CE RAPPORT D’ACTIVITÉS EST JALONNÉ DE TÉMOIGNAGES DE
FEMMES QUI SONT HÉBERGÉES OU QUI ONT SÉJOURNÉ AU
CHAÎNON CETTE ANNÉE.
NOUS LEUR DONNONS LA PAROLE, CAR C’EST POUR ELLES QUE LE
CHAÎNON EXISTE… DEPUIS 1932.

Témoignage d’une ancienne résidante qui participe au programme posthébergement La Relance
« … Mais surtout Marie et Pauline (coordonnatrice et intervenante de La Relance) m’ont
écoutée tellement longuement, je crois, à propos de mes enjeux en tant que personne
distincte et à part entière ce qui m’a permis d’y voir un peu plus clair dans un
cheminement de réflexions sur ma situation.
Des échanges sans apitoiements, voilà!! Avec La Relance, j’ai appris à passer à l’action et,
quand tout est trop lourd ou confus, je passe un coup de fil.
Les institutions ne vous accordent pas cette faveur, car les processus sont longs…Je
ressens une aide directe sur différents volets de ma vie… on travaille sur l’autonomie à
100%… l’encadrement de type amical cultive ma capacité à sociabiliser, et m’accorde
subséquemment l’entière légitimité personnelle à l’inclusion face aux autres et mon
environnement…
L’accompagnement de Marie et Pauline permet l’établissement de balises et de repères
adaptables à mon besoin… un encadrement transmis avec souplesse contribue à la
solidarité des acquis de chaque individu…un gros merci... Ma devise : ne plus jamais être à
l’écart, mais être dedans et faire partie…de la VIE… »
Andrée
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C’est bien de pouvoir s’endormir sans crainte et sans la peur
de mourir.
Bertine
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CHAÎNON
SOPHIE DUCHARME
Au Chaînon, l’année 2015-2016 a été consacrée principalement à la consolidation
de nos services d’aide et d’hébergement afin de maintenir un environnement
accueillant, sécuritaire et aidant qui favorise le retour à l’autonomie pour les
femmes en difficulté qui font appel à nous.
Nos fondations amies nous ont appuyés généreusement. Je remercie la Fondation
J.A. DeSève, à la Fondation Marcelle et Jean Coutu, ainsi que les fondations
J. Armand-Bombardier, Jacques et Michel Auger, Jean-Louis Tassé, St-Germain
Kavanagh et Carmand Normand et à toutes les autres. Merci également
Québecor pour son soutien inestimable envers la Maison Yvonne-Maisonneuve.
Les efforts des dirigeants et administrateurs de la Fondation Le Chaînon en vue de
mobiliser le milieu d’affaires et de sensibiliser le public à notre cause sont
hautement appréciés.
Par leur implication, les administrateurs du Chaînon contribuent directement à l’avancement de la cause des
femmes en difficulté. Bravo à l’équipe de direction, à celle de l’hébergement et de tous les secteurs d’activités
du Chaînon. Vous faites preuve d’un professionnalisme remarquable et les liens étroits que vous tissez avec
une multitude de partenaires institutionnels et associatifs permettent de minimiser les coûts d’opération
tout en maximisant les bénéfices pour nos résidantes et ex-résidantes.
La générosité de notre équipe bénévole mérite d’être saluée. Nous faisons, tous ensemble, cause commune
en vue d’accueillir, comme si c’était la première, la prochaine femme qui viendra à nous. Les témoignages
des résidantes en disent long. Ils nous inspirent à travailler toujours plus fort en vue d’éradiquer l’itinérance,
de promouvoir le respect de la dignité et des droits fondamentaux de toutes les femmes,
inconditionnellement.

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DE LA
FONDATION LE CHAÎNON
LINE RACETTE
Au Chaînon, l’année 2015-2016 a été consacrée principalement à la consolidation.
La jeune Fondation Le Chaînon a connu une année vertigineuse. Exclusivement
vouée à financer les programmes et les services offerts au Chaînon, la fondation
s’est concentrée sur la consolidation de ses activités-bénéfices, faisant appel au
leadership de son conseil d’administration pour que rayonne Le Chaînon auprès
de la communauté d’affaires et des médias.
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Je remercie chaleureusement les comités d’honneur et les comités organisateurs de nos événementsbénéfices signatures – tournoi de golf, Big Bazar de luxe et gala annuel – dont l’engagement remarquable a
permis d’atteindre des résultats financiers inégalés. L’initiative RELUXE, une idée d’Ody Giroux (membre du
conseil d’administration) et Isabelle Éthier (Emoment), s’est avérée une magnifique façon de mobiliser de
nouveaux partenaires tout en collectant des fonds afin de changer la vie de femmes parmi les plus
marginalisées de notre communauté.
Nous sommes reconnaissants envers les donateurs fidèles qui ont pavé la voie à ceux, de plus en plus
nombreux, à s’associer à notre fondation. Notre nouveau programme de dons planifiés « C’est écrit dans le
ciel » récoltera, nous le croyons, de plus en plus d’intérêt.
Merci à celles et à ceux qui, de multiples façons, ont contribué à la Fondation Le Chaînon cette année.
Sachant que la maison d’hébergement s’appuie essentiellement sur la générosité des donateurs pour
poursuivre avec succès une œuvre humanitaire entreprise il y a plus de 80 ans, votre soutien prend une
valeur inestimable et fait une véritable différence.

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DU
CHAÎNON ET DE LA FONDATION LE CHAÎNON
MARCÈLE LAMARCHE
La maison d'hébergement Le Chaînon a été fondée pour accueillir des femmes qui
n’ont ou qui ne voient aucun autre moyen de surmonter leurs difficultés. Depuis
1932, la société a complètement changé, souvent pour le mieux. Mais des milliers de
femmes continuent de faire appel au Chaînon suite à un deuil, un mauvais détour de
la vie, une peine trop lourde leur a tout fait perdre, incluant l’estime de soi.
C'est pour elles que l'extraordinaire équipe permanente et bénévole du Chaînon crée
les conditions et l'environnement qui leur permettent de retrouver leur autonomie et
le pouvoir sur leur vie. Je remercie toute l’équipe pour son enthousiasme et son
professionnalisme.
Merci aux donateurs et aux partenaires qui soutiennent l’organisation par des dons
en matériel et en services, qui contribuent financièrement aux campagnes et aux
événements-bénéfices de la Fondation Le Chaînon. Vous permettez que
s’accomplisse une œuvre essentielle, solidaire et humaine. Je suis reconnaissante
envers les administrateurs du Chaînon et de sa fondation, pour l’écoute, le soutien et
l’engagement.
Nos nombreux projets, notamment la mise en œuvre de la Maison Ste-Marie, les jardins suspendus ainsi que
les cuisines collaboratives à venir, se veulent des réponses permanentes aux besoins des femmes en
difficulté. Ces femmes qui nous inspirent par leur courage et leur ténacité. Je partage avec elles l’honneur
que le Réseau des Femmes d’Affaires du Québec me faisait en me décernant, en novembre dernier, le Prix
femme d’affaires. Nos résidantes, et toutes les autres qui comptent sur Le Chaînon nous amènent à nous
dépasser en créativité, en temps et en générosité afin qu’elles reprennent leur place au soleil.

