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CONTRE VENTS ET MARÉES – 

Elles ont surmonté de pénibles épreuves, échappé à la violence, survécu à l’itinérance. À leur
arrivée, nos résidentes s’engagent avec détermination à reprendre le contrôle de leur vie.
Nous leur offrons le soutien, les gilets de sauvetage, les fusées de détresse ainsi que la
lumière et surtout l’espoir nécessaires pour dompter le vent et réguler les marées. Ensemble,
donateurs, bénévoles et professionnels créent les conditions gagnantes qui permettent aux
résidentes d’arriver à bon port! 

CARINE * ,  RÉSIDENTE

UN THÈME SIGNIFICATIF 

Arrivée au Logis en septembre 2020 avec de nombreux problèmes
de santé, j’ai commencé l’année 2021 avec un an d’abstinence, une
condition essentielle à ma guérison, à ma réinsertion. Au début du
confinement, je me suis centrée sur l’essentiel en travaillant à
changer mes habitudes de vie, stabiliser ma santé, rester sobre. 

Le logement stable et les suivis ponctuels étaient extrêmement
aidants. Après quelques mois, j’ai rencontré des difficultés. La
plupart de mes objectifs de l’été 2021 visaient ma réinsertion sociale
et professionnelle. Ce fut quasi impossible avec les mesures
sanitaires. À vivre seule, confinée, sans visite pendant des semaines,
j’ai perdu ma motivation et développé un sentiment d’isolement. Le
haut niveau de contagion du variant Omicron a exacerbé mon
trouble obsessionnel compulsif, surtout mes phobies liées à la
propreté.

Le roulement du personnel a rendu difficile mon adaptation aux
changements. J’ai joint le comité CLAIR mis en place pour collaborer
avec les intervenantes afin de faire évoluer le milieu. Cela m’a donné
une voix et le sentiment de travailler avec les Logis pour le mieux.

Au LRV, on souligne les petites et grandes fêtes, incluant la Journée
internationale des femmes !!! Ces célébrations maintiennent notre
sentiment d’appartenance à une communauté. Côtoyer des femmes
vivant les mêmes défis, qui souhaitent améliorer leur situation, est
très aidant. Je trouve rassurant que seules des femmes y habitent,
car, pour la première fois de ma vie, je me sens en sécurité lorsque
je ferme ma porte. 

Merci de me lire et de considérer l’apport positif que le logis a eu sur
mon développement.

*Nom fictif
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     NOS VALEURS FONDATRICES 

ENGAGEMENT | RESPECT | COMPASSION 
BIENVEILLANCE | EXCELLENCE 

Depuis 1990, Logis Rose Virginie aide les femmes en difficulté.
Elles bénéficient d’un hébergement confortable, supervisé et
subventionné et sont accompagnées de professionnel les en vue
de reprendre leur vie en main. L’organisation contribue à
prévenir l’itinérance au féminin, notamment auprès de jeunes
femmes vulnérables âgées de 17 à 24 ans. Nous visons une
réinsertion sociale complète et durable.

UNE PANDÉMIE QUI N’EN FINIT PLUS

Le milieu communautaire aussi a été mis à rude épreuve ! Le contexte
sanitaire a accentué les problèmes de santé mentale des résidentes
isolées face à un réseau de la santé débordé. Cependant, elles ont fait
preuve d'une grande résilience malgré des conditions sanitaires
restrictives. Pour une deuxième année, il a fallu adapter nos activités,
gérer les absences et les départs d’employées, poursuivre les
interventions en respectant la distanciation ou par téléphone. Nous
avons dû annuler la plupart des activités collectives. Heureusement, les
mesures sanitaires mises en place aux Logis ont réussi à écarter toute
éclosion de COVID-19 ! Solidairement, nous nous sommes mobilisés
pour minimiser les conséquences dévastatrices de la pandémie et
assurer le mieux-être des résidentes.

Logis Rose Virginie tient à souligner l’engagement remarquable des
intervenantes auprès des résidentes tout au long de cette année
jalonnée d’incertitude et de défis. Sans relâche, malgré les mesures
sanitaires contraignantes, elles ont accompagné, écouté, rassuré et
motivé les femmes avec la plus grande bienveillance et résilience.
Bravo à toute l’équipe clinique! 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION ET

DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

De nombreuses femmes vivent des problématiques qui les
empêchent d’être libres, autonomes, et de réaliser leur plein
potentiel. Sans soutien lors de leur passage à la vie adulte, les
plus jeunes risquent de se trouver en situation de grande
précarité. Cette réalité nous attriste et nous interpelle.
L’hébergement supervisé et abordable de même que les
services d’intervention respectueux et bienveillants offerts à
Logis Rose Virginie favorisent la complétion de leur
scolarisation ou le commencement d’un travail valorisant.

Cette deuxième année de pandémie aura été marquée par
l’espoir, l’inquiétude, l’anxiété, la résilience des résidentes, le
professionnalisme constant malgré l’épuisement de l’équipe.
Notre thème « contre vents et marées » salue le courage des
femmes et illustre la détermination des acteurs de notre
organisation face à une cause plus grande que nous.

