
Through our doors the healing begins...  

Une fois nos portes franchies, la guérison commence...
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Our 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.

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.

Message from a Resident
 
Dear ladies of the Auberge Transition,

I write to you, most honoured ladies, to share with you 
my testimonial regarding my stay with this important 
organization.

First of all, I would like to thank you from the bottom 
of my heart and pay tribute to the importance of this 
battered women’s shelter and its programs.

Here, in this house, I met good people who were good 
friends to me, and who gave me the helping hand I 
needed to work through my problems. I received help 
and protection as well as moral and financial support.  
I was offered guidance and direction in everything  
that was necessary for me to make changes in my life, 
feel better emotionally and continue my life plan.

I firmly believe that thanks to people such as 
yourselves, we women can get through these  
difficult moments we experience in order to build  
a better future.

I am extremely grateful for the help I received from  
all of the personnel during a difficult time in my life.

I hope to stay in contact with your friendship and 
solidarity. Your support is my reason for continuing  
to fight for my life.

Thank you all,
Maria

 

Notre mission 
L’Auberge Transition est un organisme féministe  

dont le mandat principal est d’offrir un refuge, des 

informations, des conseils 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 toute culture et de  

toute origine. 

Par la conscientisation sociale, nous informons le public 

de la nature et de l’envergure du problème de la violence 

conjugale, des mythes et des stéréotypes qui l’entourent,  

et des moyens de s’y attaquer. Nous tentons ainsi de 

rompre l’isolement et d’expliquer au plus grand nombre  

de gens possible qu’il existe en tout temps de l’aide pour 

ces femmes et leurs enfants.

Message d’une résidente 

Mesdames de l’Auberge Transition,

Je me dirige à vous, respectables mesdames, afin de vous 
partager mon témoignage de mon hébergement dans cet 
important organisme.

Premièrement, je désire du fond de mon cœur vous 
remercier et souligner l’importance de cette maison 
d’hébergement et de ses programmes d’aide aux femmes 
maltraitées.

Ici, dans cette maison, j’ai trouvé des bonnes personnes 
qui furent des amies qui m’ont donné la main afin de 
traverser mes problèmes. J’ai reçu de l’aide, de la protection 
ainsi que du support moral et économique. J’ai été guidée 
et orientée dans tout ce qui était nécessaire afin de 
réussir les changements dans ma vie, me sentir mieux 
émotionnellement et continuer mon projet de vie.

Je crois fermement que grâce à des personnes comme 
vous, nous, les femmes, pouvons passer au travers des 
moments difficiles auxquels nous vivons afin de réaliser 
un meilleur futur.

Je suis très reconnaissante de toute l’aide obtenue de tout 
le personnel lors d’un moment difficile de ma vie.

J’espère rester en contact avec votre amitié et solidarité. 
Votre appuie est ma raison de continuer à me battre  
pour ma vie.

Merci à toutes. 
Maria



3

For 39 years, women and children have come to us 

looking for a safe place, information and means of 

ensuring a future without violence. This year, 85 women 

and 42 children were sheltered. For many of the women, 

leaving their home is {and can be} one of the most 

difficult decisions they ever made }. Our shelter, offers 

them a safe home environment; a place where they can 

begin to heal.

Our role is to give them as many tools as possible, so 

they can make informed choices and leave here knowing they  

can make it on their own. The Auberge is open 24/7, 365 days of  

the year. We offer our services in more than 8 distinct languages,  

and serve women from all cultures and backgrounds. The shelter 

offers clinical counseling, childcare, advocacy, accompaniments,  

art therapy, group workshops and informal discussions. 

I am very proud of our accomplishments this year. Our dedicated 

team of counselors demonstrated once again that with support, 

much can be accomplished. The consequences of conjugal 

violence can be quite devastating as there are no boundaries in 

the relationship that are respected. As a team, we help the women 

rebuild their self-worth and self-esteem. We provide them with space 

to rediscover their strengths and determine their vulnerabilities 

in order to break the cycle of violence. The stress they experience 

can be overwhelming and they must find ways to cope with their 

emotions whilst they are here. Another part of our work involves 

outreach to schools and community partners. This year, we were 

invited into two local high schools to give 

presentations to students on the topic of 

healthy relationships. Over 230 students  

from four different classes spent time 

interacting with the counsellors. 

My work as Executive Director is two-fold: to ensure the daily 

operations of the shelter and of our consultation office; and to 

ensure that our mission and objectives are fully realized. In all of 

this, my job is made easier due to the tremendous support of the 

team and the board.

Together we make Auberge Transition a place where journeys and 

dreams can begin.

I would like to thank the Auberge team for their commitment, our 

Board of Directors for their wisdom and involvement, our President 

for her knowledge and support over the years, our volunteers who 

consistently assist us in our work; and, of course, our donors, whose 

financial support enables us to provide the best of care to the 

women and children we serve. Thank you all for being part of this 

amazing organisation. 

Irene Jansson 
Executive Director
 

Depuis 39 ans, nous accueillons des femmes et des 

enfants à la recherche d’un endroit sûr, et qui peut 

également leur fournir des informations ainsi que des 

moyens pour s’assurer d’un avenir sans violence. Cette 

année, 85 femmes et 42 enfants y ont trouvé refuge. Pour la 

plupart de ces femmes, le fait de quitter leur domicile est 

(possiblement) l’une des décisions les plus difficiles qu’elles 

aient eu à prendre. Notre refuge leur offre un environnement 

sécuritaire, un lieu où elles peuvent commencer à guérir. 

Notre rôle est de leur donner tous les outils possibles afin qu’elles  

puissent prendre des décisions éclairées et partir d’ici en sachant  

qu’elles peuvent y arriver seules. L’Auberge est ouverte durant toute l’année, 

7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous offrons nos services dans plus de  

8 langues différentes et accueillons des femmes de toute culture et de 

toute origine. Le refuge bénéficie également de conseillers cliniciens,  

d’un service de garde d’enfants, de services d’assistance juridique, de 

services d’accompagnement, d’art-thérapie, d’ateliers de groupe et de 

discussions informelles.

Je suis très fière de ce que nous avons accompli cette année. Notre équipe 

de conseillers dévoués a prouvé une fois de plus qu’avec du soutien, on peut 

accomplir de grandes choses. Les conséquences de la violence conjugale 

peuvent être extrêmement dévastatrices car dans la relation, aucune limite 

n’est respectée. En équipe, nous aidons les femmes à regagner leur valeur 

et leur estime personnelle. Nous leur offrons un espace leur permettant 

de redécouvrir leurs forces et de déterminer leurs vulnérabilités afin de 

pouvoir briser le cycle de la violence. Le stress qu’elles éprouvent peut être 

accablant et elles doivent trouver des façons 

de gérer leurs émotions pendant leur séjour 

ici. Une autre partie de notre travail concerne 

la sensibilisation dans les écoles et auprès de 

partenaires communautaires. Cette année, nous 

avons été invités dans deux écoles secondaires 

locales pour y donner des présentations aux étudiants sur le sujet des 

relations saines. Plus de 230 étudiants de quatre classes différentes ont 

ainsi eu l’occasion de passer du temps avec les intervenants.

En tant que directrice administrative, mon travail comporte deux volets : 

assurer le fonctionnement quotidien de notre refuge et de notre bureau  

de conseils, en plus de m’assurer que notre mission et nos objectifs 

puissent pleinement être réalisés. Mon travail est notamment facilité  

par le formidable soutien de l’équipe et du conseil d’administration.

