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UN HAVRE DE PAIX POUR FEMMES EN DIFFICULTÉ
Fondé en 1977, Chez Doris est un refuge de jour qui offre un éventail de services et de programmes
pour répondre aux besoins les plus élémentaires et immédiats des femmes vulnérables et en situation
d’itinérance. Le seul refuge de jour pour femmes à Montréal offrant des services 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7, Chez Doris a accueilli 1 465 femmes différentes et a servi 29 528 repas en 2020-21. En offrant produits
hygiéniques, services de santé et de santé mentale, activités socio récréatives, placement en logement
et plus, l’organisme vise à répondre à leurs besoins dans un environnement inclusif et sans jugement.

« Je mange à ma faim
chez Doris, et c’est un endroit
chaleureux et réconfortant
où je me sens en sécurité. »
Natalie G.,
cliente de Chez Doris

CHEZ DORIS :
EN PLEINE
EXPANSION !

« Chez Doris m’a aidée à sortir de
la rue et des refuges et à trouver
un appartement subventionné,
ce qui m’a permis de retrouver
ma dignité et d’avoir une vie plus
normale. Grâce à cet appartement
subventionné, je suis en mesure de
retourner sur le marché du travail
en fonction de mes capacités. »
Anne*, cliente de Chez Doris
*pseudonyme

chezdoris.org

Le 14 septembre dernier, Chez Doris lançait la phase
publique de sa plus grande campagne de financement
« Chez Doris, Jour et Nuit ». Les fonds amassés grâce à
cette campagne seront consacrés à la construction et à
la gestion de deux nouveaux points de service essentiels
qui aideront un nombre accru de femmes dans le besoin.

MERCI à nos principaux partenaires
du secteur privé pour l’immense
appui qu’ils ont offert dans le cadre
de notre campagne majeure !

Refuge de jour Chez Doris
Fondé en 1977, Chez Doris est situé dans l’ouest du centre-ville de
Montréal et offre un refuge à toutes les femmes en difficulté, dans
un environnement accueillant et sans jugement. L’organisation
propose des services et des programmes complets pour répondre
aux besoins les plus élémentaires et les plus immédiats des femmes
confrontées à l’itinérance, à la pauvreté, à la maladie mentale et aux
dépendances. En tant que seul refuge de jour pour femmes à Montréal
ouvert sept jours par semaine, Chez Doris offre notamment le service
du déjeuner, du dîner et du souper, l’accès à des douches, à des
produits d’hygiène et à un vestiaire, des lits de répit, un programme
de gestion financière, un programme d’aide aux Inuits, de l’aide pour
la recherche de logement et le placement ainsi que des services liés
à la santé physique et mentale, des services fiscaux et juridiques ainsi
que des activités et des programmes socio-récréatifs. Chez Doris offre
également aux femmes un hébergement d’urgence de nuit dans
40 chambres d’hôtel pendant la pandémie.

Programme de logement
Depuis novembre 2020, le service de recherche et
d’accompagnement au logement de Chez Doris s’est développé
et compte désormais huit employées. Une fois nos clientes
logées, notre personnel les aide à apprendre à vivre de manière
autonome, par l’acquisition de compétences de vie précieuses,
comme celles des routines d’épicerie et d’entretien ménager, par
un accompagnement lors d’opérations bancaires, de démarches
médicales, juridiques et autres, ainsi que par la mise en relation
avec des ressources communautaires supplémentaires.

« Le programme de logement
de Chez Doris m’a aidée à trouver un
appartement. Maintenant, je peux agir de
manière plus rationnelle dans les situations
stressantes. Lorsque je pense à l’avenir,
je me sens moins dépassée : je prends les
choses un jour à la fois. J’ai acquis la
capacité d’atteindre mes objectifs. »
Veronica N., cliente de Chez Doris

DATE DE LANCEMENT PRÉVUE : 2022

Refuge de nuit d’urgence Chez Doris
Le refuge d’urgence de Chez Doris offrira un environnement sécuritaire
et des lits confortables pour les femmes sans-abri et vulnérables qui
sont en situation de crise, afin de leur fournir un endroit où dormir
la nuit. Le refuge comprendra 22 lits, des douches, une buanderie,
une salle de dégrisement, une salle de consultation psychosociale
ainsi qu’une salle à manger, une cuisinette et une salle commune.
Une fois ouvert, ce nouveau refuge d’urgence de nuit recevra les
femmes qui auront été orientées par notre centre de jour, par d’autres
refuges et établissements correctionnels ou accompagnées par une
escorte policière.

