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La parole est aux femmes
du Chaînon. C’est pour elles que
cette organisation existe. »

« Quand j’ai quitté le noyau toxique
de ma famille, j’avais 23 ans…
J’ai vécu une grande violence
physique, sexiste et psychologique
de ma famille immédiate. Et c’était
la seule réalité que j’avais connue
toute ma vie…
Le jour où j’ai quitté la maison
de mes parents, c’était comme
n’importe quel jour. J’ai été
menacée, battue et opprimée dans
ma détermination d’avoir le droit
à l’éducation… Lorsque je me suis
réfugiée dans ma chambre, j’ai saisi
le téléphone et composé le 911.
À la vue des policiers, les genoux
m’ont fléchis…

En arrivant aux portes du Chaînon,
j’étais seule et effrayée, dans un
endroit inconnu. Que faites-vous
lorsque vous laissez tout ce que
vous possédez et ce que vous
connaissez derrière ? Je savais
que je ne pourrais jamais revenir
en arrière. Je n’étais pas prête à
mourir... depuis le jour où je suis
rentrée au Chaînon, on ne m’a
jamais laissée sentir seule…
Le Chaînon est une maison
pour nous. Une maison où on
célèbre tous les anniversaires
des femmes, comme une grande
famille; une maison où nous nous
solidarisons comme femmes en
difficulté, et une maison qui est
un refuge pour les âmes blessées,
mais qui ultimement devient
une place pour l’espoir. »

– Krutika
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CHAÎNON

Cette année, nous avons mis un soin
particulier à introduire des services
qui contribuent au succès du séjour
des femmes hébergées, notamment
une clinique juridique mensuelle,
de même que des activités qui leur
procurent du bien-être et favorisent
l’estime de soi.
Merci à la Fondation J.A. DeSève
qui, en plus de son soutien
constant, a accordé un don spécial
aux rénovations complètes du
Magasin, notre principale source
de financement. Nous sommes très
reconnaissants envers la Fondation

Marcelle et Jean Coutu, ainsi
que les fondations Jacques
et Michel Auger, André Gauthier,
J. Armand-Bombardier, Jean-Louis
Tassé, St-Germain Kavanagh et
Carmand Normand entre autres.
Merci également à Québecor pour
son soutien inestimable envers
la Maison Yvonne-Maisonneuve.
L’engagement remarquable des
dirigeants et administrateurs de
La Fondation Le Chaînon auprès
de la communauté d’affaires et
du public est hautement apprécié.
Notre gratitude va également
à la Fondation Jeunesse-Vie qui
a pris sous son aile le programme
La Relance qui offre, aux femmes
en fin de séjour, le soutien d’une
intervenante chevronnée qui
entretient le lien afin de prévenir
l’isolement et la perte des acquis.
Je remercie nos partenaires qui
nous aident à minimiser nos coûts
d’opération, au plus grand bénéfice
des services offerts aux femmes.

L’implication des membres du
conseil d’administration du Chaînon
est digne de mention. L’engagement
de nos nombreux bénévoles est
impressionnant, tout comme le souci
que met l’ensemble du personnel
à maintenir les plus hauts standards
de qualité dans nos services.
En décembre prochain, Le Chaînon
célébrera son quatre-vingtcinquième anniversaire. Contre
vents et marées, cette organisation
a su s’adapter aux changements
et poursuivre sans relâche, sa
mission. Tout comme au premier
jour, de maillon à maillon, donateurs,
partenaires, donateurs et amis
font une différence significative.
D’une seule voix, nous disons à la
prochaine femme qui frappera à
la porte du Chaînon, « Entrez, ici c’est
votre maison. Tous ensemble, nous
sommes là pour vous ».
—
Sophie Ducharme

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DE
LA FONDATION LE CHAÎNON
Après cinq belles années
d’implication auprès du Chaînon,
voilà que je me suis vue confier
cette année la présidence du conseil
d’administration de La Fondation
Le Chaînon, succédant ainsi à Line
Racette. Pour moi, ceci représente
une véritable opportunité de
réaliser ma mission de vie, celle
d’accompagner les femmes afin de
les amener à reconnaître leur valeur.

P. 4

Alors que l’année 2015-2016 avait été
principalement consacrée à la consolidation
de nos activités et de nos campagnes,
celle-ci a été marquée par la créativité
et la croissance organique de nos
événements signatures. La fondation,
qui vise à assurer le financement des
programmes et des services offerts au
Chaînon, bénéficie de l’engagement
remarquable de gens d’exception
qui composent son conseil

Ouvrez
votre cœur aux
femmes ».

P. 5

d’administration. Leur leadership
et leur participation active
contribuent directement au
rayonnement croissant du Chaînon
auprès de la communauté d’affaires
et des médias.
Je salue la passion de celles et
ceux qui se sont investis de façon
remarquable dans l’organisation
du tournoi de golf annuel qui
se tenait au Mirage, l’un des plus
illustres clubs de la région.
Les résultats ont été flamboyants.

Je suis très reconnaissante envers
la formidable équipe de RELUXE
qui, cette année encore, s’est
démarquée tant durant la vente
shopping que lors du Festival
Mode & Design. De plus en plus
de personnalités artistiques, de
la mode et des affaires s’associent
à ce superbe rendez-vous. Je lève
mon chapeau au comité d’honneur
du prestigieux gala de novembre
dernier pour son succès retentissant.
Bravo également aux participants
du Big Bazar de luxe de cette année.

Un merci tout particulier à
Marcèle Lamarche, qui appuie
tous les projets qui lui sont soumis;
elle sait maintenir cette ouverture
à la créativité. Merci aux nombreux
donateurs qui contribuent
généreusement au financement,
à celles et à ceux qui s’impliquent
avec nous, faisant preuve d’audace
pour atteindre les objectifs
financiers. Tous ensemble,
nous faisons une différence !