J’aimerais remercier l’équipe de l’Auberge pour son dévouement, notre 

conseil d’administration pour sa sagesse et son implication, notre 

présidente pour ses connaissances et son soutien pendant toutes ces 

années, nos bénévoles qui nous aident systématiquement dans notre 

travail, et bien entendu nos donateurs dont le soutien financier nous 

permet d’offrir les meilleurs services aux femmes et aux enfants que 

nous accueillons. Merci à tous de faire partie de cette extraordinaire 

organisation. 

Irene Jansson
Directrice génerale

Sois le changement que tu 
veux voir dans le monde.  

–Mahatma Gandhi

Word from the Executive Director Mot de la directrice
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Fabulous and Forty! Words that apply to Auberge Transition in 

2015. Yes the Auberge is turning 40 in October and the work 

that was done this past year was indeed fabulous. This past year 

staff, volunteers, and the board, soldiered on in the face of budget 

cuts to the whole Health and Social Services network. Challenges 

were met head on by every level of the organization to ensure 

proper care to the women and children that came through our doors. 

The Auberge continues to provide services to women and children 

who are survivors of abuse through our shelter and external 

services. What we have seen both in-house and externally is a 

definite increase in the complexity and comorbidity of presenting 

problems. Aside from conjugal violence, our staff intervened and 

supported clients with mental health issues, poverty, immigration, 

discrimination, and group living difficulties, all in a safe space 

where they can begin their transitions. In order to stay up to date in 

varying clinical approaches, the team has participated in different 

trainings in and out of the Auberge. In addition, outreach and 

education to various sectors of the community has continued. One 

example of this is our staff meeting with high school students to 

educate them on dating violence and healthy relationships. 

For the past nine years it has been a privilege to serve the Auberge 

and grow with her. I can definitely say that this is an exciting time 

for all of us. We reflect on our humble beginnings in a small room 

at the downtown YWCA, we remember the hard fought battles for 

our clients, the relationships forged with our colleagues, and we 

look forward to continuing to offer services to those in need. We 

will have a new medium to interface with the public, by-way of our 

new website. We are planning a yearlong celebration of the Auberge 

that will include fundraising events. Finally, we are mounting a new 

strategic plan for the Auberge’s future. It is a pivotal year for us 

and your continued support will be instrumental in improving our 

services to the women and children we work with. 

In closing, I would like to give a heartfelt thank you to all of the 

staff, volunteers, interns, consultants, board members and donors 

alike for your dedication to the Auberge and her clients. Let us  

now look ahead with unfettered optimism and good spirit for what 

is to come. 

Andrea Jones, MSW., PSW. 
Vice-President 

 

La vie commence à quarante ans! Cela décrit bien l’Auberge Transition 

en 2015. Oui, l’Auberge aura 40 ans en octobre et le travail effectué 

cette année a été absolument fabuleux. Au cours de l’année, le personnel, 

les bénévoles et le conseil d’administration ont persisté face aux 

compressions budgétaires du réseau de la santé et des services sociaux. 

Les défis ont été relevés de plain-pied à tous les niveaux de l’organisation 

afin d’assurer des soins appropriés pour les femmes et les enfants qui se 

sont présentés à notre auberge pour recevoir de l’aide. 

Grâce à notre refuge et à nos services externes, l’Auberge continue de 

fournir des services aux femmes et aux enfants ayant survécu à de 

mauvais traitements. Nous avons constaté une nette augmentation 

interne et externe de la complexité et de la comorbidité des problèmes. 

En plus de la violence conjugale, notre personnel est intervenu et il a 

soutenu des clients dans le domaine de la santé mentale, de la pauvreté, 

de l’immigration, de la discrimination, ainsi qu’aux prises avec des 

difficultés d’apprentissage de la vie en groupe, tout cela dans un milieu 

sécuritaire où les usagers pouvaient entreprendre leur transition. Afin 

de rester à jour dans diverses approches cliniques, l’équipe a participé 

à plusieurs formations à l’Auberge mais également à l’extérieur. De plus, 

nous avons continué la sensibilisation et la formation dans différents 

secteurs de la communauté. Par exemple, notre personnel rencontre 

des étudiants du secondaire pour leur parler de violence dans les 

fréquentations et de relations saines. 

Durant les neuf dernières années, ce fut un privilège de travailler à 

l’Auberge et de grandir avec elle. Je peux certainement dire que c’est 

une période très intéressante pour nous tous. Nous nous remémorons 

nos débuts très simples dans un petit local du YWCA du centre-ville, les 

longues batailles difficiles pour nos clients, les relations développées 

avec nos collègues, et nous avons hâte de continuer à offrir des services 

aux personnes qui en ont besoin. Nous aurons un nouveau moyen de 

communication avec le public grâce à notre site Internet. Nous planifions 

une année de célébrations de l’Auberge qui comprendra des événements 

de financement. Finalement, nous dressons un nouveau plan stratégique 

pour l’avenir de l’Auberge. C’est une année pivot pour nous et votre 

soutien continu sera capital pour améliorer nos services auprès des 

femmes et des enfants avec lesquels nous travaillons. 

En conclusion, j’aimerais remercier sincèrement le personnel, les 

bénévoles, les stagiaires, les consultants, les membres du conseil 

d’administration et les donateurs pour leur dévouement envers  

l’Auberge et ses clients. Tournons-nous maintenant vers l’avenir avec 

optimisme et enthousiasme. 

Andrea Jones, TSH., TSP. 
Vice-présidente 

Word from the Vice-President Mot de la vice-présidente
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Board of Directors 

In order to ensure the smooth running of the shelter, the following 

members of our board oversee the work that goes on and are 

committed to making a difference! Ten board members meetings 

were held over the year. 

President 

Mariella Castellana, M.A. GDIA
Professor, Anthropology & Sociology Department,

John Abbott College 

 

Vice-President 

Andrea Jones, MSW
Orientation Table and Review Program Manager

Batshaw Youth and Family Centers 

 

Treasurer 

Severine Nazarene, CPA., C.A
President, Provan Control Associates Inc 

 

Secretary 

Enza De Cubellis, BA 
Director of Administration and Public Affairs, Office of the  

Vice-President, External Relations and Secretary-General,  

Concordia University 

 

Members 

Barbara Diabo 
President, Jennara Productions Inc.  

Choreographer and Dance teacher 

Cerise Morris, Ph.D. 
Private Clinician 

Karen Rehel, BComm, CRHA 
Human resources Advisor, Canadian National 

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

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

Conseil d’administration

Afin d’assurer le bon fonctionnement du refuge, les membres suivants de 

notre conseil supervisent le travail qui s’y déroule et ils sont déterminés  

à faire une différence! Dix réunions des membres du conseil ont eu lieu 

cette année. 

