L'ESCALADE
Le thème s'inspire du courage et de la détermination de nos résidentes. Notre
équipe les accompagne vers leurs objectifs, nos actions se transforment en
équipement d’ascension et de protection. Les donateurs créent les points
d’appui qui leurs servent à se hisser. Bonne lecture !

TÉMOIGNAGE - MARYSE RÉSIDENTE

Mon histoire fut mille fois racontée, mille fois passée sous
silence ; c’est une histoire de pauvreté, indissociable de la
violence, de la drogue et de la honte. Mes parents m’ont
légué l’enfance déchirée, l’adolescence révoltée et la
majorité affligeante qu’ils avaient eux-mêmes reçues de
leurs parents… Je me suis promise de ne pas être comme
mon père. Pourtant, le manque de ressources et la
souffrance ont eu raison de ma volonté.
… J’arrive au Logis, la tête basse. Après un énième échec
vient un énième nouveau départ auquel il est difficile de
croire. Désengagée et cynique, je (re)lève mes manches,
je retourne sur les bancs d’université et je dessine un
avenir dont je ne veux plus. Pourtant, doucement, très
doucement, une stabilité et un sentiment de sécurité
s’installent en moi. On m’offre un équilibre quasi parfait
entre autonomie et accompagnement, une dignité
retrouvée grâce à un logement abordable.
… parfois, tout ce dont on a besoin, c’est du temps ; le
temps d’apprendre à respirer, d’apprendre à faire
confiance, à aimer la vie. Malgré ma honte, j’apprends à
être honnête, à demander de l’aide parce qu’une équipe
d’intervention sincère et dévouée est là pour m’épauler
dans mon parcours. L’espoir est né et je l’entretiens. Pour
la première fois, je suis une étudiante, une sœur , une
tante ; je suis une amie. Cet avenir dont je croyais ne pas
vouloir, que j’ai maintes fois tenté de dessiner sans
succès, je le dessine maintenant de façon engagée et
sincère ; avec espoir, curiosité et détermination.
*Maryse (nom fictif)
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NOTRE MISSION

Fondé en 1990, l’organisme vient en aide aux femmes en
difficulté en leur offrant un hébergement supervisé et
subventionné ainsi qu’un soutien professionnel afin
qu’elles reprennent leur vie en main. Logis Rose Virginie
contribue aussi activement à la lutte contre l’itinérance
féminine en misant sur la prévention auprès des jeunes de
18-24 ans et la réinsertion sociale durable.

NOS VALEURS : ENGAGEMENT |
RESPECT | COMPASSION |
BIENVEILLANCE | EXCELLENCE

30 ANS DE RÉALISATIONS
Décembre 2020… Déjà 30 ans que je travaille au Logis. Au fil du
temps, nous nous sommes adaptés aux besoins des résidentes.
Certaines ont dû faire deux et même trois séjours. Pour plusieurs
nous avons été un tremplin pour qu’elles puissent se propulser plus
loin… Pour moi, la plus belle réussite c’est quand je croise une
ancienne résidente dans la rue, qu’elle me parle de son séjour et
me dit combien ça l’a aidée ; lorsqu’une autre appelle au Logis pour
donner de ses nouvelles. C’est le plus beau cadeau et cela donne
un sens à mon travail !
Linda - Employée
GUIDER | 4

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU LOGIS ROSE
VIRGINIE
J’ai été élue en juin 2020 à la présidence du conseil. Mon parcours
professionnel et mon implication auprès des femmes vulnérables sont
intimement liés. Mon mandat à la direction du Programme jeunesse du
CIUSSS du Centre-Sud, m’a fait voir le difficile passage à la vie adulte des
jeunes hébergé.e.s en centre de réadaptation. J’ai entendu des récits
bouleversants, d’autres remplis d’espoir, parlant de bienveillance d’adultes et
de milieux de vie accueillants, deux éléments inscrits depuis trente ans dans
l’ADN de Logis Rose Virginie. En 2020, ma prédécesseure, Madame Sylvie
Plouffe, quittait le conseil pour la retraite; Madame Johanne Cassis,
également après 17 ans d’implication remarquable. Merci mesdames !
La pandémie pose des défis majeurs au CA : réunions
virtuelles, comités suspendus, recrutement de
membres. Merci à celles qui poursuivent la mission
avec nous.
Je salue l'engagement de l’équipe et de la directrice.
Elles maintiennent des services de qualité et font
avancer les projets ; je remercie nos précieux
partenaires. Le partenariat avec la direction du
Programme jeunesse visant l’aménagement,
ensemble, du Foyer de groupe Esplanade,
mettra en valeur notre expertise et donnera
son élan à notre virage jeunesse.
Vivement la possibilité de vous remercier
en personne de faire cause commune avec
nous et de partager nos espoirs pour
le Logis !