—
Ody Giroux

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
DU CHAÎNON ET DE LA FONDATION LE CHAÎNON
Le Chaînon s’apprête à souligner
son quatre-vingt-cinquième
anniversaire. Quel privilège d’être
à la barre de cette organisation à
l’aube de cet anniversaire. Faire en
sorte que tous les jours soixantesix femmes en difficulté trouvent
de l’hébergement sécuritaire et de
qualité, venir en aide à des milliers
d’autres qui donnent des signes
de détresse.
Le présent rapport d’activités
donne un aperçu de l’ampleur du
travail qui s’effectue au quotidien
dans notre organisation.
Le Chaînon compte sur tous
les acteurs de la communauté
pour accomplir sa mission.
Avec le soutien d’une équipe
permanente et bénévole
hors pair, l’appui d’un conseil
d’administration dynamique,
nous mettons de l’avant des
programmes et des services
qui répondent véritablement
aux besoins des femmes et qui
leur font du bien. Forts des

nombreux projets réalisés et
d’autant de rêves en chantier, nous
sommes reconnaissants envers
les généreux partenaires et les
donateurs qui nous font confiance
et nous accordent les moyens
financiers et matériels de rendre
cela possible.
Cette année, nous avons fait
l’acquisition de la Maison H.
Ste-Marie, une maison de
chambres qui deviendra, grâce
au programme AccèsLogis, un
magnifique endroit où quaranteneuf femmes pourront habiter
durant des années. Il s’agit d’un
pas important pour Le Chaînon,
d’une bonne nouvelle pour nos
résidantes qui ne trouvent pas
où loger faute de moyens
financiers.
À l’aube de ses quatre-vingtcinq ans, Le Chaînon s’inspire de
son passé et construit son avenir
avec confiance et détermination,
tout comme la fondatrice Yvonne
Maisonneuve lorsqu’en 1932 elle

ouvrait le chemin qui mène à
aujourd’hui. Son œuvre immense
et la détresse des femmes qui
frappent à la porte du Chaînon
nous rappellent que cette société
a grand besoin de se repenser
et de se réinventer. Que chaque
geste que nous posons peut
changer une vie, pour le mieux.
Et que plus de maillons nous
serons, plus Le Chaînon sera fort
pour elles, pour tous.
—
Marcèle Lamarche

HISTORIQUE

1932

Le 18 décembre, Yvonne Maisonneuve ouvre un foyer d’accueil
pour jeunes filles, rue Fairmount à Montréal.

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 quatrevingts ans, des gens de cœur
contribuent à son épanouissement.

1940

La maison déménage au 101, rue de la Gauchetière.

1946

Un nouveau service d’accueil de mères avec enfants
sera offert durant trente-trois ans.
—
L’année suivante, on accueille des fillettes;
l’unité sera en opération pendant vingt ans.

1971

Yvon Deschamps devient porte-parole.
Il parlera du Chaînon jusqu’en 2001.

1975

Suite à une expropriation, les Prêtres de Saint-Sulpice
allouent un de leurs édifices sur l’avenue de l’Esplanade.
Salariées et bénévoles commencent à grossir les rangs.

1978 	

L’appellation Association d’entraide Le Chaînon est adoptée.

1980 	

Yvonne Maisonneuve s’éteint le jour de Noël.

1987

Réaménagement des unités d’hébergement
et ouverture de l’accueil de nuit.

1993

La Maison Yvonne-Maisonneuve ouvre ses portes à 14 femmes
ex-résidantes âgées de 55 ans et plus.

2000

Un incendie cause la perte totale du magasin du Chaînon
qui rouvre le 13 septembre à son emplacement actuel,
boulevard Saint-Laurent.

2003

La toute nouvelle Maison Yvonne-Maisonneuve est inaugurée.

2011

Une campagne majeure permet l’achat de la bâtisse
que Le Chaînon occupe depuis 36 ans.

2013

Célébrations des 80 ans du Chaînon, devenu la principale
ressource d’hébergement pour femmes en difficulté
au Québec

2014

Mise sur pied de La Fondation Le Chaînon

2015

La maison principale fait peau neuve suite à un imposant
chantier de mise aux normes.

2017

Le Magasin du Chaînon entièrement rénové atteint
un montant record de ventes. La même année, le conseil
municipal désigne un parc en l’honneur d’Yvonne Maisonneuve.
Son nom s’inscrit à jamais dans l’histoire de Montréal.

LE CHAÎNON,
une organisation
forgée dans la
détermination,
tissée de
solidarité. »
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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 adaptés 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 dont les rapports
sont les plus égalitaires possible.

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’appuient 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.

GOUVERNANCE
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CHAÎNON
Le conseil d’administration du Chaînon est composé de personnes engagées 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

Administrateurs

Sophie DUCHARME
Banque Nationale

Claire BOULANGER
Administratrice de sociétés
Prés. Comité de gouvernance

Vice-président
René GOULET, FPCA, FCA,
Fondation J.A. DeSève
Prés. Comité d’audit

Secrétaire
Annie ÉMOND
Boro Polnicky Lighter

Trésorière
Monique BÉRUBÉ
Groupe fondateur, Le Chaînon

Chantal DURIVAGE
Groupe Sensation Mode
Louise FAUBERT
Cercle Omer DeSerres
Ody GIROUX
Groupe Firefly

Ginette TANGUAY
Groupe fondateur
Le Chaînon
Maryse WARD
Groupe Aldo
Prés. Comité
des ressources humaines

Membre ex officio
Marcèle LAMARCHE
Directrice générale

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION LE CHAÎNON
Le conseil d’administration de La Fondation Le Chaînon met en œuvre et réalise des campagnes et
des activités de financement exclusivement en soutien à l’œuvre du Chaînon et en vue d’en assurer la pérennité.
COMITÉ EXÉCUTIF
Présidente
Ody GIROUX
Groupe Firefly
Prés. Comité exécutif

Vice-présidente
Sophia BENNACEUR
Morgan Stanley
Prés. Comité d’investissement

Secrétaire
Franziska RUF
Davies Ward Phillips & Vineberg
Prés. Comité gouvernance

Trésorière
Paule BOUCHARD
Ordre des CPA du Québec
Prés. Comité d’audit

Directrice générale
Marcèle LAMARCHE
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Administrateurs
Charles BENOIT
Consultant – radio, télé, médias
Jean-François BRAULT
KPMG
Sophie DUCHARME
Banque Nationale
Philippe HALLEY
Administrateur de sociétés
Karen LAFLAMME
Ivanhoé Cambridge, CDPQ
Prés. Comité campagne corporative
Ginette MAILLÉ
Aéroports de Montréal
Line RACETTE
Experte-conseil
Nathalie SOUCY
Mouvement Desjardins

CONSEIL DES GOUVERNEURS
DE LA FONDATION LE CHAÎNON
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Louis AUDET
Jean-Pierre BÉGIN
Françoise BERTRAND
Céline BLANCHET
Caroline CODSI
Liliane COLPRON
Yvon DESCHAMPS
Marc DESERRES
Jean-Guy DESJARDINS
André DESMARAIS
Gaétan FRIGON
Antoine GELOSO
Danièle HENKEL
Isabelle HUDON
Patricia JEAN
Claire LÉGER
Andrew MOLSON
Jacques NANTEL
Julie PAYETTE
Judi RICHARDS
Léopold TURGEON
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ACCUEIL ET HÉBERGEMENT
En tant que ressource d’hébergement temporaire
et sécuritaire pour des femmes seules et en difficulté,
nous sommes en mesure d’accueillir, tous les jours,
66 femmes. À travers une approche féministe, l’équipe
d’intervention offre un soutien de tous les instants
afin que ces femmes retrouvent leur plein potentiel.
Cette année, le taux d’occupation de l’ensemble
de la maison s’établit à 91 %, soit près de
22 000 couchers; 525 femmes différentes étaient
hébergées.

