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Connaissez-vous
l’histoire du CHAÎNON ?
L’histoire du CHAÎNON est jalonnée de défis, de partages, de réussites, d’espoirs... au féminin
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.
2012 Le 18 décembre, un grand dîner anniversaire donne le coup d’envoi des célébrations du
80e anniversaire du CHAÎNON, devenu la principale ressource d’hébergement pour femmes en difficulté
au Québec.
L’année 2013 sera notamment marquée par une campagne promotionnelle sans précédent et la mobilisation
de 80 marraines issues du domaine public, artistique, des communications et des affaires ainsi que de 80 visages
provenant de l’équipe permanente et bénévole, des résidantes et ex-résidantes ainsi que des partenaires de
longue date du CHAÎNON.
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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, dans un contexte qui favorise 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).
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Valeurs
Au CHAÎNON nous accueillons une personne, non un problème. Notre culture s’exprime
dans notre façon d’agir 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 centre des
décisions à prendre et des pratiques à adopter au sein de l’organisation.
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.
RESPECT
Faire preuve de considération pour la valeur, les besoins, les droits, les choix et la démarche
des personnes et des groupes.
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. Plusieurs projets sont présentement en chantier dont la mise à niveau du 4373, rue de l’Esplanade,
bâtiment acquis des Messieurs de Saint-Sulpice, un projet de rénovation de l’ordre de près de 4 000 000 $. Son financement,
en entier, est assuré par divers paliers de gouvernement suite à des efforts soutenus de notre équipe de direction et à des
collaborateurs dévoués qui ont permis au CHAÎNON de se qualifier.
Le Coffre aux trésors du CHAÎNON est en remontée sur l’an
dernier suite à 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 l’une
des principales sources de fonds du CHAÎNON. Ce point de
vente, essentiel à la survie du CHAÎNON, permet de prodiguer
les services nécessaires aux résidentes que nous accueillons et
de maintenir la qualité et la discrétion des implications de nos
intervenantes et coordonnatrices sur place.

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

Le projet des célébrations du 80e anniversaire de notre
CHAÎNON a occupé beaucoup de place dans les efforts de
notre équipe de direction, des bénévoles, de notre personnel
et de consultants impliqués dans ce projet qui connaîtra son
aboutissement avec succès, nous l’espérons, lors du GALA qui
aura lieu en novembre prochain à Montréal.
Un autre événement qui a marqué avec succès les efforts
de tout un chacun c’est le tournoi annuel de golf qui a dépassé toutes les attentes et dont nous anticipons une réédition
l’an prochain.
Toutefois et malgré la situation de la trésorerie qui est devenue très difficile à divers moments durant l’année, nous avons
terminé l’année dans le noir suite à des legs testamentaires
imprévus. L’on ne peut ignorer que ces legs testamentaires
sont possiblement le fruit des efforts de personnes dédiées au
CHAÎNON, personnel, bénévoles qui, sans trop le savoir, ont
permis que ces legs se produisent.

René Goulet

président du conseil
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Message de la
Directrice générale
Depuis 1932, de maillon à maillon, fondatrice, citoyennes
engagées qui ont œuvré à ses côtés, personnel salarié,
bénévoles, donateurs, partenaires de la communauté et
résidantes ont joué un rôle majeur dans la construction d’un
CHAÎNON solidaire devenu la plus importante ressource
d’hébergement pour femmes en difficulté au Québec.
Ce rapport d’activités 2012-2013 rend compte des principales
réalisations d’une équipe engagée et compétente centrée
sur la vocation initiale d’accueil et d’hébergement, à l’œuvre
dans la maison principale ainsi qu’à la Maison YvonneMaisonneuve et au Coffre aux trésors du CHAÎNON. Défis,
questionnements, réussites, contraintes et solutions composent
le menu impressionnant d’une période stimulante à tous
égards.
Le secteur de l’accueil et de l’hébergement occupe
évidemment une place particulièrement importante
dans ce rapport. Au-delà des statistiques, la description
des interventions donne un aperçu du rapport que nous
établissons avec les femmes en difficulté qui frappent à la
porte du CHAÎNON. L’accueil inconditionnel et sans jugement
qui nous distingue depuis le premier jour se retrouve dans
les gestes quotidiens et dans les rencontres d’échanges.
L’imposant réseau de partenaires associatifs qui interagit avec
LE CHAÎNON considère notre ressource comme essentielle
à la communauté.
LE CHAÎNON a su évoluer et adapter son offre de services aux
conditions des femmes et au contexte social. Par son travail
d’intervention et de représentation, il participe activement à
la recherche de solutions durables à l’itinérance des femmes,
aux difficultés personnelles, familiales, sociales, économiques
et de santé auxquelles elles sont confrontées.

Aux activités régulières s’est ajouté le programme des
célébrations de notre 80e anniversaire. Nous avons réuni 80
marraines issues du monde des affaires, du milieu des arts et
des communications, de même qu’un groupe de 80 visages
composé de femmes œuvrant au sein même de l’organisation
à titre d’employées, de bénévoles ou en tant que partenaires
de longue date. Campagne promotionnelle sans précédent
et entièrement gratuite, initiatives de sensibilisation et
opportunités médiatiques se sont déroulées avec succès.
De nouveaux partenaires comme NEWALTA, Shoot Studio,
Orange Tango, Carat, Alfred Dallaire MEMORIA, Châtelaine et
plusieurs autres font maintenant partie de notre grande chaîne
de solidarité.
Je suis sincèrement reconnaissante envers nos généreux
partenaires financiers, principalement la Fondation DeSève
mais également Quebecor, la Fondation Marcelle et Jean
Coutu, la Fondation J. Armand Bombardier et plusieurs
donateurs importants. Leur soutien constant et indispensable,
conjugué aux ventes réalisées par l’équipe du Coffre aux trésors
du CHAÎNON et aux contributions provenant de personnes qui
nous ont gratifiés d’un don planifié au CHAÎNON, nous a permis
d’arriver cette année à un résultat financier positif.
Depuis le premier jour, des milliers de femmes en difficulté ont
trouvé au CHAÎNON l’accueil inconditionnel, l’hébergement
sécuritaire et chaleureux qu’il leur fallait pour être en mesure
de reprendre le pouvoir sur leur vie et de réaliser leur plein
potentiel. Merci à celles et à ceux qui nous aident de mille et
une façon à créer les conditions favorables à tous ces envols
vers la liberté et l’autonomie. Longue vie au CHAÎNON !

Marcèle Lamarche
Directrice générale
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Conseil
d’administration
Le conseil d’administration est constitué de bénévoles engagés qui veillent à assurer la vie démocratique du CHAÎNON. Tous ont
à cœur la viabilité et le succès de l’organisation. Chaque administratrice et administrateur met tout en œuvre pour sensibiliser son
milieu à la cause des femmes en difficulté et pour supporter de multiples façons l’œuvre du CHAÎNON.
Cette année le conseil d’administration s’est réuni à sept reprises. De plus, quatre comités ont été constitués pour favoriser
l’avancement de dossiers majeurs. Lors de l’assemblée générale, les administrateurs et la direction ont présenté entre autres un
bilan complet des activités et un rapport financier pour approbation.
En 2012-2013, les personnes suivantes composaient le conseil d’administration :

OFFICIERS
PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTE

TRÉSORIÈRE

SECRÉTAIRE

ADMINISTRATEURS
René Goulet, FPCA, FCA
Fiduciaire à la Fondation
J.A.DeSève
Suzanne Thibaudeau,
Avocate associée, Heenan Blaikie
Présidente comité de gouvernance
Monique Bérubé,
Associée membre
du groupe fondateur
Jeannine Gagné,
Associée membre
du groupe fondateur

Denise Richard, Bénévole
émérite au CHAÎNON
Louise Faubert, Directrice
Cercle Omer De Serres
Présidente du comité événements
Line Racette, FPCA, FCA,
Associée, Services conseils KPMG
Présidente comité budget et audit
Claire Boulanger,
Vice-présidente Immobilier et
développement, New Look
Antoine Geloso,
Vice-président
Société de Vin International
Patricia Jean, Vice-présidente finances
Construction Albert Jean
Fernande Themens,
Associée membre du groupe fondateur
Maryse Ward,
Directrice, ressources humaines
Aldo
Présidente du comité ressources humaines
Sophie Ducharme,
Vice-présidente, Fiducie et service-conseil
Gestion 1859,
Banque Nationale Trust
Marcèle Lamarche,
Directrice générale
Membre ex officio
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Organigramme du CHAÎNON
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES
COMITÉ GOUVERNANCE

COMITÉ BUDGET ET AUDIT

Suzanne Thibaudeau

Line Racette

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

COMITÉ RESSOURCES
HUMAINES

COMITÉ ÉVÉNEMENTS
Louise Faubert

Maryse Ward
DIRECTION GÉNÉRALE
Marcèle Lamarche

RELATIONS
PUBLIQUES
Coordonnatrice
Geneviève Dumais

COFFRE AUX SECRÉTARIAT &
COMPTABILITÉ
FINANCEMENT
TRÉSORS
Contrôleur
Coordonnatrice
Gérante
Florence
Copigneaux Ginette Rouleau Lynda Isabel

HÉBERGEMENT
Adjointe à la direction
Dominique Blouin

RESSOURCES
HUMAINES
Adjointe à la
direction
Marthe Ménard

ADMISSION
RELANCE
FORMATION ET
STAGES
Coordonnatrice
Kateri Lyons

ACCUEIL DE NUIT
ET
GARDE
Coordonnatrice

BÉNÉVOLAT
Coordonnatrice
Chantal L’Heureux

PARA-HÉBERGEMENT
Adjointe à la direction
Hélène Deguire

UNITÉ DE
MAISON
TRANSITION YVONNE-MAISONNEUVE
ET RÉCEPTION
Coordonnatrice
Coordonnatrice
Diane Charest
Martine Bourgeois

UNITÉ COURT TERME
Dominique
Blouin

MAINTENANCE /
APPROVISIONNEMENT
Coordonnatrice
Magalie
Durocher

SERVICES
ALIMENTAIRES
Coordonnatrice
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Secteur
accueil et hébergement
CONSTATS DE L’ÉQUIPE D’INTERVENANTES

PROFIL DE LA CLIENTÈLE

Les professionnelles intervenantes à l’œuvre au
CHAÎNON ont constaté une aggravation généralisée de
l’itinérance et des conditions de vie des femmes qui font
appel à nos services, principalement à cause du manque
important de logements abordables. Le contexte socioéconomique joue pour beaucoup dans la plongée vers la
précarité, vers la pauvreté tant financière que physique et
sociale. Les défis auxquels font face les femmes en difficulté
que nous accueillons sont loin de jouer en faveur d’un retour
vers la reprise du pouvoir et l’autonomie recherchée.

Au CHAÎNON, on accueille une personne, pas un
problème. Cette approche s’appuie sur le principe de
l’accueil inconditionnel et sans jugement qui, depuis 80 ans,
distingue LE CHAÎNON des autres ressources d’hébergement.
Cette approche fait en sorte que nous ne cherchons pas à
connaître tous les détails formant le profil des femmes qui
font appel à nos services. Nous savons par ailleurs que nous
sommes une ressource appropriée et efficace pour répondre
à leurs besoins primaires et que chaque visite nous permet de
les accompagner dans une démarche de prise de pouvoir.

L’accès rapide et simple à un chèque d’aide sociale n’existe
tout simplement plus. Les personnes doivent maintenant
fournir un certificat de naissance (qui coûte 35 $) et avoir un
compte de banque (un dépôt minimal de 15 $ est exigé). Et
l’aide sociale s’avère insuffisante pour répondre aux besoins
élémentaires d’une personne ou lorsqu’il s’agit de verser un
dépôt exigé par un propriétaire.