Martine JACOB

GOUVERNANCE
Présidente du conseil d’administration | MARTINE JACOB, B.Sc., Criminologie
Vice-présidente | MARIE-JOSÉE MILETTE, B. Sc. Psychoéducation |
LUCIE-MARIE GAUTHIER, CHRA, Vice-Présidente, Talent global et communications,
Fednav limitée
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

30 ans déjà !
En janvier « ça allait bien aller ». Puis, une pandémie mondiale a frappé. Nous
avons rapidement puisé dans nos forces vives, sollicité l’engagement de
l’équipe. Inspirés par la résilience des résidentes, nous avons affronté
l’adversité, poursuivi notre mission et gardé le cap.
La bienveillance de nos Sœurs Fondatrices et la vision de Madame Julie
Lauzon des Centres jeunesse auront servi de levier au partenariat qui lie nos
deux organisations en vue d’accompagner des adolescentes vers la vie adulte.
À travers un vaste réseau d’organismes et de regroupements, nous donnons
une voix forte et légitime aux femmes en difficulté, particulièrement les jeunes
de 18-24 ans intégrées à notre volet prévention de l’itinérance, confirmant le
virage jeunesse entamé par LRV.
Pour aider nos résidentes-étudiantes à surmonter leurs défis, nous nous
sommes associés à un orthopédagogue qui favorise la persévérance scolaire et
la diplomation, essentielles à l’intégration sociale. Les résultats sont
impressionnants. Nous avons déployé l’outil clinique novateur Mon plan de
match axé sur les forces de nos résidentes.
Notre succès repose sur la générosité des
donateurs, le dévouement des bénévoles, le
dynamisme de l’équipe et surtout le courage des
résidentes qui nous mène plus haut, plus loin.
Un immense merci aux administrateurs de Logis
et de la Fondation, pour leur soutien. Bienvenue à
Madame Martine Jacob, nouvelle présidente du
CA du Logis. Son dynamisme, son expérience et
sa détermination permettront assurément à
notre organisation de grandir.

France GUILLEMETTE
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LA CLIENTÈLE

Composée de femmes en difficulté, âgées de 18 ans et plus, notre clientèle
provient de maisons d’hébergement, de refuges, de foyers de groupes, de
centres jeunesse. En 2020, 32 femmes ont séjourné au Logis ; 15 ont quitté, 13
sont arrivées. Parmi elles, 4 sont parties. À la fin 2020, elles étaient 17.

De ces femmes,

37%

avaient moins de

25

ans

Les résidentes font face à divers problèmes parfois conjugués les uns aux
autres :
Importante précarité due au manque de logements abordables ;
Épisodes plus ou moins prolongés d’itinérance ;
Problèmes de santé mentale diagnostiqués ou non | dépression, troubles
de l’alimentation ;
Dépendances | affective, drogues, médicaments, alcool ;
Histoire de vie jalonnée de pertes et de négligence ;
Séquelles de violence, d’abus physiques, psychologiques, sexuels ;
Isolement, exclusion.
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ACTIVITÉS PRINCIPALES DES RÉSIDENTES
| 21 heures par semaine |
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LES GRANDS ENJEUX
Itinérance cachée des femmes

01

Elle résulte de divers facteurs : revenus insuffisants, logement
inabordable, difficultés relationnelles et d’insertion sociale,
exclusion. La perte d’un emploi, un deuil, l’éclatement de la
famille ou du couple ont pu entraîner des problèmes de santé
mentale, de dépendance, de détresse. Vulnérables et
incapables de subvenir à leurs besoins de base, elles se
retrouvent en mode survie.
À Logis Rose Virginie, la clé d’un logement supervisé et
subventionné rend possible la sortie définitive de l’itinérance,
la reprise en main de sa vie.