DES DIFFICULTÉS MULTIPLES – UNE CLIENTÈLE
SOUFFRANTE
Les requêtes pour une chambre seule sont en hausse.
La réalité trans se manifeste de plus en plus, ce qui
amène nos intervenantes à mieux s’outiller. L’on observe
un nombre supérieur de demandes provenant de
femmes réfugiées, demandeurs d’asile et sans-papiers.
Cela constitue un véritable défi pour nos intervenantes,
compte tenu de la barrière de la langue et du peu de
ressources financières dont ces femmes disposent
puisqu’elles n’ont pas accès à l’aide sociale.
La vie des femmes qui se rendent jusqu’à l’itinérance
est jalonnée de pertes, de difficultés plus ou moins
graves, de problèmes conjugués les uns aux autres.
Parmi les causes premières, on note les maladies
mentales et physiques, les dépendances, la violence
et l’abus physique et psychologique, la pauvreté liée
au manque chronique de logements abordables.
Devant l’accroissement et la gravité des problèmes
de santé mentale, certaines femmes n’ont tout
simplement pas conscience qu’elles sont malades.  
Les intervenantes sont amenées à interagir de plus
en plus avec les partenaires du réseau de la santé
et des services sociaux.

RÉCEPTION – UNE PORTE QUI S’OUVRE
SUR L’ESPOIR
Une réceptionniste attentionnée accueille les
personnes avec tact et discrétion. Depuis 1932, à tout
moment du jour et de la nuit, c’est une personne et
non un enregistrement qui répond au téléphone.

ADMISSION – UNE ÉCOUTE PROFESSIONNELLE
Durant l’année 2016-2017, l’équipe de l’admission a
traité, de jour comme de nuit, plus de 14 900 appels
et rencontres de femmes en difficulté. Il s’agit d’une
hausse importante sur l’année précédente.
De ce nombre, les quelques 10 000 demandes
qui visaient à obtenir une place au Chaînon étaient
principalement motivées par les raisons suivantes :
violence conjugale, éviction du logement ou
la nécessité de le quitter, une fin d’hébergement
dans une autre ressource, des difficultés financières,
la recherche d’un hébergement à la sortie d’une
incarcération, le besoin d’écoute, de références,
d’informations sur nos services. Malheureusement,
3 740 de ces demandes ont été refusées faute
de place.
Les autres appels traités concernaient surtout
la recherche d’informations et de références, la possibilité
d’obtenir une consultation et le besoin d’écoute.
Lorsqu’une femme se réfugie au Chaînon avec
ses enfants, elle se voit installée temporairement
dans un salon d’urgence, le temps qu’une
intervenante  trouve une ressource adéquate
pour l’accueillir avec sa petite famille.

Cette année,
l’accueil de nuit a
offert 4436 nuitées
à 319 femmes
différentes. »

ACCUEIL DE NUIT – LA SÉCURITÉ,
L’ESSENTIEL, L’ÉCOUTE

UNITÉ COURT ET MOYEN TERME
POUR RÉORGANISER SA VIE

Chambre-dortoir et l’ajout, dorénavant de salons
d’urgence pouvant accueillir gratuitement
15 femmes.

Chambres simples et doubles pouvant accueillir
gratuitement 21 femmes.

Cette année, l’accueil de nuit a offert 4436 nuitées à
319 femmes différentes. Le taux d’occupation de la
chambre-dortoir atteint les 100 %. La demande excède
le nombre de places disponibles. Les salons d’urgence
étant dorénavant offerts quotidiennement de façon
statutaire, nous anticipons un nombre plus élevé de
nuitées et de femmes l’an prochain.
Les intervenantes accueillent les femmes dans un
endroit sécuritaire et confortable, où elles peuvent
manger, dormir, recevoir de l’écoute et, si nécessaire,
de l’accompagnement selon les problèmes dont elles
souffrent. Notre aide favorise l’amélioration de leur
capacité de prise en charge. Ces femmes se trouvent
majoritairement en situation d’itinérance constante.
Elles gravitent d’une maison d’hébergement à l’autre.
Quelques-unes possèdent un appartement, mais
viennent au Chaînon pour briser l’isolement. L’accueil
de nuit permet de cerner les besoins et de valider
les démarches de celles qui souhaitent obtenir un
hébergement à court ou à moyen terme.
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Cette année, 6 413 nuitées ont été accordées à 184
femmes. Il s’agit d’une hausse de 15 % du nombre de
couchés. Nous y avons accueilli 66 femmes de plus que
l’année précédente.
Cette unité permet aux femmes de s’installer pour une
période de quatre à huit semaines, durant laquelle elles
peuvent obtenir de l’aide, se poser, refaire leur énergie,
se réorganiser, établir des objectifs de séjour.
No services d’intervention sont conçus de manière
à permettent d’identifier les besoins de la personne
accueillie. Il peut s’agir entre autres d’obtenir de l’aide
sociale, la carte d’assurance maladie, des papiers
pour les personnes en situation d’immigration. Les
intervenantes peuvent accompagner les femmes
au tribunal, lors de visites de logements ou d’autres
ressources. Elles élaborent avec elles un plan
d’intervention afin de tirer le meilleur parti de leur
séjour.
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UNITÉ DE TRANSITION – POUR REPRENDRE
LE POUVOIR SUR SA VIE
15 chambres simples pouvant accueillir des femmes
qui paient une contribution minimale.
Deux fois plus de femmes que l’an dernier y ont
séjourné. En effet, 22 femmes ayant des objectifs
de réinsertion sociale et professionnelle ont trouvé
une place. Le séjour peut durer de trois mois à un an.
La modeste contribution financière demandée est
basée sur les revenus de chacune.
Les intervenantes accompagnent ces femmes dans
un processus d’autonomie. Un plan d’intervention
est établi avec elles en fonction des objectifs
qu’elles souhaitent atteindre. Un suivi personnalisé
et poussé est assuré. Accompagnant les résidantes
dans différentes démarches – recherche et visites de
logements ou de ressources à prix modiques, rendezvous médicaux, présence à la cour, les intervenantes
collaborent étroitement avec les spécialistes, les
travailleurs sociaux et les professionnels de la santé.

