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NOus leur ouvrons notre porte
ouvrez-leur votre cœur

chezdoris.orgun don qui redonne espoir

Chez Doris est un refuge de jour qui offre un 
environnement sécuritaire et fournit de la nourriture, 
des conseils et des services indispensables aux 
femmes qui font face à l'itinérance, la pauvreté, 
la maladie mentale et la toxicomanie. 
Votre contribution financière est essentielle.

L’organisme Stairway, partenaire

de longue date de l’Œuvre Léger, a

pour mission la protection des en-

fants vivant dans les rues de la capi-

tale philippine.

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

D ans les rues de Manille, des di-
zaines de milliers d’enfants vi-

vent, totalement livrés à eux-mêmes.
Une réalité insupportable et difficile à
imaginer. « Ce ne sont pas des choses
qui existent ici au Québec, des enfants
qui vivent dans la rue», souligne Anna
Tyszkiewicz, gestionnaire du pro-
gramme Asie pour l’Œuvre Léger.
C’est donc pour ces centaines de
jeunes, très souvent victimes d’abus,
que la fondation Stairway agit au quo-
tidien. Sa mission principale : recueillir
et soigner les adolescents dans son
centre de Puerto Galera.

Sur l’île de Mindoro, véritable oasis
philippine de paix et de verdure, l’im-
mense centre de Stairway propose un
programme de résidence pour les gar-
çons adolescents qui vivent dans la
rue. « Tout est volontaire, les enfants
ne sont pas forcés, ils prennent eux-
mêmes la décision de participer aux
programmes », précise Anna Tyszkie-
wicz. Pendant près d’un an — ou plus
si nécessaire —, les intervenants de
Stair way tentent de réadapter ceux
qui sont passés par la rue et les cen-
tres de détentions.

Ces jeunes, une quinzaine à la fois,
par ticipent à des thérapies indivi-
duelles et de groupes, suivent un en-
seignement scolaire régulier, mais
aussi des formations professionnelles
et techniques. Ils peuvent pratiquer
des activités ludiques, sportives et cul-
turelles, comme le théâtre ou le bas-
ket. «Stairway fait beaucoup de travail
avec les travailleurs sociaux pour ap-
prendre aux enfants de ne pas juste
sortir physiquement de la rue, mais
aussi d’en sortir psychologiquement
et émotivement », précise Anna Tysz-
kiewicz. En plus, pour qu’ils se sentent
plus à l’aise, les jeunes participants
sont accompagnés par un intervenant
qui a lui-même suivi le cheminement
avec Stair way. Un long travail qui
por te souvent ses fr uits, selon
Mme Tyszkiewicz. «Les enfants revien-
nent ensuite à Manille, ils vont dans
des centres, des familles d’accueil ou

dans leur famille et Stairway garde un
contact avec eux même plusieurs an-
nées après pour être sûr que tout se
passe pour le mieux», ajoute-t-elle.

Agir pour les enfants
En dehors des activités sur l’île, l’orga-
nisme œuvre en véritable chef de file
pour la protection des enfants aux Phi-
lippines. Il est partenaire du Départe-
ment de l’Éducation du pays et membre
de l’équipe nationale de formation sur
la protection de l’enfance, la sécurité en
ligne et la cyberintimidation. De plus, la
fondation accompagne les enfants
lorsque ceux-ci arrivent dans les postes
de police philippins, afin de faciliter le
dialogue. «C’est difficile de parler des
parties intimes avec les jeunes, donc
Stairway a par exemple doté chaque
poste de police de poupées pour aider à
la compréhension», présente Mme Tysz-
kiewicz. Par ailleurs, chaque année, la
fondation offre aux policiers une forma-
tion sur la prévention de l’exploitation
sexuelle des enfants.

En outre, la campagne nationale
« Briser le silence » compte parmi ses
membres une trentaine d’organisa-
tions philippines. La fondation a déve-
loppé une méthodologie visant là aussi
la prévention des abus sexuels envers
les jeunes. « À l’Œuvre Léger, nous
souhaitons prendre la formation
Break the Silence et la transposer à un

de nos partenaires qui travaille avec
les enfants au Kenya. Cela serait une
transition avec un par tenaire, qui
pourrait agir comme un consultant,
comme l’organisme qui partage son
savoir », lance Anna Tyszkiewicz, pré-
cisant que cela est déjà fait dans plu-
sieurs autres pays d’Asie.