Merci de m’avoir aidée encore une fois.
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Lucie

HISTORIQUE
LE CHAÎNON

une organisation forgée dans la détermination, tissée de solidarité
La fondatrice, Yvonne Maisonneuve, a mis sa détermination au service d’une cause qu’elle croyait
juste et importante, celle des femmes en difficulté. Depuis plus de quatre-vingts ans, des gens de
cœur contribuent à son épanouissement.
1932
1940
1946
1947
1950
1971
1974
1975
1978
1979
1980
1984
1987
1993
2000
2003
2011
2013
2014
2015

Yvonne-Maisonneuve ouvre un premier foyer d’accueil pour jeunes filles, rue
Fairmount à Montréal.
Déménagement au 101, rue de la Gauchetière.
Ajout du service d’accueil de mères avec enfants offert pendant trente-trois ans.
Installation d’une unité d’accueil pour fillettes en opération durant vingt ans.
L’institut Notre-Dame de la Protection est structuré en association dont les membres
qui font œuvre de missionnariat urbain seront appelées « associées ».
Yvon Deschamps devient porte-parole. Il parlera du Chaînon durant 30 ans.
Une expropriation force la fermeture temporaire de la maison.
Installation avenue de l’Esplanade dans un immeuble prêté par les Prêtres de SaintSulpice. Salariées et bénévoles commencent à grossir les rangs.
Adoption de l’appellation Association d’entraide Le Chaînon.
Tous les services d’hébergement sont désormais dédiés à des femmes seules.
Yvonne Maisonneuve s’éteint le jour de Noël.
Réorganisation du service et ajout de places pour des séjours plus longs.
Réaménagement des unités d’hébergement et ouverture de l’accueil de nuit
comptant 12 places et quatre autres d’urgence.
Ouverture de la première Maison Yvonne-Maisonneuve offrant 14 places à des
femmes âgées ayant séjourné au Chaînon.
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.
Inauguration de la nouvelle Maison Yvonne-Maisonneuve, mieux adaptée aux
besoins des résidantes.
Grâce à une campagne majeure de financement, Le Chaînon devient propriétaire de
la bâtisse qu’il occupe depuis 36 ans.
Célébrations des 80 ans du Chaînon, devenu la principale ressource d’hébergement
pour femmes en difficulté au Québec. La campagne promotionnelle Maillon à
maillon. Le Chaînon. est largement diffusée.
Mise sur pied de la Fondation Le Chaînon vouée exclusivement à soutenir
financièrement Le Chaînon.
La maison principale fait peau neuve suite à un imposant chantier de mise aux
normes.
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MISSION

Le Chaînon s’est donné pour mission d’accueillir les femmes en difficulté en leur offrant un
hébergement sécuritaire, généralement de courte durée, ainsi qu’une aide et un
accompagnement adapté à leurs besoins. À l’intérieur d’une démarche qui favorise leur
autonomie et leur pouvoir personnel et social, les femmes bénéficient d’un contexte qui
favorise des rapports les plus égalitaires possible. En outre, Le Chaînon souhaite prendre
position collectivement et socialement pour dénoncer les inégalités, les conditions de vie
et les différentes formes de violence vécues par les femmes, et promouvoir la défense des
droits des femmes, avec les femmes.

VALEURS

Au Chaînon nous accueillons une personne, non un problème. Celle-ci se trouve au cœur
de toutes nos décisions, au centre des pratiques adoptées partout dans l’organisation.
Notre attitude face au travail et aux collègues, notre façon d’agir et d’intervenir, s’appuie
sur cinq valeurs principales qui guident nos priorités et nos actions.
RESPECT
Faire preuve de considération pour la valeur, les besoins, les droits, les choix et la
démarche des personnes et des groupes.
ACCUEIL INCONDITIONNEL DE LA PERSONNE
Démontrer une attitude d’ouverture et d’intérêt réel pour la personne malgré les
comportements affichés et les difficultés vécues.
JUSTICE SOCIALE
Exiger des conditions de vie équitables pour chaque membre de la société.
RECONNAISSANCE ET VALORISATION DU POTENTIEL DES FEMMES
Affirmer et accorder une place significative au droit des femmes d’agir sur les conditions
sociales, économiques et politiques qu’elles subissent.
SOLIDARITÉ
Développer des liens de réciprocité et d’entraide en fonction d’un but commun.

Sans le Chaînon j’aurais été seule à Noël. Un gros merci!

6

Nicole

GOUVERNANCE

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CHAÎNON
Pierre angulaire de l’Association d’entraide Le Chaînon, le conseil d’administration est composé de bénévoles
engagés et sensibles à la cause des femmes en difficulté. Cette année, les administrateurs se sont réunis à
six reprises. L’assemblée générale a permis de rendre compte des réalisations et du bilan financier.
PRÉSIDENTE
Sophie DUCHARME
Gestion Privée 1859 et BNT
VICE-PRÉSIDENT
René GOULET, FPCA, FCA,
Fondation J.A. DeSève
Prés. Comité d’audit
SECRÉTAIRE
Ginette TANGUAY
Groupe fondateur, Le Chaînon
TRÉSORIÈRE
Monique BÉRUBÉ
Groupe fondateur, Le Chaînon

ADMINISTRATEURS
Claire BOULANGER
Administratrice de sociétés
Prés. Comité de gouvernance

Guy LACROIX
Direction de la culture, des sports,
des loisirs et du développement social.
Arrondissement de Verdun

Chantal DURIVAGE
Groupe Sensation Mode

Line RACETTE
Experte-conseil

Annie ÉMOND
Boro Polnicky Lighter

Maryse WARD
Groupe Aldo
Prés. Comité des ressources humaines

Louise FAUBERT
Cercle Omer DeSerres
Prés. Comité événements

MEMBRE EX OFFICIO
Marcèle LAMARCHE
Directrice générale

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION LE CHAÎNON
Le conseil d’administration de la Fondation Le Chaînon met en œuvre et participe à la réalisation de
campagnes et d’activités de financement en soutien aux opérations du Chaînon et en vue d’en assurer la
pérennité.
COMITÉ EXÉCUTIF
PRÉSIDENTE
Line RACETTE
Experte conseil
Prés. Comité activités-bénéfices
VICE-PRÉSIDENTE
Sophia BENNACEUR
Morgan Stanley
Prés. Comité d’investissement
SECRÉTAIRE
Franziska RUF
Davies Ward Phillips & Vineberg
Prés. Comité gouvernance

LES GOUVERNEURS
Louis Audet
Jean-Pierre Bégin
Françoise Bertrand
Céline Blanchet
Caroline Codsi
Liliane Colpron

TRÉSORIÈRE
Paule BOUCHARD
Ordre des CPA du Québec
Prés. Comité d’audit
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Marcèle LAMARCHE
ADMINISTRATEURS
Sophie DUCHARME
Gestion Privée 1859 et BNT

Philippe HALLEY
Administrateur de sociétés
Karen LAFLAMME
Ivanhoé Cambridge, CDPQ
Prés. Comité campagne
corporative
Ginette MAILLÉ
Groupe Pages Jaunes

Daniel GARANT
Investissements PSP

Nathalie SOUCY
Mouvement Desjardins

Ody GIROUX
Professionnelle des communications

Oona STOCK
Caisse de dépôt et placement
du Québec

Yvon Deschamps
Marc DeSerres
Jean-Guy Desjardins
André Desmarais
Gaétan Frigon

Antoine Geloso
Danièle Henkel
Isabelle Hudon
Patricia Jean
Claire Léger
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Andrew Molson
Jacques Nantel
Julie Payette
Judi Richards
Léopold Turgeon