PETITS EXTRAS – ACTIVITÉS
COMPLÉMENTAIRES
Grâce à de généreux partenaires, les résidantes
profitent d’activités qui contribuent à l’avancement
de leurs démarches ou qui agrémentent leur séjour.
Les trousseaux de départ et la possibilité de faire
une petite épicerie facilitent grandement
le retour en appartement.
La Clinique juridique itinérante est venue une fois par
mois rencontrer celles qui avaient besoin de conseils.
En plus de nos coiffeurs bénévoles, des salons
ont permis aux femmes de bénéficier de rabais
substentiels.
Les boutiques Le Château ont remis plusieurs bons
d’achats de 200 $, incluant la possibilité de rencontrer
une styliste.
Espace pour la vie nous a donné une vingtaine de
laissez-passer pour visiter le Biodôme, le Jardin
botanique entre autres. Des artistes et producteurs ont
proposé des billets de spectacles.
Via l’initiative Libraires à domicile et la librairie
Le Port de tête, les résidantes ont pu rencontrer

l’auteure Marie Sissi Labrèche et la comédienne
Pascale Montpetit. L’équipe de l’hébergement
a organisé plusieurs soirées cinéma, ou thématiques
et de jeux de société au Chaînon.
Une chorale dirigée par la chanteuse Manon Brunet,
composée de résidantes, de bénévoles et de membres
du personnel, a permis à toutes ces personnes d’unir
leurs voix et d’oublier leurs différences.
The Gazette Christmas Fund a remis à d’anciennes
résidantes des paniers de Noël remplis de douceurs,
tandis que les responsables de l’initiative Christmas
Shoe Box distribuaient des produits d’hygiène et
accessoires de beauté dans des boîtes à chaussures
joliment emballées.
Notre vestiaire d’urgence a continué de procurer du
réconfort à celles qui n’avaient plus rien ou qui avaient
dû tout laisser derrière elles. Nous avons été invités
chez Ardène pour remplir des sacs d’accessoires et de
vêtements destinés justement au vestiaire d’urgence.
Chaque anniversaire d’une résidante a été souligné
par un cadeau et un gâteau de son choix. Des séances
de zoothérapie ont permis la multiplication de câlins
affectueux.
Le 8 mars, le restaurant bienfaiteur Le Robin des Bois
invitait encore une fois les résidantes et anciennes
résidantes, ainsi que l’équipe permanente et bénévole
à souligner, toutes ensemble, la Journée internationale
des femmes.

APRÈS L’HÉBERGEMENT, LA RELANCE
Par des activités sociales et collectives,
des rencontres et des échanges, les nombreuses
résidantes qui s’inscrivent au programme
La Relance à la fin de leur séjour, mettent toutes les
chances de leur côté de réussir leur départ de la
maison d’hébergement et d’entamer avec confiance
une nouvelle étape de vie.
Le programme post-hébergement La Relance vise la
conservation des acquis, la prévention de l’isolement et
du retour à l’itinérance, le maintien du lien de confiance
qui s’est développé au Chaînon. Il encourage une vision
positive de l’avenir et fait apparaître des possibilités de
retour aux études ou dans un travail.

MAISON YVONNE-MAISONNEUVE
LOGEMENT TRANSITOIRE POUR 15 DAMES

NOËL AU CHAÎNON

On y propose à 15 femmes de 55 ans et plus
des studios meublés en location modique.

Grâce à la générosité de
la Fondation Marcelle et Jean
Coutu, la tradition de Noël
au Chaînon s’est poursuivie.
Le 24 décembre au soir, alors
que les résidantes dégustaient
un savoureux buffet et
festoyaient, des présents,
des cartes cadeaux et des
douceurs étaient déposés
sur chaque lit. Pour plusieurs,
cette fête est importante, car
Le Chaînon c’est leur chez-soi.

Toute l’année la Maison Yvonne-Maisonneuve affichait
complet. La plupart des occupantes ont séjourné au
Chaînon; plusieurs ont connu l’itinérance et souffert
d’une vie très déficiente.
Trois repas y sont offerts quotidiennement. Une équipe
ressource assure la sécurité 24 heures par jour. Le
travail des intervenantes vise à sensibiliser les femmes
à l’importance de prendre soin de leur santé physique
et psychologique, à diminuer leurs difficultés et à
augmenter leur confiance en elles-mêmes.
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.
Plusieurs activités y ont été organisées. Des fines
herbes ont été plantés, la préparation collective
d’un repas le dimanche soir amène une participation
importante. Un sympathique journal interne y a vu
le jour. Les résidantes et le personnel y participent
avec des photos, des articles et des anecdotes.

L’initiative Boîtes à chaussures de Noël menée par
Katherine Velan a également permis de choyer les
femmes. Le jour de Noël, 150 ex-résidantes ont été
accueillies au grand salon Claire-Léger. Musique,
surprises, repas traditionnel et dépouillement d’arbre
de Noël ont fait la joie des femmes présentes et des
enfants qui les accompagnaient.

Encore cette année, les femmes ont bénéficié de services
socio-médicaux grâce à de belles collaborations
avec le CLSC des Faubourgs et l’hôpital Notre-Dame.
Du reste, les dames ont accès à tous les services
et peuvent participer à toutes les activités qui se
déroulent dans la maison principale du Chaînon.

PARTENAIRES ASSOCIATIFS ET
PUBLICS DE LA MISSION

[...] Elles se trouvent
au cœur d’une approche
qui leur fait voir leur
potentiel et l’impact
qu’elles ont sur leur propre
environnement. »

L’organisation se trouve au centre d’un important
réseau de partenaires associatifs et du secteur public
qui enrichit nos services. De nombreux regroupements,
organismes communautaires et sociaux, agences
gouvernementales du domaine de la santé, corps
policiers entre autres collaborent étroitement avec
nous pour offrir un éventail de ressources et de
réponses aux femmes en difficulté qui font appel
à nous. Le Chaînon est notamment 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.
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SOUTIEN
À L’HÉBERGEMENT
L’équipe du para-hébergement collabore étroitement
avec celle de l’hébergement afin d’offrir un
environnement accueillant, sécuritaire et agréable
aux résidantes. Des repas succulents et réconfortants
sont préparés à la cuisine pendant que l’on veille
à la propreté et au confort de la maison. Les dons
matériels – nourriture, produits d’entretien, accessoires,
mobiliers, sont acceptés avec gratitude, car ils
permettent des économies substantielles.

