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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Après 10 ans, mes défis se terminent
à titre de Présidente
J’ai pris une décision difficile à la fin de l’année 2018 de démissionner à titre de
Présidente du CA, cependant je continuerai d’offrir mon soutien à Logis Rose Virginie
à titre de responsable de la finance/comptabilité et du comité d’audit.
Durant toutes ces années, c’est avec dévotion et beaucoup d’enthousiasme que j’ai
eu à collaborer avec notre Conseil d’administration, de nouveaux administrateurs et
toute l’équipe du Logis Rose Virginie.
Dès le début de 2009, il a été important de faire un diagnostic sur l’état de nos
enjeux et de réaliser un plan stratégique que nous avons intitulé « Vision 2020. »

Johanne Cassis, FCPA, FCA

Nous avons amélioré nos programmes et nos services chaque année et nous avons fait de belles réalisations.
Nous avons bien fait de belles avancées sur des recherches en innovation vers le futur. Un rapport officiel sur
le projet de recherche sur l’itinérance fut émis à la fin de décembre 2018 et en 2019 plusieurs articles pour la
communauté seront publiés à l’échelle nationale.
Au fil des années, la structure de notre conseil d’administration a grandement progressé notre gouvernance et
nos divers comités (CLAIR, RH, AUDIT, ÉVÉNEMENT). Nos efforts en amélioration continue ont eu des impacts
significatifs sur plusieurs aspects tels que la gestion de risques, les rapports d’activité, les systèmes de
statistiques, le site web, la gestion des projets de recherche et les systèmes financiers. Toutes ces décisions
importantes ont eu un impact positif pour l’évolution du Logis Rose Virginie.
Ce fut pour moi un bonheur de recruter notre directrice générale France Guillemette en 2012, nous avons
toujours eu une excellente collaboration et nous avons échangé sur de nombreux de sujets, à chaque semaine.
J’ai eu le plaisir de discuter avec Sylvie M. Plouffe à qui j’ai cédé la place à titre de la nouvelle Présidente.
Félicitations!
Je remercie tous les membres du Conseil d’administration et toute l’équipe du Logis Rose Virginie, car nous
avons tous été engagés pour aider les femmes en difficulté.
Mon prochain défi sera de réaliser une levée de fonds substantielle au sein de la Fondation Logis Rose Virginie
pour assurer la pérennité du Logis Rose Virginie.
Merci à vous tous!
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MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Projets structurants
En 2017/2018, la vie au Logis s'est articulée autour de trois projets principaux;
1. Une recherche-action concernant notre volet Prévention à l'itinérance auprès
de nos jeunes âgées entre 18-24 ans, qui représentent à ce jour un peu plus de
41% de nos résidentes. Un très bel outil, « Mon plan de Match », a été
développé pour elles. Il a été présenté en Belgique à l'automne dernier et sera
déployé, ici et ailleurs, au printemps 2019.

France Guillemette

2. Une deuxième recherche, touchant notre volet Post-hébergement (P-H), nous permet de croire que le
logement transitoire, suivi d'un accompagnement P-H, renforcie la capacité pour les femmes de se maintenir à
long terme en logement permanent.
3. Parce que le visage de l'itinérance se transforme et que nous accueillons beaucoup plus de jeunes femmes
de moins de 25 ans, nous avons réfléchi à l'idée de leur offrir un programme mieux adapté à leurs besoins.
Nous nous permettons de rêver à son actualisation dans un avenir rapproché.
Milieu de vie
L'itinérance n'est pas qu'un problème de dépendance ou de santé mentale; c'est avant tout un problème de
pauvreté. Nos résidentes peinent de plus en plus à combler leurs besoins de base, se nourrir, se vêtir, se loger.
Avec l'arrivée de Karine Novelle, adjointe clinique à la direction, l'implication de LRV a plus que doublé auprès
d'organismes communautaires, de tables de concertation et de divers regroupements, où les débats sur
l’itinérance ont lieu. Nous poursuivrons ces démarches afin de donner une voix et une légitimité à la cause des
femmes. L'arrivée de Madame Novelle a aussi permis de remettre en question certains de nos processus
cliniques. Avec l'équipe des intervenantes, les réflexions se poursuivront au cours de l'année, enrichies par de
multiples formations, lectures et supervisions.
Logis Rose Virginie a aussi bénéficié du Programme PAMH qui nous a permis de refaire le toit de la résidence et
de mettre à niveaux plusieurs éléments de la maison. Ce travail se poursuivra au printemps 2019 avec le
changement de la façade vitrée; la maison se refait une beauté !!!
Remerciements
Un très grand merci à madame Johanne Cassis, qui a démissionné de son poste de Présidente du CA du Logis.
Elle restera toutefois parmi nous à titre de Trésorière de ce même CA. Cela demeure un plaisir de travailler
ensemble.
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MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE (suite)
Cette démission a amené le conseil d’administration à se choisir une nouvelle Présidente : il s'agit de madame
Sylvie Plouffe…Bravo pour cette nomination.
Je tiens à remercier le soutien et l'engagement des membres des deux Conseils d’administration, qui nous
permettent de faire avancer la cause des femmes. Merci à nos bailleurs de fonds, à nos partenaires et à tous
nos bénévoles pour leur confiance et leur immense générosité.