ORGANIGRAMME

Merci de m’avoir accueillie dans ce havre de paix qu’est Le
Chaînon ! C’est ma première journée aujourd’hui et déjà je me
sens mieux.
Johanna

8

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT
Le Chaînon se veut une ressource d’hébergement temporaire et sécuritaire pour des femmes seules et en
difficulté. À travers une approche féministe, les coordonnatrices et les intervenantes offrent un soutien
stimulant qui vise à ce qu’elles retrouvent leur autonomie et leur plein potentiel.
DES DIFFICULTÉS MULTIPLES
Le parcours des femmes qui se rendent jusqu’à l’itinérance est jalonné de pertes, de difficultés, de
problèmes conjugués les uns aux autres. La maladie mentale et physique, une dépendance, la violence
physique et psychologique, l’abus, la pauvreté liée au manque chronique de logements abordables
demeurent les causes premières. La prévention de l’itinérance et de l’indigence repose sur l’amélioration, et
la création de services publics :
−
−
−
−
−
−
−

Accès à un médecin de famille;
Disponibilité de l’aide psychologique pour prévenir la maladie mentale et les dépendances;
Accélération de l’obtention du statut de réfugiée qui donne accès à l’aide sociale;
Augmentation des prestations d’aide sociale afin de maintenir un niveau de vie décent;
Apaisement des contraintes liées à l’aide sociale – acte de naissance, compte bancaire, une résidence;
Assouplissement du droit à la colocation sans pénalité sur l’allocation d’aide sociale;
Augmentation du nombre de logements sociaux et d’appartements supervisés.

Face à l’accroissement et à la gravité des problèmes de santé mentale, les intervenantes sont amenées à
développer de nouvelles approches qui incluent des interactions de plus en plus importantes avec les
partenaires du réseau de la santé et des services sociaux. L’équipe note une fréquentation accrue de
professionnelles qui, après une fracture au niveau de la santé mentale, sollicitent l’aide du Chaînon. Les
résidantes provenant de milieux aisés sont plus nombreuses. Certaines démontrent une adaptation difficile
à leurs nouvelles conditions de vie et aux contacts de clientèles très vulnérables.
RÉCEPTION – UNE PORTE QUI S’OUVRE SUR L’ESPOIR
De jour comme de nuit, une réceptionniste traite les appels et accueille les visiteuses avec un sourire, du tact
et de la discrétion.
ADMISSION- UNE ÉCOUTE PROFESSIONNELLE
Durant l’année 2015-2016, les intervenantes spécialement formées ont traité 7 795 demandes d’aide et
d’écoute, au téléphone et en direct, soit 1063 de plus que l’année dernière.
Ces demandes concernent principalement :
−
−
−
−
−
−

La violence conjugale
L’éviction du logement ou la nécessité de le quitter
Une fin d’hébergement dans une autre ressource
Des difficultés financières
L’espoir d’obtenir une place au Chaînon, le temps de s’organiser
La recherche d’un hébergement à la sortie d’une incarcération

Lorsqu’une femme se réfugie au Chaînon avec ses enfants, on les installe dans un salon d’urgence.
L’intervenante de l’accueil saura trouver une ressource adéquate pour accueillir la famille.
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ACCUEIL ET HÉBERGEMENT
ACCUEIL DE NUIT – SÉCURITÉ, ESSENTIEL ET ÉCOUTE
Possibilité de 15 places - 12 femmes hébergées en chambre-dortoir et 3 salons d’urgence
Cette année, l'accueil de nuit a offert 4299 nuitées à 312 femmes. Le taux d’occupation de la chambredortoir s’élève à 98%, en croissance sur l’an dernier. Nous avons dû refuser 832 hébergements, faute de
place.
Fait intéressant, cette année, 58 femmes ayant fréquenté l’accueil se sont vues offrir une place à l’unité
d’hébergement court-terme, soit 16 de plus que l’an dernier.
Les intervenantes accueillent les femmes dans un endroit sécuritaire où elles pourront dormir, manger,
recevoir l'écoute et l'accompagnement nécessaires selon les problématiques qu’elles rencontrent. Nous
répondons aux besoins de base, tout en encourageant l'autonomie et l'amélioration de la capacité de prise
en charge. La majorité de ces femmes est en situation d'itinérance constante et gravite entre plusieurs
autres maisons d’hébergements. Une minorité possède un appartement et vient au Chaînon pour briser
l'isolement. L'accueil de nuit permet de cerner les besoins et de valider les démarches des femmes qui
recherchent un hébergement de courte ou de longue durée dans la maison.
UNITÉ COURT ET MOYEN TERME – POUR RÉORGANISER SA VIE
On y offre 21 places d’hébergement gratuites et sécuritaires. Elle permet aux femmes de s’installer pour une
période n’excédant pas 6 semaines, durant laquelle elles peuvent prendre un temps pour se poser, se
réorganiser, établir des objectifs de séjour.
Cette année, 5603 nuitées ont été accordées à 118 femmes.
− 72% en étaient à leur premier séjour au Chaînon
− 67% des résidantes sont venues d’elles-mêmes, sans référence
− L’âge moyen était de 47 ans
− Les résidantes y ont séjourné durant un mois et demi en moyenne.
Les services d’intervention professionnelle permettent d’identifier les besoins de la personne accueillie. Il
peut s’agir entre autres de l’obtention de l’aide sociale, de la carte d’assurance maladie, de papiers pour les
personnes en situation d’immigration. Les intervenantes sont également amenées à accompagner les
femmes au tribunal, à visiter avec elles des logements ou des ressources selon la nécessité. Elles établissent
avec les femmes un plan d’intervention afin que le séjour au Chaînon leur permette de réaliser une
démarche la plus optimale possible.
UNITÉ DE TRANSITION – POUR REPRENDRE LE POUVOIR SUR SA VIE
Quinze femmes ayant des objectifs de réinsertion sociale et professionnelle y trouvent un hébergement
sécuritaire en chambre privée. Le séjour peut durer entre trois mois et un an. Une contribution financière
selon les revenus est demandée.
6050 nuitées ont été accordées cette année, y accueillant successivement 30 admissions.
− 55% des femmes accueillies provenaient d’une autre unité d’hébergement du Chaînon
− 38% étaient référées par le Centre de Réadaptation en Dépendance de Montréal
− La moyenne d’âge des femmes est de 44 ans, en baisse de 2 ans sur l’an dernier
− La durée moyenne de séjour s’établit à 6 mois et demi

Le Chaînon m’a ouvert sa porte et c’est avec gratitude et amour
que je peux me reconstruire. Merci du fond du coeur.
Jeannette
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ACCUEIL ET HÉBERGEMENT
Les intervenantes accompagnent les femmes dans un processus d’autonomie. Un plan d’intervention
personnalisé est établi avec elles en fonction des objectifs qu’elles souhaitent atteindre. Une rencontre par
semaine permet d’avoir un suivi personnalisé et poussé. Accompagnant les résidantes dans différentes
démarches – recherche et visites de logements ou de ressources à prix modiques, rendez-vous médicaux,
présence à la cour, les intervenantes collaborent étroitement avec des spécialistes, des travailleurs sociaux
et des professionnels de la santé en vue d’accroître les chances de réussites du séjour au Chaînon.
SERVICES COMPLÉMENTAIRES ET PETITS EXTRAS
Diverses initiatives rendent le séjour agréable et favorisent le retour à une vie moins difficile, après le départ
du Chaînon :
− Vestiaire dépannage
− Trousseau de départ et première épicerie
− Invitation à des activités culturelles et sociales ainsi
qu’aux activités du Chaînon pour briser l’isolement
− Clinique juridique itinérante
− Paniers de Noël / Gazette Christmas Fund