Exclusion sociale

02

L’itinérance rend les femmes invisibles, vulnérables. Une fois
épuisée l’aide du cercle familial, amical, les relations rompues, le
sentiment d’appartenance et l’estime de soi disparaissent. La
honte s’installe. Elles doivent renouer les liens sociaux pour
croire qu’elles comptent pour quelqu’un, qu’elles sont les
citoyennes d’une communauté.
À Logis Rose Virginie l’écoute est active, inclusive et sans
jugement. En (re)nouant les liens significatifs, la personne
retrouve progressivement le sentiment d’appartenance.

Abandon scolaire

03

Sans diplôme de secondaire, les perspectives d’avenir et l’accès
à l’emploi sont extrêmement défavorables. La pauvreté, le
manque de soutien parental, des vécus traumatiques peuvent
entraîner l’abandon scolaire, la dépression, la toxicomanie, les
risques de maladies.
Logis Rose Virginie met tout en œuvre pour que les résidentes
reprennent les études et terminent leur secondaire. Elles sont
encouragées à poursuivre une formation.
PERSÉVÉRENCE | 9

LES GRANDS ENJEUX (suite)

Santé

04

L’état de santé mentale et globale des femmes en
difficulté est généralement lamentable. Face au stress et à
la pauvreté, la malbouffe devient le premier choix, car
toujours accessible, moins cher et réconfortante. L’anxiété,
les émotions, les conditions de survie ont des effets pervers
qui les rendent davantage sujettes à des maladies
chroniques.
Les résidentes de Logis Rose Virginie sont amenées à
discuter de leur santé et les objectifs prioritaires du séjour
en tiennent compte. Les préjugés sur la maladie mentale
sont déboulonnés. Les organismes spécialisés sont mis à
contribution.

Autonomie

05

Agir sur sa vie, la contrôler de manière indépendante sur
les plans financier, personnel et social, c’est être capable de
combler ses besoins physiologiques, de sécurité, d’amour
et d‘acceptation par la communauté; besoin d’estime de
soi, de confiance en soi qui procurent le sentiment d’être
appréciée et considérée, besoins de se réaliser.
À Logis Rose Virginie, l’accompagnement permet aux
femmes de cerner leurs forces afin qu’elles établissent
une base solide : un logement stable, des compétences
axées sur l’emploi, l’établissement de relations intimes
saines, d’un réseau social et, idéalement, une famille
aidante aimante.
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PROGRAMMES D’INTERVENTION
ET DE SUIVIS

Admission, accueil et installation
Un appel au Logis permet de vérifier si les critères d’admissibilité et les
conditions de séjour conviennent. Dans l’affirmative, dès qu’une place se
libère, la femme est invitée à se présenter. Si la rencontre est concluante et la
candidate éligible à un logement subventionné par l’Office municipal
d’habitation, elle s'installera à la date convenue.
Généralement les femmes arrivent les mains vides. Pour les aider à partir du
bon pied, elles reçoivent une trousse de bienvenue composée d’articles de
maison. Les jeunes femmes provenant d’un centre jeunesse disposent déjà
d’une trousse de départ.
La rencontre initiale avec une intervenante permet de jeter les bases du
projet de séjour soutenu par un plan d'intervention personnalisé.
Le séjour peut durer jusqu’à trois ans. Il arrive qu’il soit prolongé. Ce fut le cas
cette année pour permettre à une résidente de terminer une formation
d’aide-soignante.

Accompagnement et soutien professionnel
Celles qui s’installent à Logis Rose Virginie souhaitent réaliser une démarche
positive et constructive vers l’autonomie. Pour les aider à atteindre leurs
objectifs, divers moyens leurs sont offerts :
Élaboration d’un projet de séjour personnalisé par la résidente complété
d’un plan d’intervention progressif et évolutif;
Engagement d’activités externes de 21 heures par semaine : travail,
bénévolat, études;
Rencontres hebdomadaires et au besoin avec une intervenante;
Évaluation périodique du cheminement, des avancées et des obstacles;
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PROGRAMMES D’INTERVENTION
ET DE SUIVIS (suite)

Accompagnement et soutien professionnel (suite)
Participation à la vie communautaire, aux tâches d’entretien
des espaces communs ;
Suivis avec des professionnels externes au besoin ;
Références en soutien à la recherche d’un emploi (MIRE), vers
une formation ou les études ;
Préparation au départ – assistance dans la recherche d’un
logement ;
Suivi post-hébergement offert sur une base volontaire.
En raison du confinement et des règles de distanciation, tous les
ateliers ainsi que les activités collectives ont été suspendus à
partir du mois de mars 2020.