Merci aux femmes du Logis qui n'ont de cesse de nous inspirer
par leur force, leur résilience et leurs talents multiples.

Mosaïque de verres réalisée par des résidentes de Logis Rose Virginie.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Logis Rose Virginie

MON PARCOURS
Témoignages
LOGIS ROSE VIRGINIE (LRV) (De gauche à droite)
S. Yolande Roy, Administratrice | Lucie-Marie Gauthier, Vice-présidente | Johanne Cassis, Présidente sortante et
Trésorière intérim | Marie-Josée Milette, Administratrice | Julie Laroche, Administratrice | Angela Timeo,
Secrétaire | France Guillemette, DG du LRV | Sylvie Plouffe, Administratrice (Nouvelle présidente du CA en 2019)

Mission
Logis Rose Virginie est un organisme à but non lucratif fondé en 1990 qui a pour mission de venir en aide aux
femmes en difficulté de 18 ans et plus. Logis Rose Virginie offre 21 logements supervisés et subventionnés à
ces femmes pour une période pouvant aller jusqu'à un maximum de trois ans et apporte une aide
professionnelle par un programme de réinsertion, afin de les aider à réintégrer la société de façon durable.
Logis Rose Virginie vise non seulement à aider les femmes en situation d'itinérance, mais également celles à
risque de le devenir ou de le redevenir. Nous travaillons au niveau de la prévention de l’itinérance des jeunes
femmes de 18-24 ans et nous poursuivons notre travail en post-hébergement.

NOS
VALEURS
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MON PARCOURS
Témoignages

RÉSIDENTE

« Charmant endroit où l’on se fait de beaux liens et des amies.
On rajoute une pincée d’amour, de sympathie et de compréhension de la part des
intervenantes. Un joli lieu bien décoré et pratique avec toujours plein d’activités à ta
portée. Et, en extra, une bonne dose d’énergie et de responsabilités. Avec tout ça, tu as
tout pour réussir. Peu importe où tu es dans ta vie, tu n’es pas seule! »
Ana-Rose Nicolas xxx

EX-RÉSIDENTE

« Ce support m’aide à gérer mon quotidien et à atteindre les objectifs
que je me suis fixés. J’acquiers de l’autonomie, de la confiance et de
l’expérience en appartement. Le service de post-hébergement me
permet également de recevoir un accompagnement psychosocial. Je
gère de mieux en mieux mes émotions et le stress auquel je fais face
au quotidien. J’assume, j’affirme et je communique de plus en plus
mes choix et décisions. »
Éloa
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RECONNAISSANCE
La Congrégation de
Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur
En plus de contribuer, année après année, au
financement de la maison, la Congrégation, mais
surtout les Sœurs qui en font partie, contribuent
de façon unique au bien-être des résidentes.
Que ce soit par le tricot de pantoufles ou de
foulards, par leur accueil pour une activité

estivale à leur maison ou par le temps et
l’attention consacrés à recueillir produits et
objets qui compléteront les cadeaux de Noël,
elles poursuivent leur mission d’aide aux
femmes qui en ont besoin.

Une bénévole hors du commun !
Depuis janvier 2013, Diane Maisonneuve offre à Logis Rose
Virginie temps et expertise 2 jours et plus par semaine. Elle
œuvre bénévolement comme agente de liaison auprès
d’organismes, ressources, Centre jeunesse (CIUSSS du Centre
Sud de l’île de Montréal, CEGEP, universités –stagiaires,
animatrices d’atelier, encadrement des bénévoles). Elle
effectue aussi des tâches reliées aux statistiques, des
rapports d’activités et participe à différents comités internes
et externes.
Merci à Diane pour son dévouement !

Un précieux support !
Louise Doré a su mettre l’épaule à la roue bénévolement durant
plus de cinq ans, à la fois par la supervision des intervenantes à
la fois en tant que consultante clinique. Après ces précieuses
années au sein de notre équipe, ces responsabilités sont
dorénavant assumées par l’adjointe clinique.
Merci Louise ! Ton implication remarquable à Logis Rose
Virginie nous a permis d’offrir à nos résidentes la possibilité de
poursuivre leur marche vers le mieux-être.
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UN ORGANISME DE COEUR !
Une équipe au service des femmes
Nos intervenantes soutiennent, encadrent et
accompagnent les femmes en assurant l’écoute et le suivi
lors de leur séjour. Plusieurs des activités à l’interne sont
animées par les intervenantes elles-mêmes, tels les cours
d’espagnol, les soupers communautaires, les soirées
documentaires et plus.
Merci à toute l’équipe des intervenantes du Logis Rose
Virginie pour leur travail exceptionnel !
Rangée du haut de gauche à droite

Équipe de soutien

Stéphanie Cyrene | Karine Novelle, adjointe clinique |

Merci à l’équipe de soutien qui est dans
l’ombre et qui fait un travail remarquable.