QUI SONT LES FEMMES EN DIFFICULTÉ HÉBERGÉES AU
CHAÎNON ?

La difficulté d’avoir un médecin de famille ou de l’aide
psychologique en temps pour éviter l’engrenage de la maladie
mentale et de la dépendance, la lenteur dans l’obtention du
statut de réfugié qui permet l’accès à l’aide sociale sont autant
de facteurs qui font en sorte que la longueur de la recherche
pour de l’aide aggrave la situation pendant la durée du séjour
des femmes au CHAÎNON.
Les femmes itinérantes qui sollicitent l’aide du CHAÎNON
pour de l’hébergement souffrent d’une extrême pauvreté.
La plupart de celles qui sont accueillies pour des séjours
de quelques semaines à plusieurs mois n’ont pour seul
revenu que le chèque d’aide sociale qui s’établit depuis le
1er janvier 2013 entre 604 $ et 918 $ selon qu’une personne
a ou non des contraintes temporaires ou sévères à l’emploi.
Dans ces conditions, il leur est impossible de vivre décemment,
le loyer prenant la presque totalité de leur revenu.
Les femmes doivent faire preuve de beaucoup de créativité
ne serait-ce que pour leurs besoins de base. Certaines
trouvent des ressources complémentaires, font appel aux
divers services qui se trouvent dans le milieu communautaire –
aide alimentaire, soutien matériel, tandis que d’autres mettent
leur sécurité et leur intégrité à risque en ayant recours à des
moyens marginaux, notamment la mendicité, la prostitution,
le vol à l’étalage.

Les femmes qui font appel aux services du CHAÎNON
sont de toutes origines, de différentes classes sociales. Elles
proviennent principalement de la grande région de Montréal.
Plusieurs sont de nouvelles arrivantes venues du continent
africain, d’Haïti. Près de la moitié étaient célibataires.
La très grande majorité est d’origine canadienne ; les autres
étant immigrantes reçues, sans statut ou parrainées. Nous
ignorons le statut d’environ 40 femmes hébergées.
La langue usuelle parlée de 90 % des femmes hébergées
est le français. Nous accueillons également des femmes de
langue anglaise et espagnole. Cette année, une résidante
communiquait uniquement en langage par signe.
Nous constatons chez chacune d’elles, à divers degrés, des
conditions physiques, psychosociales et socio-économiques
qui constituent autant de problèmes qu’elles sont appelées à
surmonter. Il s’agit toutefois d’observations.
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Secteur
accueil et hébergement
ÂGE

CONDITIONS DE
SANTÉ MENTALE

CONDITIONS DE
SANTÉ PHYSIQUE

Âgées entre 18 et 80 ans, l’on constate qu’elles ont tendance à
être soit plus jeunes, soit plus âgées qu’auparavant même si la
majorité des résidantes ont autour de 45 ans. Elles se retrouvent
davantage dans le groupe des 18 à 25 ans et celui des 55 ans
et plus. Ainsi, lorsque nous établissons une moyenne d’âge qui
se situe autour de 45 ans, nous masquons en quelque sorte
cette réalité.
Nos intervenantes ne demandent pas aux femmes si elles
souffrent de problèmes de santé mentale. C’est généralement
elles qui nous en font part. Certaines affichent des troubles
alimentaires diagnostiqués – boulimie, anorexie. L’anxiété et
la détresse psychologique sont fréquemment observées de
même que les troubles de la personnalité. Plusieurs maladies
mentales sont non diagnostiquées. L’on observe chez certaines
un handicap intellectuel.
Certaines femmes nous arrivent directement de l’hôpital.
En plus des problèmes de santé qui sont généralisés à
l’ensemble de la population, on observe des problèmes
sévères, incluant la séropositivité et le sida de même que
des grossesses à risques. Des conditions liées au vieillissement
affectent les résidantes plus âgées incluant celles qui logent
à la Maison Yvonne-Maisonneuve.

DÉPENDANCES

Nous voyons chez plusieurs résidantes, des dépendances
liées à l’alcool, aux drogues, aux médicaments, au jeu. La
cyberdépendance de même que la dépendance affective et
sexuelle sont également présentes chez certaines.

PROBLÈMES DE
COMPORTEMENT

L’on observe une hausse des problèmes d’agressivité, de
violence physique et d’abus de toutes sortes – viol, inceste,
violence conjugale et familiale, abus psychologique. Les
problèmes relationnels sont généralisés.

AUTRES DIFFICULTÉS

La pauvreté affecte la quasi-majorité des femmes que nous
hébergeons. En plus de divers autres problèmes, certaines
femmes handicapées ont eu recours au CHAÎNON au
cours de l’année – surdité, légère déficience intellectuelle,
handicap physique requérant l’usage d’une chaise roulante
ou d’un déambulateur. La maison principale est munie d’un
monte-escalier électrique et d’un ascenseur, tout comme
la Maison Yvonne-Maisonneuve.
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Secteur
accueil et hébergement
CIRCONSTANCES 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 circonstances évoquées, mentionnons :
• Une relation conjugale difficile ou violente
• La perte d’un emploi
• Sans-abri ou temporairement sans hébergement
• Le décès d’un proche
• Une peine d’amour
• Une séparation
• D’autres types de violence
• Des difficultés au plan judiciaire
• Une relation familiale conflictuelle vis-à-vis les enfants ou les parents
• L’éviction du logement
• Un parcours irréversible vers l’itinérance
Le parcours vers l’itinérance est constitué d’une combinaison de conditions, de circonstances et de difficultés successives et
(ou) conjuguées les unes aux autres notamment :
• La perte de liens significatifs
• Une ou plusieurs épreuves apparemment insurmontables
• L’effritement des liens avec la famille, les amies, les amis, les collègues, les connaissances
• La perte de repères
• La consommation de produits illicites
• La marginalisation
• L’exclusion
Lorsque la pauvreté frappe trop intensément, que la perte du réseau émotif survient, la dépendance s’installera chez plusieurs.
La spirale vers l’hébergement sera alors enclenchée.
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Secteur
accueil et hébergement
LES FEMMES AYANT DES ENFANTS
Pour plusieurs résidantes avec enfants, ceux-ci ont soit été
placés dans des foyers d’accueil par la direction de la
protection de la jeunesse (DPJ) ou dans la famille. D’autres
femmes ont complètement perdu le contact ou la garde de
leurs enfants.

VERS OÙ S’EN VONT NOS RÉSIDANTES LORSQU’ELLES QUITTENT
LE CHAÎNON
• Orientation inconnue du CHAÎNON		

23 %

• L’installation en logement – seule		

21 %

• Vers une autre unité d’hébergement
du CHAÎNON					

13 %

• Vers une autre maison d’hébergement		

10 %

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

10 %

• Autres						

10 %

• En appartement supervisé – 2 étape		

7%

• En appartement supervisé			

7%

• En centre hospitalier				

3%

LES DAMES DE LA MAISON YVONNE-MAISONNEUVE

• Retour auprès de l’agresseur			

2%

Les occupantes de la Maison Yvonne-Maisonneuve ont toutes
séjourné au CHAÎNON. Plusieurs ont été sans abri, ont souffert
d’une vie très déficiente sur le plan de la santé physique et
psychique. Certaines ont une incapacité à vivre seule et une
inaptitude vérifiée à vivre avec d’autres. Bon nombre de
femmes âgées de 55 ans et plus ayant vécu dans l’itinérance
et la marginalité durant plusieurs années sont incapables de
se loger convenablement et de s’organiser une vie autonome
et indépendante avant d’être finalement admissibles à une
place en CHSLD (Centre hospitalier de soins de longue durée).

• En logement avec une tierce personne		

1%

La sécurité et l’intervention professionnelle qu’offre
LE CHAÎNON font en sorte que les conditions propices sont
réunies afin que les femmes puissent retrouver une stabilité
émotive et personnelle. Cette stabilité favorise la recherche
de ressources financières, psychologiques et juridiques qui
mèneront à une reprise progressive ou complète du contact
avec leurs enfants.

Certaines sont d’âge avancé, quelques-unes précocement
vieillies par les tempêtes qui ont secoué leur vie. Toutes portent
en elles, à divers degrés, la peur, la méfiance, l’entêtement,
l’agressivité, l’impatience, l’insatisfaction et le refus catégorique
de la relation d’aide. Celles dont la santé mentale se trouve plus
ou moins hypothéquée s’approchent de ces caractéristiques
et leurs besoins en découlent.

e
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APERÇU DES SERVICES OFFERTS
LE CHAÎNON se veut une source d’aide et un milieu de vie temporaire destiné aux femmes en difficulté. L’atmosphère y est
chaleureuse, sécuritaire et réconfortante. Auprès d’intervenantes professionnelles chevronnées, les femmes qui frappent à notre
porte peuvent aspirer à réaliser leur plein potentiel et espérer prendre leur place dans la communauté. LE CHAÎNON souhaite
contribuer à sortir les femmes itinérantes de la marginalité.
L’accueil et l’hébergement sont assurés par une équipe expérimentée, à l’écoute des besoins des femmes en difficulté.
RÉCEPTION – LA PREMIÈRE VOIX
Quels que soient l’heure et le jour, la réception téléphonique est assurée par une employée ou une bénévole formée pour traiter
les appels avec tact, efficacité et discrétion. Au CHAÎNON, il n’y a pas de répondeur automatique.
ADMISSION – UNE ÉQUIPE SUR MESURE
Une femme en difficulté qui souhaite obtenir de l’assistance peut contacter LE CHAÎNON par téléphone ou exceptionnellement
en se présentant sur place. Une intervenante expérimentée sera en mesure de l’écouter, de la référer, de l’aider. Ce service est
offert sans interruption, à toute heure du jour et de la nuit, tout au long de l’année.
ACCUEIL DE NUIT – LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
LE CHAÎNON donne accès, de 18 h 30 à 10 h, à son accueil-hébergement. Des intervenantes y assurent une présence
attentionnée. De plus, trois salons sont réservés aux situations d’urgence. Le souper et le petit déjeuner y sont offerts. Les femmes
ont accès aux douches, aux appareils de lavage, au téléphone, à un téléviseur et une bibliothèque. Elles peuvent, par exemple,
obtenir de l’aide pour remplir des formulaires et se préparer un lunch avant de quitter.
UNITÉ COURT TERME – UN HAVRE DE PAIX
Comprenant huit chambres doubles et quatre chambres individuelles, cette unité offre à vingt résidantes un séjour pouvant durer
entre quatre et six semaines. Écoute, appui, consultations et orientation dans des démarches de réorganisation y sont offerts,
en plus de combler les besoins élémentaires d’hébergement avec repas. Selon les besoins et les disponibilités, le séjour peut se
prolonger de quelques semaines.
UNITÉ DE TRANSITION – UNE DÉMARCHE VERS L’AUTONOMIE
Quinze femmes profitent d’un séjour pouvant aller de trois mois à un an grâce à une modeste contribution. Ce programme
permet à des résidantes en attente de ressources d’entreprendre une démarche d’autonomie et de reprise du pouvoir
sur leur vie.
MAISON YVONNE-MAISONNEUVE – PLUS JAMAIS L’ITINÉRANCE
À quelques rues du CHAÎNON, cette maison offre en location permanente à des femmes de 50 ans et plus quinze petits studios
meublés. De grandes pièces communes, notamment la salle à manger et le salon, invitent à une plus grande socialisation. Le
quotidien y est ponctué de deux rencontres pause-café à la salle communautaire. Une équipe ressource y 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. Deux repas par jour y sont offerts. 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.
LA RELANCE – POUR CONSERVER LES ACQUIS
Une fois leur séjour terminé, les résidantes peuvent bénéficier gratuitement d’un suivi post-hébergement. Une professionnelle de
l’intervention propose notamment des services d’accompagnement à des rendez-vous, de l’aide au budget, du support moral.
L’on parvient ainsi à contrer, chez plusieurs ex-résidantes, le cercle vicieux des portes tournantes en centre d’hébergement
qu’elles ont vécu parfois durant plusieurs années.
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OBJECTIFS, STATISTIQUES ET NATURE DES INTERVENTIONS
L’objectif premier du CHAÎNON consiste à accompagner professionnellement les femmes en difficulté dans une démarche
de reprise du pouvoir sur leur vie. Tout est mis en œuvre pour offrir un environnement sécuritaire et chaleureux, confortable et
accueillant. Il est tout aussi important pour l’équipe du CHAÎNON de veiller à ce que la résidante tisse, durant son séjour, des liens
externes solides et structurants qui éviteront de développer un attachement contraire à ses objectifs d’autonomie.
En plus d’assurer un hébergement sécuritaire 24 heures par jour sans interruption, différents types d’intervention sont offerts selon
qu’il s’agit de traiter une demande d’aide, d’accueillir une femme pour la nuit, de l’héberger pour quelques semaines ou pour
plusieurs mois en soutien à une démarche. Les suivis post-hébergement comptent tout autant pour le maintien des acquis et la
poursuite d’une démarche personnelle entreprise au CHAÎNON.
Pour contrer la pauvreté des femmes qui s’adressent à nous, nous offrons à toutes de l’assistance dans l’identification de ressources
en vue de s’inscrire sur une liste d’attente pour un logement social, un appartement à loyer modique ou une coopérative.
Nous leur expliquons les mesures nécessaires afin d’obtenir de l’aide sociale et nous les référons à des centres de formation ou
d’intégration à l’emploi.
L’impact des interventions et la réussite du travail de soutien et d’accompagnement professionnel effectué par notre équipe
auprès des résidantes sont indéfinissables. Nous savons qu’une fois le séjour terminé, les femmes quittent LE CHAÎNON plus confiantes
en elles-mêmes et en la vie, mieux engagées vers une démarche d’autonomie. LE CHAÎNON aura créé un port d’attache pour
elles, un lien significatif, sans créer une dépendance qui les empêcherait de prendre leur place dans la communauté et de
s’approprier les ressources qui sont à leur disposition.
SERVICES DE L’ADMISSION
Les intervenantes du service de l’admission ont traité 8961 demandes au cours de l’année 2012-2013. L’assistance offerte par
notre équipe prend diverses formes:
• Information
• Référence
• Hébergement
• Écoute
• Consultation sur place
• Assistance dans la recherche d’un hébergement
• Accueil d’urgence dans un salon aménagé en chambre temporaire
• Soutien alimentaire – sac d’épicerie, repas, accès pour une période convenue à la salle à manger du CHAÎNON