Mon plan de Match
Outil d’intervention unique et novateur
À l’automne 2020, Logis Rose Virginie intégrait dans sa pratique clinique
l’outil Mon plan de match, conçu et développé en collaboration avec
l’organisme Boscoville, la référence en psychoéducation au Québec pour
les jeunes de 0 à 30 ans. Mon plan de match fournit aux intervenantes des
leviers supplémentaires dans leur travail auprès des résidentes en
favorisant l’installation d’une relation motivante.
Basé sur une approche participative et collaborative, Mon plan de match
permet aux femmes de reconnaître leurs forces, d’identifier des moyens
positifs et différents de surmonter leurs difficultés en éclipsant les
faiblesses qui se posent en obstacles et jettent de l’ombre sur le sentiment
de pouvoir et de confiance dont elles ont besoin pour atteindre leurs buts.
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PROGRAMMES D’INTERVENTION
ET DE SUIVIS (suite)
Post-hébergement
Offert après le séjour, ce programme propose à celles qui en ressentent le
besoin, un suivi externe afin de préserver les acquis et de réaliser une
transition réussie vers l’autonomie. Les participantes conservent ainsi un lien
rassurant avec la ressource. L’accompagnement permet d’apprivoiser les
nouveaux défis. Les femmes conservent leur confiance en elles. Ce suivi
prévient l’isolement et réduit les risques de rechutes et d’échecs qui peuvent
entraîner la désorganisation et ses conséquences sur la santé et le bien-être.
Ce programme consolide la réinsertion durable et prévient l’itinérance.

Taux d'inscription au programme
En 2020, 16 femmes ont participé, 9 sont suivies de façon régulière.
7 se sont inscrites sur la base de contacts ponctuels.

En raison de la pandémie, les activités collectives de socialisation avec les
résidentes ont été annulées et les rencontres personnelles remplacées par
des rendez-vous virtuels, des appels téléphoniques et une rencontre
d’intervenante sur place avec distanciation.
Activités proposées aux participantes :
Soupers communautaires du Logis — début 2020
Don de vêtements
Pique-nique boîte à lunch au parc avec les résidentes — été 2020
Don hebdomadaire de repas surgelés
Cadeaux de Noël et de fin d’année
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LOGIS ROSE VIRGINIE EN TEMPS DE
PANDÉMIE
Afin de protéger la santé des résidentes et du personnel et de prévenir une
éclosion de COVID-19, nous avons rapidement adapté nos pratiques, nos
activités et notre travail aux exigences de la santé publique. Des règles
strictes de confinement et de distanciation ont été mises en place, des
restrictions de déplacements, de découchers et de visites ont été introduites.
Nous avons instauré le lavage des mains à l’entrée, imposé le port du masque
en tout temps et partout sauf dans les logements, réaménagé les bureaux et
imposé un nettoyage régulier. Grâce à la collaboration de toutes et de tous,
Logis Rose Virginie n’a connu aucun cas !

Socialisation et petits soins
Les mesures sanitaires nous ont forcés à mettre un terme aux soins
d’ostéopathie, annuler les activités de socialisation tels les soupers
communautaires mensuels, suspendre les activités récréatives. Il a
malheureusement fallu remettre notre soirée annuelle mettant à l’honneur la
persévérance et la réussite scolaire.
Opération Doux Noël : Réinventer le temps des fêtes
Cette année, nous avons proposé aux résidentes d’écrire une lettre au Père
Noël afin de connaître leurs souhaits et de leur permettre d’exprimer leurs
espoirs pour l’avenir. Grâce à l’opération Doux Noël, une initiative de la
Fondation, cette période de l’année qui crée beaucoup d’anxiété chez les
femmes en difficulté fut un moment doux et magique. Les festivités ont été
remplacées par trois distributions de généreux sacs cadeaux comprenant des
cartes-cadeaux, des articles de maison, des produits d’hygiène et de beauté.
Nous leur avons remis des chèques d’épicerie et de restaurant, des victuailles,
des livres, des DVD.
Fidèle au rendez-vous, Sœur Pierrette a offert des pantoufles à chaque
femme, incluant un billet de 5 $ provenant de la vente de pantoufles qu’elle a
tricotées tout au long de l’année. Les participantes au post-hébergement
n’ont pas été oubliées et ont reçu les mêmes cadeaux.
Grâce à la générosité des donateurs et contributeurs tel que Monsieur Pino
Bocchino, gérant du Tigre géant Repentigny, nous avons été en mesure de
constituer une réserve pour préparer des trousses de bienvenue destinées
aux futures résidentes !
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PROJETS

