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Mission
La mission du Chaînon consiste à accueillir, à aider, à accompagner et à héberger les femmes en difficulté dans un milieu de vie
temporaire. Le soutien à très court, à court et à moyen terme offert sans interruption tout au long de l’année permet de briser
l’isolement, de favoriser l’autonomie et d’améliorer leur qualité de vie.

Vision
LE CHAÎNON SE RECONNAÎT UNE RESPONSABILITÉ
• dans le respect des droits et de la dignité de toute personne, particulièrement des personnes appauvries ou démunies;
• dans la dénonciation des réalités subies par une multitude de personnes, dont les femmes appauvries ou démunies sur
		 plusieurs plans;
• dans l’action face aux manques à combler sur les plans matériel, physique et psychologique, ceci pour faire justice aux
		 personnes concernées.

Valeurs
L’ACCUEIL INCONDITIONNEL

LA JUSTICE SOCIALE

Au Chaînon, nous accueillons une femme. Pas un problème.

L’égalité des droits et la solidarité collective animent notre
action.

LA DIGNITÉ HUMAINE

LE RESPECT

Toute femme doit être accueillie avec dignité et en toute confidentialité.

Le respect constitue la valeur première du Chaînon, la pierre
angulaire de notre mission.
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Mot du
Vice-président du conseil
D’abord et avant tout, je tiens à remercier chaleureusement Madame Céline Blanchet, qui, après quatre années au conseil
d’administration à titre d’administratrice et deux années à titre de présidente du conseil, a décidé de relever de nouveaux défis.
J’aurais beaucoup à dire sur ce que Céline nous a apporté à tous, les équipes de coordonnatrices, les intervenantes, la direction
et le conseil d’administration. Chacun d’entre nous se rappelle sûrement tel ou tel intervention ou événement.

Alors UN GROS, GROS, GROS MERCI pour la contribution qu’elle a apportée au CHAÎNON.

Le Chaînon vient de terminer une année qui a été difficile,
difficile en raison de beaucoup de mouvements dans son
fonctionnement, qui ont demandé des efforts additionnels à
plusieurs d’entre nous, et ce à plusieurs niveaux. Ces mouvements, survenus presque tous en même temps, ont été mis
en place sans perdre de vue la philosophie de Madame de
Maisonneuve.
Au niveau des services prodigués aux femmes reçues par le
Chaînon, la qualité des interventions, priorité du personnel
toujours dévoué, demeure très présente, étant au cœur de
l’existence du CHAÎNON.
Madame Lamarche vient de compléter sa première année
comme directrice générale, et ce avec des aléas qui sont
courants lors d’un changement à ce poste dans une organisation. Je mentionne la passion dont Madame Lamarche est
habitée dans l’exécution de son travail et sa priorité qui est de
maintenir la culture du Chaînon, culture qui fait que le Chaînon
est reconnu pour la grande qualité de ses interventions, sa discrétion et sa présence indispensables ici à Montréal.

Au conseil d’administration, et grâce à Céline Blanchet, une
autre de ses interventions, je tiens à souligner la venue de plusieurs nouvelles personnes qui ont beaucoup d’affection pour
le Chaînon et qui veulent apporter leur expérience respective
au service du Chaînon. Alors, une cordiale bienvenue à ces
nouvelles administratrices.
Toujours au conseil d’administration, Céline Blanchet a su apporter des changements de structure pertinents aux besoins du
Chaînon dans le contexte de la gestion d’organismes comme
le nôtre aujourd’hui et ainsi « créer une belle et forte équipe qui
compose aujourd’hui le conseil » pour les années qui viennent.
Un merci à tous pour ce désir de perpétuer le CHAÎNON tout
comme Madame de Maisonneuve l’a voulu.

René Goulet

Vice-président du conseil
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Message de la
Directrice générale
L’année 2011-2012 a été jalonnée d’activités stimulantes, de
défis importants et de belles réalisations. Le Chaînon a su poursuivre son avancée, naviguer dans la tempête, garder le cap
sur sa mission première : l’aide et l’accueil inconditionnel de
femmes en difficulté dans un milieu de vie temporaire.

