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Through our doors the healing begins...
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Our Mission

Notre mission ￼

Auberge Transition is a feminist organization whose
primary mandate is to offer shelter, information,
counseling and follow-up services to women who
are currently experiencing or have experienced any
form of spousal abuse. Auberge Transition serves
women with or without children, of all cultures and
backgrounds.

L’Auberge Transition est un organisme féministe
dont le mandat principal est d’offrir un refuge, de
l’information, une thérapie et des services de suivi
aux femmes qui vivent ou ont vécu une situation de
violence conjugale. L’Auberge Transition accueille des
femmes avec ou sans enfants, de toutes cultures et de
toutes origines.

Through public education, we inform the community
about the nature and extent of the problem of
spousal abuse, the myths and stereotypes that often
surround it, and the routes available to address
abuse. As such, we aim to break the isolation and
inform as many people as possible that help is
available at all times for women and their children.

Par la conscientisation sociale, nous informons le public
sur la nature et l’envergure du problème de la violence
conjugale, des mythes et des stéréotypes qui l’entourent
et des moyens de s’y attaquer. Nous essayons ainsi de
rompre l’isolement et de dire au plus grand nombre de
gens possible qu’il existe en tout temps de l’aide pour ces
femmes et leurs enfants.

Statistics / Statistiques
This year our overall occupancy rate was 99%.
We sheltered 69 women and 45 children.
Cet année notre taux d’occupation était de 99%.
Nous avons hébergés 69 femmes et 45 enfants.

Children / Enfants
0-12
13-18

42
3

Women / Femmes
19-30
31-50
51-60
60+

25
32
7
5
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Stories from the past

Histoires du passé

Hundreds if not thousands of women have crossed our
threshold over the past 40 years. All different, yet all sharing
one common denominator, that of being a victim of violence.

Des centaines de femmes, voire des milliers, ont franchi
notre porte au cours des 40 dernières années. Elles
sont toutes différentes, mais partageant pourtant un
dénominateur commun, celui d’être victime de violence.

Over the years we heard them say:

Au cours des années, nous les avons entendu dire :

When I arrived I thought the police officer had no idea what
he was doing because he brought me a beautiful place. When
I got inside, they welcomed me with open arms. It felt so
safe and my daughter made me promise in front of everyone
that we were never going to leave and go back to that bad
place ever. I did make that promise. From that day on with
the help from the counselors who have made me discover
my strength, my courage and who have made my kids laugh,
play and find our way back to each other, it is not short of a
miracle, it is one. (1997-1998)

Lorsque je suis arrivée, j’ai pensé que le policier n’avait
aucune idée de ce qu’il faisait, car il m’avait emmenée
dans un endroit magnifique. Lorsque je suis entrée, on m’a
accueillie à bras ouverts. Je me suis sentie tellement en
sécurité, et ma fille m’a fait promettre devant tout le monde
de ne jamais partir et de ne jamais retourner à ce terrible
endroit. J’ai effectivement fait cette promesse. Depuis ce
jour, avec l’aide des conseillers qui m’ont fait découvrir ma
force et mon courage, qui ont fait rire et jouer mes enfants, et
qui nous ont permis de nous retrouver les uns les autres, ce
n’est pas presque un miracle, c’en est un. (1997-1998)

There was more food for my children in that house than I
had seen in years, as well as diapers, clothing, all the things
that my husband deprived them of. Emotional support for
me and my kids was also abundant, as well as information
and resources to get myself back on my feet again. Even one
year later, I can still count on the Auberge for help in the way
of food, clothing and most importantly, emotional support.
(2000-2001)

Il y avait plus de nourriture pour mes enfants dans cette
maison que je n’en avais vu depuis des années, de même que
des couches, des vêtements et toutes les choses dont mon
mari nous privait. Le soutien émotionnel pour mes enfants et
moi-même était abondant, tout comme les renseignements
et les ressources m’ayant permis me remettre sur pied. Même
après an, je peux encore compter sur l’Auberge pour m’aider
en ce qui concerne la nourriture, les vêtements et, surtout, le
soutien émotionnel. (2000-2001)

And you stay there enduring violence and abuse? You sleep
poorly, you have fits of crying, but you stay, hoping that it’ll
work out tomorrow. Now, when I think about it, I didn’t need
to endure all that violence because there was somewhere I
could go where I could feel at home, safe and surrounded by
other women in my situation. (1998–1999)

Et tu restes là à endurer la violence et l’abus? Tu dors mal, tu
fais des crises de larmes, mais tu restes là, dans l’espoir que
ça va s’arranger le lendemain. Finalement, quand j’y repense,
ce n’était pas nécessaire d’endurer toute cette violence,
parce qu’il avait un endroit ailleurs où je pouvais me sentir
chez moi, en sécurité et entourée d’autres femmes dans ma
situation. (1998-1999)

After fleeing from a relationship of conjugal violence, I
found refuge at Auberge Transition. The house was warm,
organised and responded to my vital needs: roof, security,
bed, food and hygiene. During my time at the Auberge, I was
heard, I was provided guidance and I was supported in my
decisions. This is in fact how the house became a home.
(2009-2010)

Après m’être enfuie d’une relation de violence conjugale,
j’ai trouvé refuge à l’Auberge Transition. La maison était
chaleureuse, organisée et elle répondait à mes besoins vitaux
en m’offrant un toit, la sécurité, un lit, de la nourriture et
des produits d’hygiène. Pendant mon séjour à l’Auberge, on
m’a écoutée, on m’a donné des conseils et on m’a soutenue
dans mes décisions. C’est en fait comme ça que la maison est
devenue un foyer pour moi. (2009-2010)

There were times when I felt like abandoning everything but
the active listening and the tips from the team reminded me
of all the positives and the progress I had made. (2013-2014)
Thank you to all the courageous women who have shared
their lives and their stories with us.

Lorsque je pensais tout abandonner, l’écoute active et les
conseils de l’équipe m’ont rappelé toutes les expériences
positives que j’y ai vécues et tous les progrès que j’avais
effectués. (2013-2014)
Merci à toutes les femmes courageuses qui ont partagé
leur vie et leurs histoires avec nous.
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Word from the Executive Director

