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PORTRAIT D’UNE CLIENTE

LE CHANGEMENT
EST POSSIBLE :
L’HISTOIRE DE LAURA
La pandémie de COVID-19 a été une période d’immense changement et
d’incertitude pour beaucoup – pour Laura, c’était la première fois qu’elle vivait
l’expérience de l’itinérance.
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Née à Montréal, Laura a grandi à Pointe-Saint-Charles. Atteinte de maux
physiques, notamment d’arthrite et de sciatique, Laura souffre également de
bipolarité. Cette combinaison de problèmes de santé physique et mentale
crée chez elle une difficulté à travailler à temps plein. Avant la pandémie de
COVID-19, Laura et son compagnon de près de cinq ans vivaient ensemble à
Verdun; Laura était bénéficiaire de l’aide sociale et lui travaillait comme boucher
dans un marché local.
La COVID-19 a complètement bouleversé leur vie : quelques semaines après le
début de la pandémie, le compagnon de Laura a perdu son emploi et le couple
n’était plus en mesure d’assumer le paiement du loyer de leur appartement.
Même si Laura et son conjoint ont pu être hébergés chez des amis pendant
quelques mois, ils ont vite compris que ce n’était qu’une solution à court
terme. N’ayant nulle part où aller, Laura et son conjoint ont réalisé qu’un refuge
était leur seule option. Le conjoint de Laura est allé vivre dans un refuge pour
hommes, tandis que Laura est venue chercher de l’aide Chez Doris.
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LE CHANGEMENT EST POSSIBLE :
L’HISTOIRE DE LAURA

Il y a plus d’un an, il était difficile pour nous d’imaginer
l’ampleur des défis qui nous attendaient en raison de la
pandémie de COVID-19. Nous sommes très
reconnaissantes de l’immense soutien de la communauté
qui nous a permis de relever le défi et de répondre aux
besoins de femmes vulnérables comme Laura.

« Chez Doris a été une vraie bénédiction », confie Laura. Pendant son séjour
au refuge, Laura a profité pleinement des services de santé qui y sont offerts
: elle a consulté un psychologue, une infirmière spécialisée dans les soins des
pieds et un médecin qui a pu lui prescrire des médicaments pour sa sciatique.
Elle participe également aux nombreuses activités socio récréatives du
foyer, comme des cours de salsa. Laura s’est également jointe au comité des
femmes de Chez Doris, où elle a défendu avec ardeur les intérêts des clientes
comme elle, en faisant part de leurs besoins et en formulant des suggestions
aux responsables des services du refuge à l’occasion.

La pandémie a révélé à quel point l’itinérance féminine est
invisible, mais omniprésente à Montréal. Alors que Chez
Doris sert généralement plus de 1 500 femmes individuelles
chaque année – dont 350 à 450 sont des sans-abri – l’année
dernière, le nombre de femmes sans-abri qui ont sollicité
notre aide a doublé.

Laura a également bénéficié des services de nuit de Chez Doris – en place
depuis le 1er décembre 2020 – qui lui permettent d’avoir accès à un endroit
sûr où dormir la nuit. « L’accès au refuge de nuit de l’hôtel est un service
extraordinaire, dit-elle. Cela me permet de travailler sur moi-même et
de chercher un nouvel appartement sans m’inquiéter de savoir où je vais
passer la nuit. » Laura pose des gestes concrets pour se remettre sur pied
: elle travaille avec une agente d’accueil du programme de logement de
Chez Doris afin de trouver un appartement pour elle et son conjoint. « Les
intervenantes de Chez Doris peuvent vraiment changer notre vie si on se
laisse aider », dit Laura.

Si on utilise les ressources qu’elles nous
offrent, le changement est possible.