Partenaire de longue date
Cela fait près de 20 ans que l’Œuvre
Léger est partenaire de la fondation
Stairway, fondée par Lars C. Jorgen-
sen, d’origine danoise, et Monica D.
Ray, d’origine américaine, venus tous
les deux aux Philippines pour aider les
enfants vivant dans les rues. « On va
choisir les partenaires quand ils sont
encore naissants, embryonnaires, on
les accompagne jusqu’à ce qu’ils
soient indépendants, on fait beaucoup
de renforcement de capacités pour
que l’organisme devienne vraiment so-
lide et capable de réussir sa mission
de trouver des fonds pour ses activi-
tés », détaille Anna Tyszkiewicz. Si
Stairway est déjà capable de survivre
sans la contribution de l’Œuvre Léger,
celle-ci désire lui permettre d’innover
encore plus. Par exemple, les parte-
naires travaillent actuellement au dé-
veloppement d’une plateforme de cy-
berapprentissage pour répondre aux
droits des enfants aux Philippines et à
travers le monde.

Briser le silence autour 
de la maltraitance

Alors que l’heure est au bilan en ce mois de décembre,

les organismes d’aide aux personnes itinérantes tirent

un triste constat de l’année 2018: celui d’une forte aug-

mentation de l’itinérance. Partout, les besoins se font

criants, mais particulièrement du côté des ressources

pour femmes. Des organismes tentent de trouver des

solutions.

R A P H A Ë L L E  C O R B E I L

Collaboration spéciale

« L a fréquentation des ressources n’a pas dérougi pen-
dant l’année », résume Pierre Gaudreau, directeur

du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de
Montréal (RAPSIM), en entrevue téléphonique. «On est pas-
sés de 205 000 à 230 000 nuitées enregistrées juste pour les
hommes.»

Du côté des femmes, les refuges ont enregistré un nombre
record de fréquentation. La Maison Marguerite a observé
une augmentation moyenne de 134 % par mois en 2018. En
entrevue téléphonique avec Le Devoir, Martine Rousseau, di-
rectrice générale de la Maison Marguerite, découvrait les
chiffres avec effarement alors que l’heure est au bilan.

« Le pire mois a été celui de septembre. En 2017, on avait
répertorié 600 refus de demandes d’hébergement, tandis
qu’en septembre 2018, on a dû en refuser 2067. Il s’agit
d’une augmentation de 244 % par rapport à septembre 2017.
C’est du jamais vu», laisse-t-elle tomber.

La directrice explique cette augmentation par plusieurs fac-
teurs : le vieillissement de la population vulnérable, la ques-
tion de l’isolement social grandissant, une difficulté accrue
dans l’accès aux logements abordables, salubres et sécuri-
taires, l’augmentation des problématiques de santé physique
et psychologique.

« L’appauvrissement est un facteur majeur d’arrivée à la
rue des femmes, surtout chez les aînées. On voit des dames
de plus de 50 ans qui se retrouvent à la rue pour la première
fois de leur vie», explique-t-elle.

Pierre Gaudreau du RAPSIM fait savoir qu’il s’agit d’un
« problème dramatique qui perdure et qui persiste année
après année». Les ressources comme la Maison Marguerite,
l’Auberge Madeleine et la Rue des femmes doivent en effet
refuser chaque jour des demandes d’hébergement d’ur-
gence, faute de places. «On finit l’année avec un portrait très
inquiétant», résume M. Gaudreau.

Itinérance au féminin
Difficile d’avancer une évaluation exacte de l’itinérance fémi-
nine puisque les données officielles ne reflètent pas la réalité
de ces femmes vulnérables. Nombre d’entre elles cachent
leur situation. Elles se promènent d’un hébergement à l’autre,
ou alors se reposent dans des refuges de jour comme Chez
Doris, passent la nuit dans un McDo ou un Tim Hortons.

«L’itinérance des femmes est encore plus cachée que celle
des hommes, donc plus dif ficile à répertorier. Certaines
d’entre elles ne veulent pas du tout collaborer aux son-
dages», explique Mme Rousseau de la Maison Marguerite.

La directrice générale de Chez Doris, Marina Boulos, es-
time pour sa part que 25 % de la population itinérante est
constituée de femmes. « Or, sur les 1000 lits disponibles
pendant l’hiver, seulement une centaine est réservée aux
femmes. Il y a un manque criant de ressources pour les
femmes la nuit », insiste-t-elle.

Itinérance : des r

En plus d’avoir un toit au-dessus de la tête, ce jeune Philippin reçoit un enseignement
scolaire régulier.
STAIRWAY

Alors que les appels à la solidarité et à la générosité sont nombreux en
cette période de Fêtes, Le Devoir fait le bilan de l’année qui s’achève avec
quelques organismes. Coup d’œil sur leurs réalisations, défis et besoins.

« Sur les 1000 lits disponibles pendant l’hiver, 
seulement une centaine est réservée aux femmes. 
Il y a un manque criant de ressources pour les femmes
la nuit. »
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AIDEZ AUJOURD’HUI

Le temps presse. 
Les ressources s’épuisent. 
Les enfants au Yémen ont 

besoin de votre aide.

Magasinez au cadeauxdesurvie.ca

©
 U

N
IC

E
F
/U

N
0

5
0

3
0

2
/A

l-
Z

ik
ri

Ce Noël, partagez le chemin 
des 68,5 millions d’enfants, 
de femmes et d’hommes 
forcés de fuir leur foyer.