SERVICES ALIMENTAIRES
Durant l’année, plus de 60 000 repas ont été préparés,
sans compter les repas servis à la Maison Yvonne.
L’équipe de la cuisine a mis beaucoup d’efforts à
transformer les dons de nourriture en repas complets,
succulents et variés. Nous en recevons chaque année
des dizaines de milliers de kilos. Puisque nous nous
approvisionnons presqu’exclusivement à partir de
ces dons, il nous faut redoubler de créativité et
d’inventivité afin d’en tirer le meilleur parti.
À l’occasion du tournoi de golf de La Fondation
Le Chaînon, un appel spontané lancé par le chef exécutif
du Mirage Mario Julien a permis d’amasser le montant
requis pour l’achat d’une machine sous vide et
remplacer nos vieux chaudrons !
Vivre de dons veut dire, par exemple, recevoir trois
cents livres d’oignons un jour, puis aucun durant
cinq mois. Alors, on transforme pour congeler, on
confectionne des soupes, des confits et… on remplace
les oignons par des poireaux !  
Du passage du chef Mario Julien dans nos cuisines
pour le dîner des gouverneurs, de nouvelles
collaborations sont nées, notamment avec Hector
Larivée. Qualifrais, a commencé à nous donner des
retailles de fruits et légumes transformés en potages.
La quantité excédentaire a été partagée avec quelques
organismes, notamment SOS Itinérance. Ainsi, nous
recevons, nous transformons, nous partageons.

DONATEURS HEBDOMADAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moisson Montréal
Chez Nino
Fruits et légumes Gaétan Bono
Les Emballages Marcan inc.
Provigo
Multi-Marques
Bio Terre
Club des petits déjeuners
Jean Coutu
Première Moisson
L’Hôtel-Dieu

DONATEURS PÉRIODIQUES
•
•
•
•
•
•
•

Groupe Geloso
Éco-Logixx
Café Santropol
Burnbrae
Lassonde
Courchesne et Larose
Qualifrais

PARTENAIRES PONCTUELS
•
•
•
•
•
•
•
•

Les rôtisseries Saint-Hubert
Agnus Dei
De Bons Petits Plats
Studio de photo Christian Lacroix
À La Petite Campagne inc.
Créations Gourmandes
La Tablée des Chefs
Plusieurs particuliers et donateurs ponctuels

LES JARDINS SUSPENDUS DU CHAÎNON
Grâce à L’Œuvre Léger, nous avons réalisé une
deuxième édition qui a connu un engouement encore
plus grand que la première année. Une dynamique
horticultrice professionnelle a animé plusieurs ateliers
dont Plante ta jardinière et Conservation des fines
herbes. Les légumes du potager sont venus agrémenter
les salades du midi et du soir. Soulignons la généreuse
contribution de Pépinière Pierrefonds dans la
réalisation de ce projet qui s’inscrit dans le programme
SAGI – Sécurité alimentaire globale et inclusive.

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 et assure la
gestion optimale 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 notre budget
d’exploitation tout en permettant de maintenir un
environnement qui répond adéquatement 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 matériels.
À cet égard, une bonne collaboration est maintenue
avec nos généreux donateurs. 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
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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 revus.
L’équipe s’est mobilisée pour offrir une aide
substantielle aux autres services, par exemple
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.
Une subvention SPLI a été accordée pour
la modernisation du système de chauffage et
le remplacement du plancher, de l’équipement
et du mobilier de l’accueil de nuit. L’équipe
y a consacré de nombreuses heures.

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 à la direction responsable
des projets majeurs supervise ce projet financé par le
programme AccèsLogis de la Société d’habitation du
Québec. Il s’agit d’acquérir et de rénover complètement
une maison de chambres située sur le Plateau MontRoyal. Au final, l’immeuble comptera quarante-neuf
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 2017.
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L’ÉQUIPE DU CHAÎNON
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. Tous ensemble,
nous créons les meilleurs
services et les conditions les
plus favorables au retour à
l’autonomie des résidantes.

LE PERSONNEL SALARIÉ

À la fin de l’année 2016-2017, Le Chaînon compte
74 personnes salariées à plein temps
25 personnes à temps partiel
15 personnes sur appel
1 personne relève d’un programme d’employabilité

Une partie des employés du Magasin Le Chaînon

Répartition des effectifs par secteur

1%
20 %
Soutien à
l’hébergement

Ressources humaines

5%

3%

Administration

La Fondation Le Chaînon

1%
Projets spéciaux

22 %

48 %

Magasin

Hébergement

Les
résidantes
sont au
cœur de nos
préoccupations
et de nos
décisions. »

Quelques-unes de nos loyales bénévoles

FORMATION DU PERSONNEL

NOËL DES EMPLOYÉS

Quarante-neuf personnes ont reçu la formation
« Les survivantes » offerte par deux agentes du SPVM
à l’origine de ce programme. Celui-ci vise à sensibiliser
les différents professionnels œuvrant auprès des
victimes d’exploitation sexuelle et de les informer sur
les ressources disponibles, susceptibles de les aider
à s’en sortir. De plus, quinze personnes ont été formées
en secourisme.

Le 9 décembre dernier, le grand salon du Chaînon
s’illuminait alors que Madeleine et Louise Rousseau,
deux grandes amies du Chaînon, accueillaient, pour
une trentième année, les employés à une soirée de
Noël qui leur est dédiée. Ce fut l’occasion d’exprimer
à ces bénévoles émérites notre reconnaissance  par
un hommage spécial. De magnifiques cadeaux ont
été distribués pendant que la brigade du restaurant
Leméac offrait, une fois de plus, un savoureux repas
servi par les amis et la famille des sœurs Rousseau.

Plusieurs autres formations sont prévues afin d’enrichir
les pratiques de l’équipe d’intervention et de trouver les
meilleures solutions possible aux problèmes que vivent
les femmes, notamment sur le plan des dépendances,
de la santé mentale, du statut d’immigrante.

ORIENTATION, INTÉGRATION, INFORMATION
Les résidantes sont au cœur de nos préoccupations
et de nos décisions. Nous unissons nos forces autour
d’une vision commune, celle de répondre aux besoins
des femmes en difficulté. L’intégration et l’orientation
du personnel contribuent directement à atteindre cet
objectif.
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LE BÉNÉVOLAT
L’équipe bénévole était composée en 2016-2017 de
220 personnes engagées et généreuses de leur temps
comme de leurs talents. Les bénévoles sont deux fois
plus nombreux que les employés. Plusieurs ont donné
au-delà de deux cents heures, de façon hebdomadaire,
bimensuelle ou mensuelle. Ils sont présents surtout
à la cuisine et au Magasin, mais également dans
les activités de sensibilisation et de financement.
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Un nombre incalculable d’heures
est également offert par des
salariées, le groupe fondateur et de
nombreux supporteurs.

