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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, 

counselling 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..

 

Notre mission 

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. 

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..
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Thank you from an ex-resident

Today is a meaningful day for me and I wanted to take a 
moment to share it with you. December 9th, 2016 is the 
five-year anniversary of the day that I packed my bags, left 
my apartment, and got into a taxi that would take me, my 
son, and my Mom to a local women’s shelter in Montreal. The 
memories of that day and the decision to officially leave my 
marriage are bittersweet, but what a journey since...

I am a different woman today than I was five years ago, and 
I would never have made it this far without all of you. I am 
choosing to celebrate this day and I hope you will celebrate 
it with me, at least in spirit, since I am obviously not good at 
arranging parties, lol! For me, that also means celebrating 
those of you who have journeyed with me. From the depths 
of my heart, I thank you for the myriad ways you have 
supported me and enabled me to grow into the person I am 
today.

I am thankful to all of the shelter’s staff for welcoming a 
very broken and fragile woman into your house five years 
ago, for the countless hours listening to me, crying with me, 
sitting with me, counselling me, for providing (strangely 
coloured ;) sweaters and clothes until I was able to get my 
own, trying to make Christmas with my son, my mom and I 
as festive as possible (yes, Santa did come to the shelter!), 
for going to the first meeting with my lawyer and facing my 
partner for the first time together with me, for taking the 
Metro together and walking up the court steps to attend 
the emergency court date alongside me, for supporting me 
through my return to work, for processing all those modules 
in the external clinic (what is assertiveness again? ;), and 
most of all, for refusing to tell me what to do or give me 
advice. I thank you most of all for assuring me that I COULD 
find the strength to make my own decisions, that there was 
value in “listening to my gut,” and that MY voice had to 
carry more weight than anyone else’s.

That wisdom has carried me through many choices in the 
last five years.

Remerciements d’une ancienne résidente 

Aujourd’hui est une journée importante pour moi et je 
voulais prendre un moment pour la partager avec vous.  Le 9 
décembre 2016 est le cinquième anniversaire du jour où j’ai 
fait mes bagages, quitté mon appartement et suis entrée 
dans un taxi qui me conduira, avec mon fils et ma mère, vers 
un refuge local pour femmes à Montréal. Les souvenirs de 
ce jour et la décision de quitter officiellement mon mariage 
sont douloureux, mais quelle aventure depuis ce temps...

Aujourd’hui, je suis une femme différente de celle que j’étais 
il y a cinq ans, et je n’aurais jamais été aussi loin sans votre 
soutien. Je choisis de célébrer ce jour et j’espère que vous 
le célébrerez avec moi, du moins en pensée, car je ne suis 
évidemment pas très bonne pour organiser des fêtes, ha ha! 
Pour moi, cela signifie aussi vous célébrer, vous, qui avez 
entrepris ce périple avec moi.   Du fond de mon cœur, je vous 
remercie pour les nombreuses façons dont vous m’avez 
soutenue et m’avez permise de devenir la personne que je 
suis aujourd’hui.

Je suis reconnaissante pour tout le personnel du refuge pour 
avoir accueilli une femme anéantie et fragile dans votre 
maison il y a cinq ans, qui, pendant des heures innombrables, 
m’ont écoutée, ont pleuré avec moi, se sont assis avec moi, 
m’ont donné des conseils, pour avoir fourni des chandails 
et des vêtements (étrangement colorés) jusqu’à ce que je 
puisse m’en procurer de nouveaux, qui avez offert une fête 
de Noël aussi festive que possible à mon fils, à ma mère 
et à moi (oui, le Père Noël est venu à l’abri!). Pour m’avoir 
accompagnée à la première rencontre avec mon avocat et 
pour faire face à mon partenaire pour la première fois. Pour 
m’avoir accompagnée dans le métro ensemble et pour avoir 
monté les escaliers du tribunal à mes côtés au moment de 
la comparution d’urgence avec moi, pour m’avoir soutenue 
lors de mon retour au travail, pour le traitement de tous ces 
modules de la clinique externe (qu’est-ce que l’affirmation 
de soi déjà?), et surtout, pour avoir refusé de me dire quoi 
faire ou me donner des conseils. Je vous remercie surtout 
de m’avoir assurée que je pouvais trouver la force de prendre 
mes propres décisions, qu’il était important d’« écouter mon 
instinct », et que ma voix devait porter plus de poids que 
celle des autres.

