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LE CHAÎNON

UNE ORGANISATION FORGÉE DANS LA DÉTERMINATION, TISSÉE DE SOLIDARITÉ.

Fille de forgeron, Yvonne Maisonneuve a mis sa détermination au service d’une cause qu’elle croyait juste et importante, celle
des femmes en difficulté. Depuis plus de quatre-vingts ans, des gens de cœur contribuent à son épanouissement.

1932 Yvonne Maisonneuve ouvre un premier foyer d’accueil pour jeunes filles, rue Fairmount à Montréal.
1940 Installation du service au 101, rue de la Gauchetière.
1946 Ajout du service d’accueil de mères avec enfants qui sera offert durant 33 ans.
1947 Installation d’une unité d’accueil pour fillettes.
1950 L’institut Notre-Dame de la Protection est structuré en association dont les membres qui font œuvre de
			

missionnariat urbain seront appelées « associées ».

1956 L’Accueil aux fillettes déménage rue Boyer. En 1967, ce service sera transféré aux religieuses du
			 Bon Pasteur d’Angers.

1971 Yvon Deschamps devient porte-parole. Il parlera du CHAÎNON durant 30 ans.
1974 Expropriation du 101, rue de la Gauchetière. La maison d’accueil est temporairement fermée.
1975 Reprise du service avenue de l’Esplanade dans un immeuble prêté par les Prêtres de Saint-Sulpice.
		

Salariées et bénévoles commencent à grossir les rangs.

1978 Adoption de l’appellation Association d’entraide LE CHAÎNON.
1979 Tous les services d’hébergement sont désormais dédiés à des femmes seules.
1980 Le 25 décembre, la fondatrice Yvonne Maisonneuve s’éteint.
1984 Réorganisation du service et ajout de places pour des séjours plus longs.
1987 Réaménagement des unités d’hébergement et ouverture de l’accueil de nuit comptant
12 places et 4 autres places d’urgence.

1992 Festivités du 60e anniversaire et dévoilement du logo illustrant la petite maison au nuage.
1993 Ouverture de la première Maison Yvonne-Maisonneuve offrant 14 places à des femmes âgées
		

ayant séjourné au CHAÎNON.

1998 Lancement du livre LE CHAÎNON, la maison de Montréal, écrit par Sylvie Halpern et publié aux
			

éditions Alain Stanké.

2000 Un incendie cause la perte totale du magasin Le coffre aux trésors du CHAÎNON qui
rouvre le 13 septembre à son emplacement actuel, boulevard Saint-Laurent.

2003 Inauguration d’une nouvelle Maison Yvonne-Maisonneuve adaptée aux besoins des résidantes.
2011 Une campagne majeure de financement permet au CHAÎNON de devenir propriétaire de la bâtisse
		 qu’il occupe depuis 36 ans.
2013 Célébrations grandioses des 80 ans du CHAÎNON, devenu la principale ressource d’hébergement pour
femmes en difficulté au Québec. 80 marraines – femmes d’influence, personnalités artistiques et
populaires– ainsi que 80 visages – groupe fondateur, salariées, bénévoles, résidantes et ex-résidantes
– se sont mobilisées pour souligner publiquement les réalisations du CHAÎNON et pour le faire rayonner à
travers les médias.
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Mission
LE CHAÎNON s’est donné pour mission d’accueillir les femmes en difficulté en leur offrant un hébergement sécuritaire,
généralement de courte durée, ainsi qu’une aide et un accompagnement adapté à leurs besoins. À l’intérieur d’une
démarche qui favorise leur autonomie et leur pouvoir personnel et social, les femmes bénéficient d’un environnement qui
privilégie les rapports les plus égalitaires possible.
LE CHAÎNON souhaite prendre position collectivement et socialement en vue de dénoncer les inégalités, les conditions de vie
et les différentes formes de violence vécues par les femmes et afin de promouvoir la défense des droits des femmes — avec
les femmes.

Valeurs
Au CHAÎNON nous accueillons une personne, non un problème. Notre culture s’exprime dans notre façon d’agir, d’intervenir
et de travailler ensemble. Nous mettons de l’avant cinq valeurs fondamentales qui constituent les lignes directrices guidant les
priorités et les actions du CHAÎNON.
La personne concernée par les services du CHAÎNON se trouve au coeur des décisions à prendre et au centre des pratiques
adoptées partout dans l’organisation.

RESPECT
Faire preuve de considération pour la valeur, les besoins, les droits, les choix et la démarche des personnes et des groupes.

ACCUEIL INCONDITIONNEL DE LA PERSONNE
Démontrer une attitude d’ouverture et d’intérêt réel pour la personne malgré les comportements affichés et les difficultés vécues.

JUSTICE SOCIALE
Exiger des conditions de vie équitables pour chaque membre de la société.

RECONNAISSANCE ET VALORISATION DU POTENTIEL DES FEMMES
Affirmer et accorder une place significative au droit des femmes d’agir sur les conditions sociales, économiques et politiques
qu’elles subissent.

SOLIDARITÉ
Développer des liens de réciprocité et d’entraide en fonction d’un but commun
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Mot du
président du conseil
UNE AUTRE ANNÉE DE TERMINÉE, UNE ANNÉE REMPLIE DE BONNES NOUVELLES.
D’une part, le projet de mise à niveau de l’édifice principal qui a demandé beaucoup d’efforts de mise en place principalement
l’an dernier est actuellement en cours de réalisations ; de gros travaux. Ce projet de près de 2 000 000 $ est réalisé sans fermer
nos étages, ce qui demande une très grande coordination. La direction, notre personnel et nos bénévoles assurent quand même
le bon fonctionnement de l’œuvre de Madame Maisonneuve auprès des résidantes. Ces rénovations devraient se terminer aux
environs de février 2015.
D’autre part, deux événements ont marqué cette année.
Le tournoi annuel de golf, dans sa quatrième édition, a comme l’an dernier dépassé toutes les attentes et a connu un
résultat de près de 115 000 $. Un autre tour de force pour
notre personnel et nos bénévoles qui ont travaillé très fort pour
assurer ce succès.
Également les célébrations du 80e anniversaire de notre
CHAÎNON qui ont eu lieu l’automne dernier et qui ont occupé
beaucoup de place dans les efforts de notre équipe de direction, des bénévoles, de notre personnel et de professionnels
a été un succès qui a aussi dépassé toutes nos attentes. Cet
anniversaire qui a rassemblé, en tête d’affiche, 80 personnalités féminines du monde des affaires, du milieu artistique, des
communications et du domaine public a permis d’amasser
plus de 255 000 $. Un gros merci à ces 80 marraines dont les
noms figurent plus loin dans le rapport.
Le Coffre aux trésors du CHAÎNON a accentué sa remontée sur l’an dernier suite au maintien des retouches dans nos
approches de gestion et au travail soutenu de nos bénévoles
et de notre personnel totalement dédié au succès de ce
point de vente qui est une des principales sources de fonds
du CHAÎNON. Cette année, les fonds nets apportés ont passé
de 585 000 $ l’an dernier à 869 000 $.
Au cours de l’année, LE CHAÎNON s’est doté d’une fondation (FONDATION LE CHAÎNON) afin de faciliter l’organisation
d’événements et éventuellement effectuer des collectes
de fonds sans trop perturber le personnel et les bénévoles qui
dispensent le service dans la qualité et la discrétion qu’on
leur connaît. La création de la FONDATION LE CHAÎNON a
permis de rassembler des candidats et candidates administrateurs d’expérience qui ont accepté de consacrer de leur
temps à notre cause. Nous avons aussi choisi parmi des chefs
de file dans leur domaine, des gens qui vont devenir gouverneurs de la Fondation et qui ont accepté d’être porteurs du
message de Madame Maisonneuve dans leur communauté.

Le tout sera officialisé lors de la prochaine réunion du conseil
d’administration du CHAÎNON ainsi que la première réunion
du conseil d’administration de la Fondation qui auront lieu au
début de l’automne et dont il est fait mention plus loin dans ce
rapport sous la rubrique « Événements subséquents ».
Vraiment une belle année pour LE CHAÎNON que cette année.
Maintenant, mon mandat étant terminé, je souhaite la bienvenue à Sophie Ducharme, administratrice au CHAÎNON depuis
quelques années, qui a accepté avec enthousiasme cette
responsabilité de présidente du conseil ; une femme qui saura, avec la direction, le personnel, les bénévoles et le conseil,
mener LE CHAÎNON encore plus loin. Toutes mes félicitations.

Un gros, gros, gros merci
à tous pour ce désir
de perpétuer LE CHAÎNON
tout comme Madame
Maisonneuve l’a voulu.

René Goulet

président du conseil
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Mot de la
directrice générale
Bien ancré dans la communauté, LE CHAÎNON poursuit, avec
force et détermination, son mandat d’aide et d’hébergement
entrepris depuis plus de quatre-vingts ans auprès des femmes
en difficulté. Ce rapport d’activités rend compte des
principales réalisations d’une équipe dévouée et compétente,
inspirée par des valeurs communes et centrée sur la mission.
Nos réussites et nos défis composent le fil de trame d’une autre
année aussi mémorable qu’impressionnante.
LE CHAÎNON continue d’évoluer en adaptant son offre de
services aux conditions de plus en plus problématiques des
femmes qui frappent à sa porte. Par son travail d’intervention à
l’interne, et de rayonnement au sein du réseau communautaire
et social, notre organisation participe à la recherche de
solutions durables aux difficultés d’ordre social, économique,
médical et personnel auxquelles chacune d’elles est de plus
en plus lourdement confrontée.
Pour une deuxième année, LE CHAÎNON a poursuivi,
l’introduction d’une nouvelle définition du milieu de vie
offert à l’hébergement. En puisant dans les valeurs propres
au CHAÎNON, nos interventions favorisent une plus grande
participation des femmes dans les décisions qui les concernent.
Nous tentons de créer, avec elles, les moyens qui les mèneront
vers l’autonomie et la reprise du pouvoir sur leur vie tout en
offrant, comme toujours, une aide professionnelle, un accueil
inconditionnel et sans jugement.

Je suis reconnaissante envers les membres du conseil d’administration pour leur appui, de même que nos partenaires
d’événements, nos généreux bienfaiteurs, notamment la
Fondation DeSève, Québecor, la Fondation Marcelle et Jean
Coutu, la Fondation J. Armand Bombardier, la Fondation
Carman Normand, l’Agence de la santé et des services
sociaux de Montréal ainsi que tous nos donateurs. Leur soutien,
conjugué aux ventes records réalisées par la formidable équipe
du Coffre aux trésors du CHAÎNON cette année, nous a permis
d’arriver à un résultat financier positif. La mise sur pied de la
FONDATION LE CHAÎNON constitue une étape majeure dans
la consolidation et le développement de notre financement.
Je remercie à titre posthume celles et ceux qui, dans leur
testament, ont eu une pensée bienveillante en faveur du
CHAÎNON. Je tiens à souligner le don de Madame Thérèse
Robert qui, à la fin de sa triste vie, nous léguait tous ses avoirs afin
que LE CHAÎNON puisse aider d’autres femmes malheureuses.
Souhaitons que l’indignation et l’empathie inspirent nos
décideurs et les amènent à considérer l’équilibre humain de
même importance que l’équilibre budgétaire. De nos efforts
conjoints surgira alors une société plus juste, davantage
ouverte à reconnaître qu’en somme, la détresse, la peur, le
désoeuvrement d’une seule personne interpellent chacun de
nous directement.

Aux activités régulières se sont ajoutées les festivités de notre
80e anniversaire dont le point d’orgue fut, sans contredit,
l’éblouissant gala des marraines en octobre dernier. Nos quatrevingts marraines ont apporté une contribution inestimable au
CHAÎNON. Je leur rends hommage ici.