Les femmes qui contactent LE CHAÎNON cumulent un grand
nombre de besoins pressants et importants. La nécessité
souvent combinée à l’urgence d’obtenir des soins de
santé physique et mentale constitue pour elles un défi
particulièrement difficile à relever. Du reste, il est de plus en
plus difficile d’obtenir rapidement de tels services.
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ACCUEIL DE NUIT – 12 FEMMES POUVANT ALLER JUSQU’À 15
Cette année, 4291 couchers ont été accordés à des femmes itinérantes dans les installations de l’accueil de nuit. Pour l’ensemble
de l’année 2012-2013, le taux d’occupation s’établit à 90,5 %. Comme chaque année, un grand nombre de demandes ont dû
être refusées lorsque l’accueil de nuit était complet. Ces chiffres tiennent compte de l’ajout de deux lits additionnels durant la
période hivernale, soit du 1er décembre 2012 au 31 mars 2013, dans le cadre d’une entente avec l’Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal.
L’âge des usagères de l’accueil de nuit s’établit comme suit :
• Moins de 30 ans:
• De 30 à 59 ans		
• De 60 à 69ans 		
• 70 ans et plus		
• Âge inconnu		

5%
41 %
9%
4%
41 %

Les intervenantes de l’accueil de nuit travaillent conjointement avec l’équipe de l’admission en vue de répondre aux besoins
des femmes hébergées et leur offrir du soutien. En plus des services énumérés ci-dessus, elles veillent à offrir un hébergement
temporaire avec repas et services et, lorsque nécessaire, font de la gestion de crise.
UNITÉ COURT TERME – 20 RÉSIDANTES À TOUT MOMENT POUR 4 À 6 SEMAINES
Au total, 199 femmes ont été accueillies à l’unité court terme, pour un total de 6 907 couchers. La durée moyenne des séjours a
été de 32 jours. Le taux d’occupation s’établit à 95 %, une hausse de 5 % sur l’année précédente. Bien que la moyenne d’âge soit
de 47 ans, l’on constate que onze femmes âgées de 70 ans et plus ont séjourné à notre unité court terme au cours de l’année,
alors que six femmes de cette catégorie d’âge y étaient hébergées l’année dernière.
Plusieurs interventions spécifiques aux besoins des résidantes sont offertes par l’équipe d’intervention attitrée à l’unité court terme,
parmi lesquelles :
• L’identification des besoins pendant et après le séjour ;
• Des références et de l’accompagnement dans certaines démarches ;
• Des rencontres formelles individuelles d’une heure par semaine avec chaque résidante ;
• Des rencontres informelles individuelles accordées selon les besoins ;
• Des échanges quotidiens avec l’intervenante désignée animatrice du groupe ;
• De l’aide dans la recherche d’un logement ;
• De la gestion de crise ;
• Des démarches auprès de la travailleuse sociale de chaque résidante ;
• Des contacts externes avec divers professionnels selon les besoins – environ deux cents dans l’année ;
• Des références vers des centres de dépannage, des ressources externes, des centres de thérapie ;
• Des rencontres externes avec des intervenantes et des travailleuses sociales – dix fois l’an ;
• Des réunions sur l’avancement des interventions, avec des intervenants multidisciplinaires – trois fois l’an ;
• De la gestion des appels entrants d’ex-résidantes pour de l’écoute et de l’accompagnement
– environ 2 500 appels par année ;
• De la référence à des centres d’aide et d’intégration à l’emploi ;
• L’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 ;
• De l’assistance côté vestimentaire.
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UNITÉ DE TRANSITION – 15 RÉSIDANTES À TOUT MOMENT
Cette année, 4150 couchers ont été accordés cette année. La capacité maximale de l’unité étant de 5 475 nuitées, on observe
un taux d’occupation de 75 %. L’âge moyen des femmes hébergées s’établit à 49 ans, en hausse sur l’année précédente. Trois
femmes étaient âgées de plus de 60 ans. En vertu d’une entente avec le Centre Dollard-Cormier, six lits sont réservés pour des
dames qui nous sont référées par leur entremise.
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 prise de pouvoir sur leur vie :