Mama Soumahoro, stagiaire | Linda Baribeau |
Rangée du bas de gauche à droite : Martine Flamand

Consolatrice Nduwimana,
Adjointe administrative

Armand Sellouk,
Concierge

comptable
« Étudiante à l'Institut de formation en
zoothérapie appliquée, j'ai eu la chance de faire
mon stage auprès de deux femmes du Logis
Rose Virginie. C’est une expérience touchante et
formatrice. Je suis très reconnaissante d'avoir
pu apprendre avec elles. »
Audrey C, Zoothérapie appliquée

« Dans le cadre de mon stage au Logis Rose Virginie,
j'ai découvert un organisme dans lequel l'Humain est
au cœur de l'intervention. C'est une grande chance
pour moi d'apprendre et de grandir dans cet
environnement, car elles façonnent, un jour à la fois,
l'intervenante en moi. »
Stagiaire en techniques de travail social
Mama Soumahoro

Zuleyma Lopez | Andréanne Chevrette
Absentes : Marie-Eve Gusew | Micheline Nader

« Les intervenantes ont réussi à
rendre mon séjour paisible et
sécuritaire. Leurs interventions
m’ont énormément aidée à reprendre
confiance en moi et de plus en plus
en mes choix et décisions.
J’ai gagné confiance en moi et repris
le contrôle de ma vie. En même
temps, j’ai réussi à obtenir mon
certificat de l’UDM avec lequel j’ai
eu accès à un emploi en lien avec
mes études. »
Linda Ex-résidente suivi en post-hébergement
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NOS AXES DE SERVICE
Logis Rose Virginie (LRV) en statistiques

HÉBERGEMENT

PRÉVENTION À L’ITINÉRANCE DES JEUNES
DE 18-24 ANS
Aide et accompagnement de jeunes femmes
des vers une vie adulte autonome par un
programme adapté à leur situation leur
permettant de continuer leurs études, de se
trouver un emploi et d'éviter de se trouver
dans la rue.

41% des femmes sont âgées de 18-24 ans

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ
Nous hébergeons pour une période de 3 ans.

29 femmes hébergées en 2018
19 femmes poursuivent leur parcours à LRV
(31 déc. 2018)

57% des femmes en situation d’emploi
48% des femmes aux études
14% des résidentes ont complété une
formation

50% des femmes qui ont quitté LRV en 2018
poursuivent leur parcours au programme du
post-hébergement

POST-HÉBERGEMENT EN 2018
Suivi externe visant à offrir un soutien aux
femmes afin qu’elles préservent leurs acquis et
évitent la rechute.

11 femmes en post-hébergement
113 rencontres individuelles
317 appels aux ex-résidentes
5 accompagnements extérieurs
18% des femmes diplômées en 2018

RECONNAISSANCE THÉRÈSE-CASGRAIN
En collaboration avec la Fondation ThérèseCasgrain, il est important pour nous de souligner la
persévérance et les efforts de certaines de nos
femmes qui ont terminé leur cheminement
académique.
Nathalie pour son DEP en cuisine
Véronique pour son AEC en bureautique
Elizabeth pour son DES
Éloa pour son DEC en Technique en éducation
à l’enfance
Christine pour son DEC en Technique en
archives médicales
Linda pour son Certificat en petite enfance.
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LOGIS ROSE VIRGINIE EN STATISTIQUES (2018)
Logis Rose Virginie (LRV) en statistiques
Santé mentale (à leur arrivée)
14%

Types de dépendance
Alcool

7%

Dépression

21%

Drogue

Troubles anxieux
24%

Troubles bipolaires

Alcool & drogue

14%

27%

TPL
3%

56%

Alcool, drogue et
jeu

Aucun diagnostic connu

10%

21%
Autres

Groupes d'âge au 31 déc. 2018

Durée du séjour
>1

1 an < 2 ans

Aucune connue

3%

2 ans < 3 ans

> 3 ans
7%

21%

20%

14%

< 20
20 à 24
25 à 34
35 à 44

55%

17%

17%

21%

45 à 49
50 à 54

21%

7%

DES non complété

10%

Niveau de scolarité
(à leur arrivée)

3%
3%
38%
7%

DES
DEP non complété
DEP en cours
DEP obtenu
AEC obtenu

7%

DEC non complété
DEC en cours

3%

DEC complété

7%
4%

4%

* Autres statistiques : annexe 1

14%

Études universitaires non complétées
Études universitaires complétées
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CLIN D’OEIL SUR LES ACTIVITÉS
Activités à l’interne animées
par des intervenantes

Visite et sorties accompagnées
avec des intervenantes

Soirée spéciale de sensibilisation : Journée
internationale de la lutte pour les droits des
femmes

Visite :
Un organisme de cuisine collective

Sensibilisation et conscientisation : la santé
sexuelle (2 ateliers)
Thèmes des Soirées-visionnement de
documentaires accompagnées d’échanges :
Santé mentale (titre : Un vrai selfie)
Homosexualité à travers le monde
Toxicomanie

Sorties :

Cuisine
Matinée Cinéma des fêtes

Manifestation pour le droit au logement
Cabane à sucre (Merci aux Sœurs)
World Press photo
Crème glacée
Fête péruvienne
Pique-nique chez les Sœurs
Cavalia
Patinage au temps des Fêtes (Noël)

Cours offerts à Logis Rose Virginie
Fruits d’un atelier d’écriture,
un recueil composé de
textes écrits par 4 femmes
qui partagent leurs
réflexions sous l’impulsion
de thèmes proposés par
l’accompagnatrice Salima
Moussouni. Merci à Mélyna,
Marylyne, Liz, Néomie et
Salima.