Présidente

Mariella Castellana, M.A. GDIA 
Professeure, département d’anthropologie et de sociologie,  

Collège John Abbott 

Vice-présidente

Andrea Jones, M. Serv. Soc. 
Gestionnaire du programme de table d’orientation et d’examen 

Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw

Trésorière

Severine Nazarene, CPA, CG
Présidente, Provan Control Associates Inc

Secrétaire

Enza De Cubellis, B.A. 
Directrice de l’administration et des affaires publiques,  

bureau de la vice-présidente, relations extérieures et secrétaire générale,  

Université Concordia

Membres

Barbara Diabo 
Présidente, Jennara Productions Inc., chorégraphe et professeure de danse

Cerise Morris, Ph. D.
Clinicienne du secteur privé

Karen Rehel, B. Comm., CRHA 
Conseillère en ressources humaines, Canadien National

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

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

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
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Board Committees

Personnel Committee: 
Cerise Morris, Mariella Castellana, Karen Rehel,  
Irene Jansson 
Review of internal policies and finalization of Personnel Policy; 

revision of Board Roles & Responsibilities document

Communications Committee: 
Karen Rehel, Irene Jansson, Enza De Cubellis
Creation of new brochure and future web site

Professional Development Committee: 
Karen Rehel, Irene Jansson, Mariella Castellana,  
Enza De Cubellis, Andrea Jones 
 Board-Staff development day planning 

Fundraising Committee: 
Mariella Castellana, Irene Jansson, Andrea Jones,  
Barbara Diabo
Strategic planning for future fundraising initiatives 

40th Anniversary planning committee 
Mariella Castellana, Irene Jansson, Stefane Paul,  
Severene Nazarene, Barbara Diabo
This year, Stefane Paul and Karen Rehel attended a training event 

for board members entitled: ‘Roles and Responsibilities of a Board’

Comités du conseil d’administration

Comité du personnel : 
Cerise Morris, Mariella Castellana, Karen Rehel,  
Irene Jansson 
Examen des politiques internes et finalisation de la politique en 

matière de personnel; révision du document sur les rôles et les 

responsabilités du conseil d’administration

Comité des communications : 
Karen Rehel, Irene Jansson, Enza De Cubellis
Création de la nouvelle brochure et du futur site Internet 

Comité de perfectionnement professionnel : 
Karen Rehel, Irene Jansson, Mariella Castellana,  
Enza De Cubellis, Andrea Jones 
Planification de la journée de perfectionnement des membres  

du conseil/personnel 

Comité des levées de fonds : 
Mariella Castellana, Irene Jansson, Andrea Jones,  
Barbara Diabo
Planification stratégique pour les futures initiatives de levée  

de fonds 

Comité de planification du 40e anniversaire : 
Mariella Castellana, Irene Jansson, Stefane Paul,  
Severene Nazarene, Barbara Diabo
Cette année, Stefane Paul et Karen Rehel ont suivi une formation 

pour les membres du conseil : Rôles et responsabilités d’un conseil

Les bénévoles, une ressource précieuse que 
nous n’avons pas les moyens de perdre.

–Denise Penn
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Our Team 
 

No matter what position each of us holds on the team, we all work 

collaboratively towards the same goal: empowering the women 

and children. The Auberge team is committed, dedicated and 

determined to offer the best of themselves to all the women and 

children they serve. 

I would like to take a moment to thank two very special people who 

left us this year to take on new challenges: Angela, our Services 

coordinator and Margaret, one of our counselors. You both made 

significant contributions to our team and we wish you all the best 

in your new chosen fields.

Management Team

Angela – Coordinator
Irene – Executive director
Karina – Coordinator
Linda – Administrative assistant

Counseling team 

Anuska
Catherine
Diana
Margaret
Marie-Eve
Sandra
Estelle
Manoame
Myriam
Hema

Childcare Team

Amelie
Natasha

Replacement Team

Aurelie
Emmanuelle
Farida
Kaminski
Gabrielle
Derby 
Ilana

Maintenance

Marie-Lou

Notre équipe 

Quelle que soit le rang que nous occupons dans l’équipe, nous 

travaillons tous ensemble avec le même objectif : habiliter les 

femmes et les enfants. L’équipe de l’Auberge est engagée, dévouée 

et déterminée à offrir le meilleur d’elle-même à toutes les femmes 

et à tous les enfants qu’elle accueille. 

J’aimerais prendre un moment afin de remercier deux personnes 

exceptionnelles qui nous ont quittés cette année pour relever 

de nouveaux défis : Angela, notre coordonnatrice des services 

et Margaret, l’une de nos intervenantes. Vous avez toutes les 

deux contribué de façon importante à notre équipe et nous vous 

souhaitons la meilleure des chances dans vos nouvelles activités.

Équipe de gestion

Angela – Coordonnatrice 
Irene – Directrice administrative
Karina – Coordonnatrice 
Linda – Assistante administrative

Équipe des intervenantes 

Anuska
Catherine
Diana
Margaret
Marie-Ève
Sandra
Estelle
Manoame
Myriam
Hema

Équipe jeunesse

Amélie
Natasha

Équipe de remplacement

Aurélie
Emmanuelle
Farida
Kaminski
Gabrielle
Derby 
Ilana

Entretien

Marie-Lou

Un travail d’équipe répartit les tâches 
et multiplie les chances de succès.

– Auteur inconnu
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Consultants

A special thank you to our consultants who guide the residents  

and the team with their expertise.

Abha Singh - art therapist
Shawna Atkins - clinical supervisor

Volunteers

Volunteers at the Auberge are part of the team. We are very 

fortunate to be able to count on the generosity and commitment  

of these women. We thank all of you for being here to help us.  

It means so much to us and to the women and children sheltered. 

Over 450 hours were dedicated to volunteering.

Shruti-Dana-Grace-Isabelle, Juliana, Keerthika, Vivian, 
Elizabeth, Rameth, Emmanuelle, Viktoria, Elif

A Special Project

Clarissa, Anika, Nicole, Meaghan and Maria, five young students 

from Sacred Heart High School chose to do their presentation on 

Auberge Transition. We would like to say congratulations to all of 

them on a job well done. 

Consultantes 

Un remerciement particulier à nos consultantes qui, avec leur 

expertise, guident les résidents et l’équipe.

Abha Singh – Art-thérapeute
Shawna Atkins – Superviseure clinique

Bénévoles

À l’Auberge, les bénévoles font partie de l’équipe. Nous sommes 

très heureux de pouvoir compter sur la générosité et le dévouement 

de ces femmes. Nous vous remercions toutes pour votre présence 

et votre aide. Cela est vraiment très important pour nous, mais 

également pour les femmes et les enfants que nous accueillons. 

Plus de 450 heures de bénévolat ont été comptabilisées.

Shruti-Dana-Grace-Isabelle, Juliana, Keerthika, Vivian, 
Elizabeth, Rameth, Emmanuelle, Viktoria, Elif

Un projet spécial

Clarissa, Anika, Nicole, Meaghan et Maria, cinq jeunes étudiantes de 

l’école secondaire Sacred Heart ont choisi de faire leur présentation 

sur l’Auberge Transition. Je voudrais leur offrir à toutes mes 

félicitations pour ce travail bien exécuté. 

The most common way people 
give up their power is by 

thinking they don’t have any.
– Alice Walker
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Shelter Services 
 
Shelter
Auberge Transition is a 9-bedroom home that can house up to 15 

women and children. Each room is designed to shelter one woman 

and her child[ren]. Upon her arrival at the shelter, a woman is 

greeted by one of the team. The home is equipped with a security 

system to ensure everyone’s safety. All services are free and 

confidential. Women can stay for a maximum of three months. 

Language
The Auberge prides itself on being able to provide direct services in 

eight distinct languages. Language can sometimes be a barrier so if 

we cannot provide the services in a woman’s language we will work 

directly with a translator to ensure she receives and understands 

the services offered to her. 

Accompaniments
During the course of their stay, women may be accompanied to 

various appointments and court proceedings. This past year over  

75 accompaniments were made.

Counseling support
Each woman coming to the shelter is assigned a primary counselor. 