SERVICES ALIMENTAIRES
Soixante-quatorze bénévoles, vingt
de plus que l’an passé, composent
88 % du personnel de la cuisine.
Effectuant 1040 heures chaque
mois, ils se consacrent au service
des repas, au lavage de la vaisselle
et des chaudrons et assistent les
cuisinières. Le 25 décembre, vingtcinq bénévoles s’ajoutent, alors
qu’à Pâques et lors des soupers
communautaires du dernier
dimanche du mois, une douzaine
de personnes assurent le service.

PROFIL DES BÉNÉVOLES
ÂGE

LE MAGASIN DU CHAÎNON
Que ce soit aux caisses, aux
cabines d’essayage, aux livres
ou aux opérations de réception
et de tri des dons, en moyenne
quarante bénévoles s’y affairent
chaque semaine. Ils composent
cinquante pour cent du personnel
et y effectuent environ 640 heures
par mois. De nombreux bénévoles
ont également prêté main-forte
durant les rénovations. Plusieurs
d’entre eux ont participé à la soirée
de réouverture le 5 avril dernier,
durant laquelle des ventes de
3 000 $ ont été enregistrées.
Quatre-vingts bénévoles se sont
inscrits à la braderie qui se tenait
du 8 au 18 juin sur le boulevard
Saint-Laurent ! Grâce à eux, des
ventes de plus de 17 000 $ ont
été enregistrées. Merci aux gens
de Groupe Aldo ainsi qu’à Diane
Bélanger et à ses collègues du
Groupe RBC qui, en plus de donner
de leur temps, nous ont remis un
montant de 4 000 $.

5%
13 %
19 %

7%
10 %

5%

11 %
26 %

NOMBRE DE
PERSONNES

18 - 22 ans
23 - 30 ans
31 - 40 ans
41 - 50 ans
51 - 60 ans
61 - 70 ans
71 - 80 ans
81 - 90 ans
Inconnu

10
19
14
9
25
36
20
7
48

4%

10 % 9 %
NOMBRE DE PERSONNES

30 %
51 %

96
57
18
17

Au travail
À la retraite
Aux études
Autre

MILLE GESTES DE DOUCEUR
De nombreux bénévoles apportent soins, douceur et
réconfort aux résidantes de la maison. Voici quelques
exemples :
Gérard Piquemal et son équipe du Spa de la Rue
offrent sur place des soins de massothérapie
professionnelle une fois par mois. Pierre Ladouceur
et ses coiffeurs visitent Le Chaînon trois fois l’an pour
y faire des coupes et mises en plis. Geoffrey Borduas
a donné des cours de yoga à la Maison Yvonne tandis
que Marie-Pierre Charron s’est présentée une fois
par semaine pour des séances de relaxation et de
respiration. Marie-Andrée Coulombe du groupe
INcommunity a permis la présence d’étudiants en
médecine un jour par semaine auprès des dames de la
Maison Yvonne. Mélanie Ferguson et Chloé Gaudard
ont tenu des séances de yoga tous les jeudis matin.

VIVE LE BÉNÉVOLAT COLLECTIF
Au total, 182 bénévoles provenant de diverses
entreprises sont venus collectivement donner un
coup de main à l’équipe du tri, notamment les gens
d’Adecco, Allstate, Banque Nationale, BDO Canada,
Bélair Direct, Groupe Marcelle, Intact Assurances,
Harvard Club du Québec, Ivanhoé Cambridge,
Investissement PSP, KPMG, Loews Hôtel Vogue,
Moody’s, Raymond Chabot, Sofitel et SOGUIJ.
UNE PREMIÈRE : À l’occasion de la première édition
de la Foire communautaire, Groupe Aldo nous invitait
à rencontrer quelques mille deux cents employés à
qui nous avons fait découvrir notre mission et diverses
façons de s’impliquer.

Mario Carrier, Cathy Samson et Chantal L'Heureux

SOIRÉE RECONNAISSANCE ENVERS
NOS BÉNÉVOLES
Le 18 mai dernier, nos bénévoles étaient au rendezvous pour une soirée qui leur était dédiée. Nous
y remettions notre double Prix honorifique Adèle-Roy
soulignant le mérite bénévole. L’un a été décerné
à Cathy Samson, directrice de marque Lise Watier.
Rejointe par sa famille, elle a reçu le prix avec
beaucoup d’émotion. Depuis 2012, Cathy Samson
nous appuie sur plusieurs comités organisateurs
d'événements en plus de faire rayonner l’organisation
auprès du milieu des affaires. Nicole Dezainde qui
s’implique quotidiennement en cuisine en plus de faire
partie de la majorité des activités de financement,
a reçu le prix, en compagnie de ses équipes et de
son conjoint. Chacune s'est vu remettre une magnifique
sculpture, Cœur jade, créée par l’artiste de renom
Mario Carrier.

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
ET DE SENSIBILISATION

PARTENARIATS ASSOCIATIFS

Qu’il s’agisse de préparer une salle de bal, d’accueillir
des invités, de vendre des billets de tirage ou
d’accomplir la multitude de tâches liées à nos
événements-bénéfices, nos bénévoles ont été
nombreux à s’impliquer. Ils contribuent ainsi au succès
de nos activités, incluant le gala annuel, le tournoi de
golf, le Big Bazar ou l’événement RELUXE. Ils étaient à
nos côtés lors d’activités de sensibilisation, entre autres
au service du dîner des gouverneurs de La Fondation
Le Chaînon qui se tenait le 4 mai dernier.

Le Chaînon est membre du Centre d’action bénévole
de Montréal, d’Accès Bénévolat Est de Montréal
et de Simplyk qui contribuent au recrutement de
bénévoles en fonction de nos demandes. Nous avons
également une entente avec le Concordia Live Center.
Nous faisons partie du Réseau de l’action bénévole
du Québec (RABQ) et de la Fédération des centres
d’action bénévole du Québec (FCABQ). Nous
maintenons toujours une collaboration avec
les Services correctionnels du Québec.
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LE FINANCEMENT DU CHAÎNON
Le financement du Chaînon est essentiellement
assuré par des dons provenant d’individus, de
fondations et d’entreprises généreuses qui ont à
cœur la mission de l’organisation. La Fondation
Le Chaînon contribue de manière importante.
POUR L’ANNÉE 2016-2017, LE BUDGET
D’EXPLOITATION S’ÉLÈVE À 4,5 MILLIONS $.
RÉPARTITION DES
REVENUS

7%

7%

Le Magasin du Chaînon
Fondations privées
20 %

45 %

La Fondation Le Chaînon
Subventions
gouvernementales

21 %

Autres

RÉPARTITION DES
DÉPENSES

14 %

Hébergement

21 %
65 %

Le Magasin du Chaînon
Administration,
ressources humaines

Exclusivement approvisionnée par des dons de
commerces, d’industries et du public, la boutique
communautaire Le Magasin du Chaînon demeure,
de loin, la principale source de revenus de la maison
d’hébergement.
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 7 % de
nos revenus d’opération provenaient de sources
gouvernementales.
Les sommes récoltées sont principalement
destinées à réaliser la mission d’accueil et
d’hébergement, à servir une nourriture de qualité et
à créer un environnement sécuritaire et soigné.