Mot de la directrice générale

O

C

ctober 1975—the beginning of Auberge Transition.
Two months later, Auberge Transition becomes
a project of the YWCA and sets up as a temporary
shelter in the Y’s residence. Staffed by volunteers, it
was known as Transition House. By June 1976, 62 calls
for information were received and 63 families were
assisted.
In June 1977, the Auberge had $800 in their account
and it was estimated that by September it would have
to close unless funds became available. Canada Works
granted $33,914 to cover the first eight months of 1978, which
included six full-time staff. On October 27 1979, Auberge Transition
purchased its first six bedroom home.
Private donations received from individuals and organizations
started to become available and this meant an increase in the
services offered. In order to meet the increasing need for services,
the Board of Directors decided to sell the home they had occupied
for close to ten years and purchased 2 homes, which after extensive
renovations could shelter 9 families at a time, increasing the
Auberge’s capacity by 40%.
In December 2010, after several years of strategic planning, the
Auberge purchased and opened its external office. Here, women
and children from the community receive services without being
sheltered. It has in the past five years proven itself to be an
essential part of the work that is done.
Today, after four decades, Auberge Transition has 21 full-time
and part-time staff, 8 board members, and 10 volunteers. We still
offer safe housing, counselling, accompaniments, referrals, childcare services, art-therapy and post-shelter services to women and
children. These essential services are offered in eight distinct
languages to better serve the women and children who come to us
from various cultural and ethnic backgrounds.
Our shelter remains open 24/7 and all services are free and
confidential. One of the biggest changes we have seen over the
course of the last few years is the increase in the length of stay.
Due to the high cost of lodging, families are having more and more
difficulty finding affordable housing. Hopefully, we will one day
reach a point where our services will no longer be needed, but until
such time, we will be here to ensure the safety and security of every
women and child who call us for support.
We are also proud to announce our website, which was launched
last fall, as well as our Facebook page.
In this, my 10th year as Director and my 18th year as part of this
amazing organization, I would like to thank all the women who have
allowed me to be part of their journeys. I would also like to thank
the entire team who work incessantly to help the residents rebuild
their lives, the Board of Directors whose guidance and support
helps us achieve our goals, the volunteers who assist us and the
women in the home, and especially our donors, whose financial
contributions help us deliver the best services possible.

’est en octobre 1975 que l’Auberge Transition a vu le
jour. Deux mois plus tard, l’Auberge Transition est
devenue un projet de la YWCA et est devenue un refuge
temporaire. Portée par des bénévoles, elle était considérée
comme une maison de transition. En juin 1976, 62 demandes
de renseignements par téléphone avaient été reçues, et 63
familles avaient été aidées.
En juin 1977, l’Auberge disposait de 800 $ sur son compte, et
on estimait qu’en septembre, l’Auberge n’aurait plus de fonds
et devrait fermer ses portes si aucuns fonds supplémentaires
ne lui étaient versés. Une demande de subvention a été présentée à Canada au
travail et, en décembre de la même, 33 914 $ ont été accordés au comité afin de
couvrir les huit premiers mois de 1978, y compris les frais relatifs à six employés
à temps plein. Le 27 octobre 1979, l’Auberge Transition a acheté sa première
maison, qui contenait six chambres.
Des personnes et des organisations ont versé des dons privés qui ont
permis d’améliorer les services offerts. Afin de répondre à l’augmentation
des services demandés, le conseil d’administration a décidé de vendre
la maison que l’organisme avait occupée pendant près de dix ans et d’en
acquérir deux autres qui, après des rénovations importantes, pouvaient
héberger neuf familles à la fois. Cela a permis d’augmenter la capacité de
l’Auberge de 40 %.
En décembre 2010, après plusieurs années de planification stratégique,
l’Auberge a acheté et ouvert son bureau externe. Les femmes et les enfants
de la communauté peuvent y obtenir des services sans être hébergés. Au
cours des cinq dernières années, le bureau externe s’est révélé une partie
importante du travail global effectué.
Aujourd’hui, après quatre décennies, l’Auberge Transition dispose de
21 employés à temps plein ou partiel, de 8 membres du conseil et de 10
bénévoles. Nous offrons toujours un hébergement sécuritaire, des conseils,
des accompagnements, des références, des services d’aide à l’enfance, de
l’art-thérapie et des services post-hébergement aux femmes et aux enfants.
Ces services essentiels sont offerts en huit langues différentes afin de
mieux servir les femmes et les enfants de différents contextes culturels et
ethniques qui font appel à nos services.
Notre refuge est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et tous les services
sont gratuits et confidentiels. L’un des principaux changements que nous
avons observés au cours des dernières années est l’augmentation de la
durée du séjour. En raison des coûts élevés d’hébergement, les familles
ont de plus en plus de mal à trouver un logement abordable. Avec un peu de
chance, nos services ne seront peut-être éventuellement plus requis, mais,
d’ici là, nous continuerons de veiller à la sûreté et à la sécurité de chaque
femme et enfant qui a besoin de notre soutien.
Nous sommes également fiers de notre site Internet qui a été lancé
l’automne passé ainsi que de notre page Facebook.
En cela, pour ma 10e année comme directrice et ma 18e année au sein de
cette organisation extraordinaire, j’aimerais remercier toutes les femmes qui
m’ont laissée faire partie de leur aventure. J’aimerais également remercier
toute l’équipe qui travaille sans relâche à aider les résidents à rebâtir leur
vie, le conseil d’administration dont les conseils et le soutien nous aident
à atteindre nos objectifs, les bénévoles qui nous aident et qui aident
les femmes du refuge, et tout particulièrement nos donateurs dont les
contributions financières nous aident à offrir les meilleurs services possible.

Irene Jansson
Executive Director

Irene Jansson
Directrice génerale
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Word from the President

Mot de la présidente

A

C

s the late Nelson Mandela wrote in the Health Organization’s
2002 world report on violence and health, “Many who live
with violence day in and day out assume that it is an intrinsic
part of the human condition. But this is not so, violence can be
prevented. Governments, communities and individuals can make
a difference” (Global Status Report on Violence Prevention, 2014).
Auberge Transition has been serving women and their children
victims of intimate partner violence since 1975. It is witness to the
many women who have lived with violence often in silence, without
support and with many barriers to be lifted out of this violence. It
has been our duty to break the silence, providing much needed
support, and helping to lift the barriers that prevent all women
from leading a life devoid of intimate partner violence. In many
situations violence has been prevented through political initiatives,
community action and individuals at all levels who dedicate their
professional lives to eradicating violence against women. After 40
years of service to the community our work is not done!
The Auberge offers a wide range of services via two primary
modalities, our shelter and our external consultation centre. Given
that we serve a very diverse clientele with needs that differ we must
be in a position to assist women in finding solutions that make
sense for them. Some women need immediate shelter while others
may not. As the women share their personal experiences of violence
the counsellors are positioned to provide the necessary emotional
and resource supports. Our central duty is to ensure that we can
provide a menu of options that women can consider as they move
towards healthier choices in their personal lives. Our counsellors
are the core of our organization! Through continued training that
is provided by the Auberge they are able to remain current in their
clinical practice and knowledge. Through their dedicated service
they make positive contributions in the lives of all the women and
children that come through our doors.
Through monthly meetings and sub-committee work the board
maintains all the essential elements for the smooth and responsible
running of the organization. This year our focus has been on
stimulating our fundraising activities and we will soon begin
planning for reflecting on our future initiatives. Those initiatives
need to be aligned with the needs of our clients within the context
of our political, legal and social frameworks.
In closing, I would like to thank all of our donors for the financial
and material contributions that have been part of the stability
of Auberge Transition. Thanks to our executive director, staff,
volunteers, interns, consultants, board members for your continued
work in moving towards the eradication of violence against women
and their children.