Alexandra,
cheffe d’équipe,
programme de logement
Alex est notre cheffe d’équipe du programme de logement,
après avoir amorcé son parcours au sein de l’organisation,
en février 2020, en tant qu’intervenante de première ligne.
« En novembre, l’année dernière, on m’a encouragée à poser
ma candidature pour devenir intervenante aux admissions du
programme de logement. Lors de mon entrevue, j’ai appris que
30 femmes avaient besoin d’aide pour trouver un logement à
l’intérieur d’un délai très court. Comme je suis toujours prête à
relever des défis, j’ai tout de suite accepté d’assumer ce rôle et
de faire de mon mieux pour répondre à leurs besoins. »
Le service du logement a non seulement atteint cet objectif,
mais l’a dépassé, en permettant de placer 45 femmes dans un
logement en date du 30 juin.
« Depuis que j’assume mes nouvelles fonctions, j’aime aider mes
collègues qui sont intervenantes et leur offrir des conseils fondés
sur l’expérience en intervention que j’ai acquise au cours des
huit dernières années », déclare Alex. Dans son nouveau rôle,
Alex accompagne les intervenantes lors de visites au domicile
des clientes, ce qui lui permet de maintenir un lien avec les femmes
avec lesquelles elle a établi des relations en tant qu’intervenante :
« Cela me procure une grande joie d’assister au développement
d’une femme dans son parcours personnel. »
Même s’il comporte plusieurs aspects valorisants, son poste
présente également des défis : la demande étant supérieure
à l’offre, de nombreuses femmes vulnérables et leurs familles
attendent toujours de trouver un logement abordable.
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Résidence permanente De Champlain Chez Doris

Résidence permanente Saint-André Chez Doris

Pour pallier la pénurie de logements abordables pour les femmes
sans-abri et à risque, Chez Doris et la Société d’habitation et de
développement de Montréal (SHDM) se sont associés pour ouvrir une
résidence permanente de studios abordables. La résidence, située près
du Parc La Fontaine, offrira 26 studios à des femmes vulnérables. En
plus de gérer l’immeuble, Chez Doris sera responsable de la sélection
des locataires, incluant celles qui souffrent de problèmes chroniques
de santé mentale et qui sont particulièrement exposées au risque de
se retrouver sans-abri, et leur offrira des services d’appui et de suivi.
Dix-neuf locataires seront admissibles à des subventions au loyer par
le biais de l’Office municipal d’habitation de Montréal et le prix de leur
loyer sera fixé au maximum de 25 % de leur revenu.

En plus des deux nouveaux points de service pour lesquels la
campagne majeure de Chez Doris recueille des fonds, une autre
occasion s’est présentée à Chez Doris, à l’automne 2020, d’acheter
et de rénover une ancienne auberge, ce grâce à un financement de
la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) ainsi
qu’au don généreux d’un couple. Cette résidence permettra de loger
20 femmes vulnérables et/ou anciennement
sans-abri de plus, en leur offrant des chambres individuelles avec salle
de bain, des espaces communs, notamment des cuisines communes,
dans un bâtiment sûr et sécuritaire situé dans le Village.

VOTRE DON FAIT LA DIFFÉRENCE !
Appuyez notre expansion
Chez Doris est reconnaissant de pouvoir compter sur ses
nombreux donateurs individuels qui soutiennent notre mission
avec fidélité. À la suite du lancement public de notre plus grande
campagne majeure à ce jour, nous espérons que plusieurs d’entre
vous appuierez Chez Doris cette année en faisant un don dans le
cadre de cette campagne de financement.

L’incidence de vos dons
Lorsque vous faites un don à Chez Doris, vous faites aussi une
différence importante dans la vie des femmes vulnérables et en
situation d’itinérance qui sont nombreuses à nous demander de
l’aide en période de crise. Voici une illustration de ce que pourrait
représenter votre générosité :
• 80 $ : coût des services de déménagement
pour une cliente de notre programme de logement
• 140 $ : trousse de bienvenue de produits essentiels pour
les clientes nouvellement logées
• 250 $ : billets d’autobus aller-retour pour 35 clientes
qui pourront se rendre à des rendez-vous
• 500 $ : 125 repas nutritifs

Grâce à la générosité de donateurs comme vous,
Chez Doris a fourni, en 2020-21 :