Marcèle Lamarche
Directrice générale
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Gouvernance
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CHAÎNON
Le conseil d’administration est composé de bénévoles engagés qui veillent à assurer la vie démocratique du CHAÎNON. Tous ont
à cœur le succès et la pérennité de l’organisation et la qualité de ses services. Chaque membre du conseil souhaite sensibiliser
son milieu et toute la communauté à la cause des femmes en difficulté et supporte, de multiples façons, l’œuvre initiée par
Yvonne Maisonneuve.
Cette année, les administrateurs se sont réunis à cinq reprises. De plus, quatre comités permanents y ont favorisé l’avancement de
dossiers majeurs.
Au 31 juillet 2014, les personnes suivantes composaient le conseil d’administration :

DIRIGEANTS

ADMINISTRATEURS

PRÉSIDENT SORTANT
René Goulet, FPCA, FCA
Fiduciaire à la Fondation
J.A. DeSève

Claire Boulanger, vice-présidente,
Immobilier développement New Look

Denise Richard,
Bénévole émérite du CHAÎNON

Sophie Ducharme, vice-présidente,
Fiducie et service-conseil Gestion 1859,
Banque Nationale Trust

Ginette Tanguay, associée
membre du groupe fondateur

Louise Faubert, directrice,
Cercle Omer De Serres

Maryse Ward, directrice,
ressources humaines
Aldo

VICE-PRÉSIDENTE
Suzanne Thibaudeau,
Avocate
TRÉSORIÈRE
Monique Bérubé,
Associée membre
du groupe fondateur
SECRÉTAIRE
Poste vacant

Antoine Geloso, vice-président,
Société de Vin International
Patricia Jean, vice-présidente finances
Construction Albert Jean

Marcèle Lamarche,
Directrice générale
Membre ex officio

FONDATION LE CHAÎNON
Certains administrateurs se sont particulièrement investis dans la mise sur pied de la FONDATION LE CHAÎNON, vouée à apporter
un support exclusif au CHAÎNON en développant de nouvelles sources de financement. Ainsi, à partir d’octobre 2014, le conseil
d’administration et le conseil des gouverneurs de la toute nouvelle FONDATION LE CHAÎNON seront composés comme suit :
Sophia Bennaceur, Société Générale

Ody Giroux, Carat

Line Racette, KPMG

Paule Bouchard, Richter

Philippe Halley, CDPQ

Franziska Ruf, Davies

Sophie Ducharme, Gestion Privée 1859, BNT

Karen Laflamme, Ivanhoé Cambridge

Oona Stock, KPMG-Secor

Louise Faubert, Cercle Omer DeSerres

Marcèle Lamarche, d.g. LE CHAÎNON

Daniel Garant, Investissements PSP

Ginette Maillé, YellowMédia

MEMBRES DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA FONDATION LE CHAÎNON
Lors de sa récente création, la FONDATION LE CHAÎNON a choisi parmi les chefs de file dans leur domaine, des gouverneurs qui ont
accepté d’être porteurs du message de Madame Maisonneuve dans la communauté. Le conseil des gouverneurs se compose
comme suit :
Louis Audet

Jean-Guy Desjardins

Claire Léger

Jean-Pierre Bégin

André Desmarais

Andrew Molson

François Bertrand

Gaétan Frigon

Jacques Nantel

Céline Blanchet

Antoine Geloso

Julie Payette

Liliane Colpron

Danièle Henkel

Judi Richards

Yvon Deschamps

Isabelle Hudon

Léopold Turgeon

Marc DeSerres

Patricia Jean
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Organigramme 2014
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale qui se tenait le 22 octobre 2013 a permis de rendre compte des réalisations et du bilan financier.
Le 6 mai 2014, une assemblée générale spéciale adoptait les nouveaux règlements administratifs revus afin de refléter davantage
le caractère démocratique, communautaire et associatif du CHAÎNON.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES
COMITÉ GOUVERNANCE
Suzanne Thibaudeau

COMITÉ BUDGET ET AUDIT
René Goulet

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

COMITÉ RESSOURCES
HUMAINES
Maryse Ward

COMITÉ ÉVÉNEMENTS
Louise Faubert

DIRECTION GÉNÉRALE
Marcèle Lamarche

COMPTABILITÉ
Contrôleur
Florence Copigneaux

RESSOURCES HUMAINES
Adjointe à la direction
Marthe Ménard

ADMISSION
RELANCE
FORMATION
ET STAGES
Coordonnatrice
Kateri Lyons

SECRÉTARIAT
& FINANCEMENT
Coordonnatrice
Lynda Isabel

COFFRE AUX TRÉSORS
Gérante
Ginette Rouleau

ACCUEIL
DE NUIT
ET GARDE
Coordonnatrice
Lise Meloche

HÉBERGEMENT
Adjointe à la direction
Dominique Blouin

UNITÉ
COURT
TERME
Coordonnatrice
Dominique Blouin

BÉNÉVOLAT
Coordonnatrice
Chantal L’Heureux

PARA-HÉBERGEMENT
Adjointe à la direction
Hélène Deguire

UNITÉ DE
TRANSITION
ET
RÉCEPTION
Coordonnatrice
Martine Bourgeois

MAISON
YVONNEMAISONNEUVE
Coordonnatrice
Cyndie Treulier

MAINTENANCE/
APPROVISIONNEMENT
Coordonnatrice
Magalie Durocher

SERVICES
ALIMENTAIRES
Coordonnatrice
Rainbow Charbonneau
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Secteur accueil
et hébergement
CONSTATS
Notre équipe professionnelle constate une aggravation de l’itinérance et des conditions de vie des femmes. Les problèmes de
santé mentale étant de plus en plus importants, le personnel doit développer des approches qui tiennent compte des nouvelles
réalités. La pauvreté et le manque chronique de logements abordables demeurent en cause. Le contexte socio-économique
joue pour beaucoup dans la plongée vers la précarité. Les défis auxquels font face les femmes qui font appel à nous rendent
d’autant plus difficiles la reprise du pouvoir et l’autonomie qui constituent les objectifs poursuivis par notre personnel d’intervention.
Mais le chemin pour y arriver est jalonné d’embuches.
Lorsque les femmes sont incapables d’avoir un médecin de famille ou d’obtenir de l’aide psychologique pour éviter l’engrenage
de la maladie mentale et de la dépendance ; quand la lenteur dans l’obtention du statut de réfugiée qui donne accès à l’aide
sociale devient une contrainte vitale, la recherche de solutions s’avère impossible et entraîne ces femmes dans des difficultés
encore plus graves. Or, un grand nombre de femmes qui frappent à la porte du CHAÎNON souffrent non seulement d’une
extrême pauvreté, mais également de problèmes de santé. Il leur est tout simplement impossible de vivre décemment et de
manière autonome.
L’accès à un chèque d’aide sociale dans des conditions acceptables n’existe plus; l’on doit fournir un acte de naissance (35 $),
avoir en main un relevé bancaire (ce qui présume que l’on dispose d’un compte de banque ou qu’on en ouvre un ($), avoir
une adresse de résidence. Pour obtenir un revenu de survie et avoir accès à l’aide sociale, il faut d’abord se mettre en frais!
Les prestations s’avèrent insuffisantes pour répondre aux besoins élémentaires ou lorsqu’il s’agit de verser un dépôt exigé par
un propriétaire.
Depuis le 1er février 2014, les prestations d’aide sociale s’établissent entre 630 $ et 1 095 $ selon qu’une personne a ou non
des contraintes temporaires ou sévères à l’emploi. Mais certaines subissent des pénalités drastiques, par exemple lorsqu’elles
craignaient de vivre seules et qu’elles sont prises « en flagrant délit de partager le logement avec une autre personne ». De
même, les demandeurs d’aide sociale doivent rapporter toutes leurs sources de revenu des dernières années. Ainsi, lorsque c’est
la prostitution qui a permis à une femme de survivre, l’humiliation d’avoir à le révéler porte atteinte à sa dignité.
Pour arriver à répondre à leurs besoins de base, les femmes doivent faire preuve de beaucoup de créativité. Certaines trouvent
des ressources complémentaires, font appel au réseau communautaire pour de l’aide alimentaire, du soutien matériel. D’autres
mettent leur sécurité en danger et leur intégrité à risque en recourant à des moyens marginaux incluant la mendicité, la prostitution,
le vol à l’étalage.
Les maisons destinées à offrir pour une durée de deux ans et plus des appartements supervisés à notre clientèle affichent complet.
L’attente se prolonge donc pour toutes celles qui ont besoin de ce type d’habitation. Malgré la mise sur pied de nouvelles maisons,
le réseau communautaire ne parvient pas à répondre à la demande croissante. La diminution de 25 % du nombre de logements
sociaux engendre une augmentation de la durée de l’attente et, par conséquent, des séjours en maison d’hébergement.

PROFIL DE LA CLIENTÈLE
QUI SONT-ELLES, POURQUOI VIENNENT-ELLES, OÙ IRONT-ELLES?
Au CHAÎNON, on accueille une personne, pas un problème. Cette approche s’appuie sur le principe fondateur de l’accueil
inconditionnel et sans jugement qui, depuis plus de 80 ans, distingue LE CHAÎNON des autres ressources d’hébergement.
Cette approche fait en sorte que nous demeurons discrets quant à certains indicateurs du profil des femmes qui font appel à
nos services.
QUI SONT LES FEMMES EN DIFFICULTÉ HÉBERGÉES AU CHAÎNON?
Les femmes qui font appel aux services du CHAÎNON proviennent principalement de la grande région de Montréal. Près de
80 % sont d’origine canadienne; les autres, pour la plupart des immigrantes reçues, nous viennent des quatre coins du monde,
notamment d’Afrique, d’Europe, d’Haïti et des États-Unis. 89 % des femmes parlent français, 11 % anglais.
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Secteur accueil
et hébergement
ÂGE

Leur âge varie entre de 18 à 80 ans : la majorité des résidantes ont autour de 50 ans. 11 % sont âgées entre
18 et 30 ans, 15 % entre 31 et 40 ans. Les femmes âgées de 61 ans et plus comptent pour 12 % tandis qu’on
ignore l’âge de 5 % des résidantes.

SANTÉ
PHYSIQUE

Plusieurs femmes nous arrivent passablement démunies, certaines directement de l’hôpital. Aux problèmes
de santé courants s’ajoutent des problèmes sévères, incluant la séropositivité et le sida de même que les
grossesses à risques. D’autres sont en attente de subir un avortement thérapeutique. Les conditions liées au
vieillissement sont nombreuses; les besoins d’accompagnement aux rendez-vous médicaux augmentent.
Des femmes handicapées devant se déplacer en fauteuil roulant ou en déambulateur ont eu recours au
CHAÎNON en cours d’année, certaines en attente depuis longtemps de traitements de physiothérapie.
Des résidantes souffraient de surdité. D’autres affichaient de légers handicaps intellectuels.
Des hôpitaux demandent au CHAÎNON d’héberger des convalescentes et des femmes âgées pour
lesquelles ils ne parviennent pas à trouver de place dans un CHSLD.

SANTÉ
MENTALE

Nos intervenantes ne demandent pas aux femmes si elles souffrent de maladies mentales. C’est
généralement elles qui en font part. Certaines affichent des troubles alimentaires diagnostiqués. L’anxiété
et la détresse psychologique sont fréquemment observées, de même que les troubles de la personnalité.
Plus que jamais auparavant des troubles de paranoïa et des hallucinations tant auditives que visuelles sont
détectées. Les ordres de cour et les requêtes pour évaluation psychiatrique sont de plus en plus fréquents.

DÉPENDANCES

Les dépendances liées à l’alcool, aux drogues, aux médicaments et aux jeux de même que la
cyberdépendance sont très présentes chez les femmes hébergées.

PROBLÈMES
LIÉS AU
COMPORTEMENT

Les problèmes d’agressivité sont plus importants qu’auparavant. Les femmes souffrent de plus en plus
d’agressions, de violence physique et d’abus de toutes sortes, incluant le viol, l’inceste, la violence
conjugale et familiale, les abus psychologiques. Les problèmes relationnels sont généralisés.

CONDITIONS
PARTICULIÈRES

En vertu de partenariats avec les tribunaux et la GRC, des femmes trouvent refuge au CHAÎNON parce
qu’elles ont été victimes de traite de personnes. Elles y attendent un changement d’identité ou obtiennent
la protection nécessaire avant de témoigner, par exemple contre un proxénète.
Les femmes provenant de milieux favorisés sont plus nombreuses qu’auparavant. Certaines démontrent
une adaptation difficile à leurs nouvelles conditions de vie et aux contacts de clientèles très vulnérables.