LA COVID-19, UN AN APRÈS :
LES SERVICES DE CHEZ DORIS
Toutes les statistiques couvrent la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
Nous avons fourni une assistance et des services de première ligne à :
875 FEMMES SANS-ABRI
584 FEMMES EN SITUATION PRÉCAIRE
22 946 visites totales combinées de toutes les clientes
19 053 VISITES DES FEMMES SANS-ABRI
3 893 VISITES DES FEMMES EN SITUATION PRÉCAIRE
Nous avons offert :
27 324 REPAS
6 539 TROUSSES DE VÊTEMENTS D’URGENCE
5 354 TROUSSES D’HYGIÈNE
3 306 DOUCHES
1 248 LIVRAISONS AUX CLIENTES AYANT UN LOGEMENT
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Dans le dernier numéro de notre bulletin, nous avons
annoncé que Chez Doris était devenu un service ouvert 24
heures sur 24, pour répondre à la saison froide, au manque
de places dans les refuges permanents et au nombre
croissant de femmes sans-abri agressées la nuit. Cependant,
depuis le 24 décembre, date à laquelle un membre du
personnel et une cliente ont reçu un résultat positif à un test
de dépistage de la COVID-19, nous avons transféré notre
hébergement de nuit dans un hôtel du centre-ville, où 40
chambres individuelles sont réservées à notre clientèle. Cet
arrangement était considéré comme le meilleur moyen de
réduire au minimum les possibilités de propagation du virus.
Depuis l’ouverture de nos services de nuit, nous avons
offert à plus de 183 femmes sans-abri un endroit sûr où
dormir. Nous espérons obtenir une aide financière pour
continuer à offrir ce service au-delà du 30 juin 2021,
pendant les mois de l’été et de l’automne suivants, jusqu’à
ce que Chez Doris exploite son propre centre
d’hébergement de nuit, dont l’ouverture est prévue en
décembre 2021. Dans l’ensemble, grâce à nos mesures
rigoureuses de désinfection et à nos précautions en matière
de sécurité, qui comprennent le changement des masques
chirurgicaux de chaque personne toutes les quatre heures
et le port de lunettes de protection, nous avons été
largement épargnées par la propagation du virus. De plus,
90 clientes, membres du personnel et d’autres
organisations partenaires ont été vaccinés à Chez Doris.
Nous avons non seulement restructuré nos services de
proximité et sans rendez-vous pour permettre la
distanciation physique, mais nous avons aussi commencé à
offrir la livraison et élargi les services d’aide à la recherche
et à l’obtention d’un logement. Depuis l’automne 2020,
nous avons réussi à trouver un logement pour plus de 80
femmes sans-abri.
Malgré de nombreux obstacles, nous continuons à élaborer
nos plans d’expansion pour devenir une ressource proactive
offrant des solutions et une assistance 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7. Nous avons très hâte de dévoiler les progrès
réalisés dans le cadre du lancement de notre propre centre
d’hébergement d’urgence et de notre résidence
permanente dans le numéro d’automne-hiver
de notre bulletin.
Merci du fond du cœur à vous
tous pour votre gentillesse et
votre aide. Le travail que nous
faisons ne serait pas possible
sans votre générosité et
nous vous en sommes très
reconnaissantes.
Marina Boulos-Winton
Directrice générale

Carole Croteau
Présidente

PLEINS FEUX SUR LES BÉNÉVOLES
Livraisons
Grâce à une équipe de 68 chauffeurs et livreurs bénévoles, Chez Doris
est devenu mobile ! Entre avril 2020 et mars 2021, nos bénévoles ont
effectué 1 248 livraisons de chèques-cadeaux d’épicerie, de cadeaux de
Noël et de documents financiers essentiels à nos clientes vulnérables
qui ont un logement. Ce nouveau système de livraison à domicile aide
Chez Doris à conserver un lien important avec ses clientes, où qu’elles se
trouvent dans la ville, surtout à une époque où l’isolement et la solitude
sont plus présents que jamais. Comme l’a fait remarquer un bénévole, « il
est vraiment réconfortant de voir à quel point les femmes sont heureuses
de recevoir les livraisons. »

Shaar Hashomayim

FORMATION À L’UTILISATION
DE LA NALOXONE
La naloxone, un médicament qui peut rapidement
inverser les effets d’une surdose d’opioïdes, est un
ajout récent important à nos trousses de premiers
secours. Grâce à CACTUS Montréal, un organisme
communautaire de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang, 80 %
de l’équipe de Chez Doris a reçu une formation sur
la naloxone et a accès à une trousse de naloxone.
Dans le cadre du partenariat de travail entre Chez
Doris et CACTUS, les travailleuses de proximité
de CACTUS conservent également leurs trousses
de naloxone dans notre refuge, ce qui constitue
un lieu de stockage pratique lorsque leur équipe
offre des services d’approche au Square Cabot.
Afin de sensibiliser et protéger davantage notre
communauté, nous travaillons à proposer des
formations sur la naloxone à nos clientes.