Cette sagesse m’a guidée dans de nombreuses décisions au 
cours des cinq dernières années. 
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Forty years are now behind us and as we look to the future 
we know there is still a lot of work that remains undone. 

The Auberge was created in 1975 by a group of young women 
involved with the YWCA, who recognized a lack of services 
for women and children victims of intimate partner violence. 

Since then, thousands of women and their children have 
come through our doors. This past year is no exception. 62 
women and 47 children were sheltered and 104 women and 
26 children received services from our external office. Our 
services are offered 24/7, 365 days of the year.

Our ultimate goal is for all women to spread their wings 
and learn how to move forward on their own, understanding 
that this is just the first step in their journey towards a 
better and brighter future. 

The Board of Directors began a strategic plan that will 
hopefully lead to an increase in services for the women and 
children we serve. We are currently exploring the best ways 
of offering these services to transgendered women living 
and experiencing IPV. Although the strategic plan is not yet 
complete, we are headed in the right direction. 

Today, after having responded to 40 years of violence 
against women we find ourselves still responding to 
daily requests for help. Not only are we responding to the 
hundreds of calls, but also we are now seeing and hearing 
about forms of violence that we never predicted, such as 
‘cyber violence’.  So, as we plan and move forward, we need 
to adapt our strategies to include new ways of intervening 
to stop the harmful methods used to intimidate and hurt 
others. 

Last October, we celebrated our 40th anniversary with 
friends, family, partners, donors, past employees and 
residents. The evening was a reminder of how much we have 
accomplished over the course of 40 years. We were also very 
privileged to have shared part of the evening with our Mayor 
and Friend, Mr. Russell Copeman.  

Seven years ago, we opened the doors to our external 
office and as always, I was very proud of the work that has 
been accomplished by the external team. Through theatre 
productions, raising community awareness and high school 
programs, they have been busy helping women and children 
both in the community and in our post shelter program. 

I would like to thank the members of our Board of 
Directors who have been extremely busy working on policies 
and organizing events throughout the year. Your unwavering 
commitment has not gone unnoticed. I would also like to 
thank my team for all their hard work, going above and 
beyond to make our shelter and external office a place where 
individuals can truly heal from abuse. Lastly, thank you to 
our volunteers, our donors and our partners. You truly do 
make a difference.. 

Irene Jansson 
Executive Director
 

Quarante années sont maintenant derrières nous et, alors que 
nous regardons vers l’avenir, nous savons qu’il reste encore 

beaucoup de travail à accomplir. Fondée en 1975 par un groupe 
de jeunes femmes du YWCA, qui ont su reconnaître le manque 
de services pour les femmes et les enfants victimes de violence 
conjugale, Auberge Transition est née.  

Depuis, des milliers de femmes et leurs enfants ont franchi nos 
portes, et la dernière année n’y fait pas exception. Entre autres, 
62 femmes et 47 enfants ont été accueillis et 104 femmes et 26 
enfants ont reçu des services auprès de notre bureau externe. Nos 
services sont offerts 24/7, 365 jours par année.

Notre but ultime est que toutes les femmes puissent s’épanouir 
et apprendre à progresser par elles-mêmes. Pour rêver à leur 
avenir, pour comprendre qu’il s’agit que de la première étape de 
leur périple vers un avenir meilleur et plus radieux. C’est l’occasion 
de transformer leurs peurs et leur honte et de leur permettre de 
redécouvrir les nombreuses possibilités qui s’offrent à elles.