FONDATIONS ET DONS DÉDIÉS
Les fondations privées participent généreusement au
financement de nos services. Nous tenons à remercier tout
particulièrement les contributions suivantes :

Fondation J.A. DeSève     550 000 $ en soutien aux opérations
Fondation Marcelle et Jean Coutu   
    40 000 $ pour les services à la Maison Yvonne-Maisonneuve
    10 000 $ pour rénover la cuisinette de la Maison Yvonne
    20 000 $ pour le Magasin du Chaînon
10 000 $ pour les célébrations de Noël au Chaînon
2 400 $ de crédits d’achats PJC
Fondation Jeunesse-Vie      60 000 $
dédiés au programme La Relance
L' Œuvre Léger     20 000 $ destinés aux Jardins suspendus
Fondation Jacques et Michel Auger     15 000 $
pour l’ensemble des opérations
Fondation André Gauthier     10 000 $
pour la rénovation du vestiaire d’urgence des résidantes
Fondation J. Armand-Bombardier     10 000 $
en faveur de la Maison Yvonne-Maisonneuve
Fondation Jean-Louis Tassé     9 920 $
pour moderniser l’équipement de cuisine
Fondation St-Germain Kavanagh     5 000 $
en contribution au bien-être des femmes hébergées
Fondation Famille Normand Beauchamp     5 000 $
remis en bourse d’études
Fondation Carmand Normand     3 850 $   
pour des besoins particuliers à la Maison Yvonne-Maisonneuve

Merci également aux institutions suivantes :
Fondation Denise et Robert Gibelleau, Fondation Boucher
Lambert, Fondation de bienfaisance T.A. St-Germain, Fondation
canadienne des femmes, Fondation Denise et Guy St-Germain,
Fondation Léo Brossard, Fondation Yvon boulanger, Fondation
Gustav Levinschi, Fondation Vartan et Lise Toroussian,
Fondation Phila, Fondation les Roses de l’Espoir
Québecor a renouvelé son soutien envers la coordination de la
Maison Yvonne-Maisonneuve grâce à un don de 68 000 $.
L’Association des Femmes d’Assurance de Montréal a contribué
une fois de plus à l’œuvre du Chaînon en nous remettant 4 287 $.

Le Magasin constitue la principale source de financement
du Chaînon. Situé sur le boulevard Saint-Laurent, au cœur
du Plateau Mont-Royal, on y propose, à prix abordables, de
la marchandise neuve ainsi que des trouvailles sélectionnées
parmi les dons de vêtements, accessoires, bijoux, meubles
et articles de maison provenant du public, de commerçants
et d’entreprises.
Après dix-sept ans d’opérations, notre boutique communautaire
a subi une grande cure de jouvence grâce à la Fondation J.A.
DeSève et au soutien de généreux partenaires. La rénovation
complète visait à tirer le meilleur parti des dons reçus, accroître
l’achalandage et la rentabilité, rendre les planchers de vente plus
attrayants et lumineux.
Mission accomplie! Malgré une fermeture de trois semaines,
les ventes ont connu une hausse de 16 % sur l’année dernière,
approchant les deux millions de dollars.

PREMIÈRES DESTINATAIRES
DES DONS REÇUS AU MAGASIN
Une fois triés, les dons matériels
servent d’abord à répondre
aux besoins de la maison
d’hébergement et des résidantes.
Ils garnissent le vestiaire d’urgence.
Les meubles et articles de maison
nous aident à composer des
trousseaux offerts aux femmes
lorsqu’elles quittent Le Chaînon
pour s’installer en appartement.
Les articles et produits d’hygiène
ou d’entretien ménager réduisent
considérablement nos coûts.

L’ÉQUIPE DU MAGASIN
DU CHAÎNON
L’équipe du Magasin excelle dans
la gestion des arrivages volumineux
et durant les périodes creuses.
Le soutien, tout au long de
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l’année, de nombreux groupes
institutionnels et entreprises,
contribue de manière importante
au succès du Magasin. Le personnel
salarié et les bénévoles collaborent
étroitement en vue d’accueillir
chaleureusement les donateurs,
de maximiser les bénéfices et
de rendre l’expérience client
la plus agréable possible.

UNE BOUTIQUE AUX
NOMBREUX BIENFAITS
Les individus et les familles à faibles
revenus y trouvent des aubaines.
Les artistes et les personnes
intéressées par un style plus
« vintage », découvrent des trésors.
La récupération de biens encourage
le développement durable et la
protection de l’environnement,
tout en réduisant le gaspillage
et la surconsommation.

DES PARTENAIRES ET
DONATEURS APPRÉCIÉS
L’aide inestimable de partenaires
commerciaux et le soutien du
public sont essentiels au succès
financier du Magasin. Nous sommes
reconnaissants envers celles et
ceux qui pensent à nous lorsqu’ils
renouvellent leur décor ou leur
garde-robe, changent de style
ou disposent de biens en bonne
condition dont ils souhaitent se
départir. En nous confiant leurs dons,
ils participent à l’œuvre essentielle
du Chaînon auprès de femmes parmi
les plus marginalisées de notre
communauté.
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MISSION
La Fondation Le Chaînon vise à financer les services
d’hébergement et à 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 provenant
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 événements-bénéfices.