Les administrateurs, la direction et le personnel sont portés au
quotidien par les valeurs fondatrices les plus louables qui
constituent le moteur de notre engagement. Nous sommes
reconnaissants envers notre précieuse bénévole sans qui le
maintien de la qualité des services et le développement du
projet Esplanade ne serait pas possible. 

Nous remercions chaleureusement l’implication du conseil
d’administration qui s’est enrichi de nouveaux membres cette
année. Merci du fond du cœur aux donateurs et donatrices
ainsi qu’à toutes les personnes qui font cause commune avec
nous. Ensemble, nous faisons des Logis un endroit chaleureux
et accueillant qui permet aux femmes vulnérables de croire en
elles et de s’épanouir.

MARTINE JACOB, B. Sc,
Présidente du 

conseil d'administration 

FRANCE GUILLEMETTE,
Directrice générale

 
GOUVERNANCE

Martine Jacob, B.Sc. Présidente du conseil d’administration - criminologue  
Marie-Josée Milette, B.Sc. Vice-présidente - psychoéducation | Suzie Benga, Secrétaire
- avocate| Jean Poitras, Trésorier - conseiller en rentes et assurances collective   
Marie-Camille Blais, Administratrice - directrice de la Fondation Logis Rose Virginie  
Carol Ladouceur, Administratrice 

En 2021, le conseil d’administration a tenu quatre rencontres. 
Son assemblée générale avait lieu le 12 avril.
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La crise sociosanitaire a exacerbé les problèmes auxquels les
femmes en difficulté sont confrontées. Elles nous arrivent encore
plus fragilisées. 

FEMMES EN SITUATION D’ITINÉRANCE

L’année a été particulièrement éprouvante pour les femmes en
situation d'itinérance, souffrant de maladies mentales et
physiques, qui consomment des drogues, sont socialement isolées
et extrêmement pauvres. Leur santé globale s’est détériorée. Les
femmes sans abri ont été particulièrement affectées par les
mesures sanitaires. La fermeture des centres commerciaux, des
restaurants et des bibliothèques les a privées de lieux de répit et
de refuges temporaires. L’hébergement sécuritaire est devenu
difficile à trouver.  

À Logis Rose Virginie, le logement stable et abordable, l’inclusion,
l’accueil chaleureux et les services d’intervention rendent
possible la prévention ou la sortie définitive de l’itinérance.

AUTONOMIE ET INDÉPENDANCE

Abandonnées par l’état et plongées dans la crise sanitaire, les
jeunes femmes issues de la DPJ se trouvent démunies, sans filet
de sécurité face à un système scolaire inaccessible et des services
sociaux et de santé perturbée. Privées d’accompagnement et
isolées, elles parviennent difficilement à combler leurs besoins
physiologiques, de sécurité, d’appartenance et d‘acceptation. Pour
assumer leurs responsabilités d’adulte et se réaliser, elles doivent
apprendre à contrôler, les aspects financier, personnel et social de
leur vie. Le manque de contacts positifs et de valorisation affecte
directement leur confiance et leur estime de soi. 

Logis Rose Virginie permet aux femmes de cerner leurs forces
pour qu’elles établissent une base solide : un logement stable,
des compétences axées sur l’emploi, la confiance en soi,
l’autonomie financière, un réseau social gratifiant et,
idéalement, une famille aidante.

DÉFIS DES FEMMES EN DIFFICULTÉ 

01

02
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DÉFIS DES FEMMES EN DIFFICULTÉ 

PRÉCARITÉ ÉCONOMIQUE

Les femmes qui occupaient des emplois précaires ont été
particulièrement touchées par les pertes d’emploi. Les disparités
basées sur le genre se sont accrues alors que plus de 5 % des
femmes âgées de 25 à 54 ans ont été mises à pied, soit le double
des hommes. Elles ont vu leurs heures de travail réduites.
Plusieurs ont quitté le marché du travail ou renoncé à trouver un
nouvel emploi. En plus d’augmenter le stress et les problèmes de
santé mentale, la pandémie a entraîné d’importantes
augmentations des loyers et du coût des aliments. Incapables d’y
faire face, un grand nombre ont abandonné leur logement et se
privent toujours de l’essentiel.

Aux Logis, tout est mis en œuvre pour prévenir la perte de l’emploi
et, le cas échéant, savoir contrôler les effets délétères d’une mise
à pied sur le budget et sur le moral.

SANTÉ MENTALE ET INTÉGRITÉ PHYSIQUE

Selon plusieurs études et sondages, la pandémie affecte davantage
les femmes sur le plan psychologique. Celles qui souffrent de
problèmes de santé mentale ont vu leurs symptômes s’aggraver :
anxiété, stress, sentiment d’impuissance, peur, isolement. La crise
sanitaire a creusé les inégalités sociales de santé en affectant de
manière disproportionnée les femmes défavorisées sur le plan
socioéconomique. L’insécurité des femmes s’est accrue, leur santé
mentale a dépéri. L’accès déjà insuffisant aux soins et aux services
psychosociaux a été considérablement perturbé par le délestage
de plusieurs activités médicales spécialisées.  