• L’identification de deux ou trois objectifs que la résidante veut atteindre ;
• Du soutien dans les démarches avec une intervenante ou une travailleuse sociale externe ;
• Des références aux ressources externes selon les besoins – problèmes de santé mentale, dépendances, gestion du
budget entre autres ;
• De l’accompagnement dans certaines démarches ;
• Des rencontres formelles individuelles des résidantes à raison d’une heure par semaine ;
• Des rencontres informelles individuelles selon les besoins ;
• Une intervenante demeure disponible sur place, seize heures par jour, tous les jours de la semaine
• Des échanges quotidiens avec l’intervenante désignée animatrice du groupe ;
• De l’aide dans la recherche d’un logement ;
• De l’assistance en gestion de crise, lorsque nécessaire ;
• Des démarches avec la travailleuse sociale de chaque résidante et Invitation des intervenantes externes sur place
afin de mesurer les avancées vers l’atteinte des objectifs à raison de trois fois l’an pour chaque résidante ;
• Des contacts externes auprès de professionnels selon les besoins, soit une centaine dans l’année ;
• Des références vers des centres de dépannage, des ressources externes, des centres de thérapie ;
• Des rencontres externes avec des intervenantes et travailleuses sociales – une centaine par année ;
• Des réunions sur l’avancement des interventions, avec des intervenants multidisciplinaires ont lieu deux fois l’an ;
• De la gestion des appels entrants d’ex-résidantes pour de l’écoute et de l’accompagnement
– environ deux cent soixante cette année ;
• De la référence à des centres d’aide et d’intégration à l’emploi ;
• L’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 ;
• De l’assistance côté vestimentaire ;
• De l’aide au déménagement et à l’installation selon la demande, soit deux dans l’année.
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MAISON YVONNE-MAISONNEUVE – 15 DAMES ÂGÉES DE 55 ANS ET PLUS
La Maison Yvonne-Maisonneuve a été pratiquement complète toute l’année, à l’exception des périodes nécessaires pour
nettoyer un studio entre deux occupations. Trois résidantes ont quitté et trois autres sont venues directement du CHAÎNON,
deux provenant de l’unité de transition et une de l’unité court terme. Avant d’accorder un studio devenu vacant, les femmes
admissibles rencontrent la coordonnatrice de la Maison Yvonne et y effectuent une visite afin d’évaluer si ce milieu de vie est
approprié et souhaitable.
Une équipe complète veille aux besoins des résidantes et une personne ressource est disponible sur place sept jours par semaine,
vingt-quatre heures par jour. Le petit déjeuner et le souper sont servis à la salle à manger ; une participation financière de 0,50 $
pour le petit déjeuner et de 0,75 $ pour le souper est demandée aux résidantes.
Le personnel s’applique à favoriser le sentiment de sécurité, le bien-être, le confort, la détente, la vie paisible et enjolivée autant
que possible. Par ailleurs, les besoins de cette clientèle vieillissante s’alourdissent d’année en année. Le soutien dispensé par
l’équipe d’intervention est conçu pour y répondre de façon spécifique. Parmi les services offerts, on trouve :
• Du soutien et de l’accompagnement médical ou autre selon les demandes des résidantes ;
• De l’assistance au budget et aux besoins particuliers – par exemple à l’épicerie ;
• Des activités de groupe, notamment une épluchette de blé d’Inde en septembre ;
• Des rencontres individuelles sur demande ;
• Du support à l’entretien hebdomadaire de leur chambre ;
• Les dames sont invitées à prendre part à toutes les activités sociales et récréatives ainsi qu’à profiter des petits extra
offerts aux résidantes de la maison principale.
SERVICES ADDITIONNELS AU DÉPART ET APRÈS L’HÉBERGEMENT
Plusieurs services sont offerts aux femmes lors du départ et à la suite d’un séjour au CHAÎNON, notamment :
• Un trousseau de départ offert aux résidantes qui s’installent en appartement, constitué de petit mobilier, d’un lit,
		 d’accessoires de maison et de literie reçus au Coffre aux trésors.
• La possibilité pour les ex-résidantes de garder le contact avec leur intervenante et de profiter de dîners rencontres
		 avec elle une fois par mois.
• L’accessibilité, pour les femmes qui ont séjourné à l’unité de transition, à leur chambre quelques jours de plus,
		 le temps de s’habituer 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.
• Des invitations régulières à diverses activités sociales organisées par LE CHAÎNON
• L’inscription à des programmes de distribution de paniers de Noël et l’accès au projet The Gazette Christmas Fund.
• Accès au programme La Relance mené par LE CHAÎNON – voir plus loin les détails de ce programme.
LE VESTIAIRE DES RÉSIDANTES – UN COMPLÉMENT D’AIDE
Tenu par Lucie Morrissette la doyenne des membres du groupe fondateur, les associées du CHAÎNON, aidées de bénévoles
incluant une couturière, le vestiaire permet aux résidantes de compléter leur modeste garde-robe par des vêtements et des
accessoires en très bonne condition et adaptés à la saison, de fabrication durable et de bonne qualité. Tout le contenu du
vestiaire provient directement de dons remis au centre de tri du Coffre aux trésors par le grand public, des commerces de détail
et des entreprises partenaires. Lucie et son équipe ont profité d’un don de 500 $ offert par IKEA pour offrir au vestiaire une petite
cure de rajeunissement.
À l’approche de Noël, le vestiaire se garnit d’ensembles et de robes spécialement sélectionnés pour des sorties du temps des
fêtes. Chaque résidante peut s’y rendre avec son intervenante et y choisir, en plus, quelques bijoux.
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DERNIER DIMANCHE DU MOIS
LE CHAÎNON accueille, chaque dernier dimanche du mois à l’exception de la période estivale, les ex-résidantes qui souhaitent
garder le contact et profiter d’un bon repas. Après la célébration de la messe pour celles qui veulent y assister, les femmes
profitent de l’ambiance amicale et musicale du grand salon Claire Léger et sont accueillies à la salle à manger pour un savoureux
souper suivi d’une collation. Le dimanche de Pâques procure une belle occasion de s’habiller aux couleurs du printemps et de se
régaler d’un menu qui s’inspire de la cabane à sucre. Au départ, les invitées se voient remettre un petit sac rempli de douceurs
qui prolongera le plaisir d’un beau moment.
SUITE À L’HÉBERGEMENT, LA RELANCE
Mené par une intervenante professionnelle, le programme La Relance a été conçu pour offrir des services de post-hébergement
aux résidantes du CHAÎNON. Ils visent à prévenir la perte de logement et à soutenir les femmes dans leurs démarches de
réinsertion sociale. En définitive, La Relance favorise chez les ex-résidantes le retour à l’autonomie et l’amélioration générale de
leurs conditions de vie.
Durant l’année 2012-2013, on compte 22 participantes au suivi informel et 12 participantes au suivi formel. Les suivis ponctuels
sont principalement des demandes.
Les services activités de soutien aux femmes sont conjugués à des activités d’apprentissage de leur autonomie fonctionnelle tout
en répondant aux besoins fondamentaux.
AUTONOMIE FINANCIÈRE ET BÉNÉVOLAT
Plusieurs ont commencé à recevoir un soutien de l’aide sociale ou des prestations d’assurance emploi. Certaines ont trouvé un
travail tandis que d’autres ont commencé un programme d’études à temps partiel ou à temps plein. Plusieurs dames voyant leurs
progrès décident de s’engager dans du bénévolat afin de venir en aide à d’autres personnes ayant des besoins similaires. Il peut
s’agir d’écoute active auprès de personnes toxicomanes, isolées ou dépressives, par exemple. Certaines optent pour un travail
de bureau dans un organisme à but non lucratif. D’autres ont intégré un programme aidant les personnes atteintes d’un trouble
de santé mentale à acquérir un métier notamment dans la joaillerie ou l’aménagement paysager.
LOGEMENT
C’est avant tout les résultats concernant le logement qui témoignent de la réussite du programme: toutes les participantes
recevant un suivi formel ont conservé leur logement. Elles sont fonctionnelles et autonomes. Aucune n’est présentement dans
le réseau de l’itinérance. Parmi celles qui ont obtenu un suivi informel, la majorité des dames ont trouvé une chambre ou un
logement avec l’aide de l’intervenante.
Quatre-vingt-quinze pour cent des demandes concernent la recherche de logement et de chambres à prix modique ou régulier.
Généralement les participantes emménagent dans une chambre ou un petit appartement en attendant un logement à prix
modique à 25 % du revenu. Dans les dernières années, le prix des loyers a beaucoup augmenté. L’intervenante accompagne
régulièrement les dames afin de négocier le prix et les conditions du bail. Le rôle de l’intervenante est crucial dans la lutte contre la
discrimination faite aux personnes vivant de la sécurité du revenu, discrimination qui est très présente sur le marché du logement.
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GESTION DE L’ENDETTEMENT
L’intervenante agit auprès de l’aide sociale afin de résoudre certains problèmes en lien avec des dettes contractées soit par
méconnaissance de la loi, soit par négligence. La résolution de ce problème a permis à plusieurs participantes de réduire
leur anxiété.
PARTICIPATION SOCIALE ET CULTURELLE
En ce qui a trait à la participation sociale et culturelle, on observe qu’un grand nombre de femmes ont développé un réseau
social plus solide, commencé à faire des activités culturelles et de loisirs. On peut affirmer que la plupart des femmes ont acquis
de nouvelles aptitudes de vie quotidienne principalement grâce à des rencontres.
Qu’il s’agisse d’aide pour effectuer des transactions bancaires, d’une référence en vue de faire des rapports d’impôt, de petits
conseils pour économiser à l’épicerie, ces interventions constituent autant de gestes qui contribuent à améliorer la qualité de vie
et l’autonomie des femmes rejointes par La Relance.
En réalité, pour les femmes qui font appel au programme La Relance, l’intervention offerte change considérablement des aspects
de leur vie qui sont fondamentaux dans leur démarche en vue de retrouver leur autonomie et de reprendre le pouvoir sur leur vie.
ACTIVITÉS SOCIALES ET PETITS EXTRA QUI FONT LA DIFFÉRENCE
NOËL AU CHAÎNON
Grâce à un don spécial de 10 000 $ accordé par la Fondation Marcelle et Jean Coutu, LE CHAÎNON est en mesure d’offrir aux
femmes qui séjournent dans la maison d’hébergement à Noël ainsi qu’aux ex-résidantes, des moments inoubliables.
La coutume veut que le 24 décembre, toute la maisonnée – résidantes, intervenantes, personne de garde et autres – s’attablent
devant un repas commandé auprès des Rôtisseries Saint-Hubert. De plus, un beau vêtement de nuit spécialement sélectionné
est déposé sur chaque lit de la maison et remis aux dames de la Maison Yvonne-Maisonneuve.
Les intervenantes font en sorte que l’atmosphère soit festive partout dans la maison. Plusieurs petits cadeaux – chocolat, produits
de beauté, accessoires – sont distribués grâce à de nombreux donateurs qui souhaitent réchauffer le cœur des femmes qui
passent Noël en maison d’hébergement. Mentionnons la contribution exceptionnelle de Groupe Marcelle, de la maison Holt
Renfrew, de même que Madame Katherine Velan qui mène l’initiative « Boîte à chaussures de Noël » en mobilisant une imposante
équipe de bénévoles.
Le 25 décembre, l’heure est à la musique. 225 résidantes et ex-résidantes accompagnées de leurs enfants sont accueillies par
les associées qui constituent le groupe fondateur ainsi qu’un imposant groupe de bénévoles accompagnés de l’équipe de
direction. Après la célébration de la messe en après-midi, petits sandwichs, beignets maison, boissons gazeuses précèdent le
service du traditionnel souper suivi d’une distribution de surprises pour les enfants et de cadeaux pour chaque invitée, incluant
une enveloppe contenant 25 $.
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME, LE 8 MARS 2013
Le Robin des bois situé à distance de marche du CHAÎNON nous invitait à sa table cette année encore, afin de souligner la
journée internationale des femmes. Résidantes, ex-résidantes, membres de l’équipe permanente et bénévoles furent conviés
à s’y rendre à l’heure du lunch et à profiter de la présence de plusieurs artistes féminines venues pour nous rencontrer et nous
offrir une magnifique prestation musicale. Le Groupe Marcelle a offert à chaque femme présente un bel assortiment de produits
également distribués aux résidantes et au personnel féminin qui n’avaient pu se joindre à la fête.
BON ANNIVERSAIRE AU CHAÎNON !
Le 18 décembre 2012 marquait les 80 ans du CHAÎNON. Les résidantes qui le souhaitaient ont pu se joindre aux nombreux invités
lors du dîner spécialement confectionné pour l’occasion et servi par nos fidèles bénévoles. L’enthousiasme de toutes et de tous
a fait de cette célébration un événement marquant, une fête inoubliable.
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ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE À LA MAISON YVONNE
La fin de l’été a encore une fois été le signal d’une activité de plein air à la Maison Yvonne. Les résidantes, tout le personnel de
même que les bénévoles et la direction du CHAÎNON s’y sont donné rendez-vous. Le savoureux pique-nique installé sur la terrasse
arrière de même que les jeux et devinettes ont connu un formidable succès.
BARBECUE FRATERNEL POUR LES 80 ANS DU CHAÎNON
En septembre, les résidantes étaient invitées à participer au dévoilement des célébrations du 80e anniversaire du CHAÎNON
à l’occasion d’un barbecue fraternel auquel les membres du groupe fondateur, le personnel et les bénévoles étaient
également conviés.
INVITATION À LA SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
Les bénévoles du CHAÎNON ont eu droit à un accueil très cordial offert par toute la maison. Personnel salarié et résidantes s’étaient
donné rendez-vous au grand salon Claire Léger pour remercier chaleureusement celles et ceux qui prodiguent généreusement
services, sourires et soutien de toutes sortes tout au long de l’année.
DES RABAIS QUI VALENT DE L’OR
Les résidantes ont dorénavant accès aux bons soins de salons de coiffure qui leur offrent des tarifs réduits. De même, Énergie
Cardio offre des réductions substantielles aux femmes du CHAÎNON, et à son personnel, afin de se remettre en forme.
DES GESTES D’UNE GRANDE DOUCEUR
Cette année encore, des bénévoles sont venus traiter nos résidantes aux petits soins. Coiffure, manucure, attentions et
divertissement sont autant de gestes qui alimentent l’estime de soi des femmes du CHAÎNON.
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PARTENAIRES DU RÉSEAU COMMUNAUTAIRE, DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ET D’AUTRES SERVICES PUBLICS
Depuis sa fondation en 1932, Le Chaînon est devenu une organisation bien enracinée dans la communauté. Il se trouve au
cœur d’un important réseau de partenariat d’entraide et d’échanges de services au sein de la communauté métropolitaine et
québécoise. Au fil des ans le secteur de l’accueil et de l’hébergement du Chaînon 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 para-gouvernementales 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 qui chapeaute le secteur de l’hébergement. Depuis 2013, elle siège au conseil d’administration qui se réunit quatre
fois l’an. Elle participe annuellement à trois rencontres d’une durée de trois jours qui favorisent l’échange sur les bonnes pratiques
d’intervention et qui permettent la discussion sur les nouveaux enjeux et les défis à relever.
Dominique Blouin a présenté trois conférences sur le thème des « dépendances comme mécanisme de survie ». Elle siège
également au comité Intervention féministe qui se réunit quatre fois par année.
De plus, Le Chaînon entretient un étroit partenariat de référence avec plusieurs membres de la Fédération des ressources
d’hébergement en vue de consultations externes ou qui font appel à l’expertise du Chaînon pour des questions concernant par
exemple la transsexualité.
Le Chaînon a participé à trois rencontres informelles avec L’Auberge Madeleine, La rue des femmes, La maison de l’ancre et le
refuge pour femmes Chez Doris dans le but d’alimenter la relation d’entraide. Ce partenariat peut permettre par exemple d’offrir
du répit à une autre équipe ou d’assurer à une femme en difficulté un hébergement sécuritaire durant toute une année.
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 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 lit. Nos intervenantes de tout le secteur de l’accueil et de l’hébergement utilisent régulièrement
cette référence auprès des femmes.
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 autre professionnel – rencontres trimestrielles avec les professionnels qui veillent
aux objectifs de santé physique et psychologique des résidantes.
• Hôpitaux – plus particulièrement le Centre hospitalier de l’Université de Montréal à cause de sa proximité.
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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
COLLOQUE
Dans le cadre d’un colloque sur le thème des personnes âgées organisé par le Centre Lajeunesse, Dominique Blouin présentait
cette année une conférence portant sur l’augmentation des personnes de 55 ans et plus qui vivent l’itinérance.
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Le secteur du para-hébergement travaille en étroite collaboration avec le personnel de l’hébergement. L’objectif des services
du para-hébergement consiste à créer un environnement accueillant, sécuritaire et agréable.
L’équipe des services alimentaires s’affaire tous les jours à composer des menus variés et équilibrés principalement à partir de
dons de produits et d’aliments. La créativité et l’inventivité du personnel permettent d’offrir des repas savoureux et réconfortants
qui tiennent compte des goûts et des besoins des résidantes, du personnel et des invités du CHAÎNON.
Le personnel du service de la maintenance et de l’approvisionnement veille sur l’ensemble des installations, des équipements
et des systèmes de chauffage et de sécurité et assure l’entretien ménager. On y suit de près les dons divers, qu’il s’agisse
de produits d’hygiène et de première nécessité destinés aux résidantes ou d’aliments et de fournitures utiles aux opérations
et à l’administration de la maison. L’équipe répond aux besoins matériels du secteur de l’hébergement, de la cuisine et
de l’administration.
Depuis 2012, une adjointe à la direction chapeaute le secteur du para-hébergement. Elle mène également l’imposant projet de
mise aux normes de la bâtisse principale dont le début des travaux qui s’étaleront sur plusieurs mois est prévu pour 2014.
SERVICES ALIMENTAIRES
En 2012-2013, environ 50 000 repas ont été préparés avec soin par l’équipe des services alimentaires, incluant ceux servis à la
Maison Yvonne-Maisonneuve. À l’œuvre tous les jours de l’année sans interruption, cette équipe de la cuisine est composée à
80 % de bénévoles.
Outre les petits-déjeuners, dîners et soupers offerts aux résidantes, la cuisine prépare des collations pour les étages d’hébergement,
les repas offerts au personnel durant leur quart de travail.
La cuisine a préparé et servi avec l’aide d’une trentaine de bénévoles les 225 repas du souper traditionnel du 25 décembre.
Le Barbecue annonçant la programmation des célébrations des 80 ans du CHAÎNON, le dîner anniversaire du 18 décembre
qui réunissait une centaine d’invités, le buffet dressé lors de la soirée reconnaissance des bénévoles à laquelle 120 personnes
participaient, les formations, les réunions du conseil d’administration sont autant d’occasions qui ont mis au défi cette équipe.
La quantité et la qualité des dons alimentaires provenant de nos partenaires permettent au CHAÎNON de faire des économies
substantielles sur l’achat de nourriture. Ainsi, pour l’année 2012-2013, le prix de revient d’un repas, estimé en fonction du coût
d’achat des aliments en rapport avec le nombre de repas servis, s’établit à 0,50 $. Nous remercions toutes les entreprises et les
organisations ainsi que les commerçants qui contribuent à maintenir ce montant à un niveau très raisonnable.
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PARTENAIRES DE LA COMMUNAUTÉ – DONATEURS ET DESTINATAIRES DE PRODUITS ALIMENTAIRES
LE CHAÎNON peut compter tout au long de l’année sur les dons provenant de diverses organisations et entreprises commerciales
qui nous offrent gracieusement des denrées alimentaires et des produits culinaires utilisés dans la préparation de menus consistants
et délicieux, à très bas prix.
On estime à environ 100 000 $ la valeur des dons de nourriture, de produits culinaires et de services offerts à la cuisine du CHAÎNON
durant l’année 2012-2013. Cette contribution impressionnante nous permet de maintenir le budget d’achat de nourriture et de
produits au plus bas. Parmi les institutions partenaires se trouvent :
• Moisson Montréal					
• Nino fruits et légumes					
• Provigo – Saint-Urbain/Mont-Royal			
• Centre hospitalier de l’Université de Montréal 		
• La Buvette chez Simonne 				
• Gaétan Bono Fruits et Légumes 			