Nous avons reçu des paquets-cadeaux destinés aux femmes
que nous hébergeons. Elles ont pu profiter de transformations
gratuites offertes par de talentueux coiffeurs, maquilleurs,
esthéticiennes. Tout au long de l’année, des fleuristes ont
amené une touche joyeuse partout dans la maison.

Mon équipe et moi-même puisons notre inspiration et notre
motivation dans le quotidien de ces femmes fragiles qui luttent pour des lendemains meilleurs et que nous côtoyons dans
la maison.

Plus d’une centaine de bénévoles aussi extraordinaires
qu’indispensables ont prêté main-forte lors d’événementsbénéfices, à la salle à manger, au Coffre aux trésors, à la
Maison Yvonne-Maisonneuve, à la réception entre autres. À
toutes et à tous merci du fond du coeur.

Depuis sa première heure, le Chaînon vit de dons. Dons
d’argent, dons de produits, dons de services, don de soi. Sans
ces dons si appréciés, notre organisation n’existerait tout simplement pas. Malgré une campagne de souscription difficile,
nous avons pu compter sur le soutien de généreux partenaires,
notamment la Fondation J.A. DeSève, Quebecor, la Fondation Marcelle et Jean Coutu, la Fondation J.-Armand Bombardier et l’appui de plusieurs autres bienfaiteurs qui croient en
l’oeuvre du Chaînon. À tous, quelle qu’ait été la hauteur de
votre don, merci pour tant de sollicitude.
En décembre dernier, l’Association des veuves de Montréal
nous offrait un cadeau extraordinaire : une maison située sur
la rue Saint-Joseph. Un comité examine les meilleurs moyens
d’utiliser cet espace afin de répondre aux besoins des femmes.

Je tiens à exprimer ma très sincère reconnaissance aux membres du conseil d’administration pour leur appui, leurs encouragements et leur grande disponibilité.
Nous amorçons l’année 2012-2013 qui marque les quatrevingts ans du Chaînon avec beaucoup d’optimisme. J’ai le
sentiment que par l’effet du soutien mobilisateur de nos généreux partenaires actuels et à venir, notre présence dans
la communauté métropolitaine sera mieux connue, au plus
grand bénéfice des femmes qui font appel à nous pour trouver la lumière.

Chaque jour nous avons vu se déployer une solidarité qui
s’exprime par des gestes concrets de soutien. Des dizaines
de commerçants et d’entreprises ont pensé à nous offrir leurs
invendus et leurs fins d’inventaires qui, tout comme les dons
de vêtements et d’accessoires provenant du public, nous ont
permis de répondre d’abord aux besoins des femmes et de
garnir les étalages de notre boutique Le Coffre aux trésors du
Chaînon, notre principale source de financement.

Marcèle Lamarche
Directrice générale

p5

Conseil
d’administration
CÉLINE BLANCHET, présidente
Vice-présidente, affaires corporatives DeSerres

ANTOINE GELOSO, administrateur
Vice-président, Société de Vin Internationale ltée

RENÉ GOULET, FCA, vice-président
Fondation J.A. DeSève

PATRICIA JEAN, administratrice
Vice-présidente finances, Construction Albert Jean

MONIQUE BÉRUBÉ, trésorière
Associée, Le Chaînon

DENISE RICHARD, administratrice
Membre actif, Le Chaînon

JEANNINE GAGNÉ, secrétaire
Associée, Le Chaînon

FERNANDE THEMENS, administratrice
Associée, Le Chaînon

CLAIRE BOULANGER, administratrice
Vice-présidente immobilier & développement
New Look

SUZANNE THIBODEAU, administratrice
Associée, Heenan Blaikie
MARYSE WARD, administratrice
Directrice, ressources humaines, Groupe Aldo

JEAN-PIERRE DESROSIERS, FCA, administrateur
Associé, Fasken Martineau

MARCÈLE LAMARCHE, membre ex-officio
Directrice générale, Le Chaînon

LOUISE FAUBERT, administratrice
Directrice du cercle Omer DeSerres

Organigramme du Chaînon
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DIRECTION GÉNÉRALE

Secteur
ressources humaines

Accueil de nuit
et garde

Unité court terme Unité transition
et admission
et réception

Bénévolat
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Secteur
para-hébergement

Secteur
hébergement

Relations
publiques

Maison
YvonneMaisonneuve

Maintenance et
approvisionnement

Financement et
secrétariat

Services
alimentaires

Coffre
aux trésors

Services
d’hébergement
SERVICES D’HÉBERGEMENT

L’ADMISSION

L’accueil et l’hébergement sont assurés par une équipe engagée, expérimentée et sensible aux besoins des femmes en
difficulté. Toutes partagent un même objectif : créer un milieu
de vie chaleureux, sécuritaire et réconfortant.