L’environnement sain et sécuritaire, la vigilance et les suivis
cliniques ont permis de rassurer les résidentes et de diminuer les
effets néfastes de la pandémie sur leur santé.

04
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Abus, exploitation, violences physiques, psychologiques, sexuelles, familiales et
(ou) conjugales, maltraitance infantile ;
Problèmes de santé mentale : dépression, consommation, troubles de
personnalité, d’anxiété, alimentaires ;
Difficultés relationnelles, précarité, exclusion, isolement ;
Séquelles de pertes, d’abandon, de négligence, de ballotage entre plusieurs foyers
d’accueil ;
Sous-scolarisation, faible estime de soi, grande difficulté à se projeter dans
l’avenir ;
Sans préparation à une vie adulte autonome et indépendante.

Notre clientèle se compose de femmes vulnérables âgées de 17 à 52 ans. Plusieurs
sont référées par des ressources d’hébergement et des refuges pour femmes en
difficulté. Les plus jeunes proviennent de foyers de groupes, de Centres jeunesse. En
2021, 31 femmes différentes ont séjourné au Logis ; 16 ont quitté et 15 s’y sont
installées.

À leur arrivée, les résidentes se trouvent au confluent de diverses problématiques qui,
combinées les unes aux autres, amplifient leurs difficultés :
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE

*Au Québec, plus de 
20 % des jeunes qui
quittent les Centres
jeunesse risquent de
devenir itinérant.e.s
dans les mois qui
suivent. 

 
Source : Étude longitudinale sur 

le devenir des jeunes placés.

86%
17 à 34 ans

48%
17 à 24 ans
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PROGRAMMES ET INTERVENTIONS

ADMISSION, ACCUEIL ET INSTALLATION

Les nombreux confinements, les restrictions sanitaires et la distanciation sociale
imposés par la Santé publique se sont poursuivis sporadiquement tout au long de
l’année 2021. L’équipe a fait tout en son pouvoir pour en minimiser les conséquences
sur les résidentes et sur les services.

Les aspirantes à l’un des 21 logis disponibles, qui répondent aux exigences de l’Office
municipale d’habitation de Montréal et qui acceptent les conditions de séjour peuvent
s’installer dès qu’un appartement se libère. 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 d’établir un plan d'intervention personnalisé. Le séjour peut durer jusqu’à trois
ans, avec possibilité de prolongation selon les circonstances.

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN PROFESSIONNEL 

La démarche vers l’autonomie s’accompagne d’un plan d’intervention personnalisé
assorti de divers outils et moyens éprouvés :

-Programme d’activités 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 ;
-Soutien de professionnels externes au besoin ;
-Accompagnement dans la recherche d’un emploi, vers une formation ou les études ;
-Préparation au départ et suivi post-hébergement offert sur une base volontaire.

Grâce à la Corporation du développement communautaire de Rosemont, des
résidentes ont reçu des repas d’avion préparés pour Air Canada pendant toute la
durée de la suspension et de la réduction des vols. 



Parmi les objectifs qu’elles se fixent, les résidentes s’engagent à étudier, à travailler ou à
faire du bénévolat durant un minimum de 21 heures par semaine. Les résultats sont
impressionnants ! Les 31 femmes qui ont séjourné aux Logis en 2021, ont réalisé les
activités suivantes :

                   | 19 femmes dont 2 travaillant dans la restauration ont été mises à pied en
raison de la pandémie. Elles ont eu accès à la Prestation canadienne d’urgence (PCU). 
La plupart des autres ont pu continuer à travailler en présentiel. 

                | 12 résidentes poursuivaient leurs études dont deux travaillaient
simultanément : 1 visait à terminer son secondaire, 3 voulaient obtenir un
diplôme d’études professionnelles, 6 étaient inscrites au CÉGEP et 2
poursuivent un baccalauréat. L’accompagnement soutenu d’un
orthopédagogue a favorisé la persévérance des étudiantes, en dépit des
contraintes sanitaires.
 
                          | 1 femme a effectué du bénévolat toute l’année en centre hospitalier.
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ACTIVITÉS PRINCIPALES DES RÉSIDENTES

ÉTUDES OU
FORMATION

À L'EMPLOI BÉNÉVOLAT SANS ACTIVITÉ
EXTÉRIEURE

 R É U S S I T E S  S C O L A I R E S  2 0 2 1  

Test de développement
général réussi 

3 femmes se sont distinguées en 2021 en franchissant 
une étape importante de leurs études ! 

TRAVAIL

ÉTUDES

BÉNÉVOLAT

D.E.S. T.D.G. D.E.P.