−
−
−
−
−
−

Vêtements et stylisme offerts par Le Château
Rabais (George Laoun Opticien, Coiffure Moov)
Dîner solidaire le 8 mars au Robin des bois
Gâteau et cadeau d’anniversaire
Zoothérapie
Chorale

APRÈS L’HÉBERGEMENT, LA RELANCE – ACCOMPAGNEMENT POST-HÉBERGEMENT
En 2015-2016, 49 femmes se sont inscrites à ce programme en volets : recherche et maintien en
hébergement, activités sociales collectives.
Recherche et maintien en hébergement : 16 participantes résidantes ont bénéficié d’un soutien en vue de
trouver une solution de sortie durable, selon leurs besoins et leurs capacités. L’accompagnement de
l’intervenante de La Relance s’effectue pendant et(ou) après le séjour au Chaînon.
Maintien des acquis : 33 femmes ont bénéficié des services d’un accompagnement en milieu de vie, après
leur départ du Chaînon, via des rencontres mensuelles et bimensuelles :
−
−
−
−
−

Installation en appartement
Budget
Intégration dans un nouveau quartier
Aide à trouver ses repères (épiceries, autres)
Inscription à des activités internes ou externes du Chaînon

L’intervenante a multiplié les rencontres au Chaînon, à domicile, autour d’un repas ou d’un café, en
accompagnement. Des centaines d’appels et de courriels ont été échangés avec les participantes et les
partenaires. Les contacts favorisent le retour de la confiance en soi. De nature à briser l’isolement et à tisser
des liens, les activités sociales collectives sont variées et inclusives : piscine, musée, atelier de recyclage,
soirées cinéma, jardinage, art-thérapie entre autres.
L’offre de titres de transport favorise la participation. Organisées de jour ou de soir, les activités sont telles
que chaque femme peut y trouver son compte. Ce lien est de nature à rassurer celles sur le point de partir
du Chaînon, voyant que le lien et l’assistance se poursuivra.
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ACCUEIL ET HÉBERGEMENT
MAISON YVONNE-MAISONNEUVE – LOGEMENT TRANSITOIRE POUR 15 DAMES
Affichant complet toute l’année, la Maison Yvonne-Maisonneuve propose à 15 femmes de 55 ans et plus des
studios meublés en location transitoire. Deux repas y sont offerts quotidiennement. Une équipe ressource
assure la sécurité 24 heures par jour. Accompagnement et aide sont disponibles. Les séjours durent en
moyenne 6 ans.
Cette maison procure un milieu de vie rassurant, adapté aux besoins des dames. Celles-ci sont amenées à
être actrices de leur propre vie, guidées par leur intervenante. Accompagnées dans l’identification de leurs
besoins, de leurs forces et de leurs difficultés, elles se trouvent au cœur d’une approche qui leur fait voir
leur potentiel et l’impact qu’elles ont sur leur propre environnement.
La plupart des occupantes de la Maison Yvonne-Maisonneuve ont séjourné au Chaînon. Plusieurs ont connu
l’itinérance et souffert d’une vie très déficiente. La moyenne d’âge y est de 63 ans.
Ces femmes bénéficient de services socio-médicaux et profitent d’activités multiples :
− Soins à domicile offerts par le CLSC
− Stagiaires en nursing
− Soins de pieds par une infirmière
− Support à l’entretien des chambres
− Art-thérapie
− Accès aux activités sociales et récréatives ainsi qu’aux
− Rencontres individuelles, écoute et support
services complémentaires offerts aux résidantes du
psychologique sur demande
Chaînon
− Zoothérapie hebdomadaire
− Activités de groupe
− Yoga offert par une instructrice bénévole
− Bénévolat possible au Magasin du Chaînon
− Aide au budget et aux besoins particuliers, par
exemple à l’épicerie
NOËL AU CHAÎNON
La tradition de Noël s’est poursuivie grâce à la générosité de la Fondation Marcelle et Jean Coutu. Le 24
décembre au soir, pendant que l’équipe et les résidantes dégustaient un savoureux buffet et festoyaient,
des présents, des cartes cadeaux et des douceurs étaient déposés sur chaque lit. L’initiative Boîtes à
chaussures de Noël menée par Katherine Velan a également permis de choyer les résidantes. Le jour de
Noël, 175 ex-résidantes ont été accueillies au grand salon Claire Léger. Musique, surprises, repas
traditionnel du temps des fêtes et dépouillement d’arbre de Noël ont fait la joie de toutes les femmes
présentes.
PARTENAIRES ASSOCIATIFS ET PUBLICS DE LA MISSION
Le Chaînon se trouve au cœur d’un important réseau de partenaires associatifs et du secteur public qui
enrichit la qualité des services. Plusieurs regroupements, organismes, agences gouvernementales du
domaine de la santé, corps policiers, collaborent à la réalisation de notre mandat. Le Chaînon est membre
actif de la Fédération des ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec et
du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal – RAPSIM.

Merci pour les belles bottes, pour le beau linge … et surtout, un
grand merci pour l’amour et la compréhension à tous les jours.
Lise
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SOUTIEN À L’HÉBERGEMENT
L’équipe du para-hébergement collabore étroitement avec le personnel de l’hébergement afin d’offrir un
séjour accueillant, sécuritaire et agréable aux résidantes. Pendant que des repas succulents et réconfortants
sont préparés à la cuisine, l’on veille à la propreté et au confort de la maison. Les dons divers – nourriture,
produits d’entretien, accessoires et mobilier sont recueillis et traités avec gratitude. Ces dons permettent
des économies importantes.
SERVICES ALIMENTAIRES
Au total, 57 700 repas ont été servis par l’équipe de la cuisine du Chaînon. De plus, les résidantes de la
Maison Yvonne-Maisonneuve ont bénéficié de 17 500 repas. Une nutritionniste a été embauchée à la
coordination des services alimentaires. Ses connaissances et sa riche expérience auprès du milieu
communautaire ont favorisé la préparation de repas équilibrés et l’éclosion de projets novateurs. Son appel
à la Fondation Jean-Louis Tassé a été entendu, ce qui a permis d’améliorer et de moderniser les
équipements de cuisine.
LES JARDINS SUSPENDUS DU CHAÎNON
Au printemps 2016, les initiatrices de ce projet unique ont sollicité l’aide de partenaires, notamment le Café
Santropol, Bouffe-Action de Rosemont, Dépanneur Peluso, Microbrasserie Le Castor, Serres
Dauphinais de St-Julie, Les Entreprises 4 Saisons. Avec leur aide, le soutien financier de la Caisse de
dépôt et placement du Québec et la présence d’une stagiaire en horticulture, le projet a pris son envol.
Des bacs et des barils ont été installés sur les balcons et au parterre pour y cultiver des légumes, des fines
herbes et des fleurs comestibles et y recueillir l’eau de pluie. Résidantes, bénévoles et employés ont ainsi
appris les rudiments de l’agriculture urbaine. Les jardins du Chaînon s’inscrivent dans un vaste projet qui
englobera des cuisines éducatives et collaboratives conçues en fonction de la réalité des femmes en
difficulté.
PARTENAIRES DONATEURS DE LA COMMUNAUTÉ
Tout au long de l’année, Le Chaînon bénéficie de dons importants provenant de commerçants et
d’instituteurs qui lui procurent une grande partie des denrées alimentaires nécessaires à la préparation des
repas et des collations. Quand la cuisine reçoit un don de produits périssables dont l’excès risque d’être
perdu, elle partage ses surplus avec Le Chic Resto Pop et le Centre des femmes de Montréal entre autres.