Together they will determine an action plan based on her current 

needs. These needs may include applying for financial assistance, 

setting up legal appointments, custody proceedings and overall 

support in understanding the impact of domestic violence.

Group workshops
n  Forms of conjugal violence

n  Cycle of conjugal violence

n  Conjugal violence vs couple conflict

n  Circle of domination and control

n  Consequences of conjugal violence on women

n  Consequences of conjugal violence on child

n  Myths and realities of domestic violence

n  Self esteem

n  Yoga

n  Creative painting

n  Cake decorating

n  Parenting

n  Dream catchers

Advocacy
In some cases the counselors may advocate on behalf of the women 

they work with. This could occur in cases involving youth protection, 

court proceedings, and financial assistance.

Referrals
Working with the women also includes working with community 

partners. Referrals will be made when the women’s needs fall 

outside of our expertise or mandate.

Services d’hébergement

Refuge
L’Auberge Transition est une maison comprenant 9 chambres et 

pouvant héberger jusqu’à 15 femmes et enfants. Chaque chambre 

est conçue pour recevoir une femme et ses enfants, le cas échéant. 

À son arrivée au refuge, chaque femme est accueillie par l’une des 

équipes. La maison est équipée d’un système de sécurité qui permet 

d’assurer la sécurité de tous les résidents. Tous les services sont 

gratuits et confidentiels. Les femmes peuvent rester pour une 

période maximale de trois mois. 

Langues
L’Auberge est fière d’être en mesure d’offrir des services directs 

en huit langues différentes. La langue peut parfois constituer un 

obstacle, alors si nous ne pouvons offrir les services dans la langue 

d’une femme, nous travaillerons directement avec un traducteur 

pour nous assurer qu’elle reçoive et comprenne les services qui lui 

sont offerts. 

Accompagnements
Pendant leur séjour, les femmes peuvent être accompagnées lors de 

divers rendez-vous et procédures judiciaires. L’année dernière, nous 

avons effectué plus de 75 accompagnements.

Soutien des intervenantes
Nous prenons soin d’affecter une intervenante principale à chaque 

femme qui arrive au refuge. Ensemble, elles détermineront un plan 

d’action selon ses besoins actuels, lesquels peuvent inclure des 

demandes d’aide financière, la prise de rendez-vous juridiques, les 

procédures de garde et un soutien général pour la compréhension 

de l’impact de la violence domestique.

Ateliers de groupe
n  Les formes de violence conjugale

n  Cycle de la violence conjugale

n  La violence conjugale par rapport aux conflits dans le couple 

n  Le cercle de domination et de contrôle

n  Les conséquences de la violence conjugale sur les femmes

n  Les conséquences de la violence conjugale sur les enfants 

n  Les mythes et les réalités de la violence domestique

n  L’estime de soi

n  Le yoga

n  La peinture créative

n  La décoration de gâteaux

n  Le rôle parental

n  Les capteurs de rêves

Services defense des droits
Dans certains cas, les intervenantes peuvent assurer la défense des 

femmes avec lesquelles elles travaillent, notamment dans les cas 

concernant la protection des jeunes, les procédures judiciaires et 

l’aide financière.
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Post-shelter
At the point of their departure from the shelter, women may still be 

in need of support. They will then be referred to our external office 

where they can continue to receive support and counseling.

Childcare
Every child deserves to feel safe, to feel loved and to flourish in a 

safe home environment. Unfortunately for many of the children 

who come to us, this is not the case. Either they have witnessed the 

violence within the home or have been victim themselves to the 

violence.

Our role is to give them a space where they can learn and grow and 

understand the dynamics within the home. In particular, they need 

to learn that they were not responsible and that they are allowed to 

continue to love both parents equally. 

Through art, play and storytelling they too are given opportunities 

to share their experiences. But for some cannot do this, as the 

memories are just too painful. 

They may displace their anger and frustrations on others or they 

may seclude themselves, hanging on to mommy, scared that she too 

will leave them. 

Children learn what they live and they live what they learn. Here 

at the shelter we try to show them that there are alternative and 

healthy ways to deal with their emotions.

As we can see, the children’s ages vary, and we adapt our 

interventions to the age group. 

Interventions aside, we also try to give the children opportunities to 

have fun. This year we were able to attend movies, visit the Grevin 

museum, slide in the snow and play in the water park. After all, they 

are still children who just want to have fun.

This past year 42 children were sheltered:

n  32 children ages ranging from 1 to 5

n  4 children ages ranging from 7 to 11 

n  5 children ages ranging from 12 to 16

n   Daughter aged 25

What about mom? 
Mothering in the context of family violence can be extremely 

difficult both during and after separation. Sometimes mothers 

believe that they are bad parents and may lose the respect of 

their children. They may lean towards alcohol or drugs as coping 

mechanisms, which has a negative effect on the children. Mothers 

are seen as the ones who are supposed to protect the children, even 

while having to protect themselves. They may become overwhelmed 

and hence lack the capacity to deal effectively with their children’s 

behavior, especially acting out behavior.

Références
Le travail avec les femmes comprend également de collaborer avec des 

partenaires communautaires. Les références seront offertes lorsque 

les besoins des femmes outrepassent notre expertise ou notre mandat.

Suivi post-hebergement
Au moment de quitter le refuge, les femmes peuvent encore avoir 

besoin d’être soutenues. Elles seront alors dirigées vers notre bureau 

externe où elles pourront continuer à recevoir du soutien et des 

conseils.

Aide à l’enfance
Chaque enfant mérite de se sentir en sécurité, de se sentir aimé 

et de se développer dans un environnement familial sécuritaire. 

Malheureusement, pour la plupart des enfants que nous accueillons, 

ce n’est pas le cas. Ils sont témoins de violence à la maison ou ils sont 

eux-mêmes des victimes de cette violence.

Notre rôle est de leur offrir un espace dans lequel ils peuvent 

apprendre, se développer et comprendre les dynamiques familiales. 

En particulier, ils doivent prendre conscience qu’ils ne sont pas 

responsables et qu’ils peuvent continuer à aimer leurs deux parents de 

façon égale. 

Par le biais de l’art, de jeux et d’histoires, on donne également aux 

enfants la possibilité de partager leurs expériences. Cependant, 

certains ne parviennent pas à franchir cette étape car les souvenirs 

sont tout simplement trop pénibles. 

Ils peuvent transposer leur colère et leurs frustrations sur d’autres 

personnes ou eux-mêmes s’isoler, s’accrocher à leur maman et craindre 

qu’elle le quitte également. 

Les enfants apprennent par l’exemple et reproduisent ce qu’ils 

apprennent. Ici, au refuge, nous essayons de leur montrer qu’il existe 

d’autres façons saines de gérer leurs émotions.

L’an passé, 42 enfants ont trouvé refuge ici:

n  32 enfants de 1 à 5 ans

n  4 enfants de 7 à 11 ans

n  5 enfants de 12 à 16 ans

n  1 fille de 25 ans

Comme on peut le voir, l’âge des enfants varie et nous adaptons nos 

interventions selon le groupe d’âge. 

Outre les interventions, nous essayons également de donner aux 

enfants l’opportunité de s’amuser. Cette année, nous avons pu aller 

au cinéma, visiter le musée Grévin, glisser sur la neige et jouer dans 

un parc aquatique. Après tout, ce sont encore des enfants qui veulent 

simplement s’amuser.
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As difficult as it is to be a mother who is also a victim, it is just as 

difficult to be a mother living in a shelter. Parenting styles differ 

from one mother to the next, and the expectations placed on them 

may sometimes be overwhelming, especially when they are fragile 

and unsure of their abilities.