Prévenir pour réussir version adaptée aux 18-24 ans
Nous accueillons de plus en plus de jeunes âgées de 18 à 24 ans, dont
certaines arrivent de centres jeunesse. Ce projet vise à les guider et les
accompagner vers la maturité assumée. Il propose des moyens pour prévenir
l’itinérance, protéger la santé mentale, devenir autonome et responsable.
Nous les souhaitons fortes, épanouies, capables de composer avec les aléas
de la vie adulte.
Ce projet repose sur cinq axes principaux :

La stabilité

L’accès à un appartement subventionné pour une
durée de trois ans procure la stabilité domiciliaire et
financière ainsi que le temps nécessaire pour changer
positivement la trajectoire de vie.

La sécurité

L’estime de soi et la confiance en l’autre sont de
puissants catalyseurs du sentiment de sécurité.
L’écoute sans jugement crée un climat positif, l’outil
Mon plan de match fait apparaître les forces.

La santé
mentale et
globale

L’élimination de comportements destructeurs et de
dépendances améliore la qualité de vie et augmente
les capacités d’avancer vers l’avenir.

La persévérance
scolaire

Valoriser l’engagement et le succès académique fait
partie des indicateurs clés de réussite de vie et
d’épanouissement individuel. L’accès à un
orthopédagogue fait toute la différence.

La réinsertion
sociale et
professionnelle

Faire partie intégrante de la communauté et jouer un
rôle positif et constructif constituent des éléments
d’une vie équilibrée et autonome.
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PROJETS (suite)
Foyer de groupe Esplanade | comité stratégique
En janvier 2020, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
du Centre-Sud de l’Île de Montréal établissait les bases de ce formidable
projet clinique mené en co-développement et co-gestion avec Logis Rose
Virginie dont l’objectif consiste à favoriser l’intégration dans la communauté
des adolescentes hébergées en foyer de groupe et faciliter leur passage à la
vie adulte et autonome.
Moyens à entreprendre :
Installer dans le quartier Ahuntsic, à proximité de leur milieu de vie d’origine,
de façon à préserver leurs relations significatives, un lieu d’hébergement pour
9 adolescentes | Aménager deux espaces (style « loft ») permettant
d’expérimenter la vie autonome et d’accueillir deux adolescentes de plus tout
en augmentant ainsi le nombre de places disponibles dans les secteurs
géographiques de l’est et du nord de Montréal | Proposer un milieu de vie
chaleureux, accueillant et « normalisant » qui permet le développement de
l’autonomie | Axer la programmation de services sur l’exploration et le
développement des talents, des forces et du potentiel des adolescentes |
Mettre l’emphase sur le parcours académique et en accordant le soutien
nécessaire à la persévérance scolaire | Rapprocher les adolescentes des
services publics et des organismes communautaires | Établir des partenariats
avec les différents organismes communautaires et services de la
communauté afin de développer le réseau social des jeunes.

Développement de soi
Logis Rose Virginie recherche constamment des moyens participatifs
favorisant le développement des capacités personnelles des résidentes, parmi
lesquels :
Des ateliers de cuisine éducative et créative communautaires | Des
formations en budgétisation, planification et priorisation des dépenses |
L’introduction à l’agriculture urbaine | L’accès à la culture et à l’art-thérapie.
Une fois la pandémie terminée et les sommes nécessaires obtenues, nous
ferons appel au réseau communautaire pour réaliser ces projets.
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RESSOURCES HUMAINES
Le contexte de la COVID-19 a mené l’équipe à faire preuve de créativité et
d’engagement, en maintenant un environnement sain et des services de
haute qualité.