Le conseil d’administration développe un plan stratégique qui, 
nous l’espérons, amènera une amélioration des services pour 
les femmes et les enfants que nous servons. Ces services seront 
également inclusifs pour les femmes transgenres qui vivent et 
qui sont victimes de VC. Bien que le plan stratégique ne soit pas 
encore complet, nous allons dans la bonne direction. 

Aujourd’hui, après 40 ans d’intervention dans la lutte contre 
la violence à l’égard des femmes, nous répondons toujours à des 
demandes d’aide quotidiennes. Non seulement nous répondons 
à des centaines d’appels, mais nous constatons également que 
la violence est utilisée dans des formes que nous n’avons jamais 
cru possibles, soit « la violence informatique ». Alors que nous 
planifions et progressons, nous devons adapter nos stratégies pour 
inclure de nouvelles façons d’intervenir et d’arrêter ces méthodes 
tout aussi néfastes, utilisées pour intimider et blesser l’autre. 

En octobre dernier, nous avons célébré notre 40e anniversaire 
avec des amis, des familles, des partenaires, des donateurs, des 
anciens employés et résidents. La soirée nous a rappelé tout ce 
que nous avons accompli au cours de ces 40 années. Nous avons 
également eu le privilège d’avoir partagé une partie de la soirée 
avec notre maire et ami, monsieur Russell Copeman.  

Il y a sept ans, nous avons ouvert les portes de notre bureau 
externe et, comme toujours, je suis très fière du travail accompli 
par l’équipe externe. À travers des productions théâtrales ainsi que 
de la sensibilisation communautaire et de programmes dans les 
écoles secondaires, elles étaient occupées à aider les femmes et 
les enfants, à la fois dans la collectivité et dans notre programme 
d’hébergement. 

Je tiens à remercier notre conseil d’administration qui a été 
extrêmement occupé à travailler sur les politiques et à organiser 
des événements tout au long de l’année. Votre engagement 
inébranlable n’est pas passé inaperçu. Je voudrais également 
remercier mon équipe pour son travail acharné, avoir dépassé les 
attentes et fait de notre refuge et de notre bureau externe des 
endroits où l’on peut réellement surmonter les conséquences 
de l’abus. Enfin, merci à nos bénévoles, nos donateurs et nos 
partenaires. Vous faites réellement une différence.  

Irene Jansson
Directrice génerale

Message from the Director Message de la directrice
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40 Years of Serving the Community

40 Années au Service de la Communauté
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Prior to 1975, there were only 18 shelters across Canada.  
We are proud to have been amongst those first 18 

shelters that provided services to women and their children 
who were seeking support to end the violence in their lives.  
Our story is a journey of active engagement, confronting 
social, political, and economic challenges, pushing forward 
after setbacks, saving lives, celebrating victories, and 
working towards social change in the area of Intimate 
Partner Violence.  We have been pioneers! 

Auberge transition is proud of its pioneering role and 
having been able to share its experience with other shelters. 
Since its inception in 1975 as a pilot project for the YWCA, 
the organization has provided emergency shelter to over 
thousands of women and children. Although her philosophy 
has evolved over the years, her mission and commitment 
have remained the same: providing shelter, counseling and 
assistance to women and their children.

1st Decade - 1975-1985
In December 1975, Auberge Transition began as a small 
demonstration project of the YWCA and was first set up 
as a temporary refuge in the Y’s residence.  It was at the 
time referred to as Transition House and was staffed with 
volunteers.

On October 27 of 1979 Auberge Transition was 
incorporated and moved its services from the YWCA to a 
six bedroom home. The purchase of a house and becoming 
an independent non-profit corporation were important 
accomplishments, for they led to the tangible recognition of 
the shelter’s value from the provincial government.

With such ongoing expansion, the Auberge’s organizational 
structure grew considerably over the years, from a handful 
of volunteers to a team of paid staff, volunteers, student 
involvement and a Board of Directors.