MOTIFS QUI AMÈNENT LES FEMMES EN DIFFICULTÉ À AVOIR RECOURS AU CHAÎNON
Plusieurs circonstances mènent des femmes en difficulté à faire appel au CHAÎNON. La pauvreté des femmes demeure la première
raison qui entraîne une femme à contacter LE CHAÎNON.
Parmi les autres motifs évoqués, mentionnons :
• Relation conjugale difficile ou violente
• Décès d’un proche, perte d’un emploi
• Sans-abri ou temporairement sans hébergement
• Peine d’amour, séparation
• Divers types de violence
• Difficultés d’ordre judiciaire
• Relation familiale conflictuelle

• Une ou plusieurs épreuves apparemment
		 insurmontables
• Toxicomanie, jeu compulsif
• Effritement des liens avec la famille, les amies,
		 les amis, les collègues, les connaissances
• Marginalisation, exclusion
• Perte de pouvoir sur sa vie, d’autonomie

Le parcours vers l’itinérance est constitué d’une combinaison de conditions, de motifs et de difficultés successives et (ou)
conjuguées les unes aux autres. Mais le dénominateur commun, la condition quasi généralisée à toutes les femmes en difficulté
qui frappent à la porte du CHAÎNON s’avère définitivement la pauvreté tant financière que sociale.
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VERS OÙ S’EN VONT NOS RÉSIDANTES LORSQU’ELLES QUITTENT LE CHAÎNON
• Orientation inconnue du CHAÎNON		

23 %

• Vers une autre unité d’hébergement du CHAÎNON		

15 %

• Vers une autre maison d’hébergement		

11 %

• Installation en logement, seule,		

11 %

• Autres			

11 %

• Chez un (e) ami (e) ou dans la famille		

9%

• Installation en logement, avec une tierce personne ou avec les enfants

6%

• En appartement supervisé – 2e étape		

6%

• Vers une ressource en santé mentale ou en toxicomanie

4%

• En centre hospitalier			

4%

MANDAT D’ACCUEIL ET D’HÉBERGEMENT - SERVICES ET STATISTIQUES
LE CHAÎNON se veut une source d’aide, une ressource d’hébergement temporaire dans un milieu de vie conçu pour des femmes
seules et en difficulté. Nous y maintenons un environnement aussi chaleureux et sécuritaire que stimulant. Les espaces communs
sont accueillants, les chambres confortables; la nourriture est savoureuse, réconfortante. L’aide professionnelle d’intervenantes
chevronnées vise l’autonomie. LE CHAÎNON met tout en œuvre afin que les femmes en difficulté sortent de l’isolement et de la
marginalité, retrouvent leur estime de soi et leur plein potentiel.
Il est impossible de mesurer l’impact des interventions et la réussite du travail de soutien et d’accompagnement effectué par
l’équipe de l’hébergement. Nous espérons qu’une fois le séjour terminé, les femmes quittent LE CHAÎNON plus confiantes en
elles-mêmes et en la vie, mieux outillées pour préserver leur autonomie personnelle et financière et pour créer et conserver des
liens significatifs.
Les services d’accueil et d’hébergement se déclinent comme suit :
• Accueil – réception – une porte qui s’ouvre sur l’espoir
• Admission – une intervenante professionnelle à l’écoute
• Accueil de nuit – de 18 h 30 à 10 h – 12 lits en chambre dortoir + 3 salons d’urgence
• Unité court-terme – 4 à 6 semaines pouvant aller jusqu’à 8 semaines – 20 lits en chambres doubles et simples
		 – accompagnement, aide, références, écoute, démarche d’organisation
• Unité de transition – 3 mois pouvant aller jusqu’à 1 an – 15 chambres individuelles, objectifs d’autonomie financière
		 et personnelle
• Maison Yvonne-Maisonneuve – en permanence – 15 studios individuels – accompagnement, assistance selon
		 les besoins, écoute, intégration
• La Relance – services post-hébergement – conservation des acquis, aide au logement, prévention de l’isolement
ACCUEIL ET RÉCEPTION – UNE PORTE QUI S’OUVRE SUR L’ESPOIR
Quels que soient l’heure et le jour, la réception téléphonique et l’accueil sont assurés par du personnel formé pour traiter les
appels et les demandes avec tact, efficacité et discrétion. Au CHAÎNON il n’y a pas de répondeur automatique.
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ADMISSION – UNE INTERVENANTE PROFESSIONNELLE À L’ÉCOUTE
Une femme en difficulté qui souhaite obtenir de l’assistance peut contacter LE CHAÎNON par téléphone ou en se présentant sur
place. Une intervenante sera en mesure de l’écouter, de l’aider, de la guider. Ce service est offert sans interruption, à toute heure
du jour et de la nuit, tout au long de l’année.
Au cours de l’année 2013-2014, les intervenantes attitrées à l’admission ont traité 7 875 appels et demandes d’aide et
d’hébergement, un nombre légèrement plus inférieur à l’année précédente principalement en raison d’une fermeture temporaire
de l’accueil de nuit pour cause de travaux. L’assistance offerte varie selon les besoins exprimés :
Information

Assistance dans la recherche
d’un hébergement

Référence

Hébergement en salon d’urgence aménagé
en chambre provisoire

Hébergement
Écoute

Soutien alimentaire – sacs d’épicerie, repas

Consultations sur place

Les demandes d’hébergement sont de plus en plus récurrentes. C’est pourquoi, alors qu’une résidante ayant bénéficié d’un
séjour de quelques semaines ou de plusieurs mois devait, auparavant, attendre une année avant d’avoir à nouveau accès,
nous avons éliminé cette règle compte tenu des besoins.
Les femmes en détresse qui se présentent avec des enfants – accompagnées ou non des policiers – sont hébergées dans
l’un des salons d’urgence. L’on contactera alors les ressources adéquates pour accueillir les familles et elles pourront s’y
rendre incessamment.
ACCUEIL DE NUIT – POUR LA SÉCURITÉ, POUR L’ESSENTIEL ET POUR L’ÉCOUTE
LE CHAÎNON donne accès, de 18 h 30 à 10 h, à une nuit d’accueil-hébergement en formule chambre dortoir pouvant loger
12 femmes. Des intervenantes y assurent une présence attentionnée. Trois salons sont également disponibles pour les situations
imprévues. Le souper et le petit déjeuner sont offerts. Les femmes ont accès aux douches, aux appareils de lavage, au téléphone,
à un séjour avec téléviseur et bibliothèque. Celles qui n’iront pas dîner dans un centre de jour peuvent s’y préparer un lunch avant
de quitter. Elles peuvent compter sur l’aide d’intervenantes professionnelles pour obtenir de l’aide, pour remplir des formulaires,
pour entreprendre une démarche d’autonomie.
Durant l’année 2013-2014, 3 923 couchers ont été accordés à 330 femmes différentes, principalement des femmes itinérantes.
Bien que pour l’ensemble de l’année le taux d’occupation s’établit à 90 %, l’on estime que, n’eût été la fermeture de l’accueil de
nuit durant cinq semaines, en raison des travaux effectués dans le cadre de la mise aux normes de la bâtisse principale, le taux
d’occupation aurait été de 100 %. En effet, le nombre de demandes a excédé de 27 % notre capacité d’accueil.
Quatre femmes sur cinq étaient francophones; l’âge des usagères de l’accueil de nuit s’établit comme suit :
• Moins de 30 ans

4%

• De 30 à 59 ans

45 %

• De 60 à 69 ans

9%

• 70 ans et plus

2%

• Âge inconnu

40 %

Les demandes d’hébergement pour une nuit se font quotidiennement par téléphone à 14 h, sur une base d’appels inscrits
successivement jusqu’à concurrence de douze réservations. Les appels subséquents peuvent être référés à d’autres refuges pour
femmes.
Les femmes qui se trouvent à l’accueil de nuit lors de fêtes et d’événements spéciaux tenus dans la maison sont invitées à y
prendre part et profitent des avantages. Elles peuvent demander du dépannage vestimentaire via le vestiaire des résidantes.
HÉBERGEMENT À COURT ET MOYEN TERME
Nous introduisons à travers l’ensemble du secteur de l’hébergement, une nouvelle définition du milieu de vie. En effet, tout en
puisant dans les valeurs fondamentales du CHAÎNON, nous favorisons une plus grande participation des femmes dans la vie de
l’unité qui les accueille et dans les décisions qui les concernent. Ainsi, l’intégration de l’approche « empowerment » fait en sorte
que les résidantes élaborent leur démarche et se fixent des objectifs qu’elles poursuivront avec le soutien des intervenantes.
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UNITÉ COURT-TERME – UN HAVRE PAISIBLE ET SÉCURE, POUR RÉORGANISER SA VIE
Comprenant huit chambres doubles et quatre chambres individuelles, cette unité offre à vingt résidantes un séjour pouvant durer
entre quatre et six semaines. Étant donné la grande difficulté de trouver du logement social ou à prix abordable, les prolongations
de séjours jusqu’à huit semaines sont plus fréquentes. Écoute, soutien, consultation et orientation dans une démarche de
réorganisation y sont offerts, tout en comblant les besoins élémentaires d’hébergement et d’alimentation. L’on constate qu’un
nombre croissant de femmes demandent de l’hébergement à l’unité court-terme pour être en mesure de régler des problèmes
de dettes, de garde d’enfants, pour tenter de retourner sur le marché du travail ou pour entreprendre une thérapie.
Au total, pour l’année 2013-2014, 177 femmes ont été accueillies à l’unité court-terme, pour un total de 6 648 couchers. La durée
moyenne des séjours était de 38 jours. Les services dispensés par les intervenantes de l’unité court-terme sont spécifiquement
conçus pour favoriser la réorganisation :
• Échanges avec la résidante en vue d’identifier ses besoins ;
• Accompagnements dans diverses démarches – juridiques, sociales, médicales entre autres ;
• Rencontres formelles et individuelles d’une heure par semaine avec chaque résidante ;
• Rencontres informelles et individuelles au besoin ;
• Discussions quotidiennes avec l’intervenante désignée animatrice du groupe ;
• Assistance dans les démarches en vue d’obtenir de l’aide sociale, dans la recherche d’un logement ;
• Gestion de crise ;
• Démarches auprès de la travailleuse sociale ;
• Contacts externes avec divers professionnels – santé, services sociaux, juridiques – environ deux cents dans l’année ;
• Références vers des ressources externes d’aide, de dépannage, de thérapie ;
• Rencontres externes avec des intervenantes et des travailleuses sociales – dix fois l’an ;
• Réunions avec des intervenants multidisciplinaires – trois fois l’an ;
• Gestion des appels d’ex-résidantes pour de l’écoute et de l’accompagnement – environ 2 500 appels par année ;
• Références à des centres d’aide à la recherche et d’intégration à l’emploi ;
• Identification des ressources en vue de s’inscrire sur une liste d’attente pour un logement social, un appartement
		 à prix modique, une coopérative d’habitation ;
• Dépannage vestimentaire via le vestiaire des résidantes ;
• Petits extras offerts tout au long de l’année.
UNITÉ DE TRANSITION – UNE DÉMARCHE VERS LA REPRISE DE CONTRÔLE SUR SA VIE
Quinze femmes profitent simultanément d’un séjour pouvant aller de trois mois jusqu’à un an moyennant une modeste contribution
financière. Ce programme permet à des résidantes en attente de ressources d’entreprendre une démarche d’autonomie et de
reprise du pouvoir sur leur vie.
Cette année, 4188 couchers ont été accordés. La durée moyenne du séjour s’établit à quatre mois. Les femmes hébergées
avaient en moyenne 46 ans. En vertu d’une entente avec le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal (auparavant
le Centre Dollard-Cormier), six lits sont réservés pour des dames qui nous sont référées par leur entremise. Plusieurs résidantes ont
participé cette année au Défi Santé.
Les interventions et les services offerts à l’unité de transition sont de diverses natures et visent en priorité à accompagner ces
résidantes dans leur cheminement vers l’autonomie et la reprise de pouvoir sur leur vie.
• Identification avec la résidante de deux ou trois objectifs qu’elle souhaite atteindre ;
• Soutien d’une intervenante ou une travailleuse sociale externe ;
• Références aux ressources externes – santé mentale, dépendances, gestion du budget et de la dette entre autres ;
• Accompagnement dans certaines démarches notamment d’ordre judiciaire ;
• Rencontres formelles individuelles des résidantes à raison d’une heure par semaine ;
• Rencontres informelles individuelles au besoin ;
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• Disponibilité d’une intervenante sur place, seize heures par jour, tous les jours  ;
• Échanges quotidiens avec l’intervenante désignée animatrice du groupe ;
• Guide et accompagnement dans la recherche d’un logement ;
• Gestion de crise ;
• Démarches avec la travailleuse sociale de chaque résidante; invitation d’intervenantes externes sur place afin de
		 mesurer les avancés vers l’atteinte des objectifs – trois fois l’an pour chaque résidante ;
• Contacts externes auprès de professionnels de la santé et des services sociaux, d’avocats et de conseillers
		 – une centaine dans l’année ;
• Références vers des centres de dépannage, des ressources externes, des centres de thérapie ;
• Rencontres externes avec des intervenantes et travailleuses sociales – une centaine par anné ;
• Échanges sur l’avancement des interventions, avec la résidante et des intervenants multidisciplinaires – deux fois l’an ;
• Référence à des centres d’aide et d’intégration à l’emploi ;
• Gestion des appels d’ex-résidantes pour de l’écoute et de l’accompagnement
		 – environ deux cent cinquante par année ;
•		Identification des ressources en vue de s’inscrire sur une liste d’attente pour un logement social, un appartement à
		 prix modique, une coopérative d’habitation ;
• Accès au vestiaire des résidantes ;
• Aide au déménagement et à l’installation selon les demandes ;
• Petits extras offerts tout au long de l’année
SERVICES COMPLÉMENTAIRES ET PETITS EXTRAS DURANT ET(OU) APRÈS L’HÉBERGEMENT
Depuis le premier jour, LE CHAÎNON met tout en œuvre pour offrir des activités et créer des conditions qui favoriseront le retour
des résidantes à une vie moins difficile, plus autonome et sereine :
•
		
		
		

Accès au vestiaire des résidantes – approvisionné selon les dons reçus au Coffre aux trésors, il est tenu par la doyenne
des membres du groupe fondateur et une poignée de bénévoles. On y trouve des vêtements et accessoires de
toutes tailles selon les saisons et les besoins. À l’approche de Noël, les résidantes peuvent s’y procurer un vêtement
plus chic ainsi que des bijoux et accessoires.

