contribution
annuelle assurée de 145 795 $.
Nous sommes très honorés d’avoir pu compter sur le soutien de Centraide
depuis 1988. Cependant, étant donné les restrictions de Centraide qui nous
empêchent d’être pleinement en mesure de recueillir des fonds, et qui
n’a pas la capacité financière d’offrir un soutien accru à un moment où la
demande pour nos services est très élevée, notre accord triennal n’a pas été
renouvelé. Cela nous permettra d’augmenter et de diversifier notre capacité
de financement. En attendant, nous nous réjouissons de rester en contact
avec Centraide pour l’informer des tendances et recommander des solutions
durables pour les populations vulnérables.

Un partenariat réussi
La Maison Simons | Fabrique 1840
Cette année, Chez Doris est fière d’avoir collaboré avec Fabrique 1840 de la
Maison Simons, qui met en valeur des designers et des créateurs canadiens
uniques. L’organisation de foires des Fêtes en personne n’étant plus possible
en raison de la pandémie, la Maison Simons a accepté de vendre nos mitaines
originales dans sa boutique en ligne. Le succès a été instantané ! Les 100
premières paires de mitaines se sont envolées en deux jours. Devant cet
engouement, Simons a proposé de mettre en ligne une centaine de paires de
plus, qui se sont également vendues à une vitesse fulgurante.
Le Projet Mitaines, une initiative de notre bénévole de longue date
Tina Donolo, est l’une des activités sociorécréatives les plus populaires
de Chez Doris. Ensemble, les clientes et les bénévoles transforment des
chandails en laine qui sont donnés à l’organisme en de jolies mitaines.
Les femmes n’ont pas de formation préalable en couture et, dans certains
cas, ont des compétences limitées. Certaines éprouvent de la difficulté à se
concentrer en raison de troubles mentaux ou de la prise de médicaments,
mais malgré cela, les femmes qui participent au projet sont extrêmement
fières de leur réalisation avec chaque paire terminée.
L’argent récolté grâce à la vente des
mitaines, après frais d’expédition, est
entièrement consacré aux activités et aux
sorties des clientes de Chez Doris.
Quelques mitaines, pantoufles et foulards
sont maintenant en vente sur notre
boutique en ligne à :
https://boutique.chezdoris.org/fr

Elles font de superbes cadeaux
des Fêtes !

Nouvelle membre
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Manon Chevalier
Manon Chevalier compte
plus de 30 ans d’expérience
dans le monde de l’édition.
Après 15 ans au service de
l’information de La Presse,
elle fonde Communications
Chevalier en 1989.
Son entreprise s’est rapidement imposée comme
le plus important éditeur indépendant d’encarts
d’entreprise ainsi que de suppléments spéciaux
et thématiques au Québec. Depuis, elle n’a
cessé d’innover dans la conception, le design et
la production et compte aujourd’hui plus de 700
suppléments à son actif. Elle continue d’entretenir
des liens d’affaires solides avec tous les principaux
organes de presse du Québec et du Canada.
Mme Chevalier s’est jointe à notre conseil
d’administration lors de l’assemblée générale
annuelle de cette année et pourra offrir à Chez Doris
son expertise dans le domaine des communications
et des relations avec les médias.

Nouveau directeur du
développement philanthropique
En juillet 2020, Andy Fratino
a rejoint l’équipe en tant que
directeur du développement
philanthropique. Il possède
une vingtaine d’années
d’expérience à divers postes
de direction et de gestion
dans le service à la clientèle,
les ventes, les ressources
humaines et la philanthropie.
Il a d’excellentes compétences interpersonnelles,
est bilingue et met ses talents et son expérience
au service de la recherche de nouvelles sources
de financement afin de répondre pleinement aux
besoins de la clientèle de Chez Doris.
On peut le joindre à andy.fratino@chezdoris.org
ou au 514 937-2341, poste 250.
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PROGRAMMES ET ACTIVITÉS

FAIRE FACE AUX DÉCÈS DE NOTRE CLIENTÈLE
Au cours des derniers mois, l’équipe de Chez Doris a pleuré la perte de Tammy, Dinah,
Kitty, Alice, Lucy, Elaine et April. Toutes étaient des morts prématurées, tragiques et
soudaines. Six des décès touchaient notre communauté autochtone, qui a connu une
augmentation des surdoses de drogue et de la violence. Notamment, les membres
du personnel de Chez Doris ont reçu une formation de l’organisation Cactus sur la
manière de réagir lorsqu’une cliente est victime d’une surdose de stupéfiants et
d’administrer efficacement la naloxone, un médicament qui sauve des vies. De plus,
nous avons mis en place une formation sur la naloxone pour les clientes ainsi que des
ateliers hebdomadaires de réduction des méfaits qui comprennent la promotion de la
santé, du bien-être, de la sécurité et de l’inclusion.