DONATEURS HEBDOMADAIRES
-

Moisson Montréal
Nino fruits et légumes
Fruits et légumes G. Bono
Les emballages Marcan
Le Club des petits déjeuners
Provigo
Multi-Marques
La Pâtissière
Bio Terre

PARTENAIRES PONCTUELS

DONATEURS PÉRIODIQUES
-

Groupe Geloso
Air Transat
Éco-logixx
Farinex
Café Santropol
Burnbrae
Lassonde
Courchesne et Larose
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-

Les rôtisseries St-Hubert
Le Jardin botanique /
Espace pour la vie
Créations Gourmandes
Upper Kut
Agnus Dei
De Bons Petits Plats
Plusieurs particuliers et
donateurs ponctuels

SOUTIEN À L’HÉBERGEMENT
MAINTENANCE ET APPROVISIONNEMENT
FAITS SAILLANTS
L’équipe Maintenance et approvisionnement constitue un service essentiel au Chaînon. Ce service veille sur
l’entretien des édifices, des équipements et des différents systèmes, ainsi que sur la gestion des dons
matériels et des achats. Les multiples efforts de sollicitation de produits et de services méritent d’être
soulignés. Ces dons font une différence significative dans le budget d’opération tout en permettant de
maintenir un environnement qui répond d’abord aux besoins des résidantes :
−
−
−
−
−
−

Protection contre les incendies
Mesures d’urgence
Gestion parasitaire
Entretien ménager et de l’extérieur
Réaménagement de locaux lorsque nécessaire
Réparations mineures

L’équipe gère également les cueillettes, la réception, l’entreposage et la répartition des dons en nature. À
cet égard, une bonne collaboration est maintenue avec les donateurs, entre autres Pharmacies Jean
Coutu, Florateria, Location Gervais, Simplex, Serrurier J. Piché et Fils, lettrage du camion Jules
Communications, Myriam Bernatchez (produits Mary Kay), Floranthropie, Naya, Pharmaprix, Bovet
et Bizou. Un grand merci à tous!
Au-delà de ces accomplissements, différents projets ont été réalisés cette année, notamment la réfection
des planchers de plusieurs locaux, des travaux de peinture, l’installation du nouveau mobilier provenant
principalement des dons reçus au Magasin du Chaînon. Un effort important a été investi dans la
relocalisation et le regroupement de différents inventaires, dont celui de la pharmacie générale.
L’entreposage et la gestion de produits d’entretien ménager et des produits d’hygiène ont aussi été
réorganisés.
L’équipe s’est mobilisée pour offrir une aide substantielle à la cuisine dans l’installation des jardins
suspendus. Il a fallu récupérer et préparer des barils de chêne recyclés, transporter beaucoup de terre,
remplir les bacs et les disposer sur les balcons et au parterre. Le résultat est impressionnant.
PROJET MAJEUR
LA MAISON STE-MARIE – POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES FEMMES
En partenariat avec le groupe de ressources techniques en immobilier communautaire Atelier Habitation
Montréal, l’adjointe responsable des projets majeurs supervise ce projet financièrement soutenu grâce au
programme AccèsLogis de la Société d’habitation du Québec. Il s’agit d’acquérir et rénover
complètement un édifice situé sur le Plateau Mont-Royal. Au final, l’immeuble comptera une cinquante
d’unités de logement. Les femmes qui occupaient la bâtisse se sont vues offrir la possibilité d’y revenir une
fois le projet complété. Les unités restantes seront offertes aux résidantes du Chaînon en fin de séjour.
Nous espérons la mise en chantier à la fin de 2016.

Merci énormément de m’avoir ouvert la porte et de croire en
moi.
Guylaine
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L’ÉQUIPE DU CHAÎNON
L’équipe est composée de salariées et salariés compétents et engagés, porteurs des valeurs qui animent
l’organisation. Le personnel salarié constitue l’une des forces vives du Chaînon. Essentiels à la réalisation de
notre mission, les bénévoles font véritablement partie de notre grande famille. Ils constituent l’autre force
vive de l’organisation. Tous ensemble, nous conjuguons nos efforts afin de créer les meilleurs services et les
conditions favorables au retour à l’autonomie des femmes en difficulté qui font appel au Chaînon.
LE PERSONNEL SALARIÉ
À la fin de l’année 2015-2016, Le Chaînon compte
74 personnes salariées à plein temps, 18 à temps
partiel et 17 sur appel, 2 personnes relèvent de
programmes d’employabilité conçus pour faciliter
le retour sur le marché du travail.

1% 1% 1%

1%
Hébergement
Magasin

16%

FORMATION DU PERSONNEL
Vingt-cinq membres de l’équipe de l’hébergement
formée de coordonnatrices et d’intervenantes ont
bénéficié d’une formation offerte par la
coordonnatrice de la Ligne d'agression sexuelle de
Montréal dont le thème portait sur les agressions
sexuelles en rapport avec l’identification du
problème et des services disponibles.
De plus, quinze personnes salariées ont reçu une
formation initiale ou une mise à jour en
secourisme.

59%
21%

Soutien à l'hébergement
Administration
Ressources humaines
Fondation Le Chaînon
Projets spéciaux

ORIENTATION, INTÉGRATION, INFORMATION
En unissant nos forces autour d’une vision commune, nous installons une atmosphère positive et
constructive au sein de l’organisation. L’intégration et l’orientation du personnel contribuent directement à
atteindre ce but. Arrivée en poste en mai dernier, l’adjointe à la direction / Ressources humaines a entrepris
de systématiser cette approche auprès de chaque nouvelle recrue.
De plus, afin de favoriser le sentiment d’appartenance, des visites guidées de la maison d’hébergement
principale, de la Maison Yvonne-Maisonneuve, Maison Adèle-Roy et du Magasin du Chaînon sont organisées
régulièrement.
Deux fois l’an, la direction convoque le personnel afin de partager les réalisations, les défis et les projets à
venir. Les résultats financiers de même que le bilan des activités se trouvent à l’ordre du jour.
NOËL DES EMPLOYÉS
Le 4 décembre dernier, le grand salon du Chaînon se donnait des airs de fêtes alors que Madeleine et
Louise Rousseau accueillaient tous les employés à leur vingt-neuvième soirée de Noël. De magnifiques
cadeaux ont été distribués pendant que la brigade du restaurant Leméac offrait, une fois de plus, un
savoureux buffet servi par les amis et la famille des sœurs Rousseau.