• Zoothérapie – deux chiens et un furet visitent LE CHAÎNON deux fois la semaine, permettant à des résidantes qui le
		 souhaitent de profiter d’une grande promenade dans le parc.
• Activité sociale au grand salon tous les derniers dimanches du mois sauf l’été. Musique, repas généreux, retrouvailles
		 et petites attentions créent une atmosphère conviviale et brisent l’isolement.
• Trousseau de départ constitué de petit mobilier, d’articles de maison, de literie et d’autres items disponibles en
		 fonction des dons reçus au Coffre aux trésors du CHAÎNON en plus d’une carte cadeau Provigo pour effectuer une
		 première petite épicerie.
• Possibilité de garder le contact avec l’intervenante en profitant de dîners rencontres une fois par mois.
• Pour les femmes ayant séjourné à l’unité de transition, retour possible à leur chambre quelques jours de plus, le temps
		 de s’adapter à un logement individuel. Elles peuvent ainsi calmer l’angoisse qui peut accompagner les premières
		 nuits en retrouvant la sécurité et l’environnement du CHAÎNON.
• Invitations régulières à diverses activités sociales organisées par LE CHAÎNON pour briser l’isolement.
• Inscription à des programmes de distribution de paniers de Noël et au projet The Gazette Christmas Fund.
• Aide alimentaire et repas offerts à d’ex-résidantes pour répondre à des besoins sont criants.
• Rabais pour les résidantes chez l’opticien George Laoun et au salon de coiffure Moov.
• Énergie Cardio offre des réductions substantielles aux résidantes et au personnel du CHAÎNON qui souhaitent se
		 remettre en forme.
• Participation des résidantes à diverses occasions afin de prêter main-forte aux bénévoles.
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APRÈS L’HÉBERGEMENT, LA RELANCE
Mené par une intervenante expérimentée, le programme La Relance bénéficiait cette année encore et jusqu’en mars 2015 d’un
budget transitoire d’une année dégagé dans le cadre de la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI).
Le programme La Relance vise à offrir des services de post-hébergement aux résidantes du CHAÎNON, en vue de prévenir la perte
de logement et pour soutenir les femmes dans leurs démarches de réinsertion sociale. La Relance favorise chez les participantes
le retour à l’autonomie socio-économique et personnelle, l’amélioration générale de leurs conditions de vie.
Durant l’année 2013-2014, on compte 25 participantes qui ont bénéficié des services suivants :
• Rencontres d’évaluation
• Recherche de logement (journaux, Internet, ressources communautaires)
• Suivis auprès de propriétaires, de responsables de Coop et autres
• Visites de logements
• Aide à l’installation
• Aide pour trouver et remplir divers formulaires
• Soutien aux démarches à la solidarité sociale
• Assistance dans la gestion du budget et de l’endettement
• Soutien en réinsertion à l’emploi
• Visites d’organismes offrant du logement social
L’impact de La Relance sur la vie des participantes est visible à travers les réponses très positives des femmes. Ce programme
semble bien répondre aux attentes des femmes, même de celles qui n’ont pas encore réalisé les objectifs qu’elles se sont fixés
durant leur séjour à l’unité de transition. L’intervenante travaille beaucoup autour de la valeur « d’empowerment » qui prévaut
au CHAÎNON, afin d’aider ces femmes à augmenter leur estime de soi et à surmonter leurs difficultés.
Avoir la possibilité d’être accompagnées dans leurs projets pour améliorer leur qualité de vie apporte énormément aux femmes.
Plusieurs vivent dans la solitude; avoir l’opportunité de se faire accompagner et assister dans leurs démarches leur procure la
stimulation nécessaire pour conserver leur motivation, leur permettant de mieux s’organiser et de se rendre au bout de leurs
démarches afin de réaliser leurs objectifs et de se stabiliser dans un logement à elles.
Je suis assise et mes pensées se tournent vers l’intervenante de La Relance, car, depuis notre première rencontre au CHAÎNON,
alors que j’y étais encore hébergée, elle a su me donner l’espoir et la confiance. Pendant presque huit mois, je vivais dans
l’insécurité et la violence de mon ex-mari. Seule, sans ressources, je vivais dans le désespoir jusqu’au jour où une intervenante
du CLSC Rosemont a trouvé une place pour moi au CHAÎNON.
Aujourd’hui, grâce à l’appui de La Relance, je vis dans mon appartement qui a d’ailleurs été équipé entièrement par LE
CHAÎNON. J’ai pu aussi bénéficier de l’assurance-emploi pour faire face à mes besoins financiers.
Sans les efforts, la persévérance, la gentillesse et la disponibilité de mon intervenante, je crois que je ne serais pas là aujourd’hui.
J’ai à nouveau confiance en moi et je peux apercevoir l’avenir sous un angle nouveau. Je vous remercie vraiment pour tout!
Famata

MAISON YVONNE-MAISONNEUVE - PLUS JAMAIS L’ITINÉRANCE
À quelques rues de l’édifice principal, cette maison offre en location permanente à des femmes de 55 ans et plus quinze petits
studios meublés. De grandes pièces communes invitent à la socialisation. En plus de deux repas offerts quotidiennement à la
salle à manger, les journées sont ponctuées de deux rencontres pause-café. Une équipe ressource assure le confort et la sécurité
24 heures par jour. Des services liés notamment à la gestion du budget, à la médication et aux démarches médicales sont
disponibles sur demande. La Maison Yvonne-Maisonneuve procure à ses locataires un milieu de vie chaleureux, adapté à leurs
besoins, qui favorise chez chacune d’elles le maintien d’acquis faits au sein du CHAÎNON.
L’arrivée en avril dernier d’une nouvelle coordonnatrice suite au départ à la retraite de madame Charest après de nombreuses
années de services s’est faite en douceur.
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PROFIL DES DAMES DE LA MAISON YVONNE
Les occupantes de la Maison Yvonne-Maisonneuve ont pour la plupart séjourné au CHAÎNON. Plusieurs ont été sans abri, ont
souffert d’une vie très déficiente, éprouvent des problèmes de santé physique et psychique.
Du personnel veille aux besoins et à la sécurité des dames de jour comme de nuit, tout au long de l’année. Une participation
financière de 0,50 $ est demandée pour le petit déjeuner et de 0,75 $ pour le souper, pour l’achat de nourriture requise afin de
compléter l’aide alimentaire dont bénéficie LE CHAÎNON.
La Maison Yvonne-Maisonneuve a été pratiquement complète toute l’année. Deux résidantes ont quitté et quatre sont venues
s’installer dont trois directement après un séjour au CHAÎNON. La moyenne d’âge se situe à 64 ans.
L’approche et les services offerts amènent petit à petit les femmes à prendre conscience du pouvoir qu’elles ont et des objectifs
qu’elles sont capables de réaliser.
Le partenariat avec les services sociaux et médicaux est extrêmement important en regard des diverses problématiques
rencontrées par les résidantes : les problèmes de santé physique, de santé mentale dans le processus de vieillissement sont à
considérer. Nous faisons face aux questions de santé mentale alors que l’une des missions de la maison consiste à assurer la
sécurité des résidantes. Ceci passe donc par un service de soins adaptés à la réalité des personnes.
Bien que toujours importants, les accompagnements médicaux étaient moins nombreux en raison d’une volonté de plus en plus
forte de laisser l’opportunité aux résidantes de maintenir ou de travailler leur autonomie. Certains accompagnements légitimes se
traduisent par un support moral : c’est le cas des femmes vivant avec de nombreux problèmes de santé et qui ont besoin d’être
soutenues.
Parmi les autres activités et services socio-médicaux proposés, l’on trouve :
• Des soins de pieds offerts par une infirmière une fois aux deux mois;
• Des soins à domicile offerts par le CLSC du quartier ainsi que la vaccination contre la grippe;
• Zoothérapie sur une base régulière pour travailler sur l’aspect émotionnel des résidantes;
• Soins infirmiers – une stagiaire a mis en place un outil d’évaluation des activités de la vie quotidienne;
• Implication dans les tâches ménagères, la préparation des repas, le ménage;
• Assistance au budget et aux besoins particuliers – par exemple à l’épicerie;
• Activités de groupe, notamment une épluchette de blé d’Inde en septembre;
• Rencontres individuelles, écoute et support psychologique sur demande;
• Support à l’entretien hebdomadaire de leur chambre;
• Accès à toutes les activités sociales et récréatives ainsi qu’aux services complémentaires offerts aux résidantes de la
		 maison principale.

ACTIVITÉS MARQUANTES
NOËL AU CHAÎNON
La tradition de Noël s’est poursuivie grâce à la générosité de la Fondation Marcelle et Jean Coutu. Le 24 décembre au soir,
l’équipe en place et les résidantes ont dégusté un savoureux repas des Rôtisseries St-Hubert. Au coucher, les dames ont trouvé
sur leur lit des présents, des cartes cadeaux et des douceurs. L’initiative « Boîtes à chaussures de Noël » menée par Katherine
Velan et l’équipe de Holt Renfrew ont également gâté nos résidantes. Le jour de Noël, l’heure était à la fête et à la musique alors
que le grand salon Claire Léger accueillait 225 résidantes et ex-résidantes. Un généreux repas traditionnel était servi, suivi d’une
distribution de magnifiques sacs de cosmétiques offerts par MARCELLE en plus d’une enveloppe cadeau contenant 25 $. Sans la
participation de nos extraordinaires bénévoles, la magie de cette journée n’aurait pu s’opérer.
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME, LE 8 MARS 2014
Cette année encore, plus de 75 femmes du CHAÎNON ainsi que des membres de l’équipe permanente se sont rendues sur l’heure
du lunch à l’invitation du restaurant bienfaiteur Le Robin des Bois. Se joignaient à notre table festive et savoureuse les artistes et
communicatrices Marie-Christine Trottier, Mireille Deyglun, Mouffe, Louise Forestier, Isabelle Cyr ainsi que Micheline Bernard. On y a
entendu pour la toute première fois la version finale de la chanson Aimer, sur un poème de Jeannine Gagné, membre du groupe
fondateur du CHAÎNON mis en musique par Diane Juster qui l’interprète en compagnie de Marie-Denise Pelletier. La présidente
fondatrice du Robin des Bois, Judy Servay, a profité de l’occasion pour remettre à la directrice du CHAÎNON, un don de 2500 $.
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LE SALON LA ROUSSE ESPACE BEAUTÉ ACCUEILLE 20 EX-RÉSIDANTES
Le salon La Rousse a ouvert exceptionnellement ses portes le dimanche 1er décembre dernier pour mettre en beauté une
vingtaine d’ex-résidantes grâce à l’implication bénévole de ses 5 coiffeurs. Au programme : coupe et mises en plis, mini-manucure,
maquillage de base, goûter léger, photo avant et après. Un moment inoubliable et émouvant pour plusieurs.
CENTRE BERGER ET LA FINE BOUCHÉE
Le centre communautaire Centre Berger et le service traiteur La Fine Bouchée se sont unis pour offrir, le jeudi 19 décembre dernier,
une soirée festive aux femmes du CHAÎNON. Au programme : repas gastronomique, spectacle d’animation, paquets-cadeaux
composés de vêtements et accessoires d’hiver. Des autobus mobilisés assuraient le transport. Les organisateurs souhaitaient ainsi
contribuer à rehausser l’estime de soi des femmes itinérantes et en grande difficulté, les valoriser et leur montrer qu’elles ne sont
pas seules.