Diplôme d’études
professionnelles
Infirmière auxiliaire 

ÉTUDES + TRAVAIL

Obtention d’un
Diplôme d’études
secondaires 
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UN DOUX TEMPS DES FÊTES MALGRÉ TOUT
 

Cette période de l’année est toujours forte en émotions aux Logis. Les
contraintes sanitaires ont malheureusement restreint les possibilités de
célébrer ensemble. 

Néanmoins des décorations installées dans les aires communes ont créé une
ambiance festive. Durant la semaine précédant Noël, chaque intervenante a
accueilli en musique, avec mousseux sans alcool accompagné de chocolats, son
groupe de résidentes pour une remise de succulentes boîtes à lunch et de
cadeaux à ouvrir dans leur appartement. Les femmes ont reçu des articles
offerts par Monsieur Pino Boccino, gérant du Tigre géant Repentigny, des
chèques-cadeaux PJC, des trousses L’Oréal et 21 certificats cadeaux d'épicerie
de 100 $ grâce à la collecte spontanée menée par un nouveau donateur
anonyme, auprès de son réseau. Cette année encore, Monsieur Michel Côté,
un ami fidèle de la mission a sollicité son réseau et ses clients pour soutenir la
cause. Merci infiniment en leur nom !

Sœur Pierrette (Sœurs du Bon-Pasteur) une amie de longue date des Logis, a
organisé un encan silencieux au profit des femmes en vue de la période des
fêtes. Les fonds recueillis ont été placés dans les dizaines de pantoufles qu'elle
a tricotées durant toute l’année pour cette période. Merci du fond du coeur ! 

Les intervenantes ont transformé la veille du jour de l’an en soirée pizzas et le
1er janvier en soirée poulet rôti que les résidentes ont dégustés dans leur
appartement.

Malgré une année tumultueuse, pleine de rebondissements et d’imprévus,
beaucoup de positif en est ressorti. Les résidentes des Logis ont ressenti des
impacts majeurs liés aux mesures sanitaires, telles que l’isolement et
l’anxiété.
Sans relâche, l’équipe clinique s’est assurée d’offrir une présence
quotidienne rassurante et un soutien professionnel aux femmes durant
cette période difficile et anxiogène, tout en respectant les contraintes
sanitaires. Notre accessibilité dans la maison et les rencontres de suivi en
présentiel ont permis aux résidentes de conserver une certaine stabilité
dans leur vie et de s’exprimer sur leur quotidien et leurs difficultés, tout en
poursuivant leur cheminement personnel. 

Nous sommes fières des objectifs atteints malgré cette année
mouvementée !!!!

MOT DES INTERVENANTES 
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Ce programme propose aux résidentes un suivi externe global et volontaire en fin
de séjour. Il permet de conserver un lien significatif et positif après le départ des
Logis et de préserver les acquis. Adapté à chaque participante, il s’avère une
prolongation de l’accompagnement vers l’autonomie. Les ex-résidentes ont accès à
une intervenante à l’écoute de leurs besoins spécifiques alors qu’elles se
réorganisent et reprennent le contrôle de leur vie. De diverses façons, ce
programme favorise la prévention de l’isolement et réduit considérablement les
risques de rechutes et d’échecs. De plus, il encourage la confiance en soi, consolide
la réinsertion et prévient l’itinérance.

En 2021, 16 femmes ont participé aux activités, 
 9 étaient suivies de façon régulière.
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POST-HÉBERGEMENT

INTERVENTIONS 

ACTIVITÉS

- Épluchette de blé d’Inde organisée par les Logis au cœur de l’été ;
- Repas de Noël tenu le 14 décembre, dans la salle communautaire, 
  accompagné d’une joyeuse distribution de cadeaux ;
- Soutien alimentaire hebdomadaire — repas surgelés. 

176 en santé mentale et avec les familles

136 110 en présentiel |16 en visioconférence 
6 à domicile | 4 à l’extérieur

Rencontres

6 notamment à l’hôpital, dans des ressources 
communautaires et au restaurant

Accompagnements

Communications
téléphoniques 

notamment à l’hôpital, dans des ressources 
communautaires et au restaurant

110 en présentiel |16 en visioconférence 
6 à domicile | 4 à l’extérieur

en santé mentale et avec les familles
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PROJETS 

PRÉVENIR POUR RÉUSSIR —

De plus en plus de jeunes résidentes âgées de 17 à 24 ans proviennent de foyers de
groupes et de Centres jeunesse. Ce projet vise à les accompagner et les guider
pendant leur transition vers la vie adulte, tout en prévenant l’itinérance et en
protégeant leur santé mentale. Nous les souhaitons fortes, épanouies, matures,
autonomes et indépendantes, citoyennes à part entière.

Le projet repose sur cinq axes principaux :

FOYER DE GROUPE ESPLANADE
 

Malgré les retards occasionnés par la pandémie, les bases d’un partenariat
clinique entre les Logis et le CIUSSS du Centre-Sud de l’île de Montréal se sont
précisées au cours de l’année 2021. Les travaux d’adaptation de l’édifice situé dans
le quartier Ahuntsic devraient se réaliser en 2022. L’objectif du projet consiste à
favoriser l’intégration dans la communauté des jeunes femmes hébergées en
foyer de groupe et faciliter leur transition au départ vers la vie adulte et
autonome.