The transition from home to shelter may also bring up childrens’ 

feelings of blame toward their mother. Our role, therefore, is to work 

on rebuilding the mother-child relationship. The mother needs to 

know that she is neither being judged nor criticized; our only aim  

is to help her and her children heal.

One of the first things a woman needs to do is to express her 

emotions, and this is facilitated through individual counseling 

sessions and group workshops. The respite care we offer can  

also alleviate some of the stress a woman is feeling, and help  

to restore some of the energy she has been lacking and needs  

to give to her child. 

We always inform mothers about the effects that conjugal violence 

may have on the children. Their behaviors are sometimes related to 

all the violence they have been exposed to. Knowing the symptoms 

and understanding the consequences can help mothers better 

understand and address what their child is going through. 

Mothers
n  Individual sessions with mothers & mother-child dyads

n  Respite care

n  Parenting workshops

n  Nobody’s Perfect Parenting (0 to 5)

Qu’en est-il de la mère? 
Le maternage dans un contexte de violence familiale peut être 

extrêmement difficile pendant et après la séparation. Parfois, les 

mères pensent être de mauvais parents et qu’elles peuvent perdre le 

respect de leurs enfants. Elles peuvent alors se tourner vers l’alcool 

ou les drogues comme mécanisme compensatoire, ce qui a un effet 

négatif sur les enfants. Les mères sont vues comme celles qui 

doivent protéger les enfants, même lorsqu’elles doivent se protéger 

elles-mêmes. Elles peuvent se sentir dépassées et ainsi ne pas avoir 

la capacité de pouvoir gérer efficacement le comportement de leurs 

enfants, particulièrement en cas de troubles du comportement.

Aussi difficile qu’il soit d’assumer le rôle de mère, tout en étant 

une victime, il peut être tout aussi difficile d’être une mère vivant 

dans un refuge. Les styles parentaux diffèrent d’une mère à une 

autre et les attentes à leur égard peuvent parfois être accablantes, 

particulièrement lorsqu’elles sont fragiles et qu’elles ne sont pas  

sûres par rapport à leurs capacités. 

La transition du domicile au refuge peut également faire surgir chez 

les enfants des sentiments de blâme à l’égard de leur mère. De ce fait, 

notre rôle est de travailler sur la reconstruction de la relation entre la 

mère et l’enfant. La mère doit savoir qu’elle n’est pas jugée, ni critiquée. 

Notre seul objectif est de les aider à guérir, elle et ses enfants.

L’une des premières choses que doit faire une femme est de pouvoir 

exprimer à nouveau ses émotions, et cela est facilité par des 

consultations individuelles et des ateliers de groupe. Les soins de 

répit que nous offrons peuvent également soulager une partie du 

stress ressenti par une femme, de même que de l’aider à récupérer  

un peu de l’énergie qui lui a fait défaut et qu’elle a besoin de donner  

à son enfant.

Nous informons toujours les mères des effets de la violence conjugale 

sur les enfants. Les comportements de ces derniers sont parfois reliés 

à toute la violence à laquelle ils sont exposés. La connaissance des 

symptômes et la compréhension des conséquences peuvent aider  

les mères à mieux comprendre et à traiter ce que vit son enfant.

Mères
n   Séances individuelles avec les mères et rencontres  

mère-enfant en duo 

n  Soins de répit

n  Ateliers sur les compétences parentales

n  Rôle parental : « Personne n’est parfait » (0 à 5)
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Art Therapy 
The art therapy group at Auberge Transition addresses a variety 

of challenges including: stress; worry; anxiety; low self-esteem; 

depression; anger management; violence, body image, PTSD, 

somatization; parenting and relationship conflicts. 

Using art and psychotherapy I take creative approaches in my work 

with the women and children of the Auberge. I work with women 

needing a warm and supportive place to process a variety of life 

issues. My treatment strategies are practical and real skill-building 

tools. The group facilitates a space where culturally diverse women 

may come together and share their personal narratives, build on 

each other’s strengths, and support one another.

I also use art & art-as-play to help children express and process their 

emotions. Young children need an approach that is developmentally 

appropriate for them. Within the children’s group, I use art therapy 

to help children express what they may have trouble verbalizing.  

I partner with the mothers to tailor an approach that is attuned to 

their child’s needs; work through their experiences together, and 

work to build a healthy mother/child relationship. 

n  48 women, 14 children and 7 mother/child dyads participated

Abha Singh
Art therapist

External services
Our external centre offers individual face-to-face consultations, 

telephone consultations, accompaniments (court, immigration, 

youth protection, etc), referrals to appropriate resources, and  

group workshops, for post-shelter and external clients. Thus we  

help women and children who were sheltered, as well as those who 

have experienced conjugal violence without going to a shelter, and 

those who still reside with their partner. Moreover, we do outreach 

in the form of workshops, conferences and kiosks and serve on 

various committees.

Our role is to guide our clients without judgment so that they can 

choose which path to take. Our goal is to ensure that our clients 

are aware of the options available to them and to support them 

according to their needs, while respecting their choices. 

Post-Shelter Program
 We offer bi-weekly workshops to former residents of Auberge 

Transition for a period of one year. Our workshops take the form of 

discussion groups with different themes such as self-esteem, anger, 

fear, assertiveness, etc. In addition, we offer bi-weekly workshops 

at the shelter for a two month period. These workshops are also 

in the form of group discussions dealing with such topics as the 

various forms of violence, the consequences of domestic violence 

for women and children, etc.

Art-thérapie 
Le groupe d’art-thérapie de l’Auberge Transition aborde plusieurs 

défis, tels que le stress, l’inquiétude, l’anxiété, la faible estime de 

soi, la dépression, la maîtrise de la colère, la violence, l’image du 

corps, les troubles de stress post-traumatique, la somatisation, les 

compétences parentales et les conflits relationnels. 

En utilisant l’art et la psychothérapie, je conçois des approches 

créatives avec les femmes et les enfants de l’Auberge au sein de 

mon travail. Je collabore avec des femmes qui ont besoin d’un 

lieu chaleureux et coopératif afin de tenter de régler différentes 

questions de la vie en général. Mes stratégies de traitement sont 

de nature pratiques et offrent de réels outils de renforcement des 

compétences. Le groupe propose un espace dans lequel des femmes 

de cultures diverses peuvent se rassembler et partager leurs 

expériences personnelles, tirer parti des forces des unes et des 

autres tout en s’apportant un soutien mutuel.

J’utilise également l’art et l’art sous forme de jeu pour aider les 

enfants à exprimer et à gérer leurs émotions. Les jeunes enfants ont 

besoin d’une approche développementale qui leur est appropriée. 

Au sein du groupe d’enfants, j’utilise l’art-thérapie pour aider les 

enfants à exprimer ce qu’ils ont du mal à verbaliser. Je collabore avec 

les mères pour adapter une approche en accord avec les besoins de 

leurs enfants, pour travailler ensemble sur leurs expériences et pour 

parvenir à une relation mère-enfant qui soit saine. 

n  48 femmes, 14 enfants et 7 duos mère-enfant y ont participé.