omme le défunt Nelson Mandela l’écrivait dans le rapport mondial
sur la violence et la santé de 2002 de l’Organisation mondiale de la
santé, « Bien des gens qui vivent avec la violence jour après jour pensent
qu’elle est indissociable de la condition humaine. Ce n’est pourtant pas
le cas. Il est possible de prévenir la violence. Les gouvernements, les
communautés et les personnes peuvent changer la situation » (Rapport
de la situation mondiale sur la prévention de la violence, 2014). L’Auberge
Transition aide les femmes et leurs enfants victimes de la violence
commise par leur partenaire intime depuis 1975. Elle peut témoigner des
nombreuses femmes qui vivent dans la violence souvent en silence, sans
soutien et qui sont confrontées à de nombreuses barrières pour échapper
à cette violence. Notre devoir est de briser le silence, d’offrir tout le
soutien nécessaire et d’aider à surmonter les obstacles qui empêchent
toutes les femmes de vivre une vie dépourvue de violence commise par
un partenaire intime. Dans de nombreuses situations, la prévention
de la violence est réalisée à l’aide d’initiatives politiques, d’actions
communautaires et de personnes de tous les niveaux qui dévouent leur
vie professionnelle à éradiquer la violence envers les femmes. Après
40 années de service dans la communauté, nous n’avons pas encore
terminé notre travail!
L’Auberge offre une vaste gamme de services au moyen de deux
principaux moyens : notre refuge et notre centre de consultation
externe. Comme nous servons une clientèle très diversifiée ayant des
besoins différents, nous devons être en mesure d’aider les femmes en
trouvant des solutions qui ont du sens pour elles. Certaines femmes
requièrent un refuge immédiat, contrairement à d’autres. Comme les
femmes partagent leurs expériences personnelles en matière de violence,
on demande aux intervenantes d’offrir le soutien émotionnel et les
ressources nécessaires. Notre principal devoir est de veiller à fournir
un menu d’options que les femmes peuvent envisager pour s’engager
vers des choix plus sains en ce qui concerne leur vie personnelle. Nos
intervenantes sont au cœur de notre organisation! Grâce à la formation
continue offerte par l’Auberge, elles restent au courant des pratiques
et des connaissances cliniques actuelles. Grâce à leur service dévoué,
elles influencent positivement la vie de toutes les femmes et de tous les
enfants qui passent nos portes.
Au moyen de réunions mensuelles et de travail en sous-comités,
le conseil maintient les éléments essentiels pour le fonctionnement
responsable et homogène de l’organisation. Cette année, nous avons mis
l’accent sur la stimulation des activités de collecte de fonds et prévoyons
nous pencher sous peu sur nos prochaines initiatives. Ces initiatives
doivent s’harmoniser aux besoins de nos clients au sein du contexte de
notre cadre politique, juridique et social.
Pour terminer, j’aimerais remercier tous nos donateurs pour leurs
contributions financières et matérielles qui à l’Auberge Transition de
demeurer stable. Merci à notre directrice administrative, au personnel,
aux bénévoles, aux stagiaires, aux conseillers et aux membres du conseil
qui travaillent tous sans relâche afin d’éradiquer la violence envers les
femmes et leurs enfants.

Mariella Castellana, M.A., GDIA
President

Mariella Castellana, M.A. aff. int.
Présidente
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Board of Directors

Conseil d’administration

Nine meetings of the board of directors were held over the course
of the year. The following board members each play an important
role and with their expertise we have had another successful year.
Stefane Paul, Sevy Nazarene and Karen Rehel also took part in a
workshop entitled ‘Board Roles and responsibilities’.

Neuf réunions du conseil d’administration se sont tenues cette année. Les
membres du conseil suivants ont tous joué un rôle important et, grâce à
leur expertise, nous avons connu une autre année couronnée de succès.
Stefane Paul, Sevy Nazarene et Karen Rehel ont également participé à un
atelier intitulé « Rôles et responsabilités du conseil ».

President

Présidente

Mariella Castellana, M.A. GDIA

Mariella Castellana, M.A. aff. int.

Professor, Sociology Department,
John Abbott College

Professeure, département de sociologie,
Collège John Abbott

Vice-President

Vice-présidente

Enza De Cubellis, BA

Enza De Cubellis, B.A.

Director of Administration and Public Affairs, Office of the
Vice-President, External Relations and Secretary-General,
Concordia University

Directrice de l’administration et des affaires publiques,
bureau de la vice-présidente, relations extérieures et secrétaire générale,
Université Concordia

Treasurer

Trésorière

Severine Nazarene, CPA., C.A

Severine Nazarene, CPA, CG

President, Provan Control Associates Inc

Présidente, Provan Control Associates Inc

Secretary

Secrétaire

Cerise Morris, Ph.D.

Cerise Morris, Ph. D.

Private Clinician

Clinicienne du secteur privé

Members

Membres

Karen Rehel, BComm, CRHA

Karen Rehel, B. Comm., CRHA

Human resources Advisor, C.N.

Conseillère en ressources humaines, C.N.

Stefane Paul

Stefane Paul

DEC professionnel, Mise en marché de la mode, Collège LaSalle

DEC professionnel, Mise en marché de la mode, Collège LaSalle

Kate Tomczykiewick, B.A., B.C.L./LL.B.

Kate Tomczykiewick, B.A., B.C.L./LL.B.

Laura Loufbourrows , MSW

Laura Loufbourrows , MSW
Travailleuse sociale hospitalière

In every community there is work
to be done. In every nation there are
wounds to heal. In every heart there
is the power to do it.
–Marianne Williamson

6

Board Committees

Comités du conseil d’administration

Part of a Board member’s responsibility role involves
participating on some of the committees. The following
members worked on different dossiers over the course of
the year.

Une partie du rôle et des responsabilités des membres du
conseil est de participer à certains comités. Les membres
suivants ont travaillé sur différents dossiers au cours de
l’année.

Personnel Committee:

Comité du personnel :

Irene Jansson, Mariella Castellana, Kate Tomczykiewicz,
Karen Rehel, Cerise Morri

Irene Jansson, Mariella Castellana, Kate Tomczykiewicz,
Karen Rehel, Cerise Morris

Communications Committee:

Comité des communications :

Karen Rehel, Enza DeCubellis, Irene Jansson

Karen Rehel, Enza DeCubellis, Irene Jansson

Professional Development Committee:

Comité de perfectionnement professionnel :

Enza DeCubellis, Cerise Morris, Irene Jansson

Enza DeCubellis, Cerise Morris, Irene Jansson

Fundraising Committee:

Comité des levées de fonds :

Mariella Castellana, Laura Loofbourrows, Severine
Nazarene, Irene Jansson, Stefane Paul

Mariella Castellana, Laura Loofbourrows, Severine
Nazarene, Irene Jansson, Stefane Paul

Finance committee

Comité des finances :

Severene Nazarene, Barbara Diabo

Severine Nazarene, Irene Jansson

Les bénévoles, une ressource précieuse que
nous n’avons pas les moyens de perdre.
–Denise Penn
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Our Team

Notre équipe

No matter what your position is, no matter what your role is, we are
all part of one team. From our internal team to our external team,
each individual is as important as the other. They are committed,
determined, and dedicated to doing their best at all times, so that
the women and children may achieve their potential.