ÉBLOUISSANT GALA-BÉNÉFICE ANNUEL
La quatrième édition du gala-bénéfice annuel qui
se tenait le 27 novembre dernier au Centre Sheraton
Montréal a connu un succès sans précédent. Animé par
Geneviève Borne, l’événement auquel 570 convives
assistaient a permis d’amasser un bénéfice net de
325 540 $. Nous sommes reconnaissants envers notre
formidable comité d’honneur :
•
•
•
•
•
•
•
•

Sophia Bennaceur
Paule Bouchard
Jean-François Brault
Sophie Ducharme
Marie-Ève Geloso
Ody Giroux
Annick Guérard
Philippe Halley

•
•
•
•
•
•
•

Lynda Isabel
Karen Laflamme
Marcèle Lamarche
Ginette Maillé
Line Racette
Franziska Ruf
Nathalie Soucy

Tout comme au Sheraton, Le Chaînon s’était donné
des aires de gala alors que les soixante-six résidantes
ont savouré le même repas quatre services que nos
invités. Grâce au partenaire Blue Jeans, elles ont pu
suivre, en compagnie d’Andrée-Anne Brunet (Rouge
FM), les présentations, le spectacle, l’encan crié et
l’émouvant témoignage d’une des leurs.
La chanteuse Manon Brunet y a offert une prestation
inoubliable. La communicatrice et humoriste MarieLise Pilote menait l’encan crié avec la complicité de
Line Racette, présidente de La Fondation Le Chaînon.
DJ Bobby Grant a su créer une formidable ambiance
musicale.

Remise du prix Yvonne-Maisonneuve

Le Chaînon a profité du gala annuel pour remettre
au joallier Daniel Aird le Prix honorifique YvonneMaisonneuve 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'implication 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 de nos partenaires Émeraude, Postes Canada,
NKF Devencore Ltée.

8e TOURNOI DE GOLF ANNUEL
« S’ÉLANCER POUR ELLES »

RELUXE – REDONNER
UN SENS À VOTRE STYLE

Sous la présidence d’honneur de
Marie-Claude Houle, présidente
de la firme EBC, partenaire
présentateur, la huitième édition
du tournoi annuel « S’élancer
pour elles » qui se tenait le 29 mai
dernier au Club de golf Le Mirage
affichait complet. Plusieurs
entreprises, supporters et artistes
étaient au rendez-vous. Une somme
record de 151 180 $ nets a été
recueillie.

Le 27 mai dernier, le Loews Hôtel
Vogue accueillait la deuxième
édition de la soirée RELUXE,
une initiative signée Ody Giroux
(Groupe Firefly) et Isabelle Éthier
(Emoment). Le comité organisateur
comprenait également Chantal
Durivage (Groupe Sensation Mode),
Marie-Michèle Thibault (Loews
Hôtel Vogue), Cathy Samson
(Lise Watier). Une vingtaine de
fashionistas et fashionistos se sont
joints au comité. Une récolte de plus
d’un millier de pièces de vêtements
et accessoires griffés, de luxe et de
marque a été mise en vente à prix
imbattable le soir de l’événement.
Plusieurs ont fait partie du défilé
d’ouverture du Festival Mode &
Design qui avait également réservé
une boutique éphémère afin de
poursuivre la vente. Au total,
27 200 $ ont été récoltés, soit le
double de la première édition !

Le dynamisme du comité
organisateur formé de Linda
Simard, Sylvie Bégin, Claudette
Rehel, Yvon Leblanc, Jean-Pierre
Bégin, Marie-Pier Mailhot 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, Gascon &
Associés, Banque Laurentienne,
Cogir Immobilier, Desjardins
Gestion internationale d'actifs,
Groupe Maurice et Camille Blais
et fils pour leurs généreuses
commandites.
Un merci tout spécial à Krutika
pour son vibrant témoignage,
ainsi qu’à la Fondation Famille
Normand Beauchamp qui lui a
remis une bourse d’études de
5 000 $ afin de lui permettre
de compléter son baccalauréat.

BIG BAZAR DE LUXE
Présidé cette année par Karen
Laflamme, vice-présidente
exécutive et chef des finances,
centres commerciaux chez Ivanhoé
Cambridge, l’événement se
déroulait le 25 juin au Parquet de
la Caisse de dépôt et placement
du Québec dont la première viceprésidente, Talent et performance,
Oona Stock, était marraine de
l’événement. L’encan-bénéfice
qui s’y déroulait ainsi que la
commandite d’Ivanhoé Cambridge
ont permis d’amasser 16 155 $.

TRICHEURS POUR LE CHAÎNON
Moment d'émotion
durant le tournoi de golf
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Stéphan Côté, Sylvie Potvin et
Bernard Fortin ont joué pour Le
Chaînon à l’émission Le Tricheur.

Comité Golf

AUTRES ACTIVITÉS
ORGANISÉES AU BÉNÉFICE
DU CHAÎNON
• Les initiatives citoyennes en vue
de soutenir la cause des femmes
du Chaînon ont été nombreuses.
En voici quelques-unes :
• Le programme du temps des
Fêtes Give a Little mené par
Pottery Barn récoltait 5 000 $.
• Madame Félice Saulnier de la
pharmacie Pharmaprix nous
remettait 3 991 $ suite à sa
campagne « Arbre de vie ».
• Soupe pour elles, un mouvement
solidaire en soutien aux femmes
initié par Gaz Métro a remis au
Chaînon une somme de 25 721 $.
• Ladies on Wheels, une course
unique en son genre amassait
2 552 $.
• Les participants à l’exposition de
photos « Voir petit » organisée
par Roger Gariepy ont permis
d'amasser 10 000 $.
• Pop Montréal organisait un
concert-bénéfice pour Le Chaînon,
en hommage à Leonard Cohen.
Nous avons reçu 5 521 $.

Tout groupe humain
prend sa richesse dans la
communication, l’entraide et
la solidarité visant à un but
commun : l’épanouissement
de chacun dans le respect
des différences. »
– Françoise Dolto
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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Marc Gagnon
Ginoue Berguin
Éric Lapointe
Yves Brasseur
Guy Bernard Sémérant
Ghislain Dufour
Karlo Dominique
Bertille Atakolodjou
David Richard
Louis-Philippe Lafleur
Karine Danis
Maryse Ste-Croix
William David
Ysabel Gamache
Guylaine Labonté
Sylvie Gunville
Connie Cardoso
Caroline Dufresne
Sandra Lamoureux
Dragana Pavlovic
Monique Bérubé
Hélène Deguire
Lynda Isabel
Chantal L’Heureux
Jean-Marc Nantel
Rainbow Charbonneau
Maude St-Jean
Linda Beauparlant
Jocelyne Théberge
Loona Bellerive

• Christina Lira
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• Alexandra Rondeau
• Isabelle Blanchette
• Lucie Nadon
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• Lucie Fabien
• Marie-Claude Giroux
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• Sylvie Pinault
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• Sylvie Desjardins
• Michelle Leduc
• Louise Leroux
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• Isabelle Martinet
• Geneviève Carroll
• Véronique Closset
• Sheena Boulanger
• Camille Bégin-Bellefleur
• Marion Bertrand Huot
• Karine Morin
• Gabrielle Sirard Butler
• Julie Egretaud
• Kristina Rolland
• Carolyn St-Denis
• Linda Mailhot
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