PARTENAIRES DU RÉSEAU COMMUNAUTAIRE,
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ET D’AUTRES SERVICES PUBLICS
Depuis sa fondation en 1932, LE CHAÎNON est une organisation bien enracinée dans la communauté, au cœur d’un important
réseau de partenariat d’entraide et d’échanges de services au sein de la société métropolitaine et québécoise. Au fil des ans le
secteur de l’accueil et de l’hébergement a su tisser des liens riches et mutuellement fructueux avec d’autres institutions sérieuses
et organisations bien établies qui contribuent à maintenir un niveau élevé de qualité dans l’aide et l’intervention offertes aux
femmes en difficulté.
Voici les principaux regroupements, les organismes et les institutions gouvernementales ou paragouvernementales avec qui
nous collaborons de près dans la réalisation de notre mandat.
Fédération des ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec
LE CHAÎNON est membre de la Fédération. Il est représenté au sein de ce regroupement provincial par Dominique Blouin,
adjointe à la direction / secteur hébergement qui siège au conseil d’administration.
LE CHAÎNON entretient une forte alliance avec plusieurs ressources membres de la Fédération.
LE CHAÎNON a participé à trois rencontres informelles avec L’Auberge Madeleine, La rue des femmes, Les Maisons de l’Ancre et
le refuge pour femmes Chez Doris dans le but de consolider le lien d’entraide.
RAPSIM – Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal
En tant que membre, LE CHAÎNON prend régulièrement part aux diverses rencontres en plus de participer à des pétitions et
manifestations, notamment la Nuit des sans-abri.
Centre de réadaptation en dépendance de Montréal (Centre Dollard-Cormier)
Ce partenariat s’appuie principalement sur ce qui est convenu d’appeler Entente administrative et références mutuelles dans
le cadre de démarches de réduction des méfaits de la consommation de drogues et d’alcool qui lie le CDC et l’unité de
transition du CHAÎNON pour la réservation de lits. Nos intervenantes font régulièrement appel à cette ressource et y guident des
résidantes souffrant de dépendances.
Institutions et professionnels du réseau de la santé et des services sociaux :
• SHU – membre du comité urgence en itinérance en partenariat avec l’Agence de la santé et des services sociaux
		 de Montréal. Une entente vise à mettre des lits supplémentaires à la disposition des femmes itinérantes durant la
		 période hivernale.
• CLSC des Faubourgs – étroite collaboration avec l’équipe itinérance.
• Autres CLSC – d’où sont issues les travailleuses sociales référées aux femmes que nous hébergeons.
• Travailleuses sociales, médecins ou autres professionnels – rencontres trimestrielles avec les professionnels qui veillent
		 aux objectifs de santé physique, psychologique des résidantes.
• Hôpitaux – plus particulièrement le Centre hospitalier de l’Université de Montréal à cause de sa proximité et l’Institut
		 universitaire de santé mentale Douglas.
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Secteur accueil
et hébergement
Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile (PRAIDA)
du Centre de santé et de services sociaux de la Montagne.
Table de concertation sous-régionale de la région Centre-Est en santé mentale
Membre du regroupement.
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal
Membre du regroupement
Service de police de la ville de Montréal – les policiers du SPVM interviennent sur appel lors de situations de crise en tant que figure
d’autorité et amènent au CHAÎNON des femmes en détresse
Gendarmerie royale du Canada – pour des questions concernant la traite des personnes.
Diogène et Le fil – collaboration en vue d’assurer un suivi à la maison après le séjour d’une résidante et des accompagnements
favorables à la prévention de la récurrence des situations.
AUTRES PARTENARIATS ET ÉCHANGES DE SERVICES :
• UPS – Urgence psychosociale – pour les cas où une femme est en crise
• Centre de répit et de dégrisement
• Centre d’aide aux victimes d’actes criminels — CAVAC
• Indemnisation des victimes d’actes criminels – IVAC
• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale – pour ce qui concerne les programmes d’aide sociale
		 et de solidarité sociale
• Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) – pour être davantage en mesure de comprendre les
		 besoins d’une résidante
• Urgence Santé
• Agents de probation du Ministère de la Sécurité publique
• Avocats de l’aide juridique
• Association des malentendants québécois
• Centres de crise
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Secteur
du para-hébergement
Travaillant en étroite collaboration avec le personnel de l’hébergement, l’équipe du para-hébergement s’affaire à créer un
environnement sécuritaire et agréable et à offrir des repas réconfortants et équilibrés. Ainsi, les résidantes de la maison bénéficient du professionnalisme et de la créativité du personnel salarié et bénévole de ce secteur.

SERVICES ALIMENTAIRES
En 2013-2014, près de 50 000 repas ont été préparés avec soin par l’équipe des services alimentaires, composée à 50 % de
bénévoles. En plus des trois repas quotidiens servis aux résidantes, la cuisine du CHAÎNON prépare des collations, les repas offerts
au personnel durant leur quart de travail, les réceptions organisées dans la maison, notamment le souper traditionnel du 25
décembre servi à 225 convives, le buffet de la soirée reconnaissance des bénévoles à laquelle 120 personnes participent.
Un effort remarquable a été fait cette année par la coordonnatrice des services alimentaires et son équipe pour faire des
économies importantes en profitant pleinement des dons de nourriture. Pour l’année 2013-2014, le prix de revient d’un repas
s’établit à 0,38 $ comparativement à 0,50 $ l’année précédente. Cette donnée provient du rapport entre le coût d’achat des
aliments vis-à-vis le nombre de repas servis. Ce résultat remarquable traduit bien la reconnaissance de l’organisation envers ses
donateurs et ses partenaires.
PARTENAIRES DE LA COMMUNAUTÉ – DONATEURS ET DESTINATAIRES DE PRODUITS ALIMENTAIRES
Tout au long de l’année, des denrées alimentaires nous parviennent grâce à la générosité d’entreprises commerciales et de
partenaires associatifs. L’on estime à 287 084.00 $ la valeur totale des dons pour l’année, dont plus de 206 000 $ provenaient de
Moisson Montréal.
DONATEURS HEBDOMADAIRES

PARTENAIRES PÉRIODIQUES

Moisson Montréal : aliments variés

Le studio de photographie Tilt

Nino fruits et légumes

Simpléchic Traiteur

Provigo

Charcuterie Parisienne

Hôtel-Dieu

Geloso Groupe Omni

Fruits et légumes G. Bono

Burnbrae Farms

Magasin économique Industriel

Parmalat Canada

Agropur

Rougemont

Le Chic Resto Pop

Swissh Commercial Equipment inc.

Le Club des petits déjeuners du Québec

Éco-Logixx

Les Emballages Marcan

Christian Lacroix Photographe

La Pâtissière

La Maison du Père
Courchesne Larose Ltée

À plus petite échelle, mais tout aussi généreusement, la cuisine du CHAÎNON bénéficie tout au long de l’année de belles
douceurs. Mentionnons : les 600 chocolats de Chloé, les magnifiques gâteaux de Noël et chocolats de Pâques de Créations
Gourmandes, les 100 repas arméniens de La Croix de Secours Arménienne, la palette de barres tendres de Micom, le flétan frais
pour 65 personnes offert par la comédienne Edith Cochrane.
Tout au long de l’année, nous partageons des dons importants d’aliments périssables et non périssables avec les organismes
suivant : la Maison des Amis du Plateau Mont-Royal, le Chic Resto Pop (tous les mardis), le Centre des femmes de Montréal (tous
les mardis).
Lorsque nous recevons un don particulièrement volumineux et que nos installations ne permettent pas un entreposage
adéquat, ce dernier est partagé notamment avec d’autres organismes tels Le Resto Plateau, la Cuisine Collective HochelagaMaisonneuve, Dans la rue.
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Secteur
du para-hébergement
LE CHAÎNON SAIT REMPLACER LA CRÈME OU LE YOGOURT NATURE DANS LES RECETTES!
Nos excellentes cuisinières ne manquent pas d’imagination quand vient le temps de composer des recettes dont certains
ingrédients font défaut. Lorsqu’une recette contient de la crème, un élément dont nous ne disposons jamais, nous utilisons du
fromage à la crème que l’on mélange avec du lait 2 % jusqu’à obtention de la bonne texture. Certaines utilisent maintenant ce
truc à la maison tellement le résultat est savoureux.

SERVICE DE MAINTENANCE ET D’APPROVISIONNEMENT
L’équipe de la maintenance et de l’approvisionnement répond à l’ensemble des besoins d’entretien des bâtisses, des installations,
des équipements et des systèmes. La protection contre les incendies, les mesures d’urgence et la gestion parasitaire relèvent de
ce service. L’entretien ménager, la salubrité des chambres et l’entretien extérieur, de même que les réparations simples assurent
le mieux-être des femmes hébergées et du personnel.
La cueillette et la réception des dons ainsi que la gestion de l’approvisionnement en marchandises de toutes sortes – articles
d’hygiène et de première nécessité destinés aux résidantes, produits pharmaceutiques, articles de maison, accessoires de
réception, équipements de cuisine, mobilier, entre autres – relève de ce service. Les dons provenant du public et d’entreprises
généreuses permettent au CHAÎNON de réaliser des économies substantielles tout en contribuant à offrir un accueil et un
hébergement de qualité aux femmes qui font appel à nos services.
Parmi les nombreux donateurs de biens et de services, mentionnons Groupe MARCELLE, Florateria, serrurier J. Piché et Fils, Marie
Vermette, l’initiative citoyenne « Christmas Shoe Box », Holt Renfrew. Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui, tout au
long de l’année, pensent à nous et aux femmes que nous aidons lorsqu’ils sont en mesure de donner des articles et accessoires.
Grâce au soutien financier de la compagnie Simplex, LE CHAÎNON dispose d’une camionnette qui s’avère indispensable.
PROJET DE MISE AUX NORMES
Hélène Deguire, l’adjointe à la direction qui chapeaute le para-hébergement assure la gestion complète du projet majeur de
mise aux normes de l’édifice principal (datant de 1928) dont le chantier débutait en mars 2014. Évalués à plus de 2 millions $, ces
travaux de rénovation et de mise à niveau des éléments non conformes et vétustes sont rendus possibles grâce à une contribution
du programme SPLI (Stratégie de partenariats de lutte contre l’itinérance) jumelée à un soutien substantiel du programme AccèsLogis. L’accompagnement et le soutien de l’équipe d’Atelier Habitation Montréal, depuis les toutes premières discussions ayant
mené à ce chantier et à toutes les étapes de réalisation du projet, s’est avéré essentiel à sa réalisation.
Ces travaux d’envergure qui devraient se terminer au début de 2015, auront un impact significatif sur le confort et la sécurité des
résidantes de même que sur la gestion globale de l’organisation notamment : une augmentation du nombre de chambres et le
remplacement de tout le mobilier, la rénovation d’espaces communs (salle à manger, salles de bain et de toilette, l’augmentation
d’espaces de rangement), le remplacement et(ou) l’installation de système moderne de sécurité et de prévention contre les
incendies (incluant des gicleurs). Pendant la durée des travaux, tout est mis en œuvre pour réduire sensiblement l’inconfort des
résidantes et pour maintenir un environnement de travail agréable pour le personnel.
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L’équipe
du CHAÎNON
L’équipe du CHAÎNON est composée de salariées et salariés compétents et engagés, de généreux bénévoles et de stagiaires.
Les efforts conjugués de toutes et de tous visent l’accueil et le mieux-être des femmes qui font appel au CHAÎNON. Porteur des
valeurs propres à l’organisation et d’une vision commune, le personnel du CHAÎNON met tout en œuvre pour créer un environnement qui favorise la confiance et le retour à l’autonomie.

LE PERSONNEL SALARIÉ

RÉPARTITION DES EMPLOYÉS PAR SECTEUR

À la fin de l’année 2013-2014, l’équipe complète du
CHAÎNON compte 105 personnes salariées, dont 68,
travaillant à plein temps – soit 30 heures et plus par
semaine. De plus, 20 personnes y sont à temps partiel et
17 sur appel.

Hébergement

Du nombre, 7 personnes relèvent de divers programmes
d’employabilité conçus pour faciliter le retour sur le
marché du travail, l’intégration et l’apprentissage
d’expériences terrain.