• La pâtissière
• Les emballages Marcan
• Le Club des petits déjeuners
• Le Chic Resto Pop
• Agropour
• Magasin économique Industriel

À son tour, LE CHAÎNON partage certains aliments périssables et non périssables avec des organismes communautaires lorsqu’il
se voit offrir de trop grandes quantités ou qu’il risque de perdre des produits frais, notamment :
• La Maison des amis du Plateau Mont-Royal 		
• Le Chic Resto Pop					
• Le Centre des femmes de Montréal

• Les cuisines collectives d’Hochelaga Maisonneuve
• Dans la rue

LE CHAÎNON peut compter sur la versatilité et l’imagination de très bonnes cuisinières quand vient le temps de créer ou d’adapter
certaines recettes dont il manquerait des ingrédients. Par exemple, pour préparer le bœuf bourguignon style CHAÎNON, l’on
remplace tout simplement le vin par du vinaigre et du jus de raisin. En effet, une fois cuit, le vinaigre balsamique donne le goût
recherché. Élémentaire !
LES SERVICES DE MAINTENANCE ET D’APPROVISIONNEMENT
Les services de maintenance et d’approvisionnement veillent sur l’ensemble des besoins liés aux bâtisses, aux installations, aux
équipements, aux systèmes de sécurité et de protection des incendies.
L’équipe effectue les menus travaux de réparation, de plomberie et veille aux multiples entretiens préventifs des équipements
du bâtiment principal ainsi que de la Maison Yvonne-Maisonneuve et du Coffre aux trésors. Elle assure l’entretien ménager des
espaces communs et la propreté à l’extérieur des bâtisses. Le plan d’évacuation et de mesures d’urgence relève également de
ce secteur.
En ce qui a trait au volet approvisionnement, on y suit de près les dons de produits d’hygiène et de première nécessité destinés
aux résidantes ainsi que les dons divers qui servent à l’ensemble du nettoyage et de l’entretien de la maison. On veille également
à répondre aux besoins matériels pour l’hébergement, la cuisine, l’administration et les aires communes.
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PARTENAIRES DE LA COMMUNAUTÉ – DONATEURS ET DESTINATAIRES DE PRODUITS D’ENTRETIEN, D’HYGIÈNE ET AUTRES FOURNITURES
Les dons de toutes natures provenant du public, de commerçants et d’entreprises permettent au CHAÎNON de réaliser
des économies importantes et de garder les achats au minimum ! Ces dons parviennent au CHAÎNON soit via sa boutique
communautaire, Le Coffre aux trésors, ou directement à la maison d’hébergement. Les cueillettes sont effectuées à l’aide d’une
camionnette. La liste de nos généreux donateurs est longue et nous nous en voudrions d’en oublier. Aussi, nous les remercions tous
chaleureusement de contribuer aussi généreusement à répondre aux besoins du CHAÎNON.
La liste des biens et des services reçus au CHAÎNON comprend notamment :
• Des denrées alimentaires
• Des produits d’hygiène et de santé destinés aux résidantes
• Des articles de pharmacie provenant de PJC
• Des produits d’entretien ménager
• De la literie, des accessoires décoratifs et des petits meubles pour nos chambres à coucher
• Des fournitures et du mobilier de bureau
• Des services d’impression, d’infographie
• Des accessoires de réception
Tout au long de l’année et plus particulièrement à l’approche de Noël, le personnel responsable de l’approvisionnement reçoit
des dons provenant d’initiatives, d’entreprises ou de marchands désireux de créer une atmosphère de fête dans la maison ou
d’offrir aux résidantes une petite douceur, un moment agréable, un cadeau qui leur rappelle qu’elles ne sont pas seules et que
l’on pense à elles.
Les fleuristes Marie Vermette et Florateria, l’initiative citoyenne Christmas Shoe Box, la maison Holt Renfrew de même que le
Groupe Marcelle, les boutiques Thyme Maternité et Addition Elle font notamment partie de ces généreux donateurs. Des écoles
de la région montréalaise préparent également des cadeaux.
SERVICES DE BUANDERIE
La buanderie assure l’entretien quotidien de la literie utilisée à l’accueil de nuit, soit une quinzaine d’ensembles, sans compter les
linges de toilette, les serviettes et les chiffons de cuisine.
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Les ressources humaines du CHAÎNON sont composées d’une équipe d’employées et employés compétents et engagés à
laquelle se joignent de généreux bénévoles et des stagiaires.
En adhérant à une approche qui vise à orienter les énergies, les décisions et les actions dans une même direction, l’équipe s’est
approprié le plan d’action Horizon 2015. Illustré par une série de cercles concentriques. Ceux-ci représentent chaque secteur
et niveau d’intervention en action autour d’un point central: l’accueil et l’hébergement de femmes en difficulté. Cette vision
commune qui s’appuie sur les valeurs du CHAÎNON est connue et partagée à travers l’ensemble de l’organisation. Elle se reflète
dans les outils de communication et d’information internes.

LE PERSONNEL SALARIÉ

RÉPARTITION DES EMPLOYÉS PAR SECTEUR

À la fin de l’année 2012-2013, l’équipe complète du CHAÎNON
compte 102 personnes salariées dont 66 travaillent à temps plein
– soit 30 heures et plus par semaine, 27 personnes à temps partiel
et sur appel.

Coordination

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

Coffre aux trésors du Chaînon

Intervenantes
Parahébergement
Maison Yvonne-Maisonneuve

10%

L’affectation des ressources humaines dans les divers
secteurs du CHAÎNON se répartit comme suit :