2nd Decade - 1985-1995
In 1984, the agency acquired another home that became 
a second stage housing. Auberge Transition is beginning 
to offer a range of post-shelter services to women and 
their children who have previously stayed in shelters. 
Unfortunately, in the fall of 1985, cuts to government 
assistance forced the board to sell the house.

In 1988 and 1989, in order to meet the increasing need for 
services, the Board of Directors decided to sell the home 
then occupied by Auberge Transition for almost ten years.  
Two adjoining houses were bought.  This home increased our 
capacity to serve more clients and remains were we continue 
to do our work.

3rd Decade - 1995-2005
Between 1995 to 2005 the home went through several major 
but separate renovations that have led to a high quality, 
secure and welcoming home for the women and children.  We 
also expanded the team to include night workers in order to 
ensure clinical care 24/7.  We  recognized the need to serve 
in many languages given that our clients represent the 
diversity found in Canada today.  We continued to contribute 

Avant 1975, il n’y avait que 18 refuges au Canada. Nous sommes 
fières d’avoir été parmi ces 18 premiers ayant fourni des 

services aux femmes et à leurs enfants qui cherchaient de l’aide 
pour mettre un terme à la violence dans leur vie. Notre histoire 
est une aventure axée sur l’engagement actif, confronté aux défis 
sociaux, politiques et économiques, allant toujours de l’avant 
malgré les revers pour sauver des vies, célébrer des victoires et 
travailler à apporter des changements sociaux dans le domaine de 
la violence conjugale. Nous sommes des pionniers!

Auberge transition est fière de son rôle de pionnière et d’avoir pu faire 
profiter d’autres refuges de son expérience. Depuis sa création en 1975 
comme projet-pilote du YWCA, l’organisme a offert un abri d’urgence à 
plus de milliers de femmes et enfants. Bien que sa philosophie ait évolué 
au fil des ans, sa mission et son engagement sont restés les mêmes : 
fournir un toit, des conseils et une aide aux femmes et à leurs enfants.

1re décennie — 1975-1985
L’année 1975 marque les débuts de la concrétisation d’Auberge 
Transition. Le conseil d’administration de Ville-Marie reconnait 
le besoin d’un refuge destiné aux femmes de Montréal et à leurs 
enfants victimes de la violence conjugale.

En décembre 1975, Auberge Transition a commencé à titre de 
petit projet de démonstration du YWCA, et a d’abord été créée 
comme refuge temporaire dans la résidence du Y. À l’époque, 
Auberge Transition était nommée « Transition House » et pouvait 
compter sur des bénévoles.

L’achat d’une maison en 1979 et l’accès au statut de 
société indépendante à but non lucratif sont des initiatives 
déterminantes pour l’Auberge puisqu’ils ont amené le 
gouvernement provincial à reconnaître de façon tangible 
l’importance du refuge. 

Le 27 octobre 1979, Auberge Transition fut constituée et elle a 
transféré ses services du YWCA à une maison de six chambres à 
coucher. L’achat d’une maison et la création d’une société sans but 
lucratif indépendante se sont avérés d’importantes réalisations 
car elles ont permis de reconnaître de manière tangible la valeur 
du refuge par le gouvernement provincial.

2e décennie — 1985-1995 
En 1984, l’organisme fait l’acquisition d’une autre maison qui 
devient un refuge de deuxième étape. Auberge Transition 
commence alors à offrir un éventail de services post-violence aux 
femmes et à leurs enfants ayant précédemment séjourné dans un 
refuge. Malheureusement, à l’automne 1985, des coupures dans 
l’aide gouvernementale obligent le conseil d’administration à 
vendre la maison.