29 528
REPAS
SAINS

3 306

DOUCHES

5 354

TROUSSES
D’HYGIÈNE

3 384

NUITÉES

6 539

TROUSSES DE
VÊTEMENTS
D’URGENCE

Volonté de faire

Grâce au soutien de la Fondation Doggone, Chez Doris est fier de
faire partie de l’initiative Volonté de faire, un mouvement national
regroupant des organismes de bienfaisance, des conseillers
financiers, des notaires et des avocats de partout au pays, qui
travaillent ensemble pour montrer aux Canadiens qu’ils ont le
pouvoir de faire une différence par le biais de leur testament.
Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez
laisser un impact durable sur Chez Doris grâce à un
don testamentaire, visitez le site :
volontedefaire.ca/organismes-de-charité/chez-doris

FAITES UN DON À L’ADRESSE CHEZDORIS.ORG EN UTILISANT NOTRE FORMULAIRE DE DON EN LIGNE
OU EN RETOURNANT LE FORMULAIRE DE DON JOINT À CE BULLETIN.

Marina Boulos-Winton et Carole Croteau

Elizabeth Wirth et François Carrier
Photos : Jean-François Paré

Un message de la présidente et de la directrice générale

Un message de nos coprésidents de la campagne

Bien avant l’apparition de la pandémie, Chez Doris a compris que les besoins
des femmes sans-abri et à risque n’étaient pas adéquatement satisfaits par
les ressources existantes. En 2018, Chez Doris a reçu un don majeur inattendu
d’un million de dollars, de la part d’un homme d’affaires retraité de 95 ans
qui cherchait à laisser son empreinte sur la ville, et qui était convaincu qu’il
fallait en faire davantage pour aider les femmes sans-abri et vulnérables.
Son don était destiné à un projet ayant pignon sur rue et a donc agit comme
catalyseur pour notre expansion majeure.

Comment me suis-je engagée dans cette organisation exceptionnelle
qui aide tant de femmes vulnérables dans la région de Montréal ?

C’est dans ce contexte que Chez Doris a commencé à réfléchir à la meilleure
façon de croître pour mieux répondre au manque d’accès aux logements
d’urgence et permanents pour les femmes vulnérables, et ainsi fournir des
solutions durables. Par conséquent, en plus de gérer son refuge de jour,
Chez Doris a élaboré un plan d’expansion qui comprend maintenant la
gestion d’un refuge d’urgence de nuit permanent de 22 lits et de deux
nouvelles résidences permanentes qui offriront un logement à long terme
à 46 femmes sans-abri ou vulnérables, ainsi qu’un programme bonifié de
placement en logement. Ces nouveaux points de service seront en opération
au cours de l’année prochaine. D’autres projets sont aussi en
cours d’élaboration.
Pour financer cette expansion, Chez Doris a mis sur pied un comité
directeur responsable du choix d’une société d’experts-conseils pour la
réalisation d’une étude de faisabilité afin de déterminer le niveau d’appui
de la collectivité. Les conclusions ont démontré que les initiatives que nous
proposions bénéficiaient d’un appui important. Ce qui n’était au départ qu’un
objectif modeste de campagne de financement s’est alors transformé en un
objectif extraordinaire de 15 millions de dollars (dont 10 millions du secteur
privé) pour financer les coûts de construction et de rénovation ainsi que les
cinq premières années de fonctionnement des services sociaux offerts.
Au cours des derniers mois, les coprésidents de la campagne, Elizabeth Wirth
et François Carrier, ainsi que les membres de notre cabinet de campagne,
les membres de notre comité d’honneur, les consultants et le personnel ont
travaillé discrètement et efficacement pour obtenir l’appui important du
secteur privé.
Nous sommes extrêmement fières de vous faire part du résultat de leur
dévouement et de leurs efforts jusqu’à présent : ensemble, nous avons récolté
à ce jour un impressionnant 90 % de notre objectif. Nous sommes maintenant
officiellement entrés dans la phase publique de notre campagne, et nous
faisons appel à vous en tant qu’individus, et en tant que membres de la
collectivité dans son ensemble, pour nous aider à atteindre 100 % de notre
objectif d’ici décembre. Nous vous invitons à contribuer aujourd’hui à notre
campagne de financement, en fonction de vos capacités.
Avec notre plus sincère gratitude,
Carole Croteau
Présidente du Conseil d’administration