Maison Yvonne-Maisonneuve

La répartition des effectifs dans les divers secteurs du
CHAÎNON s’illustre de la façon suivante :

Coffre aux trésors
Para-hébergement

6%

13%

44%

Coordination et gestion

20%

FORMATION DU PERSONNEL
Démarche d’orientation et de formation

23%

La phase II de cette démarche confiée à Diane Chayer, t.s.m.s.s., présidente et chargée de formation du groupe Coopération
Forces Action a été complétée en juin. En plus de tenir des rencontres avec l’ensemble du personnel du CHAÎNON, un travail
serré d’observation, de gestion des conflits intra-équipes, d’intégration des nouveaux modes d’intervention s’est effectué auprès
de l’équipe de l’hébergement, au plus grand bénéfice des résidantes. L’approche mise sur les forces des intervenantes et des
coordonnatrices comme sur celles des femmes hébergées. Cette démarche s’inscrit dans un processus de développement
des compétences tout en constituant un élément très positif dans la constante amélioration des services offerts aux femmes
en difficulté.
L’adjointe à la direction, secteur hébergement continue de bénéficier d’une formation clinique en gestion et en intervention
directement en lien avec l’approche Coopération Forces Action.
Soutien psychologique professionnel
L’entente convenue avec Médecins sans frontières se poursuit. L’équipe d’intervention peut consulter confidentiellement un
professionnel spécialisé dans l’aide aux personnes qui œuvrent auprès de clientèles vulnérables, souffrant de problèmes de santé
mentale, de dépendances, victimes d’abus ou vivant dans des conditions d’itinérance.
Gestion de crise
Tous les membres du comité de gestion ont bénéficié d’une formation offerte par Maryse Ward, directrice des ressources humaines
chez Aldo et administratrice du CHAÎNON. Portant sur la gestion de crise, cette rencontre d’une demi-journée a permis de valider
certaines approches et d’entrevoir des solutions possibles lorsque le besoin se manifeste.
Formation offerte par l’Ambulance St-Jean
Cette année, 16 personnes salariées ont reçu une formation en secourisme et en réanimation.
Mobilisation et gestion des nouvelles cohortes de bénévoles
La coordonnatrice au bénévolat a bénéficié d’une formation de deux jours mettant en perspective les nouvelles cohortes de
bénévoles en terme de générations – baby-boomers, génération X, génération Y et la génération Z – et plus spécifiquement les
personnes immigrantes qui constituent une relève importante et où l’interculturel peut poser des défis particuliers.
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L’équipe
du CHAÎNON
COMITÉ DE GESTION
Le comité de gestion composé de la direction, des adjointes et des coordonnatrices s’est réuni sur une base régulière afin de se
pencher sur les plans d’action de chaque secteur et sur les défis communs.
RENCONTRES DE TOUT LE PERSONNEL SALARIÉ
Deux fois cette année la direction a réuni le personnel afin de partager les avancées, les défis, les projets et les réussites. Les
résultats financiers de même que le bilan des activités étaient à l’ordre du jour.
NOËL DES EMPLOYÉS
Le 6 décembre dernier, notre bénévole émérite Madeleine Rousseau accompagnée de sa sœur Louise, toutes deux récipiendaires
du prix Yvonne-Maisonneuve, et de la famille immédiate accueillaient au grand salon Claire Léger, pour une vingt-septième année
consécutive, un party de Noël magique. Les magnifiques cadeaux avaient été sollicités auprès de leurs réseaux de contacts ;
la maison Leméac offrait gracieusement un savoureux et généreux buffet, ajoutant un magnifique gâteau pour marquer le 80e
anniversaire du CHAÎNON.

LE BÉNÉVOLAT
Au CHAÎNON, les bénévoles constituent une présence essentielle, une ressource indispensable. Depuis plus de 80 ans, leurs sourires,
leurs gestes, leurs talents nous permettent de dispenser nos services sans interruption et dans les meilleures conditions possibles.
Leur contribution est inestimable et nous leur sommes extrêmement reconnaissants.
En 2013-2014, 244 bénévoles actifs ont consacré 16126 heures à diverses activités, sans compter un nombre important de
contributions discrètes et non comptabilisées de la part du personnel et des membres du groupe fondateur.
RECRUTEMENT
Cette année la coordonnatrice au bénévolat a convié 103 personnes à des rencontres de groupe visant à les renseigner sur les
différentes options de bénévolat, les aiguiller vers les postes correspondant à leurs intérêts, présenter la mission et les valeurs du
CHAÎNON et dresser un portrait des femmes que nous aidons et que nous hébergeons. La création d’un « manuel du bénévole
» a permis de communiquer plus efficacement les règles de fonctionnement du CHAÎNON, le code d’éthique de même que les
droits et engagements des bénévoles.
BÉNÉVOLAT LORS D’ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Les activités de financement sont nombreuses au CHAÎNON et les bénévoles contribuent à leur succès.
• 42 bénévoles ont contribué par leur présence à faire du gala des marraines de novembre dernier une soirée
		 inoubliable. Merci à Michèle Beaudoin et aux étudiantes de l’École Supérieure de mode qui ont fait du tirage
		 un franc succès.
• La cinquième édition du tournoi de golf annuel qui s’est déroulée sous la bonne humeur et la générosité des golfeurs
		 et personnalités publiques a profité de la présence attentive et souriante de 15 bénévoles.
• Le Big Bazar de luxe accueillait en juin une centaine d’invités. Encore une fois les bénévoles ont soutenu l’équipe
		 en place.
• La braderie d’août et de juin dernier à notre boutique communautaire Le Coffre aux trésors se déroule, entre autres,
		 avec le soutien de dizaines de bénévoles qui assurent un service chaleureux à la clientèle. Grâce à eux, on observe
		 une croissance constante des ventes d’année en année.
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L’équipe
du CHAÎNON
BÉNÉVOLAT AUPRÈS DES RÉSIDANTES
• Depuis 20 ans, Pierre Ladouceur du salon Ladouceur Coiffure et son équipe viennent trois fois par année coiffer
		 les résidantes. Pendant une journée le grand salon Claire Léger du deuxième étage se transforme en un salon de
		 coiffure où règnent la bonne humeur et l’écoute.
• Trois intervenantes en zoothérapie ont commencé à venir rendre visite aux femmes, en compagnie de chiens et de furets.
		 À raison d’une fois semaine, les promenades à l’extérieur ont permis à plusieurs femmes de se sortir de leur isolement.
•
		
		
		

Des partenaires communautaires de longue date apportent, comme des fées-marraines, tout le nécessaire pour
que la beauté des femmes soit mise à l’honneur. Rachel Lapierre et son groupe du Book Humanitaire sont venus
transformer les mains des femmes en réalisant des manucures, des sacs cadeaux, des bijoux, des cosmétiques ont
aussi été remis aux résidantes.

• Grâce à des bénévoles extraordinaires, les résidantes ont reçu un répertoire complet des activités gratuites à
		 Montréal au cours de l’été 2014 !
BÉNÉVOLAT CORPORATIF
• Plusieurs entreprises sont venues en groupe de 5 à 20 personnes prêter main-forte pour le tri des dons reçus au Coffre
		 aux trésors. Nous remercions Advanis Jolicoeur, la Banque Nationale, Boralex, La Capitale, le Cercle des Fermières
		d’Anjou, la Croix Bleue, Financement agricole Canada (qui nous a également remis un chèque de 1 000 $),
		
Groupe Alphard, Intact Assurance, KPMG, Lundbeck, Monette-Barakett, le Palais des congrès, SAS, Télio et Vidéotron.
• Un projet pilote de collecte de vêtements en entreprise s’est déroulé à la Banque Nationale en avril dernier.
		 Sophie Ducharme, marraine d’affaires au CHAÎNON et nouvelle présidente du c.a., en collaboration avec le groupe
		
Femmes en tête de la Banque Nationale, ont invité les employés à faire don d’un article ayant une valeur de revente.
		 Cette collecte qui s’est échelonnée durant tout le mois d’avril a permis d’amasser une multitude de vêtements
		 et accessoires au profit du CHAÎNON.
PARTENARIAT ASSOCIATIF
• LE CHAÎNON est membre du Centre d’action bénévole de Montréal et d’Accès Bénévolat Est de Montréal qui
		 effectuent pour nous du recrutement, en fonction des demandes que nous soumettons. Nous sommes aussi membre
		du Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ). Les organismes Trajet et Atelier Fil d’Ariane sont de nouveaux
		 partenaires communautaires.
• Nous maintenons une collaboration avec les Services correctionnels du Québec. Suite à une entrevue, nous accueillons
		 des hommes et des femmes qui viennent compléter des heures de travail compensatoire ou communautaire.
RECONNAISSANCE ENVERS NOS BÉNÉVOLES
Le 3 octobre 2013, plusieurs bénévoles du CHAÎNON ont été invités et accueillis par le maire de Montréal à l’hôtel de ville, pour
un vin d’honneur et la signature du livre d’or.
Le 23 avril dernier, 84 bénévoles sont venus célébrer une année ponctuée de gestes et d’actions avec moult résidantes et
employés (es). Le Dj Chris et le magicien Fredo ont bénévolement animé cette soirée de reconnaissance. Leur générosité, leur
fidélité et leur amour du CHAÎNON sont au cœur des services que nous offrons aux femmes et se conjuguent au quotidien.
PRIX ADÈLE-ROY
À l’occasion de la soirée annuelle de reconnaissance, le 23 avril dernier, LE CHAÎNON a remis, pour la toute première fois, le
Prix honorifique Adèle-Roy. Nommé en hommage à la première femme accueillie en 1932 par la fondatrice, ce prix a été créé
grâce au soutien financier de la Fondation J.A. DeSève pour souligner l’engagement bénévole exemplaire auprès du CHAÎNON.
L’occasion était belle pour souligner l’implication remarquable de Madame Sylvie Bégin, première récipiendaire de cet
hommage bien mérité. Bénévole au service des repas à la salle à manger, membre très active du comité organisateur du tournoi
annuel de golf, vendeuse hors pair de billets en vue du tirage de Noël, Mme Bégin a accepté le prix avec beaucoup d’émotion.
BÉNÉVOLAT OUTRE-FRONTIÈRE!
Le bénévolat au CHAÎNON c’est aussi... l’implication de Madame Francine Corbeil, de ses sœurs et son groupe d’amies. À
compter de novembre jusqu’au mois d’avril, ces femmes se rassemblent tous les vendredis sous les chauds rayons de la Floride
pour une journée de tricot au profit du CHAÎNON. Nos « abeilles tricoteuses » fabriquent une multitude d’articles destinés aux
femmes de la maison ou mis en vente au Coffre aux trésors. Au printemps, le groupe nous rend visite et nous remet couvertures,
pantoufles, châles, etc.
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Le financement
du CHAÎNON
Le financement du CHAÎNON est presque exclusivement assuré par des dons provenant d’individus, de fondations et, d’entreprises
généreuses qui ont à cœur la mission de l’organisation et qui souhaitent soutenir ses services. La boutique communautaire Le
Coffre aux trésors du CHAÎNON située sur la rue Saint-Laurent constitue une source essentielle de revenus en plus de générer des
économies substantielles grâce à la réception de produits nécessaires à l’approvisionnement de l’organisation et à l’entretien
des installations.

RÉSULTATS FINANCIERS

PROVENANCE DES REVENUS
Fondation 25%

Gouvernements et municipalités 7%

Coffre aux trésors 25%

Divers 7%

Campagne de souscription 12%

Successions 7%

Célébrations du 80 (y compris Gala) 12%

Activités bénéfice 6%

25%

7%

Pour l’année 2013-2014, le budget d’opération s’élevait à près de 2,4 millons $

e

6%

7%

7%
12%
25%
12%

LE CHAÎNON bénéficie du soutien financier du Programme de développement social et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion,
de l’Accord de coopération dans le cadre du soutien communautaire en logement social, et du Fonds de solidarité sociale en
itinérance. LE CHAÎNON souhaite obtenir de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal une reconnaissance de
son admissibilité au Programme de soutien aux organismes communautaires. Pour le moment, 7% de son financement provient
de subventions gouvernementales.
Sans la confiance de la communauté montréalaise et québécoise, LE CHAÎNON qui, au fil des quatre-vingts dernières années, est
devenu un fleuron des ressources d’aide aux femmes en difficulté n’existerait tout simplement pas.
Les activités-bénéfices et de sensibilisation sont autant d’occasions de faire connaître la cause des femmes en difficulté et de
promouvoir l’impact de l’œuvre menée par LE CHAÎNON dans la communauté :
• Campagne de souscription menée auprès des fidèles donateurs du CHAÎNON – automne 2013
• Les Trésors de Noël 2013
• Gala des marraines du 80e anniversaire – le 6 novembre 2013
• 5e Omnium de golf au Club de golf de La Prairie présenté par NEWALTA – 4 juin 2014
• Big Bazar de luxe chez Alfred Dallaire MEMORIA – 18 juin 2014
• Diverses activités organisées par des tiers
Le succès de ces activités repose principalement sur l’implication et les efforts de nombreux
bénévoles qui sollicitent le soutien et la participation de leurs réseaux sociaux et d’affaires.
LE CHAÎNON tient à remercier les fondations privées et les entreprises qui contribuent généreusement au financement de ses
opérations et qui répondent aux besoins ponctuels de l’organisation.