Accompagnées d’intervenantes des Logis, les jeunes occupantes des deux lofts
aménagés dans ce foyer bénéficieront d’un parcours clinique unique développé
pour répondre à leurs besoins spécifiques. Elles y apprendront à explorer et à
développer leurs talents, à persévérer dans leurs études, à tirer parti des services
publics et du milieu communautaire afin de tisser un réseau social et acquérir des
aptitudes de vie indépendante et responsable.

 DESTINÉ AUX 17-24 ANS
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CONTRE VENTS ET MARÉES

On ne choisit pas la famille dans laquelle on naît. Ni les
parents que l’on voudrait. Si j’avais pu choisir ma
famille, je l’aurais fait. Je suis née dans une famille
dont le père était absent et la mère dysfonctionnelle.
J’ai un grand frère âgé de quatre ans de plus que moi.
Ensemble, nous n’avons pas pu surmonter la pauvreté
et la souffrance que nous avions vécues. Dès mon jeune
âge, j’ai été placée en Centre jeunesse jusqu’à la
majorité, pour des motifs de compromission. 

Un enfant lorsqu’il naît,
espère être heureux et grandir dans sa famille.

Pour ma part, le placement m’a sauvé la vie.

À ma majorité, j’ai dû quitter les Centres jeunesse et je
me suis retrouvée dans des ressources pour jeunes. En
2016, je suis arrivée au Logis Rose Virginie. J’étais alors
une jeune adulte qui n’avait aucune confiance envers
les gens. Étant donné mon expérience de vie, c’est très
compréhensible. Au fur et à mesure de mon séjour, j’ai
appris à briser ma coquille et à faire confiance. Ce lien
m’a fait grandir. Il m’a aussi permis de réaliser mon
rêve, celui de terminer mes études collégiales en
Éducation spécialisée. 

Au Logis, la durée habituelle du séjour est de trois ans.
Ma persévérance et ma résilience m’ont permis de
surmonter les obstacles de ma vie. Les Logis ont cru en
moi. J’ai pu terminer mon cégep grâce à une
prolongation de séjour d’un an. Les intervenantes et
l’équipe de direction avaient confiance en moi. L’école
demeurait très importante ; c’était mon point neutre où
j’étais bien. Je me centrais sur mes études, malgré mes
troubles d’apprentissages. 

Pendant ma dernière année, j’ai vécu une expérience
hors du commun qu’au départ je ne croyais jamais
pouvoir vivre.

TÉMOIGNAGE DE MÉLYNA



P A G E  1 5  |  C O U R A G E

Les Logis, encore une fois, m’ont permis de réaliser un
rêve, celui de voyager à l’étranger dans le cadre de mon
stage final d’une durée de trois mois.Cette expérience
fut unique ! C’était mon premier voyage à vie. Je me suis
rendue en Afrique, au Sénégal. 

Ce voyage m’a appris à me faire encore plus confiance
et m’a permis de développer de nouvelles compétences
personnelles et aussi en tant que future intervenante.
J’ai vécu des hauts et des bas, mais, sans l’aide des Logis
et des gens généreux qui ont cru en moi en m’aidant
financièrement, jamais cette expérience n’aurait été
possible. 

Merci énormément aux personnes qui m’ont soutenue.
Sachez que j’ai eu un stage à couper le souffle. J’ai
vraiment appris sur moi et j’ai découvert une autre
culture. Merci aux Logis de m’avoir permis de réaliser ce
rêve. J’ai conclu mon parcours aux Logis avec cette
magnifique aventure, avec mon diplôme en main et un
rêve réalisé !

Je suis heureuse de mon parcours. Je remercie la vie
d’avoir su surmonter toutes les difficultés vécues. Grâce
à ma résilience, j’ai pu traverser toutes les tempêtes. 

Aujourd’hui, j’ai 27 ans. Je travaille en Centre jeunesse
en tant qu’éducatrice depuis un an et demi. Je suis fière
de mon travail. Je suis là pour aider les jeunes en
difficulté. Je sais que je suis à la bonne place ; que je
peux les comprendre dans tous les sens du terme, que je
peux leur offrir le meilleur de moi-même. 

Pour finir, si je peux vous laisser un message à retenir
ce serait « Faites-vous confiance et laissez-vous aider
par les autres. Si vous avez un rêve en tête, ne
permettez jamais, à qui que ce soit, de le détruire, peu
importe le temps qu’il faudra, pour qu’il se réalise.
Croyez en vous !