É
Q
U
I
P
E

Directrice générale - France Guillemette | Cheffe d’équipe clinique
- Mama Soumahoro | Adjointe administrative - Coco Nduwimana |
Intervenantes de suivi - Stéphanie Cyrène, Paméla Lavoie,
Gwendoline Luthi, Daniel Gonzalez, Rania Ikram Djermane |
Intervenante post-hébergement - Zuleyma Lopez | Intervenante
de fin de semaine - Marie-Eve Guzew | Intervenante de soutien Linda Baribeau | Maintenance - Armand Sellouk | Intervenante de
remplacement - Roxanne Sassine | Bénévole de soutien - Diane
Maisonneuve

Création d’un tout nouveau poste de Cheffe d’équipe clinique
En début d’année, un nouveau poste de Cheffe d’équipe clinique a été
confiée à Madame Mama Soumahoro. Déjà intervenante au Logis, elle
possédait l’expérience, le savoir-être et les qualités nécessaires pour piloter
notre programme d’intervention. Animée des valeurs chères au Logis –
l’entraide, la justice, l’harmonie, l’excellence, son approche et son leadership
sont appréciés de toute l’organisation.

Formation du personnel
Le volet Formation et supervision de groupe offert depuis quatre ans à
l’équipe clinique par l’Institut Victoria s’est poursuivi. L’amélioration des
connaissances enrichit la qualité de nos services en santé mentale, des
références et de l’accompagnement.

Un merci tout spécial à une femme-orchestre
Nous tenons à souligner l’engagement remarquable de Madame Diane
Maisonneuve, bénévole émérite et femme-orchestre. Inspirée par la cause,
elle s’investit depuis huit ans dans une multitude de dossiers. Ses talents et
son expertise auprès des jeunes issus des centres jeunesse contribuent au
succès de notre organisation.

GUIDER | 17

PARTENAIRES SOLIDAIRES

Logis Rose Virginie oeuvre au cœur d’un réseau de partenaires
communautaires et de collaborateurs du secteur de la santé et de services
sociaux, notamment :
Mouvement pour l’intégration et la rétention en emploi | MIRE
Boscoville | chef de file de la psychoéducation au Québec auprès des
jeunes;
Nadine Lanctôt, Ph. D. en criminologie, Chercheuse associée. Professeure
agrégée et responsable au doctorat en psychoéducation. Université de
Sherbrooke
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Programme

jeunesse

Santé

mentale,

réadaptation

enfants

et

adolescentes | CIUSSS Centre-Sud via la directrice adjointe Julie Lauzon
Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal | MMFIM
Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse |
ROCAJQ
Institut Victoria | Experts dans le traitement des troubles de la
personnalité
Institut universitaire en santé mentale Douglas
Corporation de développement communautaire de Rosemont | CDC
Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse |
ROJACQ
Le Magasin du Chaînon
Deux fois l’an, soit à l’approche des Fêtes et durant le temps des impôts,
Monsieur Michel Côté récolte environ 4 000 $ auprès de sa famille, de son
réseau social et de ses clients en soutien à notre mission. Merci infiniment
d’avoir continué de porter les femmes de Logis Rose Virginie dans votre cœur
cette année !
Un geste d’une grande élégance : Nous tenons à remercier Monsieur Vincent
Marissal, député de Rosemont, d’avoir souligné notre 30e anniversaire à
l’Assemblée nationale et de nous avoir offert en cadeau la balance de son
budget discrétionnaire.
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FONDATION LOGIS ROSE VIRGINIE
MISSION
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HOMMAGE