Toutes les demandes de soutien, d’information et d’hébergement sont d’abord adressées au service de l’admission. À
toute heure du jour et de la nuit, une intervenante chevronnée
traite en toute confidentialité les appels à l’aide et rencontre
les femmes en difficulté qui frappent à la porte du Chaînon.

LA RÉCEPTION
De jour comme de nuit, tout au long de l’année, la réception
téléphonique et l’accueil sont assurés par une équipe composée d’employées, de bénévoles et d’associées membres du
groupe fondateur.

L’UNITÉ DE TRANSITION
Moyennant des frais de pension raisonnables, quinze femmes
peuvent séjourner entre trois mois et un an en chambre individuelle. Ce service peut s’avérer un moyen efficace de consolider une démarche amorcée a l’unité court terme. L’écoute
active d’intervenantes qualifiées constitue un levier important
pour celles qui souhaitent acquérir ou retrouver une meilleure
qualité de vie.
LA MAISON YVONNE MAISONNEUVE

L’ACCUEIL DE NUIT
Le Chaînon offre un accueil-hébergement quotidien dans un
dortoir de douze lits. Quatre salons sont réservés aux situations
d’urgence. La présence attentive d’intervenantes à compter
de 18h30 et jusqu’à 10h le lendemain, s’accompagne d’un
souper à l’arrivée, d’un petit déjeuner et d’un lunch pour emporter. Les dames y trouvent réponse à des besoins ponctuels,
notamment des soins d’hygiène et de santé et l’entretien des
vêtements.

Située sur la rue de Bullion à Montréal, cette maison offre en
location permanente quinze unités meublées à des femmes
de 55 ans et plus ayant séjourné au Chaînon. Une équipe
ressource attentive y assure le confort et la sécurité de jour
comme de nuit et propose des services liés à la gestion du
budget, à la médication et aux démarches médicales en
plus de deux repas par jour. Des activités sociales favorisent
l’échange entre les résidantes.
LA RELANCE
Les ex-résidantes du Chaînon peuvent faire appel à une intervenante chevronnée pour les assister dans leurs efforts de
réinsertion dans leur nouveau milieu de vie à la suite de leur
séjour. En aidant ces femmes dans leurs nouveaux apprentissages, on augmente leur confiance et stimule le développement de leurs capacités. L’on parvient ainsi à contrer chez
plusieurs d’entre elles le cercle vicieux des portes tournantes
en centre d’hébergement qu’elles ont vécu parfois durant
plusieurs années.
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Statistiques
de l’hébergement
SERVICE DE L’ADMISSION

ACCUEIL DE NUIT

Les intervenantes du service de l’admission ont traité 13 536 demandes au cours de l’année 2011-2012. Il s’agit d’un nombre
record d’appels qui représente 20% de plus qu’en 2010-2011.
La pauvreté, l’insécurité tant physique que psychologique
amènent de plus en plus de femmes fragilisées à nous contacter.

Cette année, 4 852 couchers ont été accordés à des femmes
itinérantes dans les installations de l’accueil de nuit. Malheureusement, nous avons dû refuser près de 20% des demandes
d’hébergement pour la nuit faute de place.