Écriture

Extrait du recueil :
« Plus un bruit. Seulement des stylos qui se font malmener par
les mots qui fusent. Parfois, c’est la page blanche. Le sujet
proposé n’inspire pas. Qu’à cela ne tienne : « Écris ce que tu
veux. Sort du sujet. C’est autorisé. Pas de conditions. Pas de
règles à respecter. Sauf celle d’être toi-même. »
Mélyna

« Développer la
persévérance et
l’endurance, permet
d'apprendre à se détendre
et de construire notre
propre calme, aide à
éliminer les angoisses… »
Stéphanie Kitembo,
professeure de yoga
L'apprentissage d'une
nouvelle langue favorise
l’ouverture à d’autres
cultures.

Yoga

Espagnol
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NOS ACTIVITÉS EN IMAGES
Les Fêtes … ça s’fête !
Cette année, toute l’équipe a travaillé d’arrache-pied pour préparer la fête de
Noël. En plus de plats traditionnels mijotés avec amour, nous avons eu droit à
tout un spectacle lors de la remise des cadeaux. Deux intervenantes (Martine et
Andréanne) ont créé un numéro extraordinaire où elles se retrouvaient 40 ans
plus tard, déguisées en petites vieilles, et discutaient des femmes du Logis Rose
Virginie. Lorsque la femme en question se reconnaissait, elle allait chercher son
cadeau sous les applaudissements des autres. Des rires et de la joie au Logis !
Ensuite, l’équipe d’intervenantes et l’adjointe clinique à la direction générale
ont lu un texte émouvant, rédigé pour l’occasion, devant les résidentes. Les
femmes étaient très touchées d’entendre leurs intervenantes parler de
comment elles se sentent tout au long de l’accompagnement vécu avec elles
pendant 3 ans. Finalement, nous avons eu de belles discussions entre nous,
avant d’entamer une fin de soirée musicale grâce à la venue d’une DJ et de son
Karaoké. Toute une fête réussie, bravo toute l’équipe !

Quand tu penses que tu vas
me décevoir, tu m’émeus
souvent. Quand tu penses que
je serai fâchée, c’est que je m’en
fais trop souvent pour toi. Je
pense parfois que tu prends des
chemins difficiles pour arriver
à ton but. Mais je respecte tes
décisions car je ne suis pas
toi...Tu me renverses sans
cesse par ta persévérance et ta
façon de cultiver l’espoir, même
quand il y a des jours où tu ne
sais même plus par quel bout
le prendre ce maudit espoir là.
Le sais-tu combien tu
m’inspires?

* Annexe 2 : texte intégral des intervenantes

Extrait du texte des intervenantes.

Une année remplie de plaisir !

Cabane à sucre

Patinage

Pique-nique

Diner
communautaire

Manifestation
Droit au logement

Festival
Péruvien
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TOUJOURS VERS L’EXCELLENCE
Amélioration, qualification et formation continue
Les rencontres des comités de Logis Rose Virginie
Comité CLAIR | Sous-comité CLAIR | Comité des résidentes
Chaque comité s’est rencontré à deux reprises pour s’assurer de la satisfaction et mettre en place les
recommandations possibles pour un mieux vivre ensemble.
Un sondage de satisfaction fut rempli par les femmes, suivi par la compilation des résultats et une
rencontre avec la Directrice générale et un membre du Conseil d’administration pour la diffusion de ceux-ci.
Voici quelques points saillants du sondage de satisfaction réalisé par le Conseil d'administration du Logis:
-

Une majorité de résidentes (18 sur 20) considère que les rencontres avec leur intervenante les
aident à atteindre leurs objectifs.
Comme l’an dernier, 100% des répondantes sont en accord ou très en accord avec l’énoncé suivant:
LRV m’aide à reprendre ma vie en main.
La majorité trouve important que soient offerts des services post-hébergement.
* Voir annexe 3 pour les résultats.

Plus de

Selon notre sondage interne 2018

1350

100 %

Rencontres et accompagnements avec
des femmes ont été effectués en 2018.

des résidentes sont en accord ou très
en accord avec l’énoncé suivant : LRV
m’aide à reprendre ma vie en main.