Quel que soit notre poste ou notre rôle, nous faisons tous partie
d’une équipe. Que ce soit dans notre équipe interne ou notre équipe
externe, chaque personne est importante. Engagées, déterminées
et dévouées à faire de leur mieux en tout temps, tous nos employés
travaillent pour que les femmes et les enfants puissent atteindre
leur plein potentiel.
J’aimerais remercier notre remarquable équipe pour tout le dur
travail qu’elle a effectué ainsi que pour favoriser un environnement
de travail où nous nous sentons bien et où nous souhaitons faire
de notre mieux. J’aimerais également remercier Estelle, qui nous a
quittés cette année, et lui souhaiter tout le succès qu’elle mérite
dans ses prochains projets.

Thank you to a remarkable team for all your hard work and for
creating a work environment where we all want to be and do our
best. I would also like to thank Estelle, who left us this year and wish
her all the best in her future endeavors.
Management Team

Irene – Executive director
Karina – External services coordinator
Linda – Administrative assistant

Équipe de gestion

Irene – directrice administrative
Karina – coordinatrice des services externes
Linda – adjointe administrative

Counseling team

Anuska
Catherine
Diana
Sandra
Estelle
Manoame
Myriam
Hema
Emmanuelle
Jo-Ann
Vicky

Équipe des intervenantes

Childcare Team

Anuska
Catherine
Diana
Sandra
Estelle
Manoame
Myriam
Hema
Emmanuelle
Jo-Ann
Vicky

Amelie
Natasha

Équipe jeunesse

Replacement Team

Amélie
Natasha

Aurelie
Marie-Eve
Kaminski
Ilana
Natalie

Équipe de remplacement

Aurelie
Marie-Eve
Kaminski
Ilana
Natalie

Maintenance

Marie-Lou
Entretien

Marie-Lou

Un travail d’équipe répartit les tâches
et multiplie les chances de succès.
– Auteur inconnu
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Internships

Stages

Auberge Transition would like to congratulate the following
students and wish them all success in their future careers. We hope
your internship with us was as inspiring to you as you were to us.

L’Auberge Transition souhaite féliciter les étudiantes suivantes
et leur souhaiter tout le succès qu’elles méritent dans leur future
carrière. Nous espérons que votre stage parmi nous a été aussi
inspirant que vous l’avez été pour nous.

Vicky, Masters in sociology, Université de Montreal
Diehl , Special Care Counselling, Vanier College
Alyssa , McGill University, Social Work
Shami, Special Care Counseling, Vanier College
Michele, Social Service, Dawson College

Vicky, maîtrise en sociologie, Université de Montréal
Diehl, conseils en soins spéciaux, Collège Vanier
Alyssa, travail social, Université McGill
Shami, conseils en soins spéciaux, Collège Vanier
Michèle, services sociaux, Collège Dawson

Volunteers

Bénévoles

The Auberge is fortunate to be able to count on the support of our
many volunteers who help staff and residents in the daily life of
the home.

L’Auberge est heureuse de pouvoir compter sur le soutien de nos
nombreux bénévoles qui aident le personnel et les résidents dans la
vie quotidienne du refuge.

Being a volunteer is giving of yourself without asking for anything
in return. Time is a most precious gift one can give and 740 hours
were given by the following individuals.

Être bénévole signifie faire don de soi sans rien attendre en retour.
Le temps est le cadeau le plus précieux que l’on peut donner, et les
personnes suivantes ont donné 740 heures.

Laura, Dana, Faigy, Shruti, Maria, Chloe, Paloma, Viktoriya,
Jessica, Jenna, Isabel, Elif, Marie-André

Laura, Dana, Faigy, Shruti, Maria, Chloe, Paloma, Viktoriya,
Jessica, Jenna, Isabel, Elif, Marie-André

Thank you for being there when we needed you the most.
Merci d’être là lorsque nous en avons le plus besoin.

Consultants

Consultants

A special thank you to our consultants who guide the women and
the team with their expertise.

Un remerciement particulier à nos conseillères qui guident les
femmes et l’équipe grâce à leur expertise.

Abha Singh-art therapist
Shawna Atkins-clinical supervisor

Abha Singh-art-thérapeute
Shawna Atkins-superviseur clinique

Learning is a treasure that will
follow its owner everywhere.
–Chinese proverb
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Professional development

Perfectionnement professionnel

Training is essential to developing better services.
This year the team participated in the following
trainings and conferences;

La formation est essentielle au développement de meilleurs
services. Cette année, l’équipe a participé aux formations et aux
conférences suivantes :

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

3 day Suicide Training given by Suicide Action Montreal
Toronto International conference on Domestic Violence
Children exposed to conjugal violence - Ottawa
Anxiety
Impact therapy
Parental alienation
Post-traumatic stress and conjugal violence
Pay equity
Violence based on Honor marriages
Honor Crimes
Aboriginal women and conjugal violence
Fire prevention
Post-traumatic stress disorder
The impact of conjugal violence on children
Healing the Angry Brain: Anger, Violence, and Substance Abuse.
An intercultural World

F ormation de trois jours sur le suicide donnée par Suicide Action
Montréal
n Conférence internationale sur la violence conjugale à Toronto
n Les enfants exposés à la violence conjugale – Ottawa
n Anxiété
n Thérapie d’impact
n Aliénation parentale
n Stress post-traumatique et violence conjugale
n Équité salariale
n Violence basée sur les mariages d’honneur
n Crimes d’honneur
n Les femmes autochtones et la violence conjugale
n Prévention des incendies
n L’état de stress post-traumatique
n L’impact de la violence conjugale sur les enfants
n Guérir un cerveau furieux : colère, violence et toxicomanie.
n Un monde interculturel
n

Committees & Partnerships
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

Comités et partenariats

Les maisons de L’Ile
SOS Violence Conjugal
Plaidoyer Victimes
Montreal Council of Women
COSSEL
n femmes
n jeunesse
n immigrants
Conjugal Violence Round table North Sector
Sauvé/Isa (alarm systems for survivors)
NDG/Mtl. West Volunteer committee
External counselors committee
Table de concertation en violence conjugale-Secteur Nord
Comité Isa/Sauvé (systèmes d’alarme pour les survivantes)

n
n
n
n
n

n
n
n

n
n
n
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L es maisons de L’Île
SOS violence conjugale
L’Association québécoise Plaidoyer-Victimes
Le conseil des femmes de Montréal
COSSEL
n femmes
n jeunesse
n immigrants
Conjugal Violence Round table North Sector
Sauvé/Isa (alarm systems for survivors)
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce/ Comité des bénévoles de
l’Ouest de Montréal
Table de concertation en violence conjugale, secteur Nord
Comité Isa/Sauvé (systèmes d’alarme pour les survivantes)
Comité des intervenantes externes

Special Project

Projet spéciale
Deux employées de l’Auberge participe au projet organisée par le
Centre Amal pour femmes. L’objectif est d’élaborer une approche
communautaire pour améliorer l’identification et la réponse a la
violence conjugale faite contre les femmes dans la communauté
musulmane de Montréal. C’est aussi de créer un réseau officiel entre
les institutions religieuse et les organismes de service social afin
d’améliorer l’accès aux services pour les femmes qui vivent de la
violence conjugale dans la communauté musulmane de Montréal.
Ce projet a été rendu possible grâce a une subvention de Condition
féminine Canada.