Les demandes soumises au service de l’admission par téléphone ou en personne sont de diverses natures.
Répartition des demandes selon leur nature
Références
1 726 13%
Informations
1 244 9%
Écoute
934 7%
Consultation sur place
223 2%

Le taux d’occupation a dépassé les 100 % (101,8 %). Cet excédent s’explique par l’ajout de lits d’urgence à l’hiver. Ces lits
supplémentaires ont toutefois été moins utilisés en 2011-2012
que durant l’hiver précédent. Il nous est difficile d’identifier les
raisons de ce phénomène. Toutefois, nous pouvons espérer
que l’ouverture de ressources a permis aux femmes itinérantes
de s’installer de façon plus permanente – Pavillon Lise Watier,
Projet Chez Soi.
ÂGE DES FEMMES

%

Moins de 30 ans

8%

30 à 59 ans

55%

60 à 69 ans

8%

70 ans et plus

2%

Âge inconnu

27%

UNITÉ COURT TERME

Hébergement à l’accueil de nuit
5 926 44%
Hébergement à l’unité court terme
et de transition
3 483 25%

Les femmes très démunies qui font appel au Chaînon pour
de l’hébergement cumulent un grand nombre de besoins
pressants et importants. La nécessité souvent combinée à
l’urgence d’obtenir des soins de santé physique et mentale
constitue pour elles un défi particulièrement difficile à relever.
D’autant plus qu’il est de plus en plus difficile d’obtenir rapidement de tels services.
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209 femmes ont été accueillies à l’unité court terme pour un
total de 6 432 couchers. La durée moyenne des séjours est passée de 32 à 34,5 jours. La capacité maximale de l’unité court
terme étant de 7300 nuitées par année, le taux d’occupation
s’élève à 90 %. L’âge moyen des femmes s’établit à 47 ans.
Six femmes âgées de 70 ans et plus ont séjourné à notre unité
court terme au cours de l’année.
Les responsables de l’unité court terme ont noté que les femmes
font de plus en plus la tournée des maisons d’hébergement.
Nombreuses sont celles qui n’avaient jamais fréquenté Le
Chaînon et qui ont sollicité un hébergement à l’unité court
terme. Les raisons de leur détresse sont nombreuses : perte
d’emploi, éviction du logement faute de pouvoir payer le
loyer, violence conjugale et familiale. Les problèmes de santé
mentale et de consommation sont en hausse, ceci représente
un défi pour des femmes qui acceptent difficilement qu’elles
aient besoin de se faire soigner.

Statistiques
de l’hébergement
UNITÉ DE TRANSITION
En moyenne 11 femmes étaient hébergées à tout moment à
l’unité de transition. Au total, 3317 couchers ont été accordés.
La capacité maximale de l’unité de transition étant de 5475
nuitées par année, le taux d’occupation pour cette année
s’élève à 73,3 %. L’âge moyen des femmes hébergées dans
cette unité s’établit à 48 ans. Deux femmes âgées de plus de
60 ans y ont séjourné.
Les résidantes de l’unité de transition proviennent principalement de l’unité court terme. Par ailleurs, en vertu d’une entente avec le Centre Dollard-Cormier, Le Chaînon réservait 6
lits pour des dames qui nous sont référées par leur entremise.
Or, cette ressource a diminué le nombre de demandes pour
de l’hébergement cette année. Dorénavant, l’entente prévoit
que Le Chaînon pourra disposer des chambres qui ne seront
pas occupées par référence.

PARTENAIRES ASSOCIATIFS
L’équipe du Chainon fait cause commune avec plusieurs regroupements et groupes de pression qui défendent les intérêts
des femmes en difficulté. D’une même voix, ces organisations
tournent les projecteurs sur les besoins et les conditions de
vie de milliers de personnes parmi les plus démunies de notre
communauté. Mentionnons :
• Agence de la santé de Montréal
• Centre Dollard-Cormier
• CLSC des Faubourgs
• Fédération des ressources d’hébergement
pour femmes violentées et en difficulté du Québec
• Projet Chez-soi

MAISON YVONNE-MAISONNEUVE

• RAPSIM

Les 15 chambres offertes à la Maison Yvonne-Maisonneuve
ont toutes été occupées à temps plein durant l’année 20112012. Les besoins de cette clientèle vieillissante s’alourdissent.
De plus en plus de femmes ont besoin de soins qui nécessitent
un accompagnement.