Abha Singh 
Art-thérapeute

Services externes
Notre centre de consultations externes offre des services de 

consultations individuelles, des consultations téléphoniques, de 

l’accompagnement (palais de justice, immigration, protection de la 

jeunesse, etc.), des références vers des ressources appropriées et 

des ateliers de groupe aux résidentes de la maison d’hébergement, 

ainsi qu’aux clientes des programmes après hébergement en refuge 

et aux clientes externes. Ainsi, nous aidons les femmes et leurs 

enfants qui ont été en maison d’hébergement, mais également 

celles qui ont vécu de la violence conjugale et qui ne sont pas allées 

en maison d’hébergement, ainsi que celles qui vivent encore avec 

leur conjoint. Nous effectuons également de la sensibilisation sous 

la forme d’ateliers, de conférences et de kiosques, en plus de siéger 

sur différents comités.

Notre rôle est de guider nos clientes sans jugement afin qu’elles 

puissent savoir quel chemin prendre. Notre objectif est de nous 

assurer que nos clientes soient informées des possibilités qui 

s’offrent à elles et de les soutenir selon leurs besoins, tout en 

respectant leur choix et leur rythme. 
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Mothers Workshops
We provide workshops for single moms who have experienced 

conjugal violence regardless of whether they were in shelters or 

not. The youth worker animates topics of interest to moms such 

as harassment after separation, parental alienation, co-parenting, 

etc. These workshops enable women to socialize with other moms 

who live the same realities. While moms attend the workshop, their 

children are cared for by volunteers CEJFI (coaching center for 

young immigrant girls in Ville Saint-Laurent) or the ABC Centre 

(Action Center volunteer of Ville Saint-Laurent).

Sensitization
The Vox Pop videos created in 2013-2014 are presented in high 

schools by a sexologist at CSSS St. Leonard and St. Michel. There 

are four videos in which students were encouraged to express 

their vision of healthy versus unhealthy relationships. Our team of 

workers also participated in these videos, offering information on 

definitions, facts, consequences, and the resources available in the 

community to intervene in situations of violence. These vox-pop 

videos are available on the internet VIMEO chain.

In spring of 2014, we did a workshop for the PIA program 

(immigrant parents) headed by the Department of Immigration  

of Quebec, the Marguerite Bourgeois School Commission and the 

City of St. Laurent.

In May of 2014, a launch was held for the book Before and After 

by author Angela Leuch, photographer Carole Daoust {and the 

coordinator of the Children’s Festival and the educational and social 

programs of the Metropolis Foundation Laure Colin}. Six women 

receiving our services collaborated in the creation of this book.

In December of 2014, we were invited by the Cari St. Laurent (support 

and resource center for immigrants) as experts on domestic violence 

as part of the 12 days of action for the commemoration of the 

massacre at Polytechnic University of Montreal.

We offered and attended the following:

n   Spring 2014; Workshop; Domestic violence and its consequences 

on children for PIA Program (immigrant parents) in partnership 

with CARI Saint-Laurent (help and resource center for 

immigrants)

n   November 25, 2014; Awareness / Training CARI Saint-Laurent; 

Domestic violence and its consequences

n   December 1, 2014; Awareness / Training CARI Saint-Laurent;  

what to do if a client is the victim? How to respond to her?

n   December 2014 and January 2015; Prevention workshops  

Lucien-Pagé school

n   March 24, 2015; Symposium on Racism held by the Committee 

COSSL immigrants (of Social Organizations St. Laurent 

Committee)

n   March 24 & 26, 2015; Prevention Workshop at John Rennie  

High School

Suivi Post-hebergement
Nous offrons des ateliers aux anciennes résidentes de l’Auberge 

Transition toutes les deux semaines pendant une période d’un 

an. Nos ateliers sont offerts sous forme de discussions de groupe 

sur différents thèmes, comme l’estime de soi, la colère, la peur, 

l’affirmation de soi, etc. De plus, nous offrons des ateliers au refuge 

toutes les deux semaines pendant une période de deux mois. Ces 

ateliers sont également offerts sous la forme de discussions de groupe, 

mais ils traitent de sujets comme les différentes formes de violence, 

les conséquences de la violence conjugale chez les femmes et les 

enfants, etc. 

Ateliers pour les mères
Nous offrons des ateliers pour les mères monoparentales qui ont 

subi de la violence conjugale, qu’elles aient ou non été en maison 

d’hébergement. L’intervenante jeunesse explique et invite le groupe 

à échanger sur des sujets qui intéressent les mères, comme le 

harcèlement après la séparation, l’aliénation parentale, la coparentalité, 

etc. Ces ateliers permettent aux femmes de socialiser avec d’autres 

mères qui vivent les mêmes réalités qu’elles. Pendant que les mères 

assistent à leur atelier, leurs enfants sont sous la bonne garde des 

bénévoles du CEJFI (Centre d’encadrement pour les jeunes filles 

immigrantes de Saint-Laurent) ou du Centre ABC (Centre d’action 

bénévole et communautaire de Saint-Laurent). 

Sensibilisation
Des capsules « Vox Pop » réalisées en 2013-2014 sont présentées dans 

les écoles secondaires par une sexologue du CSSS Saint-Léonard 

et Saint-Michel. Il s’agit de quatre vidéos où des étudiants ont été 

encouragés à prendre la parole et à s’exprimer sur leur vision de 

ce qu’est une relation amoureuse saine par rapport à une relation 

amoureuse malsaine. Également, notre équipe d’intervenantes a 

participé à ces vidéos en offrant des séances d’information sur les 

définitions, les réalités, les conséquences, ainsi que les ressources qui 

existent dans la communauté afin d’intervenir dans des situations de 

violence. Ces vidéos sont disponibles sur la chaîne internet VIMEO.

Au printemps 2014, nous avons offert un atelier pour le programme 

PIA (Parents immigrants avertis) chapeauté par le ministère de 

l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec, la Commission 

scolaire Marguerite- Bourgeoys et la Ville de Saint-Laurent. 

En mai 2014, le lancement du livre « Avant et Après » de l’auteure 

Angela Leuch, de la photographe Carole Daoust, et de la coordonnatrice 

du Festival des enfants et des programmes éducatifs et sociaux de la 

Fondation Métropolis, Laure Colin, a eu lieu. Six femmes recevant nos 

services ont collaboré à la création de ce livre. 

En décembre 2014, nous avons été invités par le CARI Saint-Laurent 

(Centre d’aide et de ressources pour les immigrants) en tant qu’experts 

en violence conjugale dans le cadre des 12 jours d’actions pour la 

commémoration de la tuerie de la Polytechnique de l’Université de 

Montréal.
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En décembre 2014 et janvier 2015, nous avons fait de la 

sensibilisation à l’école secondaire Lucien-Pagé auprès des 

étudiants de 4e et 5e année de secondaire, ainsi qu’à l’école John 

Rennie, sur la violence dans les fréquentations.

Nous avons participé aux évènements suivants :

n   Printemps 2014 : Atelier sur La violence conjugale et ses 

conséquences chez les enfants pour le Programme PIA (Parents 

immigrants avertis) en partenariat avec le CARI St-Laurent 

(Centre d’aide et de ressources pour les immigrants).

n   25 novembre 2014 : Sensibilisation/Formation au CARI Saint-

Laurent : La violence conjugale et ses conséquences.

n   1 décembre 2014 : Sensibilisation/Formation au CARI Saint-

Laurent : Quoi faire si une cliente est victime? Comment 

intervenir auprès d’elle?

n   Décembre 2014 et janvier 2015 : Ateliers de prévention à l’école 

Lucien-Pagé.

n   24 mars 2015 : Colloque sur le racisme organisé par le Comité 

Immigrants du COSSL (Comité des Organismes Sociaux de 

Saint-Laurent)

n   24 et 26 mars 2015 : Atelier de prévention à l’école secondaire 

John Rennie

Journée de perfectionnement du conseil 
et de l’équipe 
En février dernier, les membres de l’équipe et du conseil 

d’administration ont passé la journée ensemble lors d’un 

atelier animé par Edward Lee, chargé de cours à l’Université 

McGill. Le thème de la journée concernait le renforcement 

de la sensibilisation en matière de race et de racisme. Nous 

avons examiné les concepts de micro-agression et de macro-

agression, de même que discuté de la façon de nous appuyer 

sur les politiques existantes. (Manque le début de la phrase) à la 

fois au niveau du personnel et du conseil d’administration afin 

d’encourager un environnement encore plus inclusif et sécuritaire 

dans notre refuge. 