Two of the Auberge employees are currently participating in a
project organized by the Amal Centre for Women. The objective is
to develop a community approach to better identify and respond
to domestic violence against women in the Muslim community in
Montreal. It also aims to create a formal network between religious
institutions and social service organizations to improve access to
services for women experiencing domestic violence in the Muslim
community in Montreal. This project was made possible thanks to a
grant from Status of Women Canada.

Aide à l’enfance
Cette année, 45 enfants ont été hébergés avec leur mère. Quarantecinq enfants dont la vie a changé dès qu’ils ont quitté leur maison,
dès que leur mère a pris la décision de partir. Quarante-cinq enfants,
dont certains ne comprenaient pas pourquoi ils avaient dû quitter leur
maison, leur école et leurs amis.

Childcare
This year, 45 children were sheltered with their mothers. 45 children
whose lives were changed the moment they left their home, the
moment their mothers made the decision to leave. 45 children, some
of who did not quite understand why they were taken away from their
home, their school, and their friends.

Les enfants ont souvent peur de la personne auprès de laquelle ils
devraient se sentir le plus en sécurité, là où ils devraient être le plus
en sécurité : leurs parents et leur maison. C’est pourquoi il est si
important qu’ils disposent d’un lieu sûr où ils peuvent parler de leurs
sentiments et de leurs émotions. Ils peuvent également se sentir
coupables, car ils sont déchirés entre l’amour pour leurs parents et la
peur de la violence de l’un d’entre eux envers l’autre.

Children often fear the person they should feel the safest around, and
in the place where they should be the safest: their parents and their
home. That is why is it so important that they have a safe place to
talk about their feelings and their emotions. They may also feel guilty
because they are torn between loving both parents and fearing the
violence of one of them toward the other.

Une femme est arrivée chez nous dans une période de difficulté,
accompagnée de ses cinq enfants et de sa mère. Nous avons été
capables d’offrir à cette famille spéciale un environnement de vie
sécuritaire en faisant appel aux forces de chaque membre de la famille.
Jour après jour, la famille s’est renforcée et, au bout d’environ quatre
mois, tous étaient prêts à faire la transition vers leur nouvelle vie. Les
enfants étaient enthousiastes à l’idée de quitter le refuge et, en même
temps, étaient tristes de dire au revoir aux personnes qui avaient fait
partie de leur vie.

One woman in particular came to us in a time of need accompanied by
her five children and mother. We were able to offer this special family
a safe living environment and build on the strengths of each family
member. With each passing day, the family grew stronger and after
close to 4 months, they were ready to transition into their new lives.
The children were excited to leave the shelter and at the same time sad
to say good-bye to the people who had become part of their lives.

Au refuge, notre travail avec les enfants s’effectue en collaboration
avec la mère : essayer de les rassurer que la situation de violence
n’est pas de leur faute et qu’ils n’ont rien fait de mal. Nous les aidons
à verbaliser leurs sentiments et leurs émotions au moyen de jeux, de
discussions et d’art. Chaque enfant mérite d’être écouté et de se sentir
spécial et en sécurité.

At the shelter our work with the children is done in collaboration with
their mothers: trying to reassure the children and their moms that
they were not to blame, and did nothing wrong. We enable them to
verbalize their feelings and emotions through play, discussions and
art. Every child deserves to be heard, to feel safe and to feel special.
We also work on keeping the children safe, by creating a safety plan
for them and their mothers. Soon, visitation will begin and for some,
there is uncertainty about what this will mean. Some look forward
to seeing and spending time with their fathers while others may be
fearful and angry due to the violence they experienced. Preparing for
visitations and custody arrangements is not always an easy task, as
each child’s experience is different.

Nous veillons également à garantir la sécurité des enfants en créant
un plan de secours pour eux et leur mère. Le droit de visite sera bientôt
mis en œuvre et, pour certains, il existe une incertitude sur ce que
cela signifie. Certains ont hâte de voir leur père et de passer du temps
avec lui, tandis que d’autres peuvent ressentir de la crainte et de la
colère en raison de la violence dont ils ont souffert. La préparation
des dispositions pour le droit de visite et la garde n’est pas une tâche
toujours facile, car l’expérience de chaque enfant est différente.
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Art Therapy

Art-thérapie

Total Attending Art Therapy Groups:
Women: 41
Children: 23
Mother/Child Dyad:11

Total des participants aux groupes d’art-thérapie :
Femmes : 41
Enfants : 23
Dyades mère-enfant : 11

At the Auberge, Art Therapy is used to assist women and children
survivors of domestic violence. Through Art Therapy they are able
to safely express and contain difficult and frightening feelings, to
cope with traumatic memories and triggers, and receive support for
emotional stabilization and to strengthen a sense of safety.

À l’Auberge, l’art-thérapie est utilisée pour aider les femmes et
les enfants qui ont été victimes de violence domestique. Grâce à
l’art-thérapie, ils sont capables d’exprimer et de maîtriser en toute
sécurité des sentiments pénibles et effrayants afin de faire face à des
souvenirs traumatiques et à des déclencheurs, et reçoivent le soutien
nécessaire à leur stabilisation émotionnelle et pour renforcer un
sentiment de sécurité.

Residents of the Auberge are provided the opportunity to use Art
Therapy to address psychological and emotional needs. This is done
through various art media and the creative process to help in areas
such as: fostering self-expression, learning coping skills, managing
stress, strengthening a sense of self, and building a sense of
community amongst the women.

On offre aux résidents de l’Auberge la possibilité d’utiliser l’artthérapie pour répondre à des besoins psychologiques et émotionnels.
Cela se fait au moyen de diverses formes d’expression artistique et
d’un processus créatif afin d’épauler
les participants dans les domaines
suivants : favoriser l’affirmation
de soi, acquérir des compétences
d’adaptation, gérer le stress,
renforcer un sentiment de soi et
créer un sentiment d’appartenance
parmi les femmes.

As an art therapist I have
witnessed the benefits, value,
and power of art therapy at the
Auberge: to help provide a voice
to survivors as they move towards
healing and recovery free of
violence and control. Through
the art-making, the women are
able to make sense of and find
their way out of chaos, painful
and frightening memories, the
emotion(s) of their abuse, discover
safety, a sense of grounding, understanding, strength and hope.
Art therapy is a process that helps provide an empowering outlet.
The experience of abuse does not have to be spoken, but may
be communicated through the language and reflection of art
expression(s).