• Table de concertation sous-régionale de la région
Centre-Est en santé mentale

La fragilité physique et psychologique des résidantes qui
proviennent toutes du Chaînon est palpable et de plus en
plus évidente. Le personnel tente autant que faire se peut de
répondre à leurs besoins et déploie des efforts considérables
non seulement pour obtenir des rendez-vous auprès des services sociaux et des services de santé, mais également pour
les y accompagner.

LA RELANCE
Au cours de l’année 2011-12, en moyenne 9 femmes ont bénéficié d’un suivi formel. L’intervenante attitrée à ce service
a offert aux ex-résidantes du soutien moral, de l’écoute, de
l’aide dans leur recherche de logement ainsi que dans la
tenue de leur budget, de l’accompagnement lors de rendezvous entre autres.
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Des petits extras
qui font du bien
L’équipe du Chaînon estime qu’il est important d’offrir tout
au long de l’année, aux résidantes et aux ex-résidantes, des
activités sociales et conviviales qui sont autant d’occasions de
sourires échangés et de plaisirs partagés.
Presque tous les derniers dimanches du mois, les ex-résidantes
ont été conviées à une célébration eucharistique, à prendre un bon souper et à se divertir par la musique et la danse.
Environ une cinquantaine de femmes y ont participé à chaque
fois.
Les fêtes de Noël et de Pâques ont été soulignées de belle
manière au Chaînon. Organisées et tenues par le personnel
et les bénévoles, les célébrations réunissaient les résidantes
et ex-résidantes, souvent en compagnie de leurs enfants. La
générosité du public et de fondations nous a permis d’offrir
aux dames des petites douceurs et des cadeaux qui font
chaud au cœur. En plus de l’organisation des retrouvailles et
la préparation de festins, tout est mis en œuvre pour faire en
sorte que la nuit de Noël soit inoubliable au cœur des femmes
qui séjournent au Chaînon.
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Les intervenantes se font un pont d’honneur de souligner les
anniversaires de naissance des dames.
À l’occasion de la Journée internationale des femmes, le
8 mars les résidantes, accompagnées d’intervenantes, de
bénévoles et d’autres membres du personnel, ont été invitées
à un dîner fraternel au restaurant Le Robin Des Bois. Plusieurs
artistes sont venues offrir leur sourire, leur talent et une prestation commune exceptionnelle.
Tout au long de l’année, des gens de cœur – artisans, commerçants, professionnels, simples citoyens – sont venus rendre
visite aux résidantes du Chaînon et leur offrir un clin d’œil sympathique, un moment de détente, une touche magique.

Services
de para-hébergement
SERVICE ALIMENTAIRE

SERVICE DE BUANDERIE

En 2011-2012 plus de 50 000 repas ont été préparés avec
soin et l’aide de généreux dons de nourriture complétés par
les achats nécessaires. Des fondations généreuses nous ont
permis cette année d’améliorer et de remplacer certains
équipements vétustes, de nous procurer le lait et les produits
laitiers nécessaires à la préparation des repas.

Le service de buanderie assure le lavage régulier de près de
soixante-dix lits, sans compter les accessoires d’hygiène et de
douche

Ainsi chaque repas servi coûte seulement 0.56$ au Chaînon.

Lorsqu’une résidante a besoin de vêtements et d’accessoires
appropriés, que ce soit lors des changements de saison ou
parce qu’elle ne possède que le strict nécessaire à son arrivée,
elle peut trouver au vestiaire du Chaînon ce qui lui faut pour se
constituer une garde-robe minimale, en bonne condition, de
bonne qualité et composée d’articles durables.

SERVICE DE VESTIAIRE

SERVICE D’APPROVISIONNEMENT
Qu’il s’agisse de nourriture, de produits d’entretien ménager et
de première nécessité, de vêtements, de literie, d’accessoires
ou de meubles, les dons matériels provenant du public et des
milieux d’affaires contribuent de manière exceptionnelle à
offrir aux résidantes un milieu de vie agréable et propre, tout
en permettant de réaliser des économies substantielles. Ainsi,
la sollicitation de biens et de services auprès de fournisseurs
et de bienfaiteurs de longue date s’avère d’une importance
capitale.