En 1988 et 1989, le Conseil d’administration a décidé de vendre 
la maison occupée par Auberge Transition depuis près de dix ans 
afin de répondre aux besoins croissants en matière de services. 
Deux maisons adjacentes ont été achetées, ce qui a renforcé notre 
capacité à servir davantage de clients et à poursuivre notre travail.
3e décennie- 1995-2005
Entre 1995 et 2005, la maison a subi plusieurs rénovations 
majeures, bien que distinctes, qui ont permis de créer une maison 
de grande qualité, sécurisée et accueillante pour les femmes et 
les enfants. Nous avons également agrandi l’équipe pour y inclure 
des travailleurs de nuit afin d’offrir des soins cliniques 24 heures 

Message from the President Mot de la présidente
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to external committee work in the area and are widely 
respected by our sister organizations.

4th Decade — 2005-2015
In 2010, the External Consultation Centre opened its doors 
to the community.  This second arm of the organization has 
extended the reach of our services to women who choose an 
alternative to coming to live at the first stage shelter.

2016…
With 1 in 3 women globally experiencing intimate partner 
violence and/or sexual violence by a non-partner, the 
adoption in May of this year of the Global Plan of Action 
endorsed by the World Health Organization provides a 
strong mandate to address violence against women and 
girls as a global and urgent health problem and reaffirms 
the need for us to continue the valuable work that we do.  
Global initiatives require local action!  This is why our work 
is not done! It will require us to continue to challenge the 
acceptability of violence, maintain our core base of services, 
explore whether and how we expand, ensure financial 
stability, support our front line team, and work in partnership 
with other organizations.

As we look to the future, we must pause to say thank you 
to all those who came before us to lay the ground work and 
to those who have and continue to serve the Auberge leaving 
their positive imprint on the organization. Most importantly, 
we must honor and recognize the courage of all the women 
who have come in times of need and crisis to break the 
cycle of violence.  Our mission must live on to ensure that 
as long as intimate partner violence is present in our world 
and in our local communities that we will continue to be a 
counterforce against this violence and a place where women 
and their children can receive the support they need.

Special thanks must be extended to the volunteers who 
have been instrumental in initiating our service in the 
community and the many hours spent in accompanying the 
families that have come to the shelter in many different 
capacities.  The government is responsible for our core 
funding today but our donors have made many financial and 
material contributions over the past 40 years.  I would like 
to thank all of our donors for thinking of our families and 
helping us provide for their needs.  Today the organization 
has a team of professionals engaged in providing quality 
services to women and children who have experienced 
violence.  Thanks to our executive director, staff, interns, 
consultants for the contributions they have made in the lives 
of our clients.  Eradicating violence against women and their 
children is a global initiative and we are proud to have made 
our local contributions along the way.

Mariella Castellana, M.A., GDIA 
President 

 

sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons reconnu la nécessité de servir 
notre clientèle dans de nombreuses langues étant donné qu’elle 
représente aujourd’hui la diversité au Canada. Nous avons continué 
à effectuer du travail en comité externe dans la région et sommes 
grandement respectés par nos organisations sœurs.

4e décennie - 2005-2015
En 2010, le Centre de consultation externe a ouvert ses portes à la 
communauté. Cette deuxième branche de l’organisation a étendu la 
portée de nos services aux femmes qui choisissent le centre comme une 
solution de remplacement à venir vivre au refuge de la première étape. 

2016...
Alors qu’une femme sur trois subit de la violence conjugale ou une 
violence sexuelle dans le monde par un non-partenaire, l’adoption 
en mai de cette année du Plan d’action mondial approuvé par 
l’Organisation mondiale de la santé fournit un mandat fort 
pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles, 
comme un problème de santé mondial et urgent, et réaffirme la 
nécessité de continuer le travail précieux que nous faisons. Comme 
les initiatives mondiales nécessitent une action locale, notre 
travail n’est pas terminé! Nous devons continuer à lutter contre 
l’acceptation de la violence, à maintenir nos services de base, à 
explorer si et comment nous élargirons nos activités, à assurer la 
stabilité financière, à soutenir notre équipe de première ligne et à 
travailler en partenariat avec d’autres organisations.