Mélyna 
Ex-résidente des Logis Rose Virginie 
Éducatrice en Centre jeunesse 
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LES COURAGEUSES 

Contre vents et marées, tout au long de l’année, Logis Rose Virginie a navigué avec
succès alors que la crise sanitaire faisait rage. Nous voulons rendre hommage à
son équipage déterminé et à ses passagères inspirantes.
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P A R T E N A R I A T S

Le milieu communautaire constitue un riche terreau d’entraide et de solidarité.
Depuis la première heure, Logis Rose-Virginie s’inscrit dans cette approche qui
favorise les échanges et le partage des pratiques et des connaissances,
notamment dans le domaine de l’intervention. De plus, nous travaillons en étroite
collaboration avec les institutions du réseau de la santé et des services sociaux.
Mentionnons : 

- Mouvement pour l’intégration et la rétention en emploi | MIRE

- Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal | MMFIM

- Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse |     

  ROCAJQ

- 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

- Institut Victoria | Experts dans le traitement des troubles de la personnalité

- CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et son programme jeunesse Santé   

  mentale, réadaptation enfants et adolescentes

- Institut universitaire en santé mentale Douglas

- Corporation de développement communautaire de Rosemont | CDC

- Le Magasin du Chaînon



Directrice générale — France Guillemette | Cheffe d’équipe clinique — Mama
Soumahoro (congé maternité) | Adjointe administrative — Coco Nduwimana |
Intervenantes de suivi — Stéphanie Cyrène, Ana Mijango, Dixie Robitaille
(Stagiaire) | Intervenante post-hébergement — Zuleyma Lopez | Intervenante de
fin de semaine — Marie-Eve Guzew (congé maternité), Withnie Edward Taylor |
Intervenante de soutien — Linda Baribeau | Maintenance — Armand Sellouk |
Intervenante de remplacement — Roxanne Sassine | Bénévole de soutien —
Diane Maisonneuve
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RESSOURCES HUMAINES

ENSEMBLE POUR LES FEMMES !

Pour une deuxième année, le personnel salarié et bénévole de Logis Rose Virginie a
déployé des moyens extraordinaires et fait preuve d’endurance et de patience alors
que la pandémie s’est poursuivie. 

RECRUTEMENT DE PERSONNEL

Les Logis ne font pas exception face aux défis de pourvoir les postes vacants. Le
financement public insuffisant que l’organisme reçoit ne permet pas une offre
concurrentielle et entraîne un grand roulement de personnel. La pénurie de main-
d’œuvre qui frappe l’ensemble du milieu communautaire fait partie des difficultés
conjoncturelles auxquelles nous sommes confrontés. 

FORMATION DU PERSONNEL

La formation du personnel clinique portant sur les troubles de la personnalité et la
supervision des intervenantes s’est heureusement poursuivie avec l’Institut Victoria. 

NOTRE FORMIDABLE ÉQUIPE

MERCI À NOTRE BÉNÉVOLE ÉMÉRITE

L’engagement bénévole exemplaire de Madame Diane Maisonneuve s’est
poursuivi tout au long de cette année en offrant plus de 120 heures
professionnelles à titre d'agente de liaison. Son expertise recherchée s’est avérée
particulièrement précieuse au projet Esplanade. Merci pour ce soutien
inestimable !
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F O N D A T I O N  L O G I S  R O S E
V I R G I N I E

Mise sur pied en 2008, la Fondation
Logis Rose Virginie vise à assurer un
financement constant et soutenu des
activités et des programmes menés par
Logis Rose Virginie auprès de
résidentes qui aspirent à reprendre
leur vie en main. Ce faisant, elle
contribue directement à la prévention
de l’itinérance féminine et à la
réinsertion sociale durable des
femmes. La Fondation souhaite
également assurer la pérennité du
Logis Rose Virginie.

À PROPOS DE LA FONDATION 
LOGIS ROSE VIRGINE
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION ET

DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

MARIE-CAMILLE BLAIS,
Directrice générale Fondation 
Logis Rose Virginie

Encore une année sous le signe de la pandémie ! Malgré
l’incertitude, l’équipe de la Fondation Logis Rose Virginie a
poursuivi sans relâche son travail en vue de soutenir les
résidentes. La créativité et l’agilité de notre dynamique équipe
nous ont permis d’atteindre des résultats inespérés. Nous
exprimons notre vive gratitude à tous nos partenaires et
donateurs qui ont, comme nous, eu leur lot de défis à
surmonter, et qui malgré tout ont renouvelé leur engagement
envers notre mission. Merci également aux nouveaux
partenaires qui se sont joints à notre cause.

Nous avons déployé des efforts considérables en vue de
développer une approche de communication proactive, tant à
l’externe qu`à l’interne. L’optimisation de nos outils
numériques, la refonte du site web et sa mise à niveau en
continu s’inscrivent dans cette approche. Parmi les réalisations
marquantes, mentionnons la campagne grand public de vente
d’huile d’olive visant à élargir notre rayonnement, et la
production d’une vidéo présentant une visite virtuelle des Logis. 

Cette année encore, une campagne de financement virtuelle
remplaçait le Grand défilé de mode, notre événement
signature. Le mérite du succès impressionnant de cette
deuxième édition revient d’abord à notre comité d’honneur qui,
année après année, réalise des miracles. Madame Vivianne
Gravel, présidente de B-CITI, s’est jointe au groupe qu’elle
alimente déjà de nouvelles idées pour l’an prochain. Nous les
remercions du fond du cœur. 