SOUTIEN À L’INSTALLATION EN LOGEMENT
Soucieuse de collaborer à l’installation en logement de nombreuses femmes ayant séjourné au Chaînon, l’équipe leur
procure de la vaisselle, de la literie, divers accessoires de
maison ainsi que du mobilier grâce aux dons reçus du public.

SERVICE D’ENTRETIEN DES IMMEUBLES
La maison principale compte cent dix pièces réparties sur
six étages tandis que la Maison Yvonne-Maisonneuve possède quatre étages. Ces installations nécessitent une équipe
d’entretien qui veille constamment sur l’hygiène, la salubrité,
la sécurité et le bon fonctionnement des équipements.
Afin d’agrémenter le séjour des résidantes, une équipe de bénévoles veille tout spécialement à la décoration des chambres et des espaces communs.
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L’équipe
du Chaînon

Entretien, courses et réparations
72 heures ± 1%
À domicile
223 heures

UNE ÉQUIPE PERMANENTE COMPÉTENTE ET EXPÉRIMENTÉE

± 1%

Conseil d’administration
102 heures ± 1%

L’équipe du Chaînon est constituée d’employées et employés
compétents et dévoués. Elle est constituée à 84% de femmes.

Support aux résidantes
3 019 heures 19%

Certains membres de l’équipe du Chaînon nous arrivent par
l’entremise de programmes favorisant l’intégration à l’emploi.
Une gestion rigoureuse est nécessaire afin de combler les
besoins et de s’assurer que les résidantes peuvent compter,
sans interruption, sur le personnel compétent et nécessaire
pour obtenir l’aide dont elles ont besoin.
À la fin de l’année 2011-2012, l’équipe permanente complète
du ChaÎnon compte :
54 salariées et salariés à temps plein
25 salariées et salariés à temps partiel

Activités de financement
3 353 heures 21%

15 salariées sur appel

Cuisine, salle à manger
9 143 heures 57%

10 personnes relevant de divers programme d’employabilité.
Bénévoles

L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE – UNE SOURCE D’ÉNERGIE RENOUVELÉE
Que ce soit à la cuisine, à l’accueil de nuit, à la réception;
qu’il s’agisse de prêter main-forte au Noël du Chaînon, à
l’épluchette de blé d’Inde de la Maison Yvonne-Maisonneuve, de trier les dons de vêtements ou de veiller aux cabines
d’essayage au Coffre aux trésors, les bénévoles sont partout, à
tout moment, avec leur enthousiasme et leur sourire, le cœur
sur la main.
Les bénévoles jouent un rôle essentiel partout dans la maison.
Sans leur dévouement, leur engagement et leur loyauté, Le
Chaînon serait pratiquement incapable de réaliser sa mission.
En 2011-2012, 198 bénévoles ont consacré pas moins de15912
heures à différentes tâches et services.
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L’ENGAGEMENT DES BÉNÉVOLES CORRESPOND À 7 POSTES À TEMPS PLEIN!
De plus, associées, amies et citoyens engagés effectuent un nombre inestimable d’heures bénévoles non comptabilisées.
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Secteur
du financement
CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT

DES PARTENAIRES FIDÈLES ET DE GÉNÉREUX BIENFAITEURS

Présidée par Monsieur Marc DeSerres, président de la firme
DeSerres, le cabinet de campagne constitué de leaders de
la communauté d’affaires n’a pas ménagé ses efforts pour
solliciter le soutien financier de la communauté d’affaires.
Le tournoi de golf annuel qui se tenait en juin au club de golf
La Prairie a connu un vif succès tout comme la campagne de
souscription menée auprès des donatrices et donateurs.

Le Chaînon peut compter sur la générosité de fondations
privées et d’entreprises qui contribuent au financement des
opérations et de besoins ponctuels du Chaînon. Nous sommes
très reconnaissants envers les institutions suivantes :

À l’occasion du lancement de la campagne le 3 octobre
dernier, le réputé chef Jérôme Ferrer est venu dans la cuisine du Chaînon préparer, à partir des denrées disponibles ce
jour-là, un dîner hors du commun. En compagnie de l’équipe
permanente et bénévole, il a concocté un menu exceptionnel que les résidantes et les invités ont énormément apprécié.
Mené par l’équipe du Coffre aux trésors du Chaînon ainsi que
plusieurs partenaires du secteur corporatif, le méga tirage
des Trésors de Noël constitue une autre excellente source de
financement.