Un grand merci aux bénévoles suivants
Julie Brochocka et Dominique Gaulin

Visite du zoo de Granby
Un grand merci à Armelle Foisy pour avoir organisé une
vente-débarras et avoir fait don des fonds amassés au
profit de Chez Doris. Grâce à sa générosité, 17 femmes
ont pu profiter d’une journée au zoo de Granby, une
expérience qui leur a permis de découvrir la faune et de
nouer de nouvelles amitiés.
Julie Brochocka Dominique Gaulin

Réagissant à la hausse de l’isolement et de la solitude,
Chez Doris a élargi ses services de santé mentale pour
inclure une équipe de bénévoles d’expérience dans
l’écoute active, pour venir en aide à nos intervenantes et à
nos clientes. Nous sommes ravis d’accueillir à la fois Julie,
psychologue à la retraite, et Dominique, une travailleuse
sociale agréée qui fait un doctorat en travail social.

Anders Eklund

CONCERTS EN PLEIN AIR
Aux mois d’août et de septembre, des concerts en
plein air ont eu lieu pour la clientèle de Chez Doris.
Matthias Maute, directeur artistique de l’Ensemble
Caprice (deux fois lauréat d’un prix JUNO) et de
l’Ensemble Vocal Arts-Québec, a réuni 17 chanteurs
et musiciens professionnels à nos portes ainsi que sur
le terrain voisin de la Congrégation Notre-Dame. Nos
clientes ont pu apprécier le duo formé par Valérie Milot
et Stéphane Tétreault, l’ensemble musical Kletztory
et l’animatrice communautaire de B’nai Brith, Joanne
Cutler, et son mari Merv Middling, qui ont interprété des
classiques du rock. De nombreux concerts ont été rendus
possibles grâce à des commanditaires, notamment les
donateurs de Mécénat Musica et le Festival Classica.

Anders, un Albertain récemment arrivé à Montréal pour
étudier et travailler en vue de devenir agent de la GRC,
a fourni depuis qu’il s’est joint à notre équipe une aide
précieuse en faisant des courses, en réalisant des projets
d’entretien ménager et en aidant aux déménagements
et à la livraison à domicile.

Une équipe de l’Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours

Elder Nipko et Elder Hawk

Au cours de la dernière année, Chez Doris a pu compter
sur une formidable équipe de missionnaires de l’Église
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui ont
tous participé à la gestion de nos dons de vêtements,
de produits d’hygiène et de produits alimentaires
non périssables, ainsi qu’au travail en coulisse pour organiser
nos activités et les livraisons des Fêtes.

Nous recrutons !

Concert en plein air avec une chorale entièrement féminine en partenariat
avec 9 musiciens de l’Ensemble Caprice et le Festival Montréal Baroque.

Chez Doris cherche à pourvoir des postes au cours des prochaines semaines et
des prochains mois pour remplir notre mission principale et répondre aux besoins
croissants de notre organisation. Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez, souhaitez
faire partie de notre équipe bilingue et dynamique offrant un soutien aux femmes
vulnérables et sans-abri, nous vous encourageons à consulter notre site Web pour voir
l’ensemble des postes offerts : chezdoris.org/impliquez-vous/emplois-et-stages.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUELLE

CHEZ DORIS

1430, rue Chomedey 
Montréal (Québec) H3H 2A7
T : 514 937-2341 | F : 514 937-2417
info@chezdoris.org
facebook.com/ChezDorisRefuge
twitter.com/ChezDoris
linkedin.com/company/chez-doris
HEURES D’OUVERTURE
7 jours/semaine | 8 h 30 – 20 h
Du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021,
ouvert 24/7

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 ou
Andy Fratino, directeur du développement philanthropique au poste 250 ou andy.fratino@chezdoris.org.
Chez Doris offre des services et des programmes pour répondre aux besoins les plus élémentaires et immédiats des femmes en
matière de lutte contre l’itinérance, la pauvreté, la maladie mentale et/ou la toxicomanie. C’est le seul refuge de jour pour femmes
à Montréal ouvert 7 jours sur 7, et du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021, il sera ouvert 24 heures sur 24. Les services comprennent :
déjeuner, dîner et souper ; accès aux douches, aux produits d’hygiène et à un vestiaire ; sacs de nourriture d’urgence ; lits de répit ;
renseignements téléphoniques et références ; programme de gestion financière, programme d’aide aux Inuits, aide au logement ;
services de santé et de santé mentale, services juridiques et de préparation de déclarations d’impôt, ainsi que des programmes
d’intégration éducative et sociorécréative.
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