Nous aimerions remercier M. Edward Lee de nous avoir éclairés 

sur ce sujet délicat et de nous avoir expliqué les conséquences 

du racisme implicite tout comme celles du racisme explicite. 

Nous aimerions également remercier la Dre Julia Krane pour sa 

participation. 

Perfectionnement professionnel
Chaque année, l’équipe de l’Auberge participe à plusieurs séances 

de formation. Cette année, celles-ci incluent :

n   Trauma : stratégies de résolution des répercussions du stress 

post-traumatique  

n   Formation en TSPT 

n   Analyse transactionnelle

n   Formation contre le racisme et sur l’équité

n   Racisme

Board/Team Development Day
This past February, the team and members of the Board  spent 

the day together in a workshop facilitated by Edward Lee, 

Course lecturer at McGill University. The focus of the day was on 

developing greater awareness in the area of race and racism. We  

examined the concepts of micro-aggression and  macro-aggression;  

and discussed  how we  could build on existing policies. both at the 

staff and Board levels to encourage an even more inclusive and 

healthy  environment in our shelter. 

We would like to thank Mr. Edward Lee for enlightening us in 

relation to this sensitive subject matter,  and for explicating  the 

consequences of implicit as well as explicit racism. We would also 

like to Thank Dr. Julia Krane for her participation. 

Professional development
Each year, the Auberge team participates in various training 

sessions. This year these included:

n   Trauma-Strategies for Resolving the Impact of  

Post-Traumatic Stress

n   PTSD Training

n   Transactional Analysis

n   Anti-Racism & Equity Training

n   Racism

Community
Outreach and sensitizations are a  major part of our mandate. 

This year, the team held a workshop in a local high school where 

they delivered a two- week violence prevention program. Over 230 

students participated in the workshop. 

We also met with the grade ten and eleven students of John Rennie 

High School to talk about relationships and dating violence.60 

students participated. 

For December 6th, commemoration of the Polytechnic massacre of 

14 women, the external team was invited to attend a seminar and be 

part of a discussion panel on the topic of violence.

On November 25th, as part of the 16 days of Ending Violence 

against Women, two of the counselors  staffed a Kiosk at Concordia 

University to sensitize  students on violence against women. 
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Communauté
Les interventions et la sensibilisation occupent une partie 

importante de notre mandat. Cette année, l’équipe a organisé un 

atelier au sein d’une école secondaire locale dans le cadre d’un 

programme de prévention de la violence, d’une durée de deux 

semaines. Plus de 230 étudiants ont participé à l’atelier. 

Nous avons également rencontré des étudiants de 10e et de 11e 

année de l’école secondaire John Rennie afin de discuter des 

relations et de la violence dans les fréquentations. 60 étudiants y 

ont participé. 

Le 6 décembre, en commémoration du massacre de 14 femmes à 

l’École Polytechnique, l’équipe externe a été invitée à assister à un 

séminaire ainsi qu’à prendre part à une table ronde sur le thème de 

la violence.

Le 25 novembre, dans le cadre des 16 jours d’activisme contre la 

violence perpétrée envers les femmes, deux de nos intervenantes 

ont tenu un kiosque à l’Université Concordia pour sensibiliser les 

étudiants par rapport à la violence perpétrée envers les femmes. 

Comités et partenariats

n   Les maisons de L’Île

n   SOS violence conjugale

n   L’Association québécoise Plaidoyer-Victimes

n   Le Conseil des femmes de Montréal

n   COSSEL 

n   femmes immigrantes

n   jeunesse

n   immigrants

n   Table de concertation sur la violence conjugale – Secteur Nord

n   Comité Isa/Sauvé (systèmes d’alarme pour les survivantes)

n   NDG/Comité des bénévoles de l’ouest de Montréal 

n   Comité des intervenantes externes

Levées de fonds
Chaque année, l’Auberge Transition doit collecter plus de 100 000 $ 

pour assurer l’équilibre de son budget. Nous comptons sur le 

soutien financier de notre communauté. Encore une fois, différents 

évènements ont été organisés par Royal LePage Ville-Marie pour 

nous aider à atteindre nos objectifs.

n   Mai 2014 : vente-débarras 

n   Juillet 2014 : épluchette de maïs

n   Octobre 2014 : don de citrouilles

Ces trois levées de fonds ont permis de réunir 
un montant total de 6 000 $. Un grand merci à 
Royal LePage Ville-Marie et à la communauté 

pour leur soutien.

Committees & Partnerships
n   Les maisons de L’Ile

n   SOS Violence Conjugal

n   Plaiddoyer Victimes

n   Montreal Council of Women

n   COSSEL 

n   femmes immigrantes

n   jeunesse

n   immigrants

n   Conjugal Violence Round table North Sector

n   Sauvé/Isa (alarm systems for surviviors)

n   NDG/Mtl. West Volunteer committee

n   External counselors committee

Fundraising Events
Each year, Auberge Transition must raise in excess of $100.000 

dollars to ensure a zero balanced budget. We rely on the financial 

support of our community. Once again, different events were 

organized by Royal LePage Ville-Marie to assist us in obtaining our 

objectives.

n   May 2014: Garage Sale

n   July 204: Corn Roast

n   October 2014 Pumpkin Giveaway

These three events raised a total of $6,000 
dollars. A big thank you to Royal LePage Ville-
Marie and to the community for their support.

Les membres du conseil, Karen Rehel & Stefane Paul, 

ont participé au don de citrouilles.

Board members, Karen Rehel & Stefane Paul 

participated at the pumpkin giveaway
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Nouveauté cette année

L’éveil du printemps
Le 21 mars 2015, l’évènement « Éveil du Printemps » a été tenu 

dans la salle de la Légion locale sur le boulevard De Maisonneuve. 

Les amis et la famille ont été invités à passer une journée riche 

en activités et en amusements. Un grand merci à la Légion pour 

nous avoir permis d’organiser cet évènement dans leur salle 

ainsi qu’offert bénévolement de leur temps. Un grand merci 

également au groupe Les Perroquets pour leur participation à 

l’évènement. Et par-dessus tout, nous tenons à remercier tout 

spécialement Kimberlee Stedl, April Defalco et Joanne Penghale 

pour l’organisation de ce merveilleux évènement et pour avoir 

pris l’initiative de collecter des fonds pour notre refuge. Nous 

aimerions également remercier les membres de NDG Babysitting 

Coop et les membres du collectif Cheap Art de Saint-Raymond 

pour leur participation. 