8%

23%

22%

37%
FORMATION DU PERSONNEL
Démarche d’orientation et de formation
L’objectif de ce projet qui s’étalera sur une trentaine de mois consiste à atteindre une cohésion générale, à améliorer un savoirêtre et un savoir-faire qui devrait s’harmoniser avec la mission et les valeurs du CHAÎNON. En adhérant à la Fédération des
ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec, LE CHAÎNON a fait le choix d’adopter une
approche féministe d’autonomie et de pouvoir personnel, tant pour les femmes qui sont hébergées que pour celles qui travaillent
au sein de l’organisation. Cette formation vise à rendre possible une telle approche. De plus, elle permettra de mettre à niveau
les connaissances et les façons de faire de l’équipe d’intervention tout en rejoignant l’ensemble de l’organisation. La démarche
contribue également à maintenir une atmosphère de travail positive et constructive. En examinant la mission et les valeurs qui
soutiennent notre action, elle s’inscrit dans le rayonnement d’une vie associative propre au CHAÎNON.
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FORMATION PORTANT SUR LA NOUVELLE POLITIQUE EN MATIÈRE DE HARCÈLEMENT
Offerte par Maryse Ward, membre du conseil d’administration et directrice des ressources humaines chez Aldo cette formation
s’est déroulée sur quatre ateliers qui ont permis à l’ensemble du personnel de connaître et de comprendre la teneur, la portée et
l’application de cette nouvelle politique adoptée en 2012 par le conseil d’administration.
FORMATION EN SECOURISMES OFFERTE PAR L’AMBULANCE ST-JEAN
Cette formation est offerte de façon systématique à travers l’organisation.
FORMATION EN GESTION DE PERSONNEL
En novembre dernier, les coordonnatrices ainsi que les adjointes qui sont responsables de la supervision d’équipes ont profité
d’une formation d’une journée portant sur les notions de base en gestion de personnel.
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE PROFESSIONNEL
En vertu d’une entente avec l’organisme Médecins sans frontières, l’équipe d’intervention qui travaille en première ligne auprès
des femmes en difficulté peut dorénavant 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. Cette initiative favorise une meilleure qualité de vie professionnelle et émotionnelle, tout en
réduisant les risques d’épuisement au travail.
COMITÉS
Comité de gestion - composé de la direction, des adjointes et des coordonnatrices, il s’est réuni sur une base mensuelle pour
échanger notamment sur le plan global Horizon 2015 et les plans d’action propres à chaque secteur. On y a également discuté
des besoins et des défis à relever, ensemble, à travers l’organisation.
Comité du manuel de l’employé –composé de la direction et de personnes salariées oeuvrant à la Maison Yvonne-Maisonneuve,
à l’unité court terme et au Coffre aux trésors. Ils ont pour mandat de mettre à jour le manuel de conditions de travail afin de doter
LE CHAÎNON d’un document complet et convivial qui explique clairement l’ensemble des conditions de travail et des politiques
en matière de ressources humaines.
Comité Bilan de santé de la Maison Yvonne-Maisonneuve - Formé de la direction, d’une représentante du groupe fondateur et de
la coordonnatrice de la Maison Yvonne, ce groupe a poursuivi son travail en s’adressant aux résidantes. Ainsi, la coordonnatrice
du bénévolat a mené, auprès des résidantes, un sondage de satisfaction. Réalisé dans le cadre de rencontres individuelles,
celui-ci visait à recueillir leurs commentaires sur l’ensemble des services, à entendre leur niveau de satisfaction et à connaître
leurs attentes.
RENCONTRES DE TOUT LE PERSONNEL SALARIÉ
À deux reprises, la direction a réuni tout le personnel salarié afin de l’informer des avancées, des défis financiers et des projets
d’importance menés à travers l’organisation. En septembre, toute l’équipe du CHAÎNON était conviée à un barbecue fraternel
organisé en vue de communiquer le programme des célébrations du 80e anniversaire du CHAÎNON.
NOËL DES EMPLOYÉS
En décembre dernier, notre bénévole émérite Madeleine Rousseau accompagnée de sa soeur Louise, entourée de sa famille
offrait, pour une vingt-sixième année consécutive, une autre soirée magique au personnel du CHAÎNON. Madame Rousseau
consacre plusieurs mois à la sollicitation d’une multitude de cadeaux de Noël et d’un repas exceptionnel auprès de nombreux
commanditaires et partenaires de longue date, notamment le restaurant Leméac. L’atmosphère était véritablement à la fête.
Encore une fois aucun effort n’avait été épargné pour rendre ce moment inoubliable.
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LE BÉNÉVOLAT
Depuis le premier jour, le bénévolat constitue la clé de voûte qui soutient la mission du CHAÎNON et permet sa réalisation. Les
bénévoles personnifient à n’en pas douter l’engagement de la communauté envers une organisation qui depuis 80 ans accueille
et aide des femmes en difficulté. Leurs sourires, leur présence, leurs gestes sont autant de messages positifs de la communauté
dirigés vers les résidantes. Ils contribuent à créer une atmosphère chaleureuse dans la maison. Aucune statistique, aucune mesure
ne peuvent véritablement refléter l’impact de la contribution bénévole sur l’œuvre du CHAÎNON.
La campagne de sensibilisation lancée en avril 2013 dans les principaux médias a eu un impact majeur sur l’intérêt du public
envers LE CHAÎNON. Le nombre d’appels téléphoniques pour demander des informations et proposer des services bénévoles a
connu une croissance exponentielle. Notre organisation s’est acquis une notoriété enviable qui favorise l’intérêt du public à venir
y faire du bénévolat.
Pour profiter pleinement de l’offre de service, la coordonnatrice du bénévolat a dû adapter son approche et tenir des rencontres
initiales de groupe au lieu d’entretiens individuels.
En 2012-2013, 196 bénévoles ont consacré 15 755 heures à différentes tâches, partout dans la maison. Cet engagement correspond
à près de neuf postes à temps plein! De plus, associées, ami(e)s, citoyens discrets ont effectué un ombre inestimable d’heures
bénévoles non comptabilisées.

2%
RÉPARTITION DES BÉNÉVOLES PAR SECTEUR

7%

Entretien, courses et répartitions - 261 heures

1%

À domicile - 1 100 heures
Conseil d’administration - 196 heures

14%

Support aux résidantes - 2 286 heures
Activités de financement - 2 949 heures
Cuisine, salle à manger - 8 963 heures

57%

19%

Nos bénévoles sont à l’œuvre partout dans l’organisation. Ils nous offrent leur temps, leur expérience, leur créativité et leurs talents
avec générosité et professionnalisme.
Que ce soit au comptoir de service à la salle à manger, au centre de tri de la boutique Le Coffre aux trésors, à la réception
téléphonique, qu’il s’agisse de faire le service durant les activités spéciales ou durant les soupers rencontres accueillant les
ex-résidantes lors des derniers dimanches du mois ; de confectionner les beignets et les petits sandwichs du 25 décembre, de
venir coiffer des résidantes à l’approche de Noël ou de Pâques, d’accueillir les invités à la salle à manger pour le souper de Noël,
d’accorder notre piano, de mener une activité avec les dames de la Maison Yvonne, de dresser des listes informatisées, nos
bénévoles répondent présents aux divers besoins, toujours dans le plaisir et avec le sourire.
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IMPLICATION BÉNÉVOLE DE LA COMMUNAUTÉ D’ENTRAIDE ET D’AFFAIRES
De plus en plus de groupes et d’entreprises souhaitent s’associer au CHAÎNON et apporter leur contribution à la cause. Qu’ils
s’agisse d’offrir aux résidantes un nouveau look – ce que fait le coiffeur Pierre Ladouceur et son équipe deux fois l’an – ou des
petits soins de manucure assortis de cadeaux – grâce à Rachel Lapierre et son groupe du Book Humanitaire, la communauté
s’implique activement afin de contribuer à agrémenter le séjour des femmes qui font appel au CHAÎNON et leur faire voir la beauté
qu’elles portent.
Des entreprises sont venues en groupe de 5 à 15 personnes donner un coup de main soit au Coffre aux trésors pour le tri de
vêtements, soit pour réaliser une corvée de lavage des fenêtres, notamment Intact Assurance, KPMG, AOL Canada, AONS,
Télio Canada.
En faisant connaître et rayonner notre cause dans leurs milieux de travail respectifs, nos bénévoles suscitent le bénévolat d’entreprise.
PARTENARIAT ASSOCIATIF
LE CHAÎNON est membre du Centre d’action bénévole de Montréal qui effectue du recrutement, en fonction des demandes que
nous soumettons.
RECONNAISSANCE ENVERS NOS BÉNÉVOLES
Le 12 juin dernier, 108 bénévoles actifs venaient célébrer leur générosité de temps à l’occasion d’une soirée reconnaissance
inoubliable, animée d’un populaire karaoké. Pour la première fois, une trentaine d’employés ainsi que plusieurs résidantes ont tenu
à rendre hommage à nos bénévoles en prenant part à la fête. Trois marraines artistiques des 80 ans du CHAÎNON se sont jointes à
la soirée: Andrée Lachapelle, Rita Lafontaine et Anne-Marie Cadieux.
STAGE NON RÉMUNÉRÉE
Une étudiante en travail social a bénéficié d’un stage supervisé comprenant une session d’observation à raison de deux jours par
semaine et d’une session d’implication à raison de quatre jours par semaine.
D’autres étudiants viennent rencontrer les intervenantes du CHAÎNON pour de l’information ou pour une visite commentée.
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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
Pour l’année 2012-2013, le budget d’opération s’élevait à près de 2,4 millons $

7.9%

6.7%

34.9

9%

PROVENANCE DES REVENUS
Fonadtion 34.9%

Successions 9%

Coffre aux trésors 20%

Gouvernements 7.9%

Campagne de souscription 12%

Activités bénéfice 6.7%

Divers

10%

12%

20%

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. En attendant que LE CHAÎNON obtienne de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
une reconnaissance de son admissibilité au Programme de soutien aux organismes communautaires, seulement 7.9% 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 2012
• Les Trésors de Noël 2012
• Cocktail des marraines du 80e anniversaire – le 14 mars 2013
• 4e Omnium de golf au Club de golf de La Prairie présenté par NEWALTA – 5 juin 2013
• Bazar de luxe organisé conjointement par Alfred Dallaire MEMORIA et CHÂTELAINE – 20 juin 2013
• 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.
0.9%
4.3%
RÉPARTITION DES DÉPENSES

14.9%

Programme d’accueil et d’hébergement 80%
Gestion et administration 14.9%
Collecte de fonds 4.3%
Autres dépenses 0.9%
80.0%

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. Nous sommes particulièrement reconnaissants envers
NEWALTA, EBC, INTACT Assurances et BEAUVET pour leur soutien exceptionnel.
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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. Nous sommes particulièrement reconnaissants envers
NEWALTA, EBC, INTACT Assurances et BEAUVET pour leur soutien exceptionnel.