15

L’ÉQUIPE DU CHAÎNON
LE BÉNÉVOLAT
Moult recherches ont démontré les nombreux bienfaits du bénévolat. Les bénévoles du Chaînon et
de sa fondation en sont la preuve vivante. Leur réponse généreuse aux multiples besoins du
Chaînon et de la Fondation est impressionnante.
En 2015-2016, 217 bénévoles participaient à nos activités, plusieurs au-delà de 150 heures. On les trouver
régulièrement en cuisine ou au Magasin et ponctuellement dans les multiples activités. Un bon nombre
travaille à distance : production de listes, fabrication de bijoux, confection de pantoufles, démarchage de
partenaires. Nous les remercions tous sincèrement, de même que les personnes salariées, le groupe
fondateur, et les résidantes qui consacrent des centaines d’heures invisibles à titre bénévole.
PROFIL DES BÉNÉVOLES
11%
4%

11%
10%

11%

Au travail

41%

À la retraite

2%

14%

14%

Aux études

38%

19%

Autre

25%

18 - 22 ans
23 - 30 ans
31 - 40 ans
41 - 60 ans
61 - 70 ans
71 - 80 ans

La coordonnatrice au bénévolat a rencontré en moyenne dix personnes par mois dans le cadre des séances
d’orientation et d’information qui incluent une visite guidée.
SERVICES ALIMENTAIRES
Le personnel de la cuisine est composé à 82% de bénévoles. En effet, 55 personnes soutiennent une équipe
de 12 employés, participant à la production et au service des repas, assurant le lavage de la vaisselle et des
chaudrons, offrant de l’aide générale. À Noël, à Pâques et lors des soupers du dernier dimanche du mois,
une armada de bénévoles se mobilise.
MAGASIN DU CHAÎNON
Chaque semaine, une quarantaine de bénévoles convergent vers le Magasin du Chaînon, notre principale
source de financement. Ils composent 63% de l’équipe. On les retrouve aux caisses, aux cabines d’essayage,
aux livres, au tri.
GESTES DE DOUCEUR
Avec ses mains magiques, Mme Carolyn-Fe Trinidad est venue coiffer les dames de la Maison Yvonne
pour une deuxième année. Pierre Ladouceur (Ladouceur Coiffure), Émilie, Sarah, Alex et Arianne
transforment notre grand salon en salon de coiffure, trois fois l’an depuis vingt ans, pour le plus grand
plaisir des résidantes.

28 février. C’est ma fête aujourd’hui, j’ai 60 ans. Je n’aurais pas eu
de fête si je n’avais pas été au Chaînon.
Carole
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L’ÉQUIPE DU CHAÎNON
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT ET DE SENSIBILISATION
Vingt-sept bénévoles ont contribué au succès de cet événement grandiose qui se déroulait le 26 novembre
dernier au Fairmount Le Reine Élisabeth.
Pour le 7e tournoi de golf S’élancer pour elle, le 1er juin dernier, Intact Assurance avait libéré neuf employées
pour venir nous soutenir. Plusieurs autres ont complété l’équipe.
Avec le concours de 103 bénévoles, la Braderie du boulevard Saint-Laurent qui se tenait en juin a rapporté
des ventes record de 21 000 $.
Lors de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, le Robin des Bois, et sa fondatrice Judy Servay
accueillaient encore une fois résidantes, bénévoles et employées pour un savoureux dîner.
Nos bénévoles se sont rendus chez Ardène remplir des sacs d’accessoires modes, bijoux, foulards et autres
articles destinés à garnir le vestiaire dépannage des résidantes.
VIVE LE BÉNÉVOLAT COLLECTIF
Plus de 160 bénévoles (46 de plus que l’an dernier) sont venus en groupes prêter main-forte au tri des dons
offerts au Magasin. Merci aux équipes de chez Allstate, Aquaterra, Groupe Marcelle, Intact Assurances,
Gaz Métro, Ivanhoé Cambridge, KPMG, Les Complices (du Réseau des femmes d’affaires du Québec),
Moodys, Northbridge Assurance, Sodexo, Télio et XL Catlin.
RECONNAISSANCE ENVERS NOS BÉNÉVOLES
Le 7 avril dernier, nos bénévoles venaient célébrer mille gestes de générosité. Nous en profitions pour
remettre notre double Prix honorifique Adèle-Roy soulignant le mérite bénévole. L’un a été décerné à
Ghislaine Audet-Roy dont la présence est appréciée depuis 15 ans en cuisine et lors d’activités de
financement. L’autre a été remis à Geneviève Croteau, lors d’un souper pique-nique sous le chapiteau du
Chaînon le 22 juin. Cette spécialiste des médias et du développement des affaires est venue au Chaînon en
2012 et n’en est jamais repartie. Le prix consiste en une œuvre du sculpteur et souffleur Mario Carrier,
Cœur Jade.
PARTENARIATS ASSOCIATIFS
Membre du Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ), nous pouvons compter sur le Centre
d’action bénévole de Montréal et Accès Bénévolat Est de Montréal pour nous aider dans notre
recrutement au gré de nos demandes. Nous disposons d’une entente avec l’université Concordia. De plus,
les organismes Trajet, Atelier Fil d’Ariane et Mire sont des partenaires communautaires. Nous
maintenons également une collaboration avec les Services correctionnels du Québec.
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LE FINANCEMENT DU CHAÎNON

Le financement du Chaînon est presque entièrement assuré par des dons provenant d’individus, de
fondations et d’entreprises généreuses qui ont à cœur la mission de l’organisation.
Pour l’année 2015-2016, le budget d’opération s’élève à 4,4 millions $.
RÉPARTITION DES REVENUS
9%
9%
43%

18%

21%

Le Magasin du Chainon
La Fondation Le Chainon
Fondations privées
Subventions gouvernementales
Autres

Exclusivement approvisionnée par des dons de commerces, d’industries et du public, la boutique
communautaire Le Magasin du Chaînon constitue une source essentielle de revenus.
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.
Durant l’année de référence, seulement 9% des revenus du Chaînon provenaient de sources
gouvernementales.
RÉPARTITION DES DÉPENSES
12%
Hébergement

21%
67%

Magasin du Chaînon
Administration, ressources humaines

La grande majorité des sommes récoltées sert à financer la mission d’accueil et d’hébergement du Chaînon,
à servir une nourriture de qualité et à créer un environnement sécuritaire et soigné.