Qualification des statistiques
La qualification des statistiques permet une vision plus juste des caractéristiques des
femmes hébergées. Permet une meilleure idée des demandes d'admission et de la
liste d'attente.
Merci à Martin Lemieux, concepteur de notre plate-forme statistiques.
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TOUJOURS VERS L’EXCELLENCE
Amélioration, qualification et formation continue (suite)
La formation et l’amélioration des compétences de l’équipe sont
des éléments cruciaux dans une démarche d’amélioration.
continue de nos services.
FORMATIONS
TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ
Pour une 3ème année consécutive, l’équipe a reçu la « Formation continue sur les troubles de la
personnalité » offerte par Dre Monique Bessette, directrice de l’institut Victoria, Montréal.
Participation à la formation « La fragilité de la personnalité à l’adolescence : compréhension clinique et
approche intégrée d’intervention » donnée par Dre Amélie Saucier, CENAM, Trois-Rivières.
ATTACHEMENT
Participation au premier « Colloque provincial annuel sur l'attachement et l'Intervention relationnelle
2018 », UQAM, Montréal.

AUTRES FORMATIONS/ATELIERS/COLLOQUES TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ
Gestion de la diversité et communication interculturelle donnée par Salima Moussoni.
Intervenir auprès des adolescents présentant des traits ou un trouble de personnalité limite par Portevoix.
Journée de réflexion sur le trauma par l’IUJD.
Colloque Défis jeunesse de l'Institut universitaire jeunes en difficulté (IUJD) du Centres Jeunesse de
Montréal (CIUSSS Centre-Sud de l’île de Montréal).
Démocratie: bilan de santé organisationnelle par le RIOCM.
Secourisme par Santinel Inc.
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PROJETS DE RECHERCHE & INNOVATION
Le bilan des projets
Deux projets de recherche réalisés grâce au soutien financier du programme Stratégie des partenariats de
lutte à l’itinérance (SPLI) - volet Solutions innovatrices à l'itinérance 2016-2018.
Efficacité du soutien post-logement transitoire auprès des femmes en situation d’itinérance.
Étude exploratoire.
Lors de l’étude (exploratoire), la majorité des usagères2 (80%) avaient conservé le même logement (stabilité
résidentielle). « Les usagères étaient majoritairement satisfaites ou très satisfaites de l’aide reçue dans le cadre
de leur suivi post-logement transitoire (LT)1. Les usagères accordaient énormément d’importance au soutien
émotionnel offert par les intervenantes dans leur processus de rétablissement, celui-ci étant tout aussi
important à leurs yeux que le soutien d’accompagnement...Cette étude exploratoire montre que le LT
accompagné d’un service de soutien (suivi post-LT) peut aider des femmes particulièrement en situation
d’itinérance chronique et ayant de nombreux troubles mentaux ou d’utilisation de substance à accéder à un
logement permanent. »
Marie-Josée Fleury, Ph.D., Chercheuse principale, Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé
mentale Douglas, Université McGill | Daniela Perrottet, M. Sc., Coordonnatrice de recherche, Centre de
recherche de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas | Guy Grenier, Ph.D., Associé de recherche,
Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas | Jean-Marie Bamvita, Ph. D.,
assistant de recherche, Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas | Armelle
Imboua, M. Sc., Coordonnatrice de recherche, Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale
Douglas | Morgane Gabet, M. Sc., Assistante de recherche, Centre de recherche de l’Institut universitaire en
santé mentale Douglas.

L’application de l’outil « Mon plan de match » au Logis Rose Virginie.
Nadine Lanctôt (Ph.D), Chaire de recherche du Canada sur le placement et à la réadaptation des adolescentes
et des jeunes femmes en difficulté, Groupe de recherche sur les inadaptations sociales à l’enfance, Université
de Sherbrooke, Chercheure affiliée à Boscoville et Laurence Magnan-Tremblay (M.Sc) Chaire de recherche du
Canada sur le placement et à la réadaptation des adolescentes et des jeunes femmes en difficulté, Université
de Sherbrooke.
« Projet exploratoire mené auprès d’un petit échantillon, ce projet n’en constitue pas moins un tremplin pour
peaufiner ce nouvel outil nommé Plan de match et pour promouvoir une approche d’intervention innovante qui
semble tout à fait prometteuse pour soutenir les jeunes femmes en difficulté… les commentaires émis par les
jeunes femmes et par les intervenantes lui accordent une plus-value et ils représentent des baromètres
inestimables et tangibles pour rendre compte des conditions d'application optimales et de la "transportabilité"
de l'outil dans la pratique... Considérant le rayonnement international qu'aura cette étude à travers la Chaire
de recherche du Canada sur les filles en difficulté, ce projet offrira une véritable occasion de positionner le Logis
Rose Virginie comme un acteur de premier plan dans le développement de pratiques innovantes pour les jeunes
femmes en difficulté. »
1

ce qui est appelé post-logement transitoire, pour nous se dit post-hébergement

2

ce qui est appelé usagères, pour nous sont appelées les résidentes
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NOS PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS
Collaboratrices de recherche:
Nadine Lanctôt (Ph.D), Laurence Magnan-Tremblay (M.Sc), Université de Sherbrooke
Marie-Josée Fleury, Ph.D., Daniela Perrottet, M. Sc.
Partenaires
Institut Victoria
Consultante transculturelle
Boscoville
Centres Jeunesse de Montréal (CIUSSS Centre-Sud de l’île de Montréal)
Membre:
MMFIM - Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal
RAPSIM - Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal
RAFSSS - Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux (nouvellement membre)
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ÉTATS FINANCIERS