LE COFFRE AUX TRÉSORS DU CHAÎNON
Principale source de financement du Chaînon, notre boutique
communautaire située au 4375 boulevard Saint-Laurent à
Montréal propose aux clients d’innombrables trouvailles telles
des vêtements et accessoires neufs et usagés, bijoux, meubles
et articles pour la maison et le loisir.
Responsable de répondre d’abord aux besoins des résidantes
et de la maison d’hébergement, l’équipe permanente et bénévole du Coffre aux trésors du Chaînon consacre beaucoup
d’énergie à trier les dons provenant du public, de commerçants
et d’entreprises et à les préparer pour la vente à petits prix.

Fondations :
Fondation André Gauthier • Fondation EJLB • Fondation J.A.
DeSève • Fondation Jacques et Michel Auger • Fondation
Jean-Louis Tassé • Fondation Marcelle et Jean Coutu • Fondation Norman Fortier • La Fondation Bon Départ de Canadian
Tire • La Fondation de Bienfaisance T.A. St-Germain • Fondation Carmand Normand • Fondation St-Hubert
Communauté d’affaires :
Banque Nationale • Gestion Marcel Deaudelin inc • Green
Shield Benefits Association • Merlin Immobilier • Intact Assurance • O.D.S. Ltée • Newalta Corporation • Quebecor Média
• JTI Macdonald Corporation • Société de vin internationale
ltée • Location d’outils Simplex • Kopel • Imprimerie Côte-DesNeiges • Shoot Studio • FinTaxi • Optik Design

LA PROVENANCE
DES ENTRÉES MONÉTAIRES
Coffre aux trésors du Chaînon

44.9%

Fondations

25.3%

Compagnies

9.6%

Individus

9.5%

Activités

4.1%

Succession

4.0%

Autres

1.7%

Gouvernements et élus

0.5%

Communautés religieuses

0.4%

Don in mémoriam

0.1%

* N’incluent pas les subventions salariales.
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Quand la vie fait

tempête
Certaines maladies se traitent, d’autres pas; ainsi, il n’y
a personne à guérir et d’autres à soigner. Certaines
femmes trouvent le soutien nécessaire pour traverser
des épisodes de vie difficiles. D’autres vivent seules
des histoires plus sombres, car l’espoir d’un retournement majeur est minime.

Histoires de femmes
qui ont fait appel au Chaînon

Colette se désespérait d’avoir joué tout son argent. C’est le deuxième
mois consécutif qu’elle ne paie pas son loyer. Cette fois son propriétaire ne sera pas compréhensif. Elle s’est mise à jouer après la mort de
son fils, elle ne trouve plus de sens à sa vie.
Raymonde appelle au Chaînon durant l’absence de son mari. Elle
souhaite le quitter, mais a peur des représailles. Elle devra tout abandonner sinon c’est sa vie qu’elle perdra.
Sophie Les policiers nous appellent, ils sont avec Sophie qui criait son
désespoir sur la rue. Dix jours à dormir dans des coins infects et froids.
Plus un sou, plus de cartes d’identités et personne à appeler à l’aide.
Denise a perdu son emploi et a eu du mal à s’acquitter de son loyer.
Elle a mis ses meubles en entreposage et dort dans sa voiture depuis
trois jours. Elle n’a trouvé aucun appartement qui convienne à son
revenu et ses recherches d’emploi restent vaines. Elle arrive à la fin
de ses prestations d’assurance chômage et devra se résoudre à demander de l’aide sociale. Elle pense se départir de plusieurs de ses
biens, car l’entrepôt coûte cher et elle ne pourra s’offrir un appartement aussi spacieux qu’avant. Elle est consternée et n’avait jamais
imaginé vivre une telle situation.
Amira est au pays depuis 11 ans. Elle vit toujours dans sa famille, mais
son père et ses frères se montrent rigides face à ses amis, à son habillement, à ses sorties… Hier son père l’a frappée et exige qu’elle rentre
à la maison après ses cours. Son enseignante nous contacte, elle la
croit en danger.
Madame Lebon est actuellement hospitalisée. Elle a 76 ans et vient
d’être évincée pour des problèmes d’accumulation excessive dans
son logement. Une évaluation gériatrique la déclare apte à prendre
ses décisions. Elle a son congé de l’hôpital. Elle n’a aucune famille et
nulle part où aller.
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Autant de situations, autant de drames.
Chacune a sa lourdeur, sa particularité, sa part de mystère. Les questions
sont nombreuses, les réponses difficiles à trouver. Au-delà des solutions,
il y a des êtres humains qui luttent et
d’autres qui les aident à garder espoir.
Ces histoires de femmes nous sont
présentées par Fernande Themens, associée, intervenante et administratrice
du Chaînon.