New This Year

Spring Awakening
On March 21st, 2015, The Springtime Awakening event was held at 

the local Legion Hall on De Maisonneuve. Friends and family were 

invited to attend a day filled with fun and activities. A big thank 

you to the Legion for allowing the event to take place at the Legion 

Hall and for volunteering their time. Also a big thank you to Les 

Perroquets for  taking part in the event. Most of all, a  very special 

thank you goes out to Kimberlee Stedl, April Defalco and Joanne 

Penghale for organizing this wonderful event and taking the 

initiative to raise funds for our shelter. We would also like to thank 

members of the NDG Babysitting Coop and members from the 

Cheap Art Collective in St. Raymond for their participation. 
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Les fêtes de fin d’année
Célébrer les fêtes de fin d’année avec les femmes et les enfants 

est un moment très particulier pour nous. C’est en effet l’occasion 

pour se rassembler, partager un repas, et bien entendu attendre 

l’arrivée de la mère Noël. Nous souhaitons prendre ce moment pour 

remercier les personnes et les entreprises ci-dessous, lesquelles 

rendent nos célébrations extraordinaires. Les cadeaux que nous 

avons pu remettre aux femmes et aux enfants cette année viennent 

directement du cœur. Nous sommes énormément reconnaissants 

envers tous ceux qui ont pris la peine de donner. 

n   Employés d’ADP 

Un merci tout particulier à Nelson

n   Toy Tea

Un merci tout particulier au comité d’organisation et à tous ceux qui 

ont effectué des dons

n   Employés de Crofton Moore 

Un merci tout particulier à Jessie

n   Employées du Canadien National 

En décembre dernier, nous avons fêté les 30 ans de contributions du 

C.N. pour nos fêtes de fin d’année. Un merci tout particulier à Karen

n   Carolyn Bouchard-McNeil et ses assistants très spéciaux 

Un merci tout particulier à Carolyn et à tous ceux qui l’ont aidée à 

réaliser des rêves. Au total, ils ont réussi à recueillir 861 cadeaux qui 

ont été distribués à 15 refuges situés dans la région de Montréal. 

We would also like to thank Mariella Castellana, Marie 
Moscato, Stefane Paul, Manuela Del Dotta, Melina Amenta 
and Cathy Triassi  for volunteering and preparing an 
amazing holiday lunch for all to enjoy.

Holiday celebration
Celebrating the holidays with the women and children is a special 

time for us. It is a time to get together, enjoy a meal and of course 

wait for Ms. Claus to arrive. We would like to take this time to thank 

the following individuals, and companies who make our celebration 

extra special. The gifts we are able to distribute to the women and 

children at this time of year are gifts that come from the heart. We 

are so grateful to all who give. 

n   ADP employees

A special thank you to Nelson

n   Toy Tea

A special thank you to the organizing committee and all who 

donated

n   Crofton Moore employees

A special thank you to Jessie

n   Canadian National employees 

This past December marked 30 years of C.N.’s contributions towards 

our holiday celebration. A special thank you to Karen

n   Carolyn Bouchard-McNeil and her special helpers

A special thank you to Carolyn  and all who helped her for making 

dreams come true. In total they managed to gather 861 gifts that 

were distributed to 15 shelters across Montreal. 

Nous souhaitons également remercier Mariella Castellana, 
Marie Moscato, Stefane Paul,  Manuela Del Dotta, Melina 
Amenta and Cathy Triassi pour l’extraordinaire repas du 
temps des Fêtes, préparé bénévolement pour tous.
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Nos donateurs

Un merci tout particulier à vous pour vos 
contributions financières 
L’Auberge compte sur la communauté pour atteindre ses objectifs 

financiers. À tous ceux et celles qui ont donné généreusement cette 

année : merci! Votre soutien financier fait une différence. 

Fondations
n  Fondation canadienne des femmes

n  Fondation pour l’enfance CIBC

n  La fondation de bienfaisance T.A. Saint-Germain  

n  Fondation de la famille George Hogg

n  Fondation Leacross

n  Fondation de la famille Zeller

n  Fondation Gustav Levinschi 

n  Fondation de la famille Mireille et Murray Steinberg

n  Fondation de la CCAM

n  Fondation Saint-Germain Kavanagh 

n  Fondation communautaire juive de Montréal

Communautés religieuses
n  Femmes de l’Église Unie d’Anjou

n  Église unitarienne de Montréal

n  Église de Saint-André et Saint-Paul

n  Les soeurs de Sainte-Anne

Fonds versés par des entreprises et des employés
n  SNJM Partage 

n  Power Corporation of Canada 

n  SEUQAM 

n  Royal LePage Ville-Marie 

n  SCFP 2000 

n  United Way of Greater Toronto

n  152245 Canada inc.

n  Caisse de bienfaisance du C.N. 

n  Caisse de bienfaisance des employés et retraités

n  CanaDon.org

n  Graham investments inc.  

n  Invera Inc.

n  J.S. Hayes Insurance Brokers inc. 

n  SPUQ

n  Club Interact du Collège de l’Ouest de l’île

n  Miss Vick’s Children’s Center inc.

n  Syndicat des professeures et professeurs de l’UQAM

Our Donors 

Special thanks for your financial contributions 
The Auberge relies on the community to assist us  in achieving our 

financial goals. To all who so generously donated this year, thank 

you. Your financial support makes a difference. 

Foundations
n  Canadian’s Women’s Foundation                   

n  CIBC Children’s Foundation                   

n  La fondation de bienfaisance T. A.-St. Germain  

n  George Hogg Family Foundation 

n  Gustav Levinschi Foundation 

n  Leacross Foundation 

n  Zeller Family Foundation

n  Mireille & Murray Steinberg Foundation

n  Fondation de la CCAM

n  Saint Germain Kavanaugh foundation

n  Jewish Community Foundation of Montreal

Religious communities
n  Anjou United Church Women 

n  Church of the Messiah 

n  The Church of St. Andrew and St. Paul 

n  Les soeurs de Sainte-Anne

Businesses & Employee Funds 
n  SNJM Partage 

n  Power Corporation of Canada 

n  SEUQAM 

n  Royal LePage Ville-Marie 

n  SCFP 2000 

n  United Way of Greater Toronto

n  152245 Canada inc.

n  Caisse de bienfaisance du C.N. 

n  Caisse de bienfaisance des employés et retraités

n  CanaDon.org

n  Graham investments inc.  

n  Invera Inc.

n  J.S. Hayes Insurance Brokers inc. 

n  SPUQ

n  Club Interact du Collège de l’Ouest de l’île

n  Miss Vick’s Children’s Center inc.

n  Syndicat des professeures et professeurs de l’UQAM

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 
 

Revenues 2013–2014 
86% Quebec’s Health and Social Work Ministry  

(for operations) 

12% Donations from individuals, corporations  
and organizations 

1% Interest 

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

(for operations) 

10% Donations from individuals, corporations  
and organizations 

1% Interest

Distribution of funds 2013–2014 
61% Women’s & children’s programs 

22% Renovations, house maintenance,  
food and supplies 

13% Community development and awareness 

4% Administration 

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

Nos finances

Revenus en 2013–2014
86 %    Ministère de la Santé et des Services sociaux du 

Québec (pour nos activités)

12 %     Dons de la part de personnes, de sociétés et 
d’organismes  

1 %      Intérêts

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

Québec (pour nos activités)

10 % Dons de la part de personnes, de sociétés et 
d’organismes  

1 % Intérêts

Répartition des fonds en 2013–2014
61 %     Programmes pour femmes et enfants 

22 %     Rénovations, entretien des lieux, vivres et fournitures 

13 %   Développement communautaire et sensibilisation 

4 %     Administration 

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

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