C’est ici que j’ai compris qu’il fallait prendre soin de moi avant
tout. Je me place la première en haut de la montagne.
Manon
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LE FINANCEMENT DU CHAÎNON
Les fondations privées participent de manière importante au financement de nos services et de nos
opérations. Nous tenons à remercier tout particulièrement les contributions suivantes :
Fondation J.A. DeSève

550 000 $ en soutien aux opérations

Fondation Marcelle et Jean Coutu

77 500 $
40 000 $ pour la Maison Yvonne-Maisonneuve
25 000 $ pour le Magasin du Chaînon
10 000 $ pour les célébrations de Noël au Chaînon
2 400$ de crédits d’achats PJC

Fondation J. Armand-Bombardier

10 000 $ en faveur de la Maison Yvonne-Maisonneuve

Fondation Jacques et Michel Auger

15 000 $ pour l’ensemble des opérations

Fondation Jean-Louis Tassé

9 900 $ pour moderniser l’équipement de cuisine

Fondation St-Germain Kavanagh

5 000 $ pour contribuer au bien-être des femmes hébergées

Fondation Carmand Normand

9 150 $ répartis entre des ateliers d’art thérapie et des besoins particuliers
des dames de la Maison Yvonne-Maisonneuve

Merci également à la Fondation Vartan et Lise Toroussian, laFondation Yvon Boulanger, la
Fondation canadienne des femmes et la Fondation de bienfaisance T.A. St-Germain ainsi qu’à la
Fondation Pharmaprix pour leur soutien.
Québecor a renouvelé son soutien envers la coordination de la Maison Yvonne-Maisonneuve grâce à un
don de 65 000 $.
L’Association des femmes d’assurance de Montréal a contribué une fois de plus à l’œuvre du Chaînon en
nous remettant un don de 4 585 $ à l’occasion de son gala annuel.
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Principale source de financement du Chaînon, le Magasin est situé au cœur du Plateau Mont-Royal sur le
boulevard Saint-Laurent. Notre boutique communautaire propose à prix réduits de la marchandise neuve et
des trouvailles soigneusement sélectionnée parmi les dons de vêtements, accessoires, bijoux, meubles et
articles de maison usagés provenant du public, de commerçants et d’entreprises.
Cette année, les efforts déployés par l’équipe du Magasin ont eu un impact significatif sur les résultats de
ventes, portant le chiffre d’affaire à près de deux millions de dollars.
PREMIÈRES DESTINATAIRES DU MAGASIN : LES RÉSIDANTES DU CHAÎNON
Avant d’être mis en vente, les dons sont soigneusement triés en vue de répondre d’abord aux besoins de la
maison d’hébergement et des résidantes. Vêtements et accessoires demandés viennent garnir le vestiairedépannage qui se trouve dans la maison d’hébergement. Des produits d’hygiène et articles de première
nécessité sont mis à la disposition des dames.
Le mobilier, les accessoires de maison, la literie et les appareils utilitaires servent d’abord à composer les
trousseaux destinés aux femmes lorsqu’elles quittent Le Chaînon pour s’installer en appartement. Des
produits d’entretien ménager et autres équipements servent à réduire les coûts d’opération et d’entretien
de la maison d’hébergement.
L’ÉQUIPE DU MAGASIN DU CHAÎNON
Composée majoritairement de bénévoles assignés aux cabines d’essayage, aux caisses, aux livres et au tri
de vêtements, l’équipe du Magasin effectue un travail remarquable qui exige une grande capacité de
gestion des arrivages volumineux comme des périodes creuses, beaucoup de créativité et une patience
exemplaire. Le soutien, tout au long de l’année, de nombreux groupes institutionnels et d’entreprises
contribue de manière importante au succès du Magasin.
UNE BOUTIQUE AUX NOMBREUX BIENFAITS
Le Magasin du Chaînon joue un rôle important chez les personnes et les familles à faibles revenus. Les
artistes et les chercheurs de trésors y trouvent également leur compte. De plus, l’impact positif du magasin
en termes de protection de l’environnement est indéniable. En donnant une seconde vie aux vêtements et
articles qui lui parviennent, le Magasin favorise la diminution du gaspillage et de la surconsommation. Du
reste, les produits et articles défectueux sont recyclés.
DES PARTENAIRES DIGNES DE MENTION
Le soutien du grand public et l’aide inestimable de partenaires commerciaux font une différence
significative dans les résultats financiers du Magasin. Nous sommes reconnaissants envers ceux et celles qui
pensent à nous offrir leurs trésors. Ils participent directement à l’œuvre essentielle du Chaînon auprès de
femmes parmi les plus marginalisées de notre communauté. Merci à Fruits & Passion, Guess, Deux par
Deux, Hôtel Marriot, American Apparel, Italbec, Cadres Verbec, Ogilvy, Germain Larivière, Kanuk,
Bovet, Accueil Bonneau, Air Canada, Le Château, Danesco et tous les autres.

Quand la vie ne te sourit pas, que la fatigue s’est installée dans
ton cœur…au Chaînon il y a une possibilité de se reprendre.
Nadia
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MISSION
La Fondation Le Chaînon a été mise sur pied en 2013 afin d’assurer la pérennité et le rayonnement de
l’œuvre en favorisant la création d’initiatives et de services qui répondent aux besoins des femmes en
difficulté. Forte du soutien important de citoyens engagés et de nombreux leaders de la communauté
d’affaires, la fondation réalise des campagnes de sensibilisation et de financement et organise des activitésbénéfices.
ÉBLOUISSANT GALA-BÉNÉFICE ANNUEL
La troisième édition du gala-bénéfice annuel qui se tenait le 26 novembre 2015 au Fairmont Le Reine
Élizabeth a connu un succès mémorable.
Animés par Geneviève Borne et Pénélope McQuade, l’événement auquel 570 convives assistaient a
permis d’amasser un bénéfice net de près de 320 000 $.
COMITÉ D’HONNEUR
Sophia Bennaceur
Josée Christine Boilard
Paule Bouchard
Mario Cavalancia
Sophie Ducharme

Ody Giroux
Philippe Halley
Lynda Isabel
Karen Laflamme
Marcèle Lamarche

Ginette Maillé
François Perras
Diletta Prando
Line Racette

Lise Rochette
Franziska Ruf
Nathalie Soucy
Oona Stock

Tout comme au Reine Élizabeth, Le Chaînon s’était donné des aires de gala alors que les soixante-six
résidantes ont savouré le même repas quatre services que les invités. Grâce au partenaire Blue Jeans, elles
ont pu suivre, en compagnie de la sémillante Andrée Lachapelle, les présentations, le spectacle, l’encan
crié et l’émouvant témoignage d’une des leurs.
La chanteuse Manon Brunet a offert une prestation inoubliable tandis que la communicatrice et humoriste
Marie-Lise Pilote menait l’encan crié avec la complicité de Line Racette, présidente de la Fondation Le
Chaînon.
Le Chaînon a profité du gala annuel pour remettre à Thérèse Godin, importante donatrice et bénévole
émérite, le Prix honorifique Yvonne-Maisonneuve en reconnaissance de son engagement durable et de sa
générosité exceptionnelle envers la maison d’hébergement.
Le succès financier de cette soirée repose sur l’engagement remarquable du comité d’honneur et du comité
organisateur. Soulignons la contribution exceptionnelle des partenaires Diamant Banque Nationale,
Alfred Dallaire|MEMORIA, BFL Canada, Groupe Geloso, Groupe Marcelle, CGI, ISHI, PSAV ainsi que
notre partenaire Émeraude, Postes Canada.
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7E TOURNOI DE GOLF ANNUEL « S’ÉLANCER POUR ELLES »
Sous la présidence d’honneur de Marie-Claude Houle, présidente de la firme EBC, partenaire
présentateur, la septième édition du tournoi annuel « S’élancer pour elles » qui se tenait le 1er juin dernier
au Club de golf de La Prairie affichait complet. Plusieurs entreprises, supporters et artistes étaient au
rendez-vous. Une somme de 130 000 $ nets a été recueillie.
Le dynamisme du comité organisateur formé de Linda Simard, Sylvie Bégin, Claudette Rehel, Yvon
Leblanc, Jean-Pierre Bégin et Lynda Isabel est véritablement digne de mention.
Merci à Intact Assurance, Mercier Leduc s.e.n.c.r.l., Fonds immobilier de solidarité FTQ, SSQ Groupe
Financier, Gascon & Associés, Banque Laurentienne, Cogir Immobilier et La Garantie pour leurs
généreuses commandites. Merci également à Doris pour son vibrant témoignage.
RELUXE – REDONNER UN SENS À VOTRE STYLE
Le 25 mai dernier, au Loews Hôtel Vogue, l’initiative RELUXE prenait son envol. Des centaines de vêtements
et accessoires de luxe collectés par une vingtaine de fashionistas et fashionistos invités par le comité
organisateur formé d’Ody Giroux – professionnelle des communications, Isabelle Éthier – présidente de
Emoment, Chantal Durivage – coprésidente et cofondatrice Groupe Sensation Mode, Marie-Michèle
Thibault – directrice des ventes et marketing Loews Hôtel Vogue, Claudia Gervais – directrice des
communications Carat, Valérie Guillot – image de marque Carat, étaient mis en vente à prix imbattable. Le
Festival Mode & Design consacrait son premier défilé à RELUXE tout en lui offrant l’occasion de s’installer
dans l’une des trente boutiques éphémères afin de poursuivre la vente. La première édition de RELUXE a
permis de récolter 15 580 $.
PROGRAMME DE DONS PLANIFIÉS C’EST ÉCRIT DANS LE CIEL
Le programme C’est écrit dans le ciel destiné à faire la promotion du don planifié a pris son envol à l’automne
2015 dans le cadre de la campagne annuelle de souscription de la fondation.
UN NOUVEAU SITE INTERNET GRÂCE À ARCHIPEL
En décembre dernier, l’agence de publicité, communication marketing et web Archipel mettait
officiellement en ligne un tout nouveau site Internet produit gratuitement par son équipe enthousiaste et
chevronnée. lechainon.org présente magnifiquement Le Chaînon, La Fondation Le Chaînon et le Magasin
du Chaînon.