* États financiers détaillés disponibles sur le site web
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ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

* Les notes et les états financiers détaillés disponibles sur le site web
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FONDATION LOGIS ROSE VIRGINIE
Conseil d’administration
MISSION DE LA
FONDATION

FONDATION LOGIS ROSE VIRGINIE (De gauche à droite)
Philippe Boivin, Trésorier | Denise Brisebois, Présidente sortante |
Nicole Petitclerc, Administratrice | Daniel Bellemare c.r., Secrétaire |
Johanne Cassis, FCPA, FCA, Directrice générale

Créée en 2008, la
Fondation Logis Rose
Virginie administre et
organise des collectes de
fonds et des événements
pour contribuer
financièrement aux
opérations et aux projets
du Logis Rose Virginie et
vise à assurer sa
pérennité.

Absente : France Guillemette, Vice-présidente
Absente : France Guillemette, Vice-présidente |

Remerciements
Un merci spécial à madame Denise Brisebois qui, après de nombreuses années
d'engagement chez nous, a démissionné de son poste de présidente du CA de la
Fondation LRV.
Bonne continuité…

L’engagement du Conseil d’administration
Nous encourageons une gestion responsable qui nous permet de réduire les risques, de générer de la valeur à long
terme et de mériter la confiance de nos donateurs, de nos employés, de nos résidentes et de la communauté où
nous exerçons nos activités.
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15e GRAND DÉFILÉ DE LA
FONDATION LOGIS ROSE VIRGINIE
Designers, le monde des affaires et artistes mobilisés pour la cause
des femmes du Logis Rose Virginie !

Le 1er novembre 2018 s’est tenue la 15e édition du Grand Défilé de la Fondation du Logis Rose Virginie,
où plusieurs designers, représentants du monde des affaires et artistes québécois se sont joints à la
cause des femmes du Logis Rose Virginie. Grâce à l’appui des principaux commanditaires et à la
générosité de nombreux donateurs, l’évènement-bénéfice a permis d’amasser plus de 176 000$
permettant au Logis Rose Virginie de poursuivre sa mission. Aux prestigieuses salles de bal Le Windsor
à Montréal, cette 15e édition, présidée par Madame Josée Dixon de Desjardins Assurances, fut coanimée par l’artiste multidisciplinaire Gardy Fury et la comédienne Ariane-Li Simard-Côté, également
porte-parole de l’événement.
Le cocktail dinatoire et l’encan silencieux ont fait place à un moment riche en émotions lorsque
d’anciennes résidentes du Logis Rose Virginie ont livré un témoignage émouvant, partageant leur
parcours et l’impact positif que leur séjour dans cette maison a eu sur leur vie. Ont défilé ensuite les
créations hautes en couleurs de designers québécois Iris Setlakwe, Christian Chenail, Claudette Floyd
et Wiwa Blue, de la designer internationale Sarah Pacini, ainsi que des Boutique EMMA et M/2
Boutiques. L’École internationale de mode, arts et design du Collège LaSalle était également bien
représentée par les créations de cinq finissants. Chaque année, ce gala réunit des personnalités de tous
les horizons professionnels qui acceptent de contribuer à la cause à titre de mannequin d’un jour.

176 000 X Merci à tous nos commanditaires, partenaires, donateurs, bénévoles et
participants. Grâce à vous, nous continuons à aider une femme à la fois !
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DONATEURS
Remerciements
DONATEURS 2018
1 janvier au 31 décembre 2018
er

Le soutien de nos fidèles donateurs contribue à notre mission globale
et nous permet d’améliorer nos services et nos programmes.
Un grand merci à tous nos donateurs.

100 000 $ et plus
Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur

50 000 $ - 99 999 $
Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie

20 000 $ - 49 999 $
Fondation ECHO
Fondation Howard Webster
Fondation RBC

Fondation Lise Watier
Fondation Walter J. Somers

10 000 $ - 19 999 $
Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe
TELUS

5 000 $ - 9 999 $
Fondation Thérèse-Casgrain
Fondation familiale Trottier
BMO

La Fondation Vie de Pharmaprix
Power Corporation
Fondation Conan

500 $ - 4 999 $
Congrégation de Notre-Dame du Québec
Fiducie Jacqueline Lallemand
Cecilia Létourneau
Fondation St-Hubert
Fonds de solidarité FTQ
Lucie-Marie Gauthier
CCAM
Sylvie Bourdeau
Dyade
Collège Jean-Eudes

SSQ d'assurance-vie
Fondation italienne St-Joseph
Lise Thériault
Luc Maurice
Diane Maisonneuve
PCI Perreault Conseil
Cogeco
Industrielle Alliance
PMT Roy
Daniel G. Biachet

Subventions obtenues
Programme de soutien aux organismes communautaires
Programme d’amélioration des maisons d’hébergement