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.
Contre vents et marées, la gérante du Coffre et son personnel ont su garder le cap et réaliser un excellent chiffre de vente
malgré des défis de taille sur le plan des ressources humaines et la fermeture temporaire le dimanche. Avec l’ajout de bénévoles
enthousiastes, une stratégie dynamique de développement des collectes et des ventes ainsi qu’un soutien empressé de l’équipe
du CHAÎNON, nous espérons être en mesure de continuer notre lancée concernant les ventes.
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.
Une équipe d’étudiants inscrits au programme de maîtrise à l’école des Hautes études commerciales a réalisé une analyse
portant sur son image, son approche promotionnelle et le développement de son marché. L’équipe de gérance du Coffre aux
trésors se propose d’en tirer profit.
IMPORTANTE SOURCE DE FINANCEMENT
Au cours de l’année 2012-2013, les ventes du Coffre aux trésors ont connu une hausse de 38 000 $. L’équipe espère être en mesure
de recommencer à ouvrir les dimanches, ce qui devrait favoriser de manière importante la croissance des bénéfices. Cette
année, les revenus nets provenant du Coffre aux trésors représentent 23 % de l’ensemble des revenus qui financent les opérations
du CHAÎNON.
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LES FEMMES EN DIFFICULTE – PREMIERES 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’EQUIPE 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 A 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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En réalisant une année de célébrations marquant 80 ans d’entraide au féminin, nous avons voulu créer un réel sentiment de
solidarité au sein de la communauté par une combinaison de campagnes et d’événements. Notre objectif consiste à rejoindre
le public et à mobiliser des personnes influentes en faisant vivre notre maison d’hébergement et en l’ancrant comme la doyenne
émérite des institutions d’entraide à Montréal.
Les activités de relations publiques mises en œuvre au CHAÎNON visent à informer la communauté de la réalité des femmes en
difficulté et du rôle de premier plan que joue notre organisation auprès d’elles. Elles renforcent la notoriété de l’organisation et
maintiennent le capital de sympathie du public.
En cette année qui marque le quatre-vingtième anniversaire du CHAÎNON, les médias écrits, électroniques et sociaux ont accordé
un espace exceptionnel à nos messages et à nos activités. La voix du CHAÎNON s’est fait entendre sur toutes les tribunes. Cette
visibilité nous a permis de sensibiliser l’ensemble de la communauté, de tourner les projecteurs sur la condition méconnue des
femmes en difficulté, leurs besoins, leurs espoirs, leurs droits.
PRÉSENCE SUR LE WEB
Le site Internet s’est avéré un lieu virtuel très fréquenté par celles et ceux qui cherchaient de l’information ou qui souhaitaient
joindre les rangs des donateurs. La campagne promotionnelle axée sur le thème « Maillon à maillon. Le Chaînon. » a d’ailleurs
créé dans la communauté internet une belle convergence vers notre site web. Dès le lancement de cette campagne en février
2013, le nombre de visites a en effet augmenté de 25 %. Cet engouement s’est également traduit via le microsite (à même le site
web officiel), créé spécialement pour cet anniversaire et illustrant de manière ludique l’attachement de la communauté envers
LE CHAÎNON depuis 80 ans. Les visiteurs ont l’occasion, entre autres, d’y joindre personnellement notre grande chaîne de solidarité
grâce à un maillon virtuel à leur nom. Des centaines de visiteurs ont tenu jusqu’à maintenant à venir y accrocher leur maillon.
DES VOIX QUI PORTENT
La présence à nos côtés de quatre-vingts marraines ayant fait cause commune pour LE CHAÎNON a très certainement suscité un
vif intérêt auprès des médias. Ces femmes d’influence provenant de la communauté artistique, du milieu des communications,
du monde des affaires et du domaine public ont eu maintes fois la possibilité de profiter d’une tribune médiatique ou publique
pour promouvoir LE CHAÎNON et parler du travail remarquable qu’il accomplit depuis 80 ans auprès des femmes en difficulté.
Les associées, ces représentantes du groupe fondateur du CHAÎNON qui ont fait œuvre de missionnariat urbain et qui y sont
toujours actives, ont également été approchées pour accorder des entrevues visant à transmettre à divers publics ce qui les
anime, ce qu’elles sont venues donner et ce qu’elles ont reçu du CHAÎNON.
En rayonnant de la sorte auprès du public, des donateurs, du milieu associatif et du monde des affaires, LE CHAÎNON a rejoint du
même coup les femmes en difficulté qui auraient grandement besoin de notre aide.
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RAYONNEMENT DANS LES MÉDIAS
LE CHAÎNON a donc veillé à alimenter la communication avec toute la communauté en diversifiant notre présence dans les
médias et en y paraissant de façon régulière. Voici quelques exemples :
• Nous avons accueilli des représentants des médias anglophones le 18 décembre, jour du 80e anniversaire. Un reportage étoffé
dans le très lu journal The Gazette a d’ailleurs eu un bel écho auprès des Montréalais anglophones.
• À la même période, nous avons également rappelé à travers plusieurs médiums la tenue de la fête de Noël annuelle, où
quelque 225 résidantes et anciennes résidantes peuvent briser la solitude et goûter à un peu d’abondance le 25 décembre.
• Nous avons également tenu à faire porter le message du CHAÎNON jusqu’aux grands joueurs du monde des affaires. En
plus d’avoir rallié 40 marraines issues de ce milieu, dont plusieurs ont mentionné leur implication dans l’organisme, nous avons
annoncé le début de la campagne « Maillon à maillon. Le Chaînon. » dans la presse spécialisée, entre autres, sur les plateformes
d’Infopresse et de Grafika, visant les professionnels du marketing et des communications.
• La journée internationale des femmes est aussi un moment privilégié pour attirer l’attention du public sur notre mission et sur la
réalité des femmes en difficulté. Le 8 mars est chaque année l’occasion de réunir résidantes, bénévoles et employées le temps
d’une activité symbolique se terminant par un buffet festif au restaurant le Robin des Bois (partenaire du CHAÎNON mettant
l’accent sur l’action bénévole et l’engagement dans la communauté). Des entrevues ont été accordées à la presse écrite
(Journal de Montréal) de même qu’à la presse électronique (Global TV et Rythme FM)
• Dans la foulée de la journée internationale des femmes, le réputé magazine Châtelaine, dont l’éditrice et rédactrice en chef
Marie-José Desmarais fait partie des 80 marraines du CHAÎNON, consacrait, dans son numéro d’avril, un dossier spécial de neuf
pages au CHAÎNON.
• Nous avons profité de cette ouverture particulière sentie dans la communauté pour dévoiler quelques jours plus tard
(14 mars) le nom de nos 80 marraines. Il va sans dire qu’une telle annonce, à laquelle ont bien sûr été conviés femmes, amis et
partenaires du CHAÎNON, a connu un certain retentissement dans les médias. Au-delà de l’implication de ces grands noms, des
réalités complexes observées au CHAÎNON ont pu être abordées sur la place publique avec l’attention qu’elles méritent. À la
suite de son témoignage lors de l’événement du 14 mars, une ancienne résidante a d’ailleurs été invitée, en compagnie d’une
adjointe à la direction du CHAÎNON, à discuter de la dépression qui peut mener à la rue sur les ondes de la populaire station
radio 98,5 FM.

P37

Sevices
de relations publiques
UNE VISIBILITÉ SUR TOUS LES FRONTS
Les tribunes offertes au CHAÎNON en cette année de 80e anniversaire font finalement l’objet d’une très longue liste, marquée
principalement par une diversité importante quant aux types de médias (et à la clientèle à laquelle ils s’adressent) et aux
représentants de l’organisme.
Ainsi, outre les médias populaires nommés plus haut, les grands médias (Radio-Canada, CBC, TVA, V, La Presse, Le Journal de
Montréal, Le Devoir, La semaine, le lundi et coup de pouce, pour ne nommer que ceux-là), ont offert une place de choix au
CHAÎNON. D’autres médias non moins importants et s’adressant à un public davantage ciblé (hebdos locaux, Journal Les affaires,
Le bel âge, L’itinéraire, Le 24 heures, le journal Métro, plusieurs médias communautaires, blogues spécialisés et réseaux sociaux),
ont également permis au CHAÎNON de mieux rejoindre le citoyen.
Les nombreuses voix portant le message du CHAÎNON ont également eu l’heure d’interpeller à leur tour différents groupes,
qu’ils soient générationnels, ethniques, marqués par une différence ou tout simplement liés à un champ d’intérêt particulier.
Parmi ces voix, les associées du CHAÎNON mentionnées ci-haut, celles des membres de la grande équipe du CHAÎNON et, bien
entendu, celles des marraines artistiques et du milieu des communications, comptant chacune un public distinct : Anne Dorval,
Judi Richards, Michelle Blanc, Josée Lavigueur, Andrée Lachapelle, Pénélope McQuade, Anne-Marie Cadieux, Alexandra Diaz,
Julie Payette et plusieurs autres…
LES CÉLÉBRATIONS DU 80e ANNIVERSAIRE À L’INTERNE
Au sein même de l’organisation, le quatre-vingtième anniversaire du CHAÎNON constitue une occasion unique de partager notre
fierté de participer à une grande œuvre, d’échanger sur ce qui nous unit. De l’affirmation « Nous sommes toutes les femmes » est
née l’idée d’inviter les femmes du CHAÎNON à s’associer au 80e anniversaire à titre de visages du CHAÎNON. Ainsi, quatre-vingts
représentantes du personnel, des bénévoles, des résidantes, des administratrices, des associées et des partenaires émérites ont
composé une mosaïque de femmes directement associées à l’organisation par leur travail et leur engagement.
Les petits et les grands moments qui marquent la vie du CHAÎNON sont autant d’occasions de se retrouver ensembles, solidaires,
et de réaliser qu’en définitive, aidantes, aidées, dont la main tendue peut signifier « donner » un jour et « demander » à un autre
moment de la vie ne font qu’une finalement.
QUELQUES ÉVÉNEMENTS AU CALENDRIER
LE CHAÎNON est riche d’un calendrier annuel où alternent les activités visant à souligner notre présence dans la communauté et
à faire appel à sa générosité.
BBQ pour annoncer les célébrations du 80e
Au retour des vacances estivales, un BBQ a permis à notre grande équipe du CHAÎNON et aux résidantes d’avoir un avant-goût
des célébrations prévues pour le 80e anniversaire. Les dizaines de personnes présentes ont alors eu l’occasion de mesurer la
longévité de l’organisation et la figure de référence qu’elle représente dans la métropole ainsi qu’ailleurs dans la province.
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Prix Yvonne-Maisonneuve
Le 18 décembre 2012, date de la fondation du CHAÎNON, une centaine d’invités ayant marqué de diverses façons
l’histoire de la maison d’hébergement se retrouvaient au grand salon Claire Léger pour célébrer l’anniversaire de la maison
d’hébergement. L’occasion était belle pour souligner l’engagement exemplaire de Monsieur René Goulet, maintenant
président du conseil, à qui l’on a décerné le prix honorifique Yvonne-Maisonneuve en reconnaissance de trente années
d’implication bénévole auprès du CHAÎNON.
4e Omnium de golf
Après un hiver bien rempli, d’abord par la fête de Noël, puis par le rassemblement du 8 mars et le dévoilement des 80 marraines
(événements précédemment nommés), nous avons accueilli la belle saison avec le tournoi de golf annuel le 4 juin à La Prairie.
Plus qu’une activité-bénéfice, l’omnium de golf du CHAÎNON est aussi une occasion de sensibilisation auprès de gens d’affaires
et représentants de divers ordres professionnels. Lors de cette journée, les participants sont amenés à mieux connaître notre
mission et nos réalités grâce à divers témoignages, dont celui d’une ancienne résidante. La communauté artistique est invitée
quant à elle à donner de son temps en stimulant les dons lors de l’événement. Une telle présence attire bien sûr l’intérêt des
médias, qui rappellent à leur tour l’importance du CHAÎNON dans la communauté.
Soirée hommage aux bénévoles
Juste avant l’été, une grande rencontre s’est tenue entre résidantes, employés et bénévoles. L’objectif: permettre à tous de
rendre hommage directement aux 150 bénévoles qui soutiennent LE CHAÎNON. Cette soirée sous le signe de la reconnaissance
voulait aussi permettre aux personnes ayant choisi de s’impliquer au CHAÎNON de mieux connaître la communauté qui entoure
l’organisme, dont une part demeure peu visible (les femmes itinérantes accueillies au CHAÎNON et les femmes plus âgées
résidant à la Maison Yvonne-Maisonneuve).
COMMUNICATIONS INTERNES
LE CHAÎNON s’est doté de certains outils afin d’assurer au sein de l’organisation une communication régulière et détaillée au
fil du temps. À titre d’exemple, des babillards disposés sur tous les étages visent à annoncer les événements à venir, les visiteurs
spéciaux (en l’occurrence cette année les marraines), et à afficher les articles de journaux et magazines qui font une place au
CHAÎNON. Le journal interne L’Entre Nous paraît à quelques reprises durant l’année et se penche plus en détail sur l’actualité de
la maison. Cette publication est mise à la disposition de toutes les personnes de passage au CHAÎNON.
EN CHANTIER POUR L’ANNÉE À VENIR :
L’ARRIVÉE DU CHAÎNON DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX
LE CHAÎNON vit présentement un momentum unique quant à son potentiel de rayonnement sur les réseaux sociaux. L’attention
spéciale suscitée en cette année de 80e anniversaire crée un intérêt tout particulier dans la communauté à joindre le « réseau »
du CHAÎNON. Nous prévoyons ainsi adhérer aux principaux réseaux sociaux (Facebook et Twitter), au cours de l’automne 2013.
Nous désirons prendre tous les moyens à notre disposition pour rendre LE CHAÎNON le plus près possible de tous. Évidemment,
nous avons le souhait de continuer à nourrir une communication régulière avec la communauté malgré la fin des festivités.
Aussi, nous considérons qu’il est primordial d’obtenir une plateforme officielle de visibilité et d’échange dynamique sur le web.
En plus de pouvoir rallier aisément les nombreuses personnes sensibles à la cause du CHAÎNON et d’en attirer de nouvelles, les
réseaux sociaux constituent selon nous un espace adéquat pour la diffusion du contenu foisonnant dont LE CHAÎNON dispose.
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DE MAILLON À MAILLON, LE CHAÎNON EST ARRIVÉ À 80 ANS
L’année 2012-2013 s’est déroulée sous le signe du 80e anniversaire du CHAÎNON. C’est un accomplissement remarquable dont
le groupe fondateur ainsi que l’équipe permanente et bénévole de même que nos fidèles partenaires peuvent être
grandement fiers.
Sachant que depuis le premier jour, LE CHAÎNON vit presque exclusivement de dons, l’on doit reconnaître l’importance du soutien
que nous accorde la communauté montréalaise et québécoise depuis toujours.
Il nous semblait normal qu’à cette occasion nous tournions les projecteurs sur les réussites de notre maison d’hébergement et
que nous en profitions pour rendre hommage à celles et à ceux qui nous ont tendu la main et continuent de nous soutenir tant
financièrement que matériellement ainsi que par le don de services et de temps. Voici un aperçu du programme des célébrations
du 80e anniversaire du CHAÎNON.
FÉVRIER 2012 – TEMPÊTE D’IDÉES
Cette année de célébrations a commencé par une séance de remue-méninges où près d’une quarantaine de personnes de
tout acabit, gens du CHAÎNON et autres, issues de divers milieux, ont été invitées à proposer des idées pouvant être mises en
place lors de ces célébrations. Plusieurs de ces idées ont été retenues en tout ou en partie.
80 MARRAINES, 80 VISAGES
Complices engagées de la force des femmes, les marraines du 80e anniversaire du CHAÎNON sont appelées à jouer un rôle
de premier plan tout au long d’une année inspirante. Qu’elles soient leaders de la communauté d’affaires ou issues du milieu
artistique et des communications, toutes sont appelées à contribuer au succès des événements signature et à faire rayonner
LE CHAÎNON auprès de leur réseau et de la population.
Femmes œuvrant au sein même du CHAÎNON ou déjà engagées de diverses façons à soutenir les femmes en difficulté qui
frappent à sa porte, les visages du 80e anniversaire du CHAÎNON composent une chaîne où aidantes comme aidées, associées,
employées, bénévoles, sympathisantes et partenaires émérites tendent la main à l’autre.
18 DÉCEMBRE 2012 – 80e ANNIVERSAIRE DU CHAÎNON
Rencontre le jour même de l’anniversaire du CHAÎNON. Étaient conviés à la fête qui se tenait au grand salon Claire Léger, les
membres du groupe fondateur et du conseil d’administration, le personnel salarié et bénévole, les résidantes du CHAÎNON et
plusieurs invités qui ont marqué notre histoire ou qui contribuent de façon remarquable à la réalisation de notre mission. Les
marraines y ont fait leur première apparition dans la maison, notamment Pénélope McQuade, Ody Giroux, Geneviève Croteau,
Geneviève Biron, Arianne Émond, Josée Lacourcière, Jo-Ann Longworth, Judi Richards, Ruth Vachon… ainsi que Julie Payette qui
a écrit un message inspirant.
CAMPAGNE MAJEURE DE PROMOTION – MAILLON À MAILLON. LE CHAÎNON
En collaboration avec Mario Mercier d’Orange Tango et l’équipe de Shoot Studio, une campagne majeure a été produite
gracieusement afin de donner davantage de visibilité au CHAÎNON. Conçue de manière intemporelle de sorte qu’elle puisse
vivre au-delà du 80e anniversaire, cette campagne a connu un rayonnement exceptionnel grâce au placement média que
l’entreprise Carat nous aussi offert gracieusement.
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8 MARS AU ROBIN DES BOIS
Pour la deuxième année consécutive, le restaurant Robin des bois invitait les dames du CHAÎNON afin de souligner de façon
conviviale la journée internationale de la femme. La dégustation du buffet s’accompagnait de chansons et de lecture de textes
de circonstances offertes par des artistes féminines. Plusieurs de nos marraines ont fait acte de présence : Chloé Sainte-Marie,
Chantal Baril, Rafaële Germain, Ody Giroux, Judy Servay, Anne-Marie Cadieux.
COCKTAIL DU 14 MARS 2013
Première rencontre marquante réunissant la majorité des 80 marraines, cet événement donnait le coup d’envoi des célébrations
du 80e anniversaire en présentant entre autres la campagne publicitaire conçue par l’équipe d’Orange Tango et de Shoot Studio.
On y dévoilait également la nouvelle signature corporative créée par Mario Mercier d’Orange Tango. Nous y lancions également
le microsite Internet créé gracieusement par la firme Über. Le point culminant de la soirée a été assurément le témoignage de
Karine, une ex-résidante du CHAÎNON qui est venue parler de sa démarche…avant, pendant et après son passage à la maison
d’hébergement. Les médias ont accordé une excellente couverture à cette soirée.
CHÂTELAINE, LE LUNDI, L’ITINÉRAIRE ET PLUSIEURS AUTRES
Plusieurs magazines ont tourné leur regard sur la réalité du CHAÎNON et présenté des reportages auxquels étaient invitées nos
marraines, parmi lesquelles : Chloé Sainte-Marie, Pénélope McQuade, Micheline Lanctôt, India Desjardin, Anne-Marie Cadieux,
Rita Lafontaine, Alexandra Diaz, Josée Lavigueur, Jeannette Bertrand. Le reportage de Châtelaine s’est fait en collaboration
avec l’équipe photo de Shoot Studio, dont la directrice du développement Geneviève Croteau est également marraine.
BAZAR DE LUXE
Cette belle initiative de deux de nos marraines d’affaires, Jocelyne Dallaire-Légaré, présidente de Alfred Dallaire | MEMORIA
et Marie-José Desmarais, éditrice de Châtelaine et Loulou a permis de récolter la somme de 24 000 $. Présenté sous forme d’un
bazar de luxe cette soirée offrait aux femmes d’affaires l’occasion de se procurer à bon prix des articles et accessoires de valeur
(offerts gracieusement). S’est ajouté au résultat des ventes, un don exceptionnel de 8 080 $ remis par MEMORIA qui souhaite ainsi
souligner son quatre-vingtième anniversaire.
TOURNOI DE GOLF – 6 JUIN
À l’invitation de notre partenaire présentateur NEWALTA, représenté par Josée Lacourcière, marraine d’affaires du CHAÎNON,
plusieurs marraines ont participé à cette activité qui a connu un succès inégalé, parmi lesquelles : Jocelyne Cazin, Judi Richards,
Michelle Blanc, Geneviève Biron, Annie Lemieux, Marie-Claude Boisvert.
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SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
Des marraines artistiques se sont jointes à nous pour remercier nos bénévoles du soutien indispensable qu’ils nous accordent.
Activités à venir :
Défilé Vintage Love en collaboration avec Sensation Mode – 1er août 2013
Cocktail des marraines – septembre 2013
Gala des marraines – 6 novembre 2013
Ainsi, nos remerciements chaleureux vont à toutes les personnes, les professionnels et les entreprises membres de la communauté
d’affaires qui, dans un élan de générosité, ont directement contribué au succès des célébrations du 80e anniversaire.