7% 1%

RÉPARTITION DES DÉPENSES
Programme d’accueil et d’hébergement 79%

13%

Gestion et administration 13%
Collecte de fonds 7%
Autres dépenses 1%

79%
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LE COFFRE AUX TRÉSORS DU CHAÎNON
Notre boutique communautaire située au 4375 boulevard Saint-Laurent à Montréal propose aux clients d’innombrables trouvailles.
Vêtements, accessoires, meubles, bijoux et articles de maison usagés et parfois neufs provenant de dons reçus du public et de la
communauté d’affaires y sont offerts à petits prix.
L’impact de la campagne promotionnelle « Maillon à maillon. LE CHAÎNON. » s’est fait particulièrement ressentir au centre de tri
qui a reçu une quantité exceptionnelle de dons de toutes sortes.
Grâce aux efforts soutenus de l’équipe permanante et bénévole relevant de Ginette Rouleau, gérante du Coffre aux trésors, le
magasin communautaire a connu des ventes exceptionnelles qui dépassent de manière importante les prévisions budgétaires.
La gérante a su profiter de toutes les opportunités de partenaires, dynamiser son personnel et créer un environnement propice
à maintenir une bonne atmosphère de travail positive tout en offrant aux clients et aux donnateurs du Coffre une expérience
positive.
Cette année, les revenus provenant du Coffre représentent 23% de l’ensemble du financement du CHAÎNON.
Grâce à la générosité de madame Thérèse Godin, une bénévole émérite et bienfaitrice de longue date du CHAÎNON, le Coffre
a pu installer une nouvelle enseigne sur sa façade.
LES CENTRES À LA MODE : UN PARTENAIRE QUI A DU STYLE
Les 6 et 7 septembre dernier, les quatre Centres à la mode (Galerie d’Anjou, Fairview Pointe-Claire, Promenades Saint-Bruno et
Carrefour Laval) obt mené une importante collecte de vêtements et accessoires au bénéfice du Coffre aux trésors. L’opération
Faites un don qui a du style a permis de récolter une importante quantité de dons d’une qualité exceptionnelle qui ont été mis
en vente au profit du CHAÎNON.
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LES FEMMES EN DIFFICULTE – PREMIÈRES DESTINATAIRES DU COFFRE
Dès leur réception et avant qu’ils soient mis en vente, les dons sont minutieusement triés en fonction des besoins de la maison
d’hébergement :
• Les vêtements et accessoires pour dames sont d’abord destinés à regarnir le vestiaire des résidantes et y maintenir un
		 choix intéressant ;
• Les produits d’hygiène et articles de première nécessité sont distribués aux unités d’hébergement ;
• Du mobilier de chambre à coucher, des accessoires décoratifs, de la literie et des serviettes de bain en bonne 		
condition seront utiles sur les étages d’hébergement ;
• Des produits d’entretien, des articles de cuisine et des outils serviront aux équipes du para-hébergement –
cuisine et maintenance ;
• Des meubles, des petits électroménagers, des articles de maisons et de la literie composeront les trousseaux destinés
aux résidantes qui partent s’installer en appartement.
L’ÉQUIPE DU COFFRE AUX TRESORS
L’équipe du Coffre aux trésors du CHAÎNON est majoritairement composée de bénévoles affectés aux opérations de tri,
d’étiquetage, de mise en étalage ainsi qu’aux cabines d’essayage. Tout au long de l’année, des groupes de bénévoles
provenant d’entreprises partenaires viennent prêter main-forte au centre de tri en passant une demi-journée ou une journée
complète à leurs côtés.
UNE BOUTIQUE POUR LES PERSONNES À FAIBLES REVENUS
Très populaire auprès des personnes à faibles revenus de Montréal, Le Coffre aux trésors du CHAÎNON joue un rôle important dans
l’offre de marchandises de bonne qualité, à prix plus qu’abordables.
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FONDATIONS
Les fondations privées participent de manière importante au financement de nos services et de nos opérations. Nous tenons à
remercier tout particulièrement les contributions suivantes :
Fondation J.A. DeSève
655 000 $ accordés en soutien à l’ensemble des services d’hébergement
Fondation Marcelle et Jean Coutu
77 400 $ dont 40 000 $ destinés à la Maison Yvonne-Maisonneuve, 20 000 $ pour le Coffre aux trésors du CHAÎNON et 2 400 $ en
achats PJC de même que 10 000 $ pour les célébrations de Noël au CHAÎNON
Fondation J. Armand-Bombardier
25 000 $ en faveur de la Maison Yvonne-Maisonneuve
Fondation André Gauthier
10 000 $ dans le but de couvrir les achats de produits laitiers
Fondation Carmand Normand
3 950 $ ont permis de remplacer un réfrigérateur et deux berceuses de salon et de compléter le mobilier de la cour arrière afin
de profiter des belles journées d’été
Fondation Jean-Louis Tassé
14 666 $ ont permis le remplacement de la chambre froide.
De plus, l’Association des femmes d’assurance de Montréal nous a remis un don de 9 000 $ à l’occasion de son gala annuel.
LEGS TESTAMENTAIRES
En mai dernier nous apprenions que LE CHAÎNON héritait de tous les avoirs de Madame Thérèse Robert, une résidante de
Drummondville qui souhaitait, selon son testament, « aider d’autres femmes malheureuses ». Les legs testamentaires représentent
un soutien inestimable pour notre organisation et nous sommes très reconnaissants que des personnes qui ont à cœur notre cause
souhaitent y contribuer financièrement au-delà de la vie. La mémoire de Madame Robert sera honorée au printemps prochain,
alors que nous installerons sur le parterre avant de notre grande maison un banc entouré de myosotis que nous aurons conservé
de son propre jardin.
FEMMES DE PAROLES
Alors qu’elle était éditrice de Châtelaine et Loulou, Marie-José Desmarais a tenu à faire un cadeau spécial au CHAÎNON. Ainsi,
un montant de 5 000 $ provenant de la vente du livre Femmes de paroles nous a été remis alors que la directrice générale était
invitée à collaborer à la préface.
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CÉLÉBRATIONS DES 80 ANS DU CHAÎNON
UNE ANNÉE MARQUANTE, INOUBLIABLE
Les célébrations du quatre-vingtième anniversaire du CHAÎNON se sont poursuivies jusqu’en décembre 2013. L’implication des 80
marraines a fait de cet anniversaire une année marquante et inoubliable. L’énergie créative de l’équipe permanente et bénévole
du CHAÎNON et la présence à nos côtés de la coordonnatrice des festivités et marraine, Hélène Turcot, conceptrice, rédactrice
et agente d’artistes, ont réellement permis au CHAÎNON de mettre en valeur ses réalisations et de mobiliser la communauté.
Avant de faire un survol des activités qui se sont déroulées durant les célébrations et après, il convient de rendre hommage aux
80 marraines qui ont pris fait et cause pour les femmes en difficulté qui font appel au CHAÎNON. À toutes, nous adressons notre
vivre reconnaissance.
MARRAINES PROVENANT DE LA COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES
Dana Ades-Landy, vice-présidente régionale, Québec et est de l’Ontario, Services aux entreprises, Banque Scotia
• Catherine Allard, vice-présidente exécutive et chef de la direction financière, ACCEO Solutions inc • Suzanne Allard
CHA, courtier immobilier hypothécaire agréé • Sophia Bennaceur, chef des opérations, Société Générale (Canada)
• Geneviève Biron, présidente et chef de la direction, Imagix • Marie-Claude Boisvert, chef de l’exploitation, Desjardins
Entreprises Capital régional et coopératif • Paule Bouchard, associé, Richter • Chantal Chatelain, associée responsable du
bureau de Montréal, Langlois Kronström Desjardins • Michelle Cormier, chef de la direction financière, TNG Corporation
• Isabelle Côté, directeur principal, Citibank Canada • Geneviève Croteau, directrice du développement des affaires,
Shoot Studio • Jocelyne Dallaire Légaré, présidente, Alfred Dallaire | MEMORIA • Ethné de Vienne, présidente,
Épices de cru, • Jo-Anne Demers, associée, Clyde & Cie • Marie-Josée Desmarais, éditrice, magazines Châtelaine et
Loulou • Sophie Ducharme, vice-présidente, fiducie et service conseil, Gestion privée 1859 et Banque Nationale Trust
• Chantal Durivage, cofondatrice et présidente, Groupe Sensation Mode • Stéphanie Émond, directrice du développement,
FINCA Canada • Mariouche Gagné, présidente, Harricana • Marie Giguère, première vice-présidente affaires juridiques,
Caisse de dépôt et placement du Québec • Ody Giroux, présidente, Carat Montréal • Vivianne Gravel, présidente, Metix
• Danièle Henkel, présidente, Les Entreprises Danièle Henkel • Isabelle Hudon, présidente, Financière Sun Life au Québec
• Isabelle Huot, chroniqueuse, présidente, Cliniques de nutrition Isabelle Huot et Programme Kilo Solution • Josée Lacourcière,
directrice des affaires gouvernementales, Newalta • Karen Laflamme, vice-présidente exécutive, gestion corporative et
affaires institutionnelles, Ivanhoé Cambridge • Claire Léger, administratrice, Groupe St-Hubert • Annie Lemieux, vice-présidente
du développement et des partenariats, Groupe LSR • Jo-Ann Longworth, première vice-présidente et chef des services
financiers, Résolu produits forestiers • Ginette Maillé, chef de la direction financière, Groupe Pages Jaunes • Anna Martini,
présidente, Groupe Dynamite • Marie-José Nadeau, vice-présidente exécutive, Affaires corporatives et secrétaire générale,
Hydro-Québec • Isabelle Poirier, avocate, Groupe Aldo • Line Racette, associée, services-conseils, KPMG • Franziska Ruf,
associée, Davies Ward Philips & Vineberg LLP • Judy Servay, fondatrice et directrice générale, restaurant Le Robin Des Bois
• Marie-Hélène Sicard, vice-présidente principale des opérations, Sodexo • Céline Tessier, avocate associée, McMillan
• Kim Thomassin, associée directrice – région du Québec, McCarthy Tétrault • Ruth Vachon, présidente, Réseau des femmes
d’affaires du Québec • Nancy Venneman, présidente, Altitude Aerospace • Isabelle Viger, vice-présidente affaires légales, Saputo
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MARRAINES ARTISTES, COMMUNICATRICES ET DU DOMAINE PUBLIC
Mouffe, metteure en scène • Marie-Louise Arsenault, animatrice radio • Chantal Baril, comédienne • Dorothée Berryman,
comédienne • Janette Bertrand, écrivaine, communicatrice • Michelle Blanc, spécialiste des médias sociaux, Analyweb
• Denise Bombardier, journaliste, productrice, romancière • Anne-Marie Cadieux, comédienne • Sophie Cadieux, comédienne • France Castel, chanteuse, interprète • Jocelyne Cazin, animatrice, conférencière • Natalie Choquette, soprano
• Édith Cochrane, comédienne • Marie-Éva De Villers. lexicographe, auteure du Multidictionnaire de la langue française
• India Desjardins, journaliste et écrivaine, créatrice du personnage d’Aurélie Laflamme • Mireille Deyglun, comédienne
• Caroline Dhavernas, comédienne • Josée Di Stasio, animatrice télévision • Alexandra Diaz, journaliste culturelle et animatrice
• Anne Dorval, comédienne • Ariane Émond, journaliste indépendante et animatrice • Louise Forestier, auteure-compositriceinterprète, comédienne • Rafaële Germain, écrivaine • Tania Kontoyanni, comédienne • Andrée Lachapelle, comédienne