En tant qu’art-thérapeute, j’ai
été témoin des bénéfices, de la
valeur et de la puissance de l’artthérapie à l’Auberge, qui permet
de donner une voix aux survivants
dans leur cheminement vers la guérison et le rétablissement dans un
environnement sans violence ni contrôle. Grâce à l’art-thérapie, les
femmes sont capables de donner du sens au chaos qui les entoure et
de trouver une porte de sortie aux souvenirs pénibles et effrayants et
aux émotions liées à leur mauvais traitement afin de laisser place à un
sentiment de sécurité, d’appartenance, de compréhension, de force et
d’espoir. L’art-thérapie est un processus qui aide à offrir un exutoire
stimulant. Il n’est pas nécessaire de parler de l’expérience des mauvais
traitements, mais celle-ci peut être communiquée au moyen du langage
et de la réflexion d’expressions artistiques.

This year the women and children were able to participate in both
individual and group mother/child dyads attuned to the child’s
needs and to strengthen the mother/child relationship.
Additionally, the women of the Auberge were invited to participate
in a creative arts workshop where they each took part in adding
their personal creation to a mutual painting that will be used to
raise money for the Auberge.

Cette année, les femmes et les enfants ont pu participer de façon
individuelle et au sein de dyades mère-enfant axées sur les besoins de
l’enfant afin de renforcer la relation mère-enfant.

Abha Singh, Ph.D.,

De plus, les femmes de l’Auberge ont été invitées à participer à un
atelier d’arts créatifs où chacune d’entre elles a ajouté sa création
personnelle à une peinture de groupe qui sera utilisée pour amasser
des fonds pour l’Auberge.

AATQ., Art Therapist, Psychotherapist
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External Consultation Center

Le centre externe

The external center is an extension of services offered at the shelter.
Our services are offered to women victims of conjugal violence,
survivors of conjugal violence, adolescents who have been victim
to or who are still in an abusive relationship while dating, children
who witnessed or who are still witness to family violence, as well
as to family members. We also offer sensitizations in the form of
workshops, conferences as well as kiosks and we are members of
various committees.

Le centre externe est un extension des services offerts a la refuge.
Nos services sont offerts aux femmes victimes de violence
conjugale, aux survivantes de violence, aux adolescentes qui ont
vécu ou qui vivent de la violence de fréquentation, aux enfants qui
ont été témoins ou qui sont témoins de violence et aux familles
d’une victime de violence conjugale. De plus, nous faisons de la
sensibilisation sous formes d’ateliers, des conférences ainsi que des
kiosques et nous siégeons dans différents comités.

We use a feminist approach to help women reclaim their power.
Our mandate is to provide judgment-free guidance to help women
choose their own path. Our goals are to ensure that women know
the many options available to them, to give them appropriate
support according to their needs and to respect the choices they
make at their own pace.

Nous avons une approche féministe dans laquelle nous voulons
redonner le pouvoir aux femmes. Nous avons pour mandat de guider
les femmes sans jugement afin qu’elles puissent savoir quel chemin
prendre. Notre objectif est de s’assurer que ces femmes sont
informées des différentes possibilités qui s’offrent à elles, et nous
les soutenons selon leurs besoins tout en respectant leur choix et
leur rythme.

Follow-up Workshops
Ateliers de suivis

We offer workshops to former Auberge Transition residents
as well as other women not living with their abusive partners.
Our workshops take the form of discussion groups and address
various themes such as self-esteem, anger, fear, self-affirmation,
etc. We also offer discussion style workshops in our shelter. These
workshops tackle basic themes such as the different forms of
violence and how domestic violence affects women and children.

Nous offrons des ateliers aux anciennes résidentes de l’Auberge
Transition ainsi qu’aux femmes de l’extérieur qui n’habitent pas avec
leur conjoint violent. Nos ateliers sont sous forme de groupe de
discussion et comportent différents thèmes comme l’estime de soi,
la colère, la peur, l’affirmation de soi, etc. De plus, nous donnons des
ateliers dans notre maison d’hébergement. Ces ateliers sont aussi
sous forme de groupe de discussion, mais traitent de thèmes de
bases tels que les différentes formes de violence, les conséquences
de la violence conjugale chez les femmes et les enfants, etc.

Artistic Expression Workshops
This project was created by the Auberge Transition Counselling
Centre team and funded by the City of Saint-Laurent. The purpose
of the project was to allow women to express their emotions
through art. Women took part in several workshops which included
laughter sessions and courses on self-defence and mindfulness.

Ateliers d’expression artistique
Le projet a été créé par l’équipe du Centre de Consultation Auberge
Transition et a été subventionné par la Ville de Saint-Laurent pour
permettre aux femmes d’exprimer leurs émotions par les arts. Les
femmes ont participé à plusieurs ateliers, dont des séances de rire,
d’autodéfense et de pleine conscience.

The women who took part also participated in theatre and writing
workshops and on December 1, 2015, they were invited to make a
presentation for the 12 days of activism against violence against
women. In addition, participants wrote a collection of poems based
on their experiences.

Les femmes ont participé à des ateliers de théâtre et d’écriture.
Elles ont eu l’occasion de faire une présentation le 1er décembre
2015 dans le cadre des 12 jours d’action contre la violence faite aux
femmes. De plus, les participantes ont écrit un recueil de poèmes
basés sur leur expérience.
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On March 8, 2016, during International Women’s Day, the
participants from the music/song and dance/physical expression
workshops also made a presentation. Every song selected was
meaningful for each participant.

Par la suite, les participantes des ateliers de musique/chant et danse/
expression corporelle ont fait une présentation le 8 mars 2016 lors de la
Journée Internationale de la Femme. Toutes les chansons choisies avaient une
signification pour chacune des participantes.

The visual arts workshops participants exhibited their work on May
29, 2016, during Montreal Museum Day.

Les participantes des ateliers d’arts visuels ont exposé leurs œuvres le 29
mai 2016 lors de la Journée des Musées montréalais.

The project ended on June 3, 2016, with an appreciation evening
during which we highlighted the work accomplished by the
participants and instructors. At this event, we also watched a video
created about the project.

Le projet s’est terminé le 3 juin 2016 lors d’une soirée reconnaissance lors
de laquelle nous avons souligné le travaille effectué par les participantes
ainsi que les formatrices et formateurs. De plus, nous avons visionné la
vidéo réalisée sur le projet.

Workshops for Mothers

Ateliers pour les mamans

We offer workshops for single mothers who have experienced
domestic violence. In these discussion group style workshops, the
youth counsellor addresses topics of interest to mothers such as
harassment after separation, parental alienation, co-parenting, etc.,
and invites the group to discuss them. These workshops enable
women to socialize with other mothers who are experiencing the
same challenges.

Nous donnons des ateliers pour les mamans monoparentales qui ont
vécu de la violence conjugale. Ces ateliers sont sous forme de groupe
de discussion dans lesquels l’intervenante jeunesse explique et invite le
groupe à échanger sur des sujets qui intéressent les mamans comme le
harcèlement après la séparation, l’aliénation parentale, la coparentalité,
etc. Ces ateliers permettent aux femmes de socialiser avec d’autres
mamans qui vivent les mêmes réalités qu’elles.

Awareness

Sensibilisation

Our mandate is to educate the community about the issues
surrounding domestic violence. We have given workshops on
Stereotypes at Trevor Williams Camps and a workshop on The
support worker profession for women victims of domestic violence
at John Abbott College. We also provide meeting-workshops for
Café-étudiants at Saint-Lawrence High School.