La Fondation bénéficie de milliers de gestes de solidarité tous
plus importants les uns que les autres. Nous saluons le
dévouement des membres du conseil d’administration et leur
loyauté indéfectible. L’arrivée d’un nouvel administrateur,
Monsieur Pasquale L. Iacobacci, ambassadeur de marque chez
TKNL, apporte un éclairage nouveau.

CHANTAL HÉROUX, CPA,CA,
Présidente du conseil
d'administration 
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GOUVERNANCE

L’année 2022 s’annonce encore une fois fertile en émotions et en incertitudes de
toutes sortes. Nous entamons la nouvelle année avec force et résilience, déterminés
plus que jamais à continuer de nous réinventer. L’énergie renouvelée qu’entend
déployer la Fondation puise dans la confiance que lui manifestent celles et ceux qui
l’appuient et s’inspirent du courage et de la persévérance que démontrent les
résidentes de Logis Rose Virginie. En leur nom, nous souhaitons santé, paix et
sérénité à vous tous qui suivez nos activités avec bienveillance et générosité !

Chantal Héroux, CPA, CA
Marie-Camille Blais

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTRICE

GÉNÉRALE (SUITE)
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CAMPAGNE ANNUELLE
DE FINANCEMENT

Pour une deuxième année, nous avons remplacé notre événement-signature, le défilé
de mode annuel, par une campagne de souscription auprès de nos fidèles donateurs
institutionnels et individuels. Les membres du comité d’honneur se sont investis sans
compter dans le succès financier de cette activité menée auprès de leurs réseaux de
contacts ainsi que sur les médias sociaux. La Fondation les remercie de leur
engagement. Merci du fond du cœur à nos généreux partenaires qui ont contribué au
succès de cette campagne ! 88 525 MERCIS !

TABLEAU DES PARTENAIRES

COMITÉ D’HONNEUR DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2021

Président d'honneur : Pierre Vincent, vice-président principal, Distribution et
développement des produits d’assurance, Industrielle Alliance, Assurance et services
financiers inc.  | Ambassadrices : Chantal Héroux, CPA, CA, vice-présidente, Opérations
comptables, Fonds de solidarité FTQ │ Lucie-Marie Gauthier, CHRA, vice-présidente,
Talent global, Fednav limitée │ Vivianne Gravel,LL.M Présidente bciti

BLITZ ESTIVAL — VENTE DE TRIOS HUILE D’OLIVE │VINAIGRES FINS 
AU PROFIT DE LA FONDATION 

La générosité a bien meilleur goût pour celles et ceux qui se sont procuré ce succulent
trio. En plus des fonds récoltés, cette initiative, menée de personne à personne, a
contribué à nous faire connaître auprès de nouveaux publics. Merci de votre
participation ! 
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SOURCES DE FINANCEMENT

Grâce à la générosité de ses donateurs et l’appui que procurent les programmes de
subventions, Logis Rose Virginie a encore une fois été en mesure de maintenir sa
solidité financière au courant de l’année 2021. 

Au total, plus de 1,2 million de dollars ont été récoltés au cours des douze derniers mois
afin d’assurer le bon fonctionnement de l’organisme et de veiller à sa pérennité à long
terme.

Les sommes recueillies en 2021 ont progressé de 17 % comparativement à l’année
2020, ce qui témoigne du soutien fidèle et constant de nos donateurs.

De plus, les charges opérationnelles de la Fondation ont été restreintes en 2021,
s’établissant à 18.7 % de la somme totale recueillie provenant des dons et des
contributions liées à la campagne de financement annuelle.

En somme, la bonne position financière de 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 toute l’année, et ce malgré les circonstances particulières ayant
impacté le déroulement de nos activités courantes.

Philippe BOIVIN, trésorier
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TÉMOIGNAGES DE DONATEURS

MOT DE LA FONDATION CHAMANDY

La Fondation Chamandy a la joie d’être partenaire de la Fondation Logis Rose Virginie depuis
2019.

Engagés pour soutenir les jeunes marginalisés, nous avons été touchés par la mission de cet
organisme qui soutient de jeunes femmes ayant rencontré d’immenses difficultés, qui
cherchent une main tendue.

Logis Rose Virginie leur tend cette main et leur ouvre de réelles portes, en leur proposant une
ressource qui manque cruellement à Montréal : un logement de qualité et abordable, ainsi
qu’un accompagnement pour les aider à construire leur projet de vie.

Notre équipe a eu la chance de visiter le logis, et nous avons été impressionnés par la qualité
des appartements et par la passion de l’équipe qui y travaille. Nous savons que de très beaux
projets sont dans les tiroirs de la fondation, et nous leur souhaitons de trouver encore plus
de collaborateurs qui, comme nous, croient en elles pour améliorer la vie de jeunes pleines
d’avenir.