Johanne CASSIS, FCPA, FCA
Après plus de 17 ans d’engagement exemplaire au
sein du Logis Rose Virginie et de sa Fondation,
Madame Johanne Cassis, FCPA, FCA, nous a
quittés pour une retraite bien méritée. Femme
d’affaires accomplie et bien connue dans le milieu
des services financiers, Madame Cassis s’est
dévouée sans compter, mettant généreusement
son talent, son cœur et sa détermination au
service du Logis Rose Virginie pour en assurer sa
pérennité.
En 2008, après avoir occupé pendant de nombreuses années le poste de
présidente du conseil d’administration du Logis, Johanne Cassis créait la
Fondation dont elle a assuré la direction générale jusqu’à son départ. Parmi
ses magnifiques réalisations, mentionnons une saine gestion des finances
du Logis et de la Fondation, l’élargissement de sa base de donateurs, le
recrutement de la directrice générale du Logis et le rayonnement
spectaculaire du Défilé pour Elles !, notre événement-bénéfice annuel.
Au nom de toutes les résidentes qui ont bénéficié de sa générosité, les
administrateurs et les équipes du Logis et de la Fondation remercient du
fond du cœur Madame Cassis pour son dévouement exceptionnel envers la
cause et lui souhaitent une retraite heureuse et épanouie.
Merci de tout cœur, Johanne.
Jamais nous ne t’oublierons !
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
L’année 2020 fut véritablement celle de tous les défis pour la Fondation du
Logis Rose Virginie ! Nous avons toutes et tous été bouleversé.e.s par les
nombreux drames humains causés par la COVID-19 dans plusieurs familles. La
condition des femmes n’a pas été épargnée, tant s’en faut. Ainsi, la mission du
Logis Rose Virginie demeure toujours pertinente. C’est pourquoi la Fondation
a répondu présente aux nouveaux enjeux de financement entraînés par cette
pandémie.

Malgré l’annulation de notre activité de financement la
plus connue, le spectaculaire défilé de mode annuel,
nos donateurs ont répondu positivement aux appels
virtuels et ont été plus généreux que jamais ! Nous les
remercions sincèrement.
Suite à l’annonce du départ à la retraite de notre
directrice générale, les administrateurs ont su
rapidement mettre en œuvre un plan de relève.
Chaque membre du CA a contribué activement
durant cette période de transition. Je les remercie
chaleureusement pour leur dévouement, ainsi que
Madame Andy Antoine et Madame Marcèle
Lamarche, qui nous ont soutenu.e.s dans notre
démarche.
La Fondation se trouve à l’aube d’une nouvelle ère, et
c’est avec joie et optimisme que nous accueillons
Madame Marie-Camille Blais, notre nouvelle directrice
générale. Nous lui souhaitons le meilleur des succès.
Longue vie à la Fondation !

Chantal HÉROUX

GOUVERNANCE
Présidente du Conseil d’administration | CHANTAL HÉROUX, CPA, CA,
Vice-Présidente, Opérations comptables, Fonds de solidarité FTQ
Vice-présidente | FRANCE GUILLEMETTE, Directrice générale, Logis Rose Virginie
Vice-présidente | CYNTHIA LABONTÉ, MBA, Associée, Leaders International
Trésorier | PHILIPPE BOIVIN, Directeur général, MUFG Bank, Ltd.
Secrétaire | Me DANIEL BELLEMARE c.r., Avocat, Donati Maisonneuve
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UN GESTE POUR ELLES ! REMPLACE
"DÉFILER POUR ELLES !" EN 2020
En raison des mesures sanitaires imposées cette année, la Fondation a été
forcée d’annuler son événement-signature annuel. Ce grand rendez-vous a été
remplacé par une campagne de collecte de fonds menée auprès de nos
fidèles partenaires, commanditaires et donateurs.
Merci à celles et ceux qui ont généreusement participé et contribué à cette
campagne ! Grâce à vous nous avons été en mesure de récolter 110 735 $. Merci
du fond du cœur.

COMITÉ D’HONNEUR DE LA CAMPAGNE 2020
Président : PIERRE VINCENT, Vice-président principal, Distribution et
développement de produits d’assurance, Industrielle Alliance | LUCIE-MARIE
GAUTHIER, CHRA, Vice-présidente, Talent global, Fednav | CHANTAL HÉROUX,
CPA, CA, Vice-présidente, Opérations comptables, Fonds de solidarité FTQ |
JOHANNE CASSIS, FCPA, FCA, Directrice générale, Fondation Logis Rose
Virginie.
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SOURCES DE FINANCEMENT
Grâce à la générosité de ses donateurs et l’appui des programmes de
subventions, Logis Rose Virginie a été en mesure de maintenir sa solidité
financière durant l’année 2020.
Au total, ce sont plus d’un million de dollars qui ont été récoltés au cours des
douze derniers mois afin d’assurer le bon fonctionnement de l’organisme ainsi
que sa pérennité.