• Véronique Lacroix, chef d’orchestre et directrice artistique de l’Ensemble contemporain de Montréal ECM • Rita Lafontaine,
comédienne • Micheline Lanctot, comédienne, réalisatrice, scénariste, productrice • Josée Lavigueur, animatrice, médaillée
d’or en aérobie sportive, porte-parole d’Énergie Cardio • Isabelle Maréchal. animatrice, journaliste • Pénélope McQuade,
animatrice télévision • Julie Payette, astronaute, ingénieure canadienne • Catherine Poganat, animatrice radio et télévision
• Isabelle Racicot, animatrice télévision • Judi Richards, auteure-compositrice, interprète • Marie Paul Ross, M.A., Ph.D., docteure
en sexologie clinique, infirmière, psychothérapeute, auteure, conférencière • Chloé Sainte-Marie, interprète • Kim Thuy, écrivaine
• Marie-Christine Trottier, animatrice radio • Hélène Turcot, conceptrice, rédactrice • Karine Vanasse, comédienne
LE GALA DU CHAÎNON – UNE SOIRÉE MAGIQUE, QUI INSPIRE LA MOBILISATION
Le Gala des marraines du 80e anniversaire du CHAÎNON qui se tenait le 7 novembre 2013 au Centre Sheraton Montréal constituait le
point d’orgue d’une année de célébrations. Mémorable à tous égards et empreint de solidarité en faveur des femmes en difficulté,
cet événement auquel 550 invités s’étaient donné rendez-vous a été marqué d’instants émouvants et de présentations inspirantes.
Grâce à la détermination de ses marraines et au soutien de nombreux partenaires du CHAÎNON, cet événement-bénéfice a
permis d’amasser 285 000 $ nets.
Animée par la marraine Pénélope McQuade, la soirée-bénéfice constituait le point culminant d’une année de festivités guidée
par une campagne promotionnelle sans précédent. Née elle-même d’une impressionnante chaîne de solidarité, la campagne
Maillon à maillon. LE CHAÎNON a su rallier à la cause des centaines de nouveaux partenaires et bénévoles!
Une quinzaine de marraines ont d’ailleurs présenté sur scène Aimer, une chanson inspirée d’un poème écrit par Jeannine Gagné,
membre du groupe fondateur du CHAÎNON, mise en musique par Diane Juster.
Le spectacle signé Mouffe puisait dans le vécu des femmes du CHAÎNON et dans leurs témoignages. Les performances des
marraines Anne-Marie Cadieux, Catherine Pogonat, India Desjardins, France Castel, Judi Richards et ses filles, Nathalie Choquette,
Louise Forestier, Dorothée Berryman et Chloé Sainte-Marie, ont préparé l’ambiance pour le témoignage d’une ex-résidante qui
a fait courir un grand frisson dans la salle.
Derrière le succès financier de cette soirée, les marraines de la communauté d’affaires ont énergiquement sensibilisé leur milieu
à la réalité des femmes accueillies au CHAÎNON et espèrent voir de plus en plus de partenaires appuyer sa mission. LE CHAÎNON
salue d’ailleurs la générosité toute particulière des commanditaires Diamant du gala, Alfred Dallaire |MEMORIA et Broue Alliance
ainsi qu’à Produits forestiers Resolu et Déco Événements.
PRIX HONORIFIQUE YVONNE-MAISONNEUVE
LE CHAÎNON a profité du gala pour remettre le Prix hommage Yvonne-Maisonneuve, décerné chaque année à un partenaire du
CHAÎNON pour son soutien exceptionnel. Mesdames Madeleine Rousseau et Louise Rousseau ont été les récipiendaires du prix,
en reconnaissance de leur engagement durable et de leur dévouement incomparable.
CAMPAGNE MAILLON À MAILLON. LE CHAÎNON.
Notre campagne promotionnelle entamée l’année dernière s’est poursuivie avec succès. Conçue par Mario Mercier, fondateur
de la firme Orange Tango, cette campagne a connu une diffusion exceptionnelle grâce Ody Giroux, marraine et présidente de
Carat qui a su obtenir la collaboration de nombreux médias.
5E TOURNOI DE GOLF ANNUEL “S’ELANCER POUR ELLES” – UN MAGNIFIQUE SUCCES !
Dans le cadre enchanteur du Club de golf de La Prairie, cette activité-bénéfice qui affichait complet depuis plusieurs semaines a
connu un succès retentissant ! Grâce au commanditaire présentateur NEWALTA ainsi qu’aux nombreuses entreprises et partisans
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qui sont venus soutenir financièrement la cause des femmes en difficulté, la journée a permis au CHAÎNON de recueillir une
somme de 113 000 $ nets destinés à assurer les services d’aide et d’hébergement qui y sont offerts.
La participation de nombreux artistes à l’encan précédant le coup de départ a directement contribué au succès tant financier
que d’estime du tournoi. Le dynamisme des encanteurs amateurs Pascal Banville et Louis-Georges Girard mérite d’être souligné.
Le brunch a été marqué d’un moment de grande émotion, alors qu’une ex-résidante venait livrer un vibrant témoignage de son
passage au CHAÎNON.
L’énergie et les efforts déployés par le comité organisateur formé de Linda Simard, Sylvie Bégin, Jean-Pierre Bégin et Lynda Isabel
sont tout simplement impressionnants.
Merci à PharmaScience, EBC, Intact Assurances, Mercier Leduc s.e.n.c.r.l., Gestion d’Actifs Fonds Immobiliers FTQ pour leur
contribution exceptionnelle.
BIG BAZAR DE LUXE EN PARTENARIAT AVEC MEMORIA
L’atmosphère était à la générosité le 18 juin dernier alors que l’espace MEMORIA rue Saint-Laurent accueillait la deuxième édition
du Big Bazar de luxe au profit du CHAÎNON. Des marraines et partenaires du CHAÎNON s’étaient mobilisées pour inviter leur réseau
et solliciter plus de 120 lots mis à l’encan silencieux. Le cocktail était gracieusement offert par L’Arrivée Vins du monde et Salon
B traiteur (MEMORIA). Deux musiciennes de l’Orchestre symphonique de Laval ont agrémenté l’atmosphère et le photographe
François Perras a immortalisé l’événement. Les efforts conjugués du comité organisateur, de l’extraordinaire équipe de MEMORIA
et de nos formidables bénévoles ont permis d’amasser 17 323 $.
Merci à Diane Lafontaine (Sun Life), Marie-Josée Desmarais (Ricardo), Louise Faubert (Cercle DeSerres), Cathy Samson (Groupe
MARCELLE), Geneviève Croteau (Shoot Studio), Tram Nguyen (Memoria), Ody Giroux (Carat) de même qu’à l’équipe bénévole
et de coordination qui a rendu ce succès possible : Rainbow Charbonneau, Magalie Durocher, Kateri Lyons, Marie-José Filion,
Guylaine Laliberté, Gérald L’Heureux, Christine Vallières, Stéphane Lamarche, Maude St-Jean, Chantal L’Heureux, Lynda Isabel.
Tout le comité organisateur s’est dit prêt à s’impliquer dans la tenue du troisième Big Bazar au profit du CHAÎNON en juin prochain.
FESTIVAL MODE ET DESIGN + COFFRE AUX TRÉSORS DU CHAÎNON
Groupe Sensation Mode et sa coprésidente Chantal Durivage, créatrice du Festival Mode et Design de Montréal, ont offert au
CHAÎNON une place toute spéciale. Le 1er août, le défilé Vintage Love soulignait avec élégance les 80 ans du CHAÎNON en
présentant des tenues essentiellement composées de vêtements provenant du Coffre aux trésors du CHAÎNON. Stylés par le
réputé Yso, ces ensembles ont été mis en valeur notamment par Anne-Marie Cadieux, Andrée Lachapelle, Catherine Pogonat,
India Desjardins et Sophie Cadieux, des marraines du CHAÎNON ayant accepté de jouer les mannequins pour l’occasion. La
présidente de la boutique Harricana, Mariouche Gagné, une autre marraine de nos 80 ans, y a également contribué.
UN CABARET OÙ LES DONS SE DÉCHAÎNENT
Sept étudiantes de l’école Zoom Académie et leur professeure Sylvie Rouillier ont remis récemment au CHAÎNON une somme de
3 501 $ récoltée durant l’événement Cabaret déchaîné qu’elles organisaient en juillet dernier au théâtre Rialto.
LA VILLE DE MONTRÉAL HONORE LE CHAÎNON
LE CHAÎNON était accueilli à l’hôtel de ville de Montréal le 3 octobre dernier pour souligner ses 80 ans. À l’invitation de
Madame Émilie Thuillier, vice-présidente du comité exécutif et responsable du développement social et communautaire, les
25 représentants du CHAÎNON ont signé le livre d’or de la ville et partagé un vin d’honneur.
MARCELLE EMBRASSE LE CHAÎNON
Groupe MARCELLE célébrait leur 80 ans en beauté cette année. Durant l’automne 2013, la compagnie de cosmétiques remettait
au CHAÎNON 2 $ pour chaque rouge à lèvres vendu parmi les six nuances les plus populaires chez Uniprix. L’égérie de Marcelle, la
comédienne Karine Vanasse appuyait également LE CHAÎNON à titre de marraine des 80 ans de l’organisme.
PRIX AEGIS FUTURE PROOF
Cette année, Aegis Media a invité ses 15 000 employés à souligner le travail d’organismes de bienfaisance à travers le monde
auprès desquels une équipe du groupe Aegis s’est particulièrement investie. Soumise par Carat Montréal (affilié au groupe Aegis),
dont la présidente Ody Giroux est particulièrement engagée auprès du CHAÎNON, la candidature du CHAÎNON a finalement
gagné la faveur pour la région des Amériques.
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Dans la vie il n’y a pas de solutions ; il y a des forces en marche :
il faut les créer et les solutions suivent.
- Antoine de Saint-Exupéry
Merci à tout le personnel du CHAÎNON de faire équipe et de chercher, tous ensembles, dans la solidarité et dans le respect,
à mettre nos forces respectives au service de solutions durables, pour les femmes en difficulté et pour la société.
Alexandre Rosana • Barbier Pascal • Beausoleil Hélène L. • Bellerive Loona • Berquin Ginoue • Bertho Pauline • Bérubé Monique
• Blouin Dominique • Borduas Geoffrey • Bourgeois Martine • Brasseur Yves • Bremner Kimberley • Breton Claudine
• Burland Richard • Cantara Nadeau Marilyn • Cardoso Connie • Carpentier Mélanie • Cere Emanuelle • Chaloux Élodie
• Charbonneau Rainbow • Charest Diane • Chouinard Jean • Copigneaux Florence • Czech Karina • Czech Paul-Julien
• Day Béatrice • Deguire Hélène • Desjardins Élisabeth • Déziel Richard • Dinelle Jocelyne • Dionne Suzie • Dominique Karlo
• Doussous Magaline • Drolet Monique • Dubois Sophie • Ducharme Jonathan • Dufour Ghyslain • Dufresne Caroline
• Duguay Mélissa • Durocher Magalie • Fabien Lucie • Gagné Jeannine • Gagnon Marc • Garand Marie-Sylvie
• Garbeau Gabriella • Garcia Leclair Émilie • Germain Cherley • Giguère Francine • Girard Arlène • Girard Monique
• Girard Sylvie • Giroux Marie-Claude • Grenier Doris • Gunville Sylvie • Isabel Lynda • Jean Legros Denis • Joseph Marie-Zénie
• Kourouss Hamou • Labonté Guylaine • Laferrière Sylvie • Lalonde Lise • Landry Micheline • Langlois Gilbert • Lapointe Éric
• Lauzon Sylvie • Leclerc Josée • Leconte Roussel Catherine • Lefebvre Carole • Léger Louise • Lehoux Michèle
• L’Heureux Chantal • L’Heureux Lucie • Lira Christina • Loranger Ghyslaine • Lyons Kateri • Mandeville Diane • Marois Ginette
• McSween Guy • Meloche Lise • Ménard Marthe • Mohammed Vénétia • Mousseau Hélène • Mwabange Clémentine
• Nadon Lucie • Nantel Jean-Marc • Ness Érin • Ohara Daphné • Palma Ramirez Josée • Perreault Johanne • Perron Mylène
• Pettigrew Julie • Picard Stéphanie • Poirier Chantal • Porrazzo Nicolino • Potvin Luce • Rhéault Céline • Rouleau Ginette
• Sémérant Guy-Bernard • Sénécal Patricia • Séraphin Myrlande • Soucy Michèle • Soulière Irène • St-Surin Heureuse
• Tessier Josée • Théberge Jocelyne • Themens Fernande • Treulier Cyndie • Turcot Monique • Turcotte Élise • Young Patricia
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