Floriane Lemoine-Bothello, 
Responsable stratégie & dons

Je m’estime privilégiée par la vie. C’est pourquoi je me fais un devoir de contribuer, dans la
mesure de mes moyens, à cette organisation où des femmes tentent, avec énormément de
courage, de prendre un nouveau départ. Notre communauté a besoin d’elles, de leurs talents
et de leurs forces. Je crois profondément que mon don joue un rôle positif dans la
transformation de leur vie et aide Logis Rose Virginie à leur apporter l’aide dont elles ont
besoin pour y arriver.

TÉMOIGNAGE D’UNE DONATRICE ANONYME

Je suis profondément convaincu que l’aide qu’apporte Logis Rose Virginie aux femmes qui y
résident change véritablement, à petite échelle, la face du monde. D’ailleurs, n’est-ce pas
ainsi que des milliers de personnes améliorent le sort d’autrui en travaillant chaque jour loin
des caméras, mais près de celles et de ceux qui ont le plus besoin de nous ?

MESSAGE D’UN DONATEUR DE LA
CAMPAGNE ANNUELLE DE SOUSCRIPTION
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LA FONDATION EN PLEIN ESSOR !

Cette année, nous constatons une augmentation de 8 % du
nombre de fondations donatrices. De plus, elles manifestent
un intérêt particulier envers nos résidentes, allant jusqu’à
mobiliser des personnes pour leur transmettre des cartes de
souhaits. 

De nouvelles entreprises souhaitent tisser des partenariats
avec nous, notamment Langevin Immobilier dont l’équipe a
mené une activité de porte à porte à l’approche de Noël, en
vue de récolter des denrées non périssables pour les
résidentes des Logis.

Les sœurs du Bon-Pasteur nous manifestent une
générosité exceptionnelle. Nous les remercions

chaleureusement.
 

VOS DONS FONT UNE RÉELLE DIFFÉRENCE !

ILS PERMETTENT AUX FEMMES EN DIFFICULTÉ
DE RELEVER LES DÉFIS, TRAVERSER LES 

SORTIR GAGNANTES ! 

MERCI !

INTEMPÉRIS ET 
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MERCI À NOS DONATRICES ET
DONATEURS !

Cogeco
Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur
Corporation des concessionnaires d'automobiles de Montréal
Fédération des caisses Desjardins du Québec
Fondation Chamandy
Fondation Diocésaine Ignace Bourget Mtl
Fondation Echo
Fondation Émilie-Tavernier-Gamelin
Fondation Familiale Trottier
Fondation Hewitt
Fondation Italienne St-Joseph
Fondation J.A. Desève
Fondation Jacques et Michel Auger
Fondation Jeanne-Esther
Fondation Luc Maurice
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation McCarthy Tétrault
Fondation PMTROY
Fondation RBC Banque Royale 
Fondation SSQ
Fondation Thérèse F. Casgrain
Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal
Fonds de solidarité FTQ
Industrielle Alliance
Jeannine Bisonette-Desilets
La Fondation Famille Léger
Les Soeurs de St-Joseph de St-Hyacinthe
Les Soeurs Franciscaines Missionnaires de l'Immaculée-Conception
Lise Thériault (Député)
Port de Montréal
Power Corporation
The Hylcan Foundation
Vincent Marissal (Député)

Merci à tous nos donatrices et donateurs qui soutiennent la cause des
femmes de Logis Rose Virginie !
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T É M O I G N A G E  - LYNDSAY*, EX-RÉSIDENTE

Dès le premier séjour aux Logis Rose Virginie, mon sentiment d’appartenance
à une communauté solidaire et bienveillante a eu un effet positif sur ma santé
physique et mentale.

Pendant ces deux atroces années de pandémie, le suivi post-hébergement m’a
beaucoup aidée à faire preuve de résilience. Grâce aux outils de mon
intervenante, j’ai pu m’adapter et surmonter les difficultés de manière
constructive, efficace et saine. 

Lors des activités et des soupers communautaires, les responsables ont mis en
place des mesures de prévention rigoureuses, ainsi que des processus de
sécurité améliorés afin de protéger la santé et le bien-être des résidentes et du
personnel. 

LRV a maintenu des rencontres sociales tout en respectant la distanciation
physique et les contraintes sanitaires liées à cette COVID-19. Nous avons
dégusté de bons repas équilibrés et nutritifs et reçu des cadeaux et des soins
personnels attentionnés et bienveillants. On répond à nos besoins physiques
et émotionnels de manière sécuritaire.

Les activités sociales du LRV, les interactions avec les autres résidentes et mes
rencontres avec mon intervenante m’ont beaucoup aidée à diminuer mon
stress et à bien gérer mon anxiété. Cela a vraiment minimisé mon sentiment
de solitude. 

Je me suis sentie bien entourée et épaulée par une bonne équipe qui
démontre une excellente gestion de crise ainsi qu’un dévouement humain. Les
membres du personnel ont organisé des rencontres virtuelles avec toutes les
résidentes du LRV pour assurer les suivis. 
Vraiment, grand merci à toute l’équipe !

*nom fictif