Merci beaucoup pour cette nuit sereine où j’ai pu réfléchir
tranquillement.
Anonyme
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TRICHEURS POUR LE CHAÎNON
Plusieurs artistes ont joué pour Le Chaînon alors qu’ils participaient à l’émission Le Tricheur : Pénélope
McQuade, Marie Turgeon, Véronique Leflaguais, Sylvie Potvin, Jessica Parker, Bernard Fortin.
AUTRES ACTIVITÉS ORGANISÉES AU BÉNÉFICE DU CHAÎNON
Les initiatives citoyennes en vue de soutenir la cause des femmes du Chaînon sont nombreuses. En voici
quelques-unes :
− Le programme du temps des Fêtes Give a Little mené par Pottery Barn se déroulait une fois de plus au
profit de la Fondation Le Chaînon. La vente de décorations désignées récoltait 10 000$.
− Les étudiants de McGill Association of Continuing Education ont amassé 2 935$.
− Suite au décès de la mère d’une amie, la jeune Ève-Marie Marceau profitait d’une activité scolaire pour
produire un spectacle-bénéfice ayant amassé 1 330$ pour Le Chaînon.
−

Yoga de l’éveil, lieu de découverte et de créativité guidé par Guylaine Demers et son équipe
professionnelle organisait un vente bazar-bénéfice pour la Fondation Le Chaînon.

− Madame Félice Saulnier de la pharmacie Pharmaprix nous remettait 2 365$ suite à la campagne « Arbre
de vie ».
− Six élèves de 4e année de l’Académie Michèle-Provost amassaient 590$ en mars dernier pour Le
Chaînon.
− Chantal Durivage (Groupe Sensation Mode) nous remettait le cachet de 500$ provenant d’une entrevue
sur le réseau TVA.
− Une course à talons hauts donnait le coup d’envoi du Festival Mode et Design 2015 organisé par
Groupe Sensation Mode. Les équipes du Casino de Montréal et des boutiques Le Château se sont
particulièrement illustrées.
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REMERCIEMENTS
« EN FAISANT SCINTILLER NOTRE LUMIÈRE, NOUS OFFRONS AUX AUTRES LA
POSSIBILITÉ D'EN FAIRE AUTANT ».

NELSON MANDELA

EN FAISANT ÉQUIPE ET EN UNISSANT NOS FORCES, NOUS CRÉONS DE LA
LUMIÈRE POUR DES FEMMES QUI EN ONT DÉSESPÉRÉMENT BESOIN. MERCI !
Sylvie Girard • Micheline Landry • Marc Gagnon • Ginoue Berguin • Éric Lapointe • Yves Brasseur •
Ginette Rouleau • Guy-Bernard Sémérant • Richard Burland • Gyslain Dufour • Marie-Zénie Joseph •
Karlo Dominique • Pascal Barbier • Bertille Atakolodjou • David Richard • Louis-Philippe Lafleur •
Karine Danis • Alexis Maillé Bonin • Caroline Guillaumot • Raphaelle Rieu • Maryse Ste-Croix •
William David • Ysabel Gamache • Guylaine Labonté • Sylvie Gunville • Connie Cardoso • Carole
Pigeon • Caroline Dufresne • Sandra Lamoureux • Dragana Pavlovic • Cynthia Courcy • Monique
Bérubé • Hélène Deguire • Lynda Isabel • Chantal L’Heureux • Jean-Marc Nantel • Rainbow
Charbonneau • Maude St-Jean • Linda Beauparlant • Geneviève Dulude • Annie Légaré • Arlène
Girard • Jocelyne Théberge • Loona Bellerive • Christina Lira • Karina Czech • Clémentine
Mwabange • Judith Cayer Ostiguy • Gabriella Garbeau • Kimberley Bremner • Roxanne Bernier
Guibault • Alexandra Rondeau • Isabelle Blanchette • Maggie Laberge • Roselyne Morier • Ginette
Boucher • Lucie Nadon • Claudine Breton • Lucie Fabien • Marie-Claude Giroux • Michèle Soucy •
Marie-Pier Dulac • Daphné O’Hara • Catalina Duca • Louise Léger • Sylvie Lauzon • Ghyslaine
Loranger • Myrlande Seraphin • Céline Rheault • Pauline Bertho • Rachel Anne Pineault • Maria
Guadalupe Barradas Rivera • Larissa Langevin • Rachel Amici-Langi • Élizabeth Prudencio Delgado •
Isela Vazquez Gonzalez • Virginie Fontaine • Linda Berthelet • Flore Gamet • Véronique Robin •
Catherine Deshaies-Valois • Diana Valdivieso Flores • Chrisla Desty-Thémistocle • Magali Eymard •
Chantal Poirier • Luce Potvin • Josée Leclerc • Sophie Dubois • Monique Drolet • Michèle Lehoux •
Annie Blanchette • Laila Sayegh • Louise Leroux • Hélène Mousseau • Hélène Beausoleil • Cyndie
Treulier • Lise Meloche • Marie-Françoise Lamirault • Richard Deziel • Gilbert Langlois • Jonathan
Ducharme • Luis Miguel Parames • Venetia Mohammed • Paul Julien Czech • Julie Pettigrew • Marc
Beneux • Mathieu Ferlatte-Coursol • Judith Bien-Aimé • Maryse Castagna • Linda Zheng • Lorena
Monroy

J’ai retrouvé mon chemin.

Famata
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