Nous avons le mandat de sensibiliser la communauté sur la
problématique de la violence conjugale. Nous avons donné des ateliers
sur Les stéréotypes au Camps Travor Williams et un atelier sur Le métier
d’intervenante auprès des femmes victimes de violence conjugale au
Collège John Abbott. Nous donnons aussi des ateliers-rencontres pour le
Café-étudiants à l’école secondaire Saint-Laurent.

Empowering women also means giving them a voice with which to
express themselves and speak out. With this in mind, writer and
journalist Monique Polak from The Gazette wrote an article about
the women who use our services, giving each one a pseudonym to
avoid provoking retaliation from their former abusers. Ms. Polak
spent a whole afternoon with the women and was fascinated by
their stories and resilience. The women who agreed to share their
stories did so because they felt it would be unfair to keep silent.

Redonner le pouvoir aux femmes, c’est aussi leur donner la parole afin
qu’elles puissent s’exprimer et dénoncer. C’est dans cette optique que
l’écrivaine et journaliste Monique Polak du journal The Gazette a écrit
un article sur les femmes qui font appel à nos services. Chaque femme
avait un pseudonyme pour ne pas recevoir de représailles de la part
de l’ex-conjoint violent. Madame Polak a passé tout un après-midi avec
les femmes et elle était fascinée par leur histoire et leur capacité de
résilience. Les femmes ont accepté de partager leur histoire parce qu’elles
trouvent injuste de garder le silence.

n
n
n
n

n
n

Workshops provided by organizations
Dating violence at le Summit YMCA
Workshop on stereotypes at Trevor Williams camp -> Stereotypes
The support worker profession for women victims of domestic
violence at John Abbott CEGEP
Youth workshops for Café-étudiants at Saint-Laurent high school
Youth workshops for the local elementary school Girls’ Club

n
n
n
n

n
n
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 teliers donnés dans les organismes
A
La violence de fréquentations pour le Sommet YMCA
Atelier sur les stéréotypes au camp Trevor Williams -> Les stéréotypes
Le métier d’intervenante auprès des femmes victimes de violence
conjugale donné au John Abbott Cegep
Ateliers jeunesse pour le Café-étudiants école secondaire Saint-Laurent
Ateliers jeunesse pour le Club des filles école primaire du quartier

Fundraising events

Levées de fonds

With an amazing partnership from the Royal lePage Ville Marie
office, once again 3 distinct fundraising events were held:
n Pumpkin giveaway
n Garage sale
n Walk a mile in her shoes

Par l’entremise de notre partenariat extraordinaire avec le bureau
de Royal LePage Ville-Marie, nous avons à nouveau organisé trois
différentes collectes de fonds :
n Don de citrouilles
n Vente-débarras
n Marcher un mille dans ses souliers

Walk a mile in her shoes
Marcher un mille dans ses souliers

The event featured a group of 12 men wearing bright red high heels,
accompanied by their supporters. Together, they walked just over a
mile through the streets of Monkland Village in Montreal, collecting
more than $4,200 in pledges. Funds raised will be donated to
local shelter, Auberge Transition, via the Royal LePage Shelter
Foundation.“We had a wonderful time walking together to show
our support for women in our community who have been affected
by domestic violence,” says broker/owner Georges Gaucher. “We
cannot wait to grow this event next year and hope to double our
impact.”“When men lend their voices to help stop violence against
women, it sends a powerful message,” says Shannon Spencer-Brown,
executive director of the Royal LePage Shelter Foundation.“I’m
thrilled to see the first Walk a Mile in Her Shoes take place in
Montreal and am grateful to the team at Royal LePage Ville-Marie
for organizing this important event.”

Pour cet événement, un groupe de 12 hommes ont porté des
chaussures à talon haut rouge vif et étaient accompagnés de leurs
partisans. Ensemble, ils ont marché un peu plus d’un mille dans les
rues du Village Monkland à Montréal, recueillant plus de 4 200 $ en
promesses de dons. Les fonds recueillis seront donnés au refuge
local, l’Auberge Transition, par l’intermédiaire de la Fondation un
toit pour tous de Royal LePage. « Nous nous sommes bien amusés
à marcher ensemble pour monter notre soutien aux femmes de
notre communauté qui ont souffert de violence conjugale »,
déclare le courtier-propriétaire Georges Gaucher. « Nous avons
hâte de développer cet événement l’année prochaine dans l’espoir
de doubler nos retombées. » « Lorsque des hommes font entendre
leurs voix pour aider à mettre fin à la violence envers les femmes,
cela envoie un message clair », déclare Shannon Spencer-Brown,
directrice administrative de la Fondation un toit pour tous de
Royal LePage. « Je suis heureuse que la première Marche un mille
dans ses souliers ait eu lieu à Montréal et je remercie l’équipe
de Royal LePage Ville-Marie d’avoir organisé cet événement
important. »

A big thank you to all the men who supported our shelter.
http://www.remonline.com/royal-lepage-ville-marie-hosts-walk-amile-in-her-shoes

Un grand merci à tous les hommes qui ont soutenu notre refuge.
http://www.remonline.com/royal-lepage-ville-marie-hosts-walk-amile-in-her-shoes (en anglais)

Initiative des maisons
Il y a plusieurs années, des maisons en carton ont été assemblées
dans le cadre d’un projet d’initiative de collecte de fonds. Cette
année, Mariella Castellana et Sevy Nazarene ont lancé une
campagne avec ces maisons. Le premier événement a pris la forme
d’un souper organisé par Mariella et Sevy. Vingt-sept femmes ont
été invitées au souper pour en apprendre davantage sur le refuge.
En échange, on leur a demandé de contribuer à l’événement pour
un montant de 40 $, chaque dollar représentant une année de nos
services. Un total de 1 200 $ ont été recueilli, et neuf femmes sont
reparties avec une maison en carton. En retour, on leur a demandé
d’organiser un événement. Le deuxième événement organisé a pris
la forme d’une soirée « vins et fromages » qui a permis de recueillir
plus de 1 300 $.

House initiative
Many years ago, cardboard houses were assembled as part of a
fundraising initiative project. This year, Mariella Castellana and
Sevy Nazarene began a house campaign with the houses. The first
event was a dinner hosted by Mariella and Sevy. Twenty-seven
women were invited to dinner and to learn more about the shelter.
In exchange they were asked to contribute $40.00 towards the
evening, each dollar representing 1 year of our services. A total of
$1200 was raised and 9 of the women left with a house. In turn they
were asked to host an event. The second event hosted was a ‘wine
and cheese’ night which raised over $1300.00.
Congratulations to Mariella and Sevy for initiating this wonderful
idea, and a big thank you to those who participated in the events
and to those who continue to host events in order to help raise the
much-needed funds.

Félicitations à Mariella et à Sevy pour avoir lancé cette formidable
idée, et un gros merci à ceux qui ont participé aux événements et
à ceux qui continuent à organiser des événements afin d’aider à
amasser des fonds absolument nécessaires.