Marina Boulos-Winton
Directrice générale

Réservez cette date !
À partir de la mi-novembre, nous lancerons
une collecte de fonds sous la forme d’une
vente aux enchères virtuelle débordant
d’articles uniques et fabuleux! Toutes les
recettes de la vente aux enchères serviront
directement à soutenir la mission de Chez Doris,
qui consiste à aider les femmes en situation
précaire ou sans abri.
Suivez-nous sur les médias sociaux pour rester informés :
@ChezDorisRefuge
@ChezDorisRefuge
@ChezDorisRefuge
linkedin.com/company/ChezDorisRefuge

Je connaissais Chez Doris depuis des années, puisque je versais de petits
dons par l’entremise du Club des femmes universitaires de Montréal, alors
quand on a fait appel à moi en janvier 2020, accepter l’invitation à une
rencontre allait de soi. L’histoire de Chez Doris est, comme on peut s’y
attendre, celle d’une cause des plus louables.
Mon entière adhésion s’est faite au début du mois de juin 2020, lors de ma
première longue visite à Chez Doris. Ce que je n’avais pas prévu, c’est le fait
que le travail bienveillant et exempt de jugement qu’accomplissent tous les
employés et les bénévoles de Chez Doris auprès des clientes illustrent autant
la bonté que la compétence dans l’action. La qualité du travail dépassait
toute attente : non seulement les besoins physiques et mentaux des clientes
étaient satisfaits, mais aussi les besoins liés à des choses concrètes comme
la production de déclarations d’impôts, la gestion des fonds pour les
femmes qui ne pouvaient pas transporter de l’argent avec elles dans la rue,
l’obtention de l’aide sociale à long terme et bien plus encore. Le fait de voir
les femmes recevoir une telle aide, et en particulier pendant la pandémie
alors qu’elles ne pouvaient plus rester chez des amis ou dans des cafés
ouverts la nuit, a fait de moi une adepte à part entière, et j’ai accepté
de présider la campagne de financement, dans l’optique de recruter
un coprésident qui serait également très engagé. En septembre, le très
compétent et aimable François Carrier s’est joint à l’équipe. Les amis qui
ont rejoint notre cabinet de campagne et notre comité d'honneur sont
également d’un très haut niveau, et tous l’ont fait avec enthousiasme en
raison du travail effectué chez Doris.
J’ai toujours eu l’attitude « N’eût été le hasard d’une naissance privilégiée,
cela aurait pu être moi », et Chez Doris incarne résolument ce principe.
La campagne de financement, qui prévoit la construction de logements
d’urgence de nuit et de studios, pour les femmes qui tentent de se sortir
de leurs difficultés, est extrêmement utile aujourd’hui et pour l’avenir. Pour
prouver mon engagement, j’ai versé moi aussi une contribution majeure à
la campagne, et je vous demande très humblement de donner ce que vous
pouvez pour que nous puissions atteindre notre objectif d’ici décembre 2021.
Elizabeth Wirth, coprésidente de la campagne
J’habite au cœur de la ville, je travaille au centre-ville: j’aime Montréal.
Mais la beauté de la ville et tout ce qui l’anime ne suffisent pas pour masquer
ses enjeux - dont notamment ceux liés à l’itinérance. La situation n’est pas
nouvelle et bien avant la pandémie, il suffisait de courir ses rues au petit
matin pour constater l’ampleur du problème que vit Montréal. Je savais
cela, au moment d’être invité à m’impliquer auprès de Chez Doris. Ce dont
j’ignorais tout, c’est l’itinérance au féminin - et le profond déséquilibre des
ressources qui sont mobilisées pour soutenir les femmes en situation de
grande précarité ou d’itinérance: alors que 25 % des personnes sans-abri
sont des femmes, entre 10 et 15 % seulement des lits leur sont consacrés.
Cette statistique seule aurait pu suffire à attirer mon soutien.
Mais dès le premier contact avec l’organisation, j’ai pu prendre la mesure de
l’offre diversifiée de services offerts aux femmes les plus fragilisées de notre
ville, du dévouement de toute une organisation dédiée à leur réinsertion et
de l’impact qu’aurait auprès de la clientèle l’ajout de nouveaux lits et services.
Voyant cela, j’ai accepté d’emblée de soutenir la campagne majeure de
Chez Doris et j’espère que l’ensemble de la communauté d’affaires fera de même.
François Carrier, coprésident de la campagne

Les dons en ligne sont acceptés.
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.
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CHEZ DORIS
1430, rue Chomedey
Montréal (Québec)
H3H 2A7
T: 514 937-2341
info@chezdoris.org

Heures d’ouverture
Sept jours sur sept : 8h30 à 22h00
Services de nuit : 21h00 à 8h30
www.chezdoris.org