Mentionnons :
Jimmy Berthelet – qui est à l’origine du slogan Maillon à maillon. LE CHAÎNON
Shoot Studio – pour la participation de toute l’équipe au reportage photo et au tournage du message publicitaire et
pour la touche magique de la directrice du développement, notre fée marraine, Geneviève Croteau
Mario Mercier d’Orange Tango – qui a développé le concept, le nouveau logo et la signature de la campagne 		
publicitaire, radio, télé et imprimé
Carat – pour le placement média dont la valeur approchait le million de dollars à la fin de l’année 2012-2013
Über – qui a créé de toute pièce notre microsite web des 80 ans
Groupe Marcelle – pour la multitude de produits de beauté destinés aux résidantes et invités lors de nos événements
Lolë – pour les cadeaux offerts au Bazar de luxe, au tournoi de golf
Châtelaine – pour le reportage, les cadeaux du bazar de luxe, les projets de soutien financier et autres
MEMORIA pour la généreuse présence tout au long de l’année, sous forme de soutien matériel et financier, de services
de création et d’impression des outils de communication du gala et mille autres attentions.
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Gagnon Marc• Berquin Ginoue • Mc Sween Guy • St-Jean Christiane
• Soulière Irène • Jean Legros Denis• Marleau Serge • Lapointe Éric •
Maheux André • Mandeville Diane • Brasseur Yves• Ducharme Jonathan
• Pereira Sean • Leduc Marie-Pier • Rouleau Ginette• Sémérant GuyBernard • Szabo Josée • Labonté Guylaine • Charest Diane • Gunville Sylvie
• Isabel Lynda• Dumais Geneviève • L’Heureux Chanta• Gagné Jeannine •

Remerciements
Au cours de l’année, nous avons reçu par la poste un don de 300 $, accompagné d’une note manuscrite qui disait
« En reconnaissance pour m’avoir hébergée en 1954 (rue de la Gauchetière). Je n’ai jamais oublié ». Lucille
Ces mots, ce geste portent en eux tout l’espoir qu’une femme en difficulté a trouvé un jour au cœur de notre maison. Je les offre
à la formidable équipe du CHAÎNON qui déploie tant d’énergie et puise dans sa créativité et sa compétence pour que toutes les
Lucille qui comptent sur nous reprennent confiance en elles-mêmes et en la vie.
MERCI du fond du cœur !

• Deguire Hélène • Girard Sylvie • Landry Micheline • Picard Stéphanie • Gagnon Marc
• Berquin Ginoue • Mc Sween Guy • St-Jean Christiane • Soulière Irène • Jean Legros Denis
• Marleau Serge • Lapointe Éric • Maheux André • Mandeville Diane • Brasseur Yves
• Ducharme Jonathan • Rouleau Ginette • Sémérant Guy-Bernard • Labonté Guylaine
• Charest Diane • Gunville Sylvie • Cardoso Connie • St-Surin Heureuse • Dufresne Caroline
• Ness Erin• Nadon Lucie • Bourgeois Martine • Ménard Marthe • Blouin Dominique
• Isabel Lynda • Dumais Geneviève • L’Heureux Chantal • Gagné Jeannine • Lalonde Lise
• Dinelle Jocelyne • Mousseau Hélène • Thibeault Éloise • Dubois Sophie • Themens Fernande
• Girard Arlène • Campagna Gisèle • Léger Louise • Laferrière Sylvie • Théberge Jocelyne
• Doyon Michèle • Lyons Kateri • Bellerive Loona • Breton Claudine • Lira Christina
• Leclair Marilyse • Czech Karina • Mwabange Clémentine • Barca Ludmila
• Chaloux Élodie • Dansereau Marianne • Turcot Monique • Leroux Louise • Ouellet Hélène
• Bouchard Karine • Poirier Chantal • Potvin Luce • Leclerc Josée • Séraphin Myrlande
• Delva Hélène • Bérubé Monique • Lauzon Sylvie • Day Béatrice • Déziel Richard
• Botelho Maria • Beaupré Michel • Mohammed Vénétia • Langlois Gilbert
• Loranger Ghyslaine • Zusman Kessia Inna • Beausoleil Hélène L. • Charrette Louise
• Giguère Francine • Marois Ginette • Boon Sandra • Dossous Magaline • Rhéault Céline
• Grenier Doris • Magalie Durocher • Marie-Pier Meilleur • Judith Cayer Ostiguy
• Frédérique Seyer • Valérie Collin Ladouceur • Jhyslain Dufour • Robert Blanchette
• Richard Burland • Françoise Jirioux • Véronique Poirier • Rainbow Charbonneau
• Florence Copigneaux • Paul Julien Czech • Jean-Marc Nantel • Sarah Ait Eherbi
• Ariane Bergeron • Lucie L’Heureux • Michelle Desaulniers • Stéphanie Collard
• Elodie Bigras Lafontaine • Marie Claude Jiroux • Catherine Leconte Roussel
• Marilyn Cantara Nadeau
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