15

Holiday Celebration

Les fêtes de Noël

A special thank you to the following individuals for making our
holiday celebration extra special! And also to Mrs. Claus for helping
us distribute the gifts.

Un remerciement particulier aux personnes suivantes qui ont
rendu ce Noël très spécial! Merci également à la mère Noël de
nous avoir aidés à distribuer les cadeaux.

n
n
n
n
n
n

n
n
n
n

Nelson Neves and employees of ADP
Jessie Smith and employees of Crofton Moore
Karen Rehel and employees of C.N.
Miss Vickie’s Daycare
Little Learners Daycare
Carolyn Bouchard and everyone who supported this year’s
toy drive
Everyone who gave to the Toy Tea
Bill and Marjorie for making someone’s holiday extra special
ThreeCBaking & co. for the great cake pops
Samatha and Micheal Sutherland, Gaby Mitton, Jason Hadid and
Maria Pace for the wonderful winter coats

n
n
n
n
n
n

n

n

n

An extra special thank you to Mariella Castellana, Eremita Palacios,
Stefane Paul, Marie Castellana, Cindy Falcone, and Melina Amente,
for preparing and serving a great holiday feast.

n

 elson Neves et les employés d’ADP
N
Jessie Smith et les employés de Crofton Moore
Karen Rehel et les employés de C.N.
La garderie Miss Vickie’s
La garderie Little Learners
Carolyn Bouchard et tous ceux qui ont participé à la collecte
de jouets cette année
Toutes les personnes qui ont fait un don au thé des jouets
(Toy Tea)
Bill et Marjorie, pour avoir rendu le Noël de quelqu’un très
spécial
ThreeCBaking & co. pour les excellents gâteaux en forme de
sucette
Samatha et Micheal Sutherland, Gaby Mitton, Jason Hadid et
Maria Pace pour les superbes manteaux d’hiver

Des remerciements spéciaux à Mariella Castellana, à Eremita
Palacios, à Stefane Paul, à Marie Castellana, à Cindy Falcone et
à Melina Amente pour avoir préparé et servi un extraordinaire
festin des fêtes.
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Our Donors

Nos donateurs

To our friends who have so generously donated over the years,
thank you for continuing to support our work. To our new friends,
thank you for joining us and making a difference!

À nos amis qui ont généreusement donné au fil des ans : merci de
soutenir sans cesse notre travail. À nos nouveaux amis, merci de
vous joindre à nous et de faire une différence!

Foundations

Fondations

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Canadian’s Women’s Foundation
La fondation de bienfaisance T. A.-St. Germain
George Hogg Family Foundation
Eric T. Webster Foundation
Gustav Levinschi Foundation
Leacross Foundation
Saint Germain Kavanaugh Foundation
Jewish Community Foundation of Montreal
WhiteStar Foundation
The Newton Foundation
Royal LePage Shelter Foundation

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Fondation canadienne des femmes
La fondation de bienfaisance T.A. Saint-Germain
Fondation de la famille George Hogg
Fondation Eric T. Webster
Fondation Gustav Levinschi
Fondation Leacross
Fondation de la famille Zeller
Fondation Saint-Germain Kavanagh
Fondation communautaire juive de Montréal
Fondation WhiteStar
Fondation Newton
Fondation un toit pour tous Royal LePage

Religious communities
n
n
n

Communautés religieuses

Anjou United Church Women
Church of the Messiah
The Church of St. Andrew and St. Paul

n
n
n

Femmes de l’Église Unie d’Anjou
Church of the Messiah
Église de Saint-André et Saint-Paul

Businesses & Employee Funds
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Fonds versés par des entreprises et des employés

Caisse de bienfaisance des employées et retraites
Canada Helps.Org
C.N. Community Fund
Graham investments inc
Invera Inc.
Mihag Holdings
M & M Meat shops
Polymos Inc.
Quadra Chemicals
Royal LePage Ville-Marie
SCFP 2000
SNJM Partage
United Way of Greater Toronto

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Caisse de bienfaisance des employées et retraites
CanaDon.org
Caisse de bienfaisance du C.N.
Graham investments inc
Invera Inc.
Mihag Holdings
Les aliments M & M
Polymos Inc.
Produits chimiques Quadra
Royal LePage Ville-Marie
SCFP 2000
SNJM Partage
United Way of Greater Toronto

À nos amis qui ont généreusement donné durant toutes ces années :
merci pour votre soutien continu face à notre travail. À nos nouveaux
amis, merci de vous joindre à nous et de faire une différence!
To our friends who have so generously donated over the years,
thank you for continuing to support our work. To our new friends,
thank you for joining us and making a difference!
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Our Finances

Nos finances

Revenues 2015–2016
86% Quebec’s Health and Social Work Ministry

Revenus en 2015–2016
86 % 	Ministère de la Santé et des Services sociaux du

(for operations)

Québec (pour nos activités)

13%

Donations from individuals, corporations
and organizations

13 %

Dons de la part de personnes, de sociétés et
d’organismes

1%

Interest

1%

Intérêts

Revenues 2014–2015
89% Quebec’s Health and Social Work Ministry

Revenus en 2014–2015
89 %	Ministère de la Santé et des Services sociaux du

(for operations)

Québec (pour nos activités)

10%

Donations from individuals, corporations
and organizations

10 %

Dons de la part de personnes, de sociétés et
d’organismes

1%

Interest

1%

Intérêts

Distribution of funds 2015–2016
59% Women’s & children’s programs

Répartition des fonds en 2015–2016
59 % Programmes pour femmes et enfants

15%

Renovations, house maintenance,
food and supplies

15 %

Rénovations, entretien des lieux, vivres et fournitures

22%

22 %

Développement communautaire et sensibilisation

Community development and awareness

4%

4%

Administration

Administration

Répartition des fonds en 2014–2015
57 % Programmes pour femmes et enfants

Distribution of funds 2014–2015
61% Women’s & children’s programs
24%

Community development and awareness

15%

Renovations, house maintenance,
food and supplies

4%

Administration
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24 %

Développement communautaire et sensibilisation

15 %

Rénovations, entretien des lieux, vivres et fournitures

4%

Administration

Auberge Transition
Shelter for women and children victims of violence
Refuge pour femmes et enfants victimes de violence

Oui! Je désire venir en aide aux femmes et enfants victimes de violence.
Yes! I want to help women and children victims of violence.
Je fais un don de : / I am making a donation of: $

Nom / Name
Adresse /Address
Ville / City Province
Code postal / Postal Code:
Téléphone / Telephone
Mode de paiement / Payment method ❏ MasterCard ❏ VISA
Numéro de la carte / Card number
Date d’expiration / Expiry date
Signature

Chèque à l’ordre de : / Check payable to:

Auberge Transition
C. P. 266, succ. NDG
Montréal (Québec) H4A 3P6
Tél. : 514 481-0495
Téléc. : 514 481-8926
aubtrans@qc.aira.com
Un reçu pour déclaration fiscale vous sera émis. A tax receipt will be issued for your donation.
No d’organisme de bienfaisance : / Charity N.: 106737539 RR 0001

www.aubergetransition.org