Votre don est bien plus  
qu’un simple geste, 
il transforme des vies.

DONNEZ GÉNÉREUSEMENT 
1 888 234 8533 | devp.org 

Cette section a été produite par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au
soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard

sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

ressources plus que nécessaires

Contrairement
aux hommes, les
femmes vivent
leur itinérance
de façon plus
cachée.
ANNIK MH DE
CAFUREL LE DEVOIR

Le centre de jour pour femmes Chez Doris a pour sa part
vu une augmentation de 20 % de sa clientèle en 2018. Chez
Doris, cette augmentation est principalement due aux de-
mandeuses d’asile ayant traversé la frontière canado-améri-
caine, indique la directrice générale. «On reçoit en moyenne
1400 femmes par année. Dorénavant, on s’attend à en rece-
voir 2000», avance-t-elle.

Avec un chèque d’aide sociale de 633 $ par mois, les nou-
velles arrivantes doivent jongler avec les aléas de la bureau-
cratie, trouver un logement convenable, un propriétaire qui
les accepte, en plus de devoir composer bien souvent avec des
problèmes de santé. Plusieurs se retrouvent alors à la rue.

Une bonne nouvelle pour Chez Doris
Une bonne nouvelle donne par ailleurs un vent d’espoir à
l’équipe de Chez Doris. L’organisme de bienfaisance s’est vu

offrir cette année un don exceptionnel de 1 million de dol-
lars. Il s’agit d’un don d’un particulier : Andrew Harper (qui
n’a aucune parenté avec l’ancien premier ministre), au nom
de son épouse Carole, décédée.

« On existe depuis 41 ans, et c’est du jamais vu ! » s’ex-
clame Mme Boulos au bout du fil. « Le but du don était de
développer le logement. On a donc acheté un immeuble cet
automne dans le but d’ouvrir un refuge d’urgence pour
femmes en 2020. Nous souhaitons pouvoir offrir entre 20 et
22 lits. »

Pour l’instant, l’organisme Chez Doris n’offre pas d’héber-
gement la nuit, mais des services de jour incluant des repas,
des activités récréatives et du soutien psychosocial. Le don
généreux permettra à l’organisme d’élargir considérable-
ment sa mission.

L’importance des dons
Leur équipe compte amasser encore plus d’argent pour
concrétiser leur projet, soit 750 000 $ pour les rénovations,
les meubles et le matériel destinés au nouveau bâtiment.

Chez Doris a également comme projet d’inaugurer une
résidence permanente de 26 unités en collaboration avec la
Société d’habitation de Montréal en 2020. « On aimerait pou-
voir offrir des logements permanents afin de permettre aux
femmes de sortir de la rue. » Ce projet d’envergure nécessi-
tera d’amasser 365 000 $ supplémentaires.

L’organisme est financé à 29 % par des dons individuels, à
30 % par des subventions fédérales, provinciales et munici-
pales, à 26% par des Fondations, et à 9% par Centraide, peut-
on lire sur son site Internet.

Pierre Gaudreau du RAPSIM souligne l’importance des
dons privés et de l’engagement de toute la société dans la
problématique de l’itinérance. Il se réjouit que les gens
s’impliquent encore plus qu’avant : soit en donnant de l’ar-
gent, du matériel, de la nourriture, mais aussi en tant que
bénévoles.

« Évidemment, ça n’enlève pas le besoin de financement
public, insiste celui qui attend plus d’engagement de la CAQ.
Mais quelque part, ça joue aussi sur l’ouverture des députés.
Quand les politiciens voient que les gens sont motivés, ça
montre l’ampleur des besoins et de la solidarité. Ça peut en-
courager les responsables du gouvernement à déployer les
moyens nécessaires», conclut-il.

Généreux, les
Québécois ?
Les Québécois ont-ils donné un

peu, beaucoup ou passionné-

ment en 2018 ? Portrait en

quelques chiffres des dons indi-

viduels au Québec effectués au

cours de l’année.

54 %
En 2018, 54 % des Québécois ont
fait un don. Les donateurs québé-
cois sont majoritairement issus de
la génération des baby-boomers
et des 73 ans et plus.

224 $
En combinant les dons déclarés et
non déclarés en 2018, on observe
que les Québécois donnent en
moyenne 224 $ par année. Si on
exclut du calcul ceux qui n’ont pas
donné, le montant moyen du don
en 2018 est plutôt de 336 $.

2/3
Les deux tiers des Québécois pré-
voient qu’en 2019, ils donneront
autant (52 %) ou plus (15 %) qu’en
2018.Une plus grande proportion
des représentants des généra-
tions Y et Z prévoient de donner
plus en 2019 qu’en 2018.

Source : Étude sur les tendances en
philanthropie au Québec en 2020
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