Les sommes recueillies en 2020 ont progressé de 8.1 % comparativement à
l’année 2019, ce qui témoigne de l’indéniable soutien de nos donateurs.
De plus, les charges opérationnelles de la Fondation ont été restreintes en 2020,
s’établissant à 16% de la somme totale recueillie provenant des dons et des
contributions liées à la campagne de financement annuelle.
En somme, la bonne position financière du Logis Rose Virginie ainsi que de la
Fondation a permis à l’équipe d’intervention et de suivi de maintenir la qualité
des services offerts aux résidentes durant la dernière année, et ce malgré les
circonstances particulières ayant impacté le déroulement de nos activités
courantes.

Philippe BOIVIN, trésorier
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OPÉRATION DOUX NOËL
5 130 x MERCI !
La Fondation a invité le public à remplir la maison d’amour et de lumière
pour les résidentes et participantes au programme post-hébergement
appelées à surmonter la solitude et l’isolement durant les Fêtes en raison
du confinement. Grâce aux généreux parrains, marraines et donateurs,
des festins individuels ont remplacé les soupers traditionnels, les femmes
ont vu leurs souhaits exaucés. Plus que tout, elles ont eu le sentiment
qu’elles comptaient pour quelqu’un.

Extrait de la lettre de Kim* au Père Noël
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Un merci tout
spécial aux
Sœurs du
Bon-Pasteur
pour leur
générosité
exemplaire.
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MERCI À TOUS NOS DONATEURS !
Addenda Capital Inc.
Bell
Chamandy Foundation
Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur (Canada)
Fédération des caisses Desjardins du Québec
Fondation Carmand Normand
Fondation Claire et Jean-Pierre Léger
Fondation de la Corporation des Concessionnaires d'Automobiles de Montréal
Fondation Diocésaine Ignace Bourget Mtl
Fondation Echo
Fondation Emilie-Tavernier-Gamelin
Fondation Familiale Trottier
Fondation Italienne St-Joseph
Fondation Jacques Francoeur
Fondation Jeanne-Esther
Fondation Les Équipières sociales
Fondation Les roses de l'espoir
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation PMTROY
Fondation RBC Banque Royale
Fondation R. Howard Webster
Fondation Thérèse F. Casgrain
Fonds de solidarité FTQ
Fonds humanitaire Fraternité des policiers et policières de Montréal
Gestion Clanmor Inc
Gestion LJT inc
International Community Foundation
Ivanhoé Cambridge
(ki)2
La Route de l'Espoir
Lafortune Cadieux Inc.
Lise Thériault (Députée)
LOGISTEC Corporation
Munich Re, compagnie de réassurance
Power Corporation
Soeur Franciscaines Missionnaires de l'lmmaculée-Conception
Soeurs de St-Joseph de St-Hyacinthe
Sun Life

Merci à tous nos donatrices et donateurs qui soutiennent la
cause des femmes de Logis Rose Virginie !
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TÉMOIGNAGE
Participante aux suivis post-hébergement

Témoignage — Rose*
J’ai quitté Logis Rose Virginie en juin 2018,
au terme d’un séjour de trois ans. J’y ai
appris à vivre seule et a développer mon
autonomie. J’ai aussi intégré des activités
socioprofessionnelles dont les programmes
PAAS Action, Resto Saint-Michel, Mentalité
et le Centre d’Apprentissage Parallèle (CAP)
que je continue de fréquenter. Cela occupe
mon temps tout en augmentant ma
confiance en moi, ce qui me permet de
maintenir mon abstinence d’alcool.
Mon intervenante en post-hébergement
m’a appuyée lorsque j’ai vécu quelques
difficultés. J’ai pu emménager dans un
logement permanent à Impact. Ce suivi
m’aide à surmonter mes problèmes face au
travail. J’ai besoin de soutien pour acquérir
plus d’autonomie, mieux gérer mon anxiété
et mes émotions. Lors des rencontres avec
l’intervenante, je peux parler de la solitude
que je ressens, de ma colère, de ma tristesse
ainsi que de mes peurs.
Je ne crains pas d’être jugée. Je parviens à
obtenir de l’aide pour l’entretien de mon
logement et je me sens épaulée. Tout cela
fait que j’apprécie énormément le suivi
post-hébergement.
*Nom fictif
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CP 363, Succursale Rosemont, Montréal (Québec) H1X 3C6
Téléphone : 514-374-5818

logisrosevirginie.org
info@logisrosevirginie.org | fondation@logisrosevirginie.org