Stratégie des partenariats de lutte contre
l’itinérance
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COMMANDITAIRES
Remerciements pour votre soutien au 15e Grand Défilé de la
Fondation Logis Rose Virginie
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ANNEXE 1
Statistiques 2018
desarrivée
femmes
Provenance des Provenance
femmes à leur
à Logis Rose Virginie

Ress. Hébergement

24%

Maison de thérapie
CDC

45%

Appartement
autonome
Appartement supervisé

3%
7%

Colocation

3%
10%

4% 4%

Nombre de ressources fréquentées
par les femmes avant LRV
Aucun

1 ressource

2 ressources

3 ressources

Nombre d'enfants (à leur arrivée)
Sans enfant
4%

3%

1 enfant
7%

2 enfants

3 enfants

4%

21%

21%

55%
85%

Provenance des revenus
(à leur arrivée)
Sécurité du revenu
10%
Travail

10%
48%

11%

Prog. gouvernemental
Prêt étudiant

21%
Autre
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ANNEXE 1
(suite)
Orientation des femmes qui ont
quitté LRV

Les appelants

Autres
10%

11%
Logement privé

45%

OSBL
Colocation

33%

Autre ressource
d'hébergement

Femmes
90%

11%

Raison du départ des femmes qui
ont quitté LRV
Résiliation

Fin de séjour

Départ volontaire

Demandes téléphoniques reçues
(admission, information et autres)
400
350

10%

300

343

250

50%
40%

200

Appels

150

Nombre d'admission

100
50
14
0
Appels

Nombre
d'admission

99 rencontres effectuées pour la recherche avec l’outil « Mon plan de match ».
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ANNEXE 2
Texte des intervenantes
La vie, c’est court mais c’est long des p’tits bouttes, chantait Dédé Fortin. C’est vrai que parfois, la vie
nous donne du fil à r’tordre. Comme si elle nous regardait avec un p’tit air baveux pis nous disait : « Vasy! Montre-moi ce que tu sais faire! ».
Pis on rush, pis on se plaint, pis on pleure, pis on crie, pis des fois, on s’effondre un peu. Mais on ne
s’effondre jamais complètement. Parfois, on reste debout à moitié, sur les genoux pendant un temps,
mais on finit toujours par se relever. Parce qu’au logis Rose-Virginie, on est des femmes fortes, nous
sommes des battantes, des résilientes, des inépuisables.
Vous arrivez au logis, on ne vous connaît pas, et vous ne nous connaissez pas. On finit par se rencontrer,
on s’observe, on s’analyse (j’vais-tu l’aimer? Est donc ben bête, elle! Elle est ben trop directe, elle ne
parle pas assez, elle laisse trop de silences, elle parle trop. Est ben gossante de toujours m’appeler !
Heille, les c*** de taches, a vas-tu arrêter de m’énerver avec ça ?! Mais on finit par s’apprivoiser.
Parfois, ce n’est pas facile. Parfois, c’est plus long, Souvent, on finit par y arriver.
Tu as parfois fait de gros efforts pour venir nous rencontrer. Ça ne te tente pas toujours. T’aimerais ça
des fois mettre la plug à off un peu. Pis t’aimerais mieux écouter ta série que de venir me jaser au
bureau. Pis des fois, tu voudrais que je sois malade pour ne pas avoir de rencontre. Je sais bien...
Mais a-t-on déjà pris le temps de te dire que ces rencontres ne sont pas justes importantes pour toi?
Qu’elles le sont aussi pour nous. Parce que c’est grâce à vous que nous apprenons souvent de grandes
choses: l’écoute de l’autre, l’accueil inconditionnel, le partage, l’ouverture à l’autre, le respect,
l’humour, le non-jugement et bien sûr l’amour pour notre travail.
Tsé que des fois, je suis nerveuse de te voir. Parce que je veux être à la hauteur de la personne que tu es
et que tu m’offres. Parce que je veux que tu sentes que je t’entends, même quand tu ne parles pas. Je
veux que tu te sentes vue avec le plus de couleurs possibles, même quand tu arrives avec ce maudit
nuage gris que t’aimerais donc qui te laisse tranquille. Des fois, j’ai envie de pleurer avec toi quand il
t’arrive de le faire. Et à d’autres moments, tu me fascine par cette capacité de rire et ce, même dans
l’adversité. Tu es brillante, introspective et souvent tes réflexions profondes me désarçonnent. Si tu
savais comment parfois je m’endors en repensant à ce moment où tu m’as fait rire. Parce qu’on aime ça
aussi, rire ensemble.
Des fois, je n’en reviens pas d’être là, moi, assise à côté de toi. Je te regarde aller pis je me dis: Chu qui
moi pour avoir ce privilège d’entendre ce qu’elle me partage? Pis chu qui moi pour l’accompagner dans
ce passage au Logis Rose-Virginie? Pis là, je comprends. Je grandis en même temps que toi. Tu me
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renverse sans cesse par ta persévérance et ta façon de cultiver l’espoir, même quand il y a des jours où
tu ne sais même plus par quel bout le prendre ce maudit espoir là. Le sais-tu combien tu m’inspires?
Quand tu penses que tu vas me décevoir, tu m’émeus souvent. Quand tu penses que je serai fâchée,