Pleins feux sur les donateurs
Fondation Carole Epstein

Chaque mercredi, du 23 décembre 2020 au 31 mars 2021, notre clientèle
itinérante a pu compter sur un délicieux dîner cuisiné et livré au nom
de la Congrégation Shaar Hashomayim. La générosité de l’organisme
nous a permis de fournir des repas nutritifs, d’alléger la charge de travail
de notre personnel de cuisine et d’atténuer l’augmentation des coûts
alimentaires que nous avons connue depuis l’ajout de notre service de
dîner quotidien en juillet dernier.

Ateliers sur la réduction des méfaits
Chez Doris a récemment ajouté des ateliers de réduction des méfaits
à son répertoire de services à la clientèle. Ces ateliers, qui sont dirigés
par les bénévoles Benni MacDonald, Mélody Talbot et Anastasia Dudley,
complètent la formation sur la naloxone reçue par les membres de
notre personnel, contribuent à renforcer le sentiment d’appartenance
communautaire, à réduire la stigmatisation liée à la consommation et à
offrir aux clientes un espace où elles peuvent partager leurs expériences
sans être jugées. Le dialogue de l’atelier est largement guidé par les
clientes, et les sujets de discussion comprennent l’impact des surdoses
sur la collectivité, les modes de consommation qui encouragent les
méthodes proactives de réduction des risques et les solutions de
rechange à l’abstinence.

Grâce à la générosité de la Fondation Carole Epstein,
nous avons pu lancer un nouveau programme de blanchisserie et améliorer notre programme d’anniversaire :
Programme de buanderie
Notre nouveau programme de
buanderie nous permet d’offrir
des services de buanderie deux
fois par semaine à nos clientes sans-abri dans une laverie
automatique voisine.
Programme d’anniversaire
Notre programme d’anniversaire nous permet d’organiser des fêtes d’anniversaire
mensuelles pour nos clientes.
Le mois de son anniversaire,
chaque cliente reçoit un
chèque-cadeau de 20 $ de
son choix au nom de la Fondation Carole Epstein
et une carte de vœux conçue par la bénévole Torill
Kove. Un groupe de bénévoles, connu sous le nom
de Birthday Bakers, confectionne chaque mois un
délicieux gâteau pour la célébration.

Isabelle Michaud
Isabelle Michaud a fait don de près de 300 chèquescadeaux à Chez Doris ! Grâce à sa générosité, nos
clientes qui ont un logement ont reçu un chèquecadeau dans leur livraison mensuelle à domicile, et
nos clientes sans-abri en ont profité comme prix de
bingo au refuge.
chezdoris.org | 3 |

PROGRAMME DE LOGEMENT

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME À CHEZ DORIS

Notre programme de logement, qui fournit une aide
essentielle à notre clientèle sans-abri à la recherche d’un
logement, s’est récemment développé et étendu – en grande
partie en raison de la pandémie. Nous comptons maintenant
une équipe de sept membres qui se consacrent à nos trois
programmes de logement :

En l’honneur de la Journée internationale de la femme, le
8 mars, nos clientes sans-abri ont eu droit à une journée de
petits soins : manucures, massages, coupes de cheveux,
fleurs, sacs-cadeaux, etc. Ce jour-là, les employés de Rio
Tinto sont venus au refuge pour aider à servir un délicieux
repas du midi, avec le sourire. Des dons de RBC Gestion de
patrimoine, Rio Tinto, Manuvie et le Fleuriste Westmount
ont contribué à rendre cette journée spéciale possible.

Programme de logement des Autochtones
L’objectif de ce programme est de trouver un logement pour
les femmes autochtones sans-abri chroniques, tout en leur
offrant meubles, budget d’épicerie et soutien psychosocial
d’une intervenante;
Programme de soutien au logement (PSL)
En collaboration avec l’Office municipal d’habitation de
Montréal (OMHM), ce programme offre une subvention
au loyer (à un maximum de 30 femmes) logées dans des
appartements privés, et grâce à un financement supplémentaire
du CIUSSS-Centre-Sud, un soutien psychosocial de la part des
intervenantes de Chez Doris est offert aux femmes à faible
revenu de ce programme. Grâce à la subvention, les femmes
paient un loyer mensuel fixé à 25 % de leur revenu global;
Programme de relogement rapide
Financé par la Ville de Montréal, Logement d’abord, la
Fondation du Grand Montréal, la Fondation de la famille
Trottier et une subvention du CN, ce programme fournit
un budget de meubles et d’épicerie à un maximum de 25
femmes nouvellement logées qui ont connu l’itinérance. Deux
intervenantes aident également à répondre aux besoins
psychosociaux et assurent un suivi. Le financement unique de
ce programme a été reçu dans le contexte de la pandémie et
son maintien exige maintenant une nouvelle injection de fonds.