Merci
L’équipe permanente participe, tout au long de l’année, de jour comme de nuit, à transformer
la société en mettant en commun leurs compétences, leur expérience, leurs talents, leur
passion, leur engagement.
• Deguire Hélène • Girard Sylvie • Landry Micheline • Picard Stéphanie • Gagnon Marc
• Berquin Ginoue • Mc Sween Guy • St-Jean Christiane • Soulière Irène • Jean Legros Denis
• Marleau Serge • Lapointe Éric • Maheux André • Mandeville Diane • Brasseur Yves
• Ducharme Jonathan • Pereira Sean • Leduc Marie-Pier • Rouleau Ginette
• Sémérant Guy-Bernard • Szabo Josée • Labonté Guylaine • Charest Diane • Gunville Sylvie
• Cardoso Connie • St-Surin Heureuse • Dufresne Caroline • Cadieux Marianne • Ness Erin
• Nadon Lucie • Bourgeois Martine • Ménard Marthe • Blouin Dominique • Isabel Lynda
• Dumais Geneviève • L’Heureux Chantal • Cheneval Odile • Gagné Jeannine • Lalonde Lise
• Dinelle Jocelyne • Mousseau Hélène • Lafleur Émilie • Thibeault Éloise • Labonté Nadine
• Dubois Sophie • Mbayoko-Yaba Mireille • Themens Fernande • Girard Arlène
• Campagna Gisèle • Léger Louise • Laferrière Sylvie • Théberge Jocelyne • Doyon Michèle
• Lyons Kateri • Bellerive Loona • Breton Claudine • Lira Christina • Leclair Marilyse
• Lebron Mara Daniela • Czech Karina • Dupras Annabelle • Pean Kathiana
• Mwabange Clémentine • De La Fournière Clémence • Barca Ludmila • Lachance Francesca
• Chaloux Élodie • Mondor Gabrielle • Dansereau Marianne • Turcot Monique • Leroux Louise
• Ouellet Hélène • Bouchard Karine • Poirier Chantal • Paquette Raymonde • Potvin Luce
• Leclerc Josée • Séraphin Myrlande • Delva Hélène • Esteves Fernanda
• St-André Anne-Sophie • Pétroff Sophie • Bérubé Monique • Lauzon Sylvie • Day Béatrice
• Déziel Richard • Botelho Maria • Beaupré Michel • Gosselin Lucie • Mohammed Vénétia
• Langlois Gilbert • Côté Martine • Loranger Ghyslaine • Zusman Kessia Inna • Whittick Nancy
• Beausoleil Hélène L. • Charrette Louise • Boisvert Ginette • Giguère Francine • Gillis Brian
• Després Carole • Barsalou Sylvain • Guérin Monique • Marois Ginette • Boon Sandra
• Dossous Magaline • Rhéault Céline • Cadorette Émilie • Rosiclair Marjorie • Buisson Robert
• Grenier Doris
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Association d’entraide Le Chaînon
4373, avenue l’Esplanade, Montréal (Québec) H2W 1T2
Téléphone : 514-845-0151
télécopieur : 514-844-4180
info@lechainon.org
www.lechainon.org

Ce rapport d’activités a été produit grâce à la généreuse collaboration de :
Fernande Themens
Jean-François Lemire
Shoot Studio
Imprimerie Côte-des-Neiges
Optik Design inc.