c’est que je m’en fais trop souvent pour toi. Je pense parfois que tu prends des chemins difficiles pour
arriver à ton but. Mais je respecte tes décisions car je ne suis pas toi, et tu es la meilleure personne au
monde pour savoir ce qui est bon pour toi. Parfois, tu te trompes, mais on apprend souvent plus de
cette façon. Maudit que c’est drôlement faite la vie, hein?
Pis au bout d’un moment, souvent trop vite, tu réalises que ça fait déjà 3 ans que tu te réveilles au Logis
à chaque matin. On voudrait que tu restes à vie parce qu’on t’aime, parce qu’on s’est attachées à toi, pis
parce que tu es un membre important de notre grande famille. Mais ce ne serait certainement pas une
bonne chose de te garder avec nous toute ta vie! Ce serait égoïste.
Je sais bien que t’as besoin de vivre autre chose, de connaitre d’autres personnes et de laisser place à
tout ce que tu as appris pendant tes trois années. Tu as besoin de ne pas avoir besoin de nous. T’as
besoin aussi de te débrouiller. D’expérimenter pis te faire confiance. Parce que tu en es capable, même
si des fois, c’est tellement terrifiant. Mais tu es si forte, impressionnante et résiliente.
Te voilà dans ton nouveau chez toi. Enfin. Partie. Heille, chu capable de vivre toute seule!!! Pis t’as bien
raison. Mais tu éprouves parfois de la difficulté à t’endormir le soir. Le bruit qui t’énervait quand tu étais
au Logis te manque. Tu t’ennuies des filles qui parlaient trop fort. Des portes qui claquaient toujours
trop souvent.
Et tu t’ennuies aussi des éclats de rire, de la solidarité, de la cacophonie souvent présente au Logis.
Cette grande famille te manque. Mais tu sais qu’elle est encore là. Qu’elle te supporte encore et te
supportera toujours. Et ça te rassure de le savoir. Tu peux avancer la tête tranquille. Pis tu es pas mal
bonne pour avancer toute seule. Tu es surprenante. Tu continues à nous impressionner. TU-ESMAGNIFIQUE. (en insistant sur chaque mot).
C’est vrai qu’on ne sait pas tout. Probablement que tu as souvent la chienne. Pis que tu penses parfois
que tu n’y arriveras pas. Que tu ne seras pas capable. Mais tu finis toujours par passer à travers. Comme
quand tu étais au Logis, pis que tu vivais des moments difficiles. Pis que tu pliais parfois les genoux. Mais
te souviens-tu que tu finissais toujours par te relever? Tu y arrivais dans ce temps-là. Pis tu y arriveras,
encore. Parce que tu te connais mieux qu’avant pis, parce que t’en as vu d’autres. Parce que tu as toute
cette force en toi.
Tsé que dans l’fond, c’qu’on veut que tu r’tiennes c’est
Qu’on t’aime en !#%&!
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ANNEXE 3
Extraits des résultats du Sondage 2018 effectué par le CA.
Accueil
La grande majorité des résidentes (19 sur 20) se sont senties bien accueillies par les intervenantes et par
les résidentes.
Contacts avec mon intervenante
Toutes les résidentes se sentent comprises, respectées, soutenues et considèrent qu’on porte attention
à ce qu’elles disent.
La très grande majorité (19 sur 20) des répondantes trouve que leur intervenante prend en compte leurs
besoins et a les connaissances nécessaires pour les référer aux bonnes ressources.
Une majorité de résidentes (18 sur 20) considère que les rencontres avec leur intervenante les aident à
atteindre leurs objectifs.
Comme l’an dernier, 100% des répondantes sont en accord ou très en accord avec l’énoncé suivant : LRV
m’aide à reprendre ma vie en main.
Sécurité, soutien du fait d’un appartement … Quelques phrases de résidentes :
Les règles sur les visites m’aident à me sentir en sécurité. Avoir un logement m’aide à me sentir en
sécurité. Ça me permet de poursuivre mes études.
Activités
Toutes les répondantes trouvent qu’elles sont bien décrites.
La très grande majorité (19 sur 20) trouve qu’elles sont bien annoncées et bien organisées.
Une majorité trouve qu’elles sont en nombre suffisant (17 sur 19), qu’elles sont intéressantes (17 sur 20)
et elles aiment y participer (18 sur 21).
Une plus faible majorité considère que les activités les aident à atteindre leurs objectifs. (13 sur 19)
Situation d’urgence
Une majorité des répondantes considèrent que lorsqu’il y a une intervenante sur place, elle a la
disponibilité pour les accompagner (18 sur 20) et qu’elles sont bien outillées pour se débrouiller en
l’absence d’intervenantes (17 sur 20).
Post-hébergement
Je trouve important que soient offerts des services post-hébergement. 6 répondantes sont très en
accord, 11 sont en accord et 5 sont en désaccord. Les femmes suivies au post-hébergement expliquent
comme suit leurs satisfactions : se sentir écoutée, respectée, soutenue, comprise. Leur offre de suivre
leur évolution, de les aider à se structurer.