RÉSERVEZ CETTE DATE !

Assemblée générale annuelle virtuelle
Lundi 21 juin 2021

Le 26 mars, Rebecca et Mandy Wolfe des Salades gourmandes
de Mandy et leur équipe ont préparé et servi leurs salades,
soupes et biscuits savoureux à nos dames, en compagnie de la
mairesse Valérie Plante et d’Elizabeth Wirth, coprésidente de la
grande campagne de collecte de fonds de Chez Doris.
En plus de servir les clientes de notre refuge, Mandy’s a offert des repas qui ont été livrés à
130 de nos clientes ayant un logement avec l’aide des bénévoles de Manuvie et de l’Église
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Grâce à un don généreux de Manuvie, nos
clientes ayant un logement ont aussi reçu des chèques-cadeaux avec leur livraison.

PLEINS FEUX SUR LE PERSONNEL : MAUDE G.
Maude est chef d’équipe de Chez Doris pour les soirées et les
nuits. Elle a rejoint l’équipe de Chez Doris il y a plus de deux ans, en
commençant comme chef d’équipe de fin de semaine. En tant que
chef d’équipe de soir et de nuit, Maude supervise toute l’équipe
du refuge et gère les relations avec plusieurs de nos partenaires
clés, notamment l’hôtel, les services de navette et le personnel
responsable de la sécurité. L’attitude positive et la proactivité de
Maude sont évidentes dans tout ce qu’elle fait : en moins d’un mois,
Maude a intégré une équipe de neuf employés, créant même une série de vidéos de
formation pour son équipe. « Ce que je préfère le plus de mon travail est de constater
à quel point tous les membres de l’équipe sont habités par le même dévouement à
la cause des femmes. », dit-elle. Nous sommes très fiers de compter Maude parmi les
membres de l’équipe de Chez Doris !

17h30 - 18h30

Conformément aux règlements administratifs de Chez
Doris, un don annuel minimum a été établi pour qu’une
personne soit membre de Chez Doris; le don annuel
minimum est de 100 $ au cours de l’exercice précédent (du
1er avril au 31 mars), soit en espèces ou en quasi-espèces,
soit en faisant du bénévolat pendant au moins dix heures.
Pour pouvoir voter, il faut être membre. Pour participer à
l’AGA virtuelle, il faut avoir accès à un ordinateur avec une
connexion Internet. L’ordre du jour se trouve sur le site :
chezdoris.org/assembleegenerale2021.
RSVP: Natalie Coté au 514-937-2341, poste 227
ou à natalie.cote@chezdoris.org

COLLECTE DE FONDS ANNUELLE L’HEURE DU THÉ
En raison des consignes actuelles de distanciation physique, la collecte de fonds
annuelle L’heure du thé de Chez Doris aura probablement lieu cette année sous
forme semi-virtuelle ! Nous explorons les moyens de partager de manière créative
une tasse de thé virtuelle avec vous tous et toutes. Dès que nous aurons fixé une date
– probablement en octobre – nous vous communiquerons les détails par courriel et en
ligne sur notre site Web ainsi que dans les médias sociaux. Pour
vous assurer que nous avons votre adresse électronique la plus
récente dans nos dossiers afin de recevoir ces mises à jour et
d’autres, veuillez communiquer avec Suse Gomes au
514-937-2341, poste 228 ou à suse.gomes@chezdoris.org.

44E 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
instagram.com/chez.doris
HEURES D’OUVERTURE
7 jours/semaine | 8 h 30 – 20 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 Danièle Lavoie, Directrice, Développement philanthropique, au 514 937-2341, poste 250 ou à daniele.lavoie@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, lits de répit, renseignements téléphoniques et références, programme de gestion financière, programme d’aide aux Inuit, programme de logement, services de santé physique et mentale, services juridiques
ainsi que des programmes éducatifs et socio-récréatifs.
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