En ce qui concerne l’avenir, nous devons prendre un instant pour 
remercier tous ceux qui nous ont précédés pour avoir préparé le terrain, 
de même que ceux qui ont servi et qui continuent de servir l’Auberge en 
laissant leurs empreintes positives sur l’organisation. Plus important 
encore, nous devons saluer et reconnaître le courage de toutes les femmes 
qui se sont présentées chez nous en cas de besoin et en situation de 
crise pour briser le cycle de la violence. Notre mission doit être axée sur 
le fait que, tant que la violence des partenaires intimes est présente dans 
le monde et dans nos communautés locales, nous continuerons à lutter 
contre cette violence et nous resterons un endroit où les femmes et leurs 
enfants peuvent recevoir le soutien dont ils ont besoin.

Un remerciement particulier doit être accordé aux bénévoles qui 
ont joué un rôle déterminant dans l’initiation de notre service au 
sein de  la communauté ainsi que les nombreuses heures consacrées 
à l’accompagnement des familles qui sont venues à l’abri et ce, sous 
différentes formes.  De nos jours, le gouvernement est responsable 
de notre financement de base, mais nos donateurs ont apporté de 
nombreuses contributions financières et matérielles au cours des 40 
dernières années.  Je tiens à remercier tous nos donateurs  qui ont 
pensé à nos familles et qui nous ont aidés à répondre à leurs besoins.  
Aujourd’hui, l’organisation dispose d’une équipe de professionnels 
engagée à offrir des services de qualité aux femmes et aux enfants 
victimes de violence.  Merci à notre directrice générale, au personnel, 
aux stagiaires, aux consultants pour leurs contributions apportées 
auprès des  vies de nos clients.  L’élimination de la violence à l’égard 
des femmes et de leurs enfants est une initiative mondiale et nous 
sommes fières d’avoir fait nos contributions au sein de la communauté 
tout au long de notre cheminement. 

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

President 
Mariella Castellana, M.A. GDIA
Professor, Anthropology & Sociology Department,
John Abbott College 
 
Vice-President 
Enza De Cubellis, BA 
Director, University Secretariat,  
Concordia University  
 
Treasurer 
Severine Nazarene, CPA., C.A
President, Provan Control Associates Inc 
 
Secretary 
Cerise Morris, Ph.D. 
Private Clinician  
 

Members 
Karen Rehel, BComm, CRHA 
Human resources Advisor, C.N. 

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

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

Laura Loufbourrows , MSW 
The board of directors would like to thank Laura 
Loufbourrows for her contributions during her time  
on the Board and wishes her much success in her  
future endeavours.

Conseil d’administration

Présidente
Mariella Castellana, M.A. aff. int. 
Professeure, département d’anthropologie et sociologie,  
Collège John Abbott 

Vice-présidente
Enza De Cubellis, B.A. 
Directrice, Secrétariat générale,  
Université Concordia

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

Secrétaire
Cerise Morris, Ph. D.
Clinicienne du secteur privé

Membres
Karen Rehel, B. Comm., CRHA 
Conseillère en ressources humaines, C.N.

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

Kate Tomczykiewick, B.A., B.C.L./LL.B.
 
Laura Loufbourrows , MSW
Le conseil d’administration tient à remercier Laura 
Loufbourrows pour ses contributions au sein du conseil et 
lui souhaite un franc succès dans ses projets futurs.
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Board Committees

Professional Development Committee 
Enza De Cubellis, Cerise Morris, Irene Jansson 
This year, the Board of Directors began consulting with 
various organizations to better understand the needs of 
the LGTB community. Expanding our services to include all 
women is very important to us. Before any policy change can 
be done; however, we need to be better informed about the 
needs and the challenges of having an all-inclusive policy. 

In January, The Board of Directors invited Gabrielle 
Bouchard, Peer Support &Trans Advocacy Coordinator from 
the Centre for Gender Advocacy at Concordia University, to 
give an initial presentation on the needs of transgendered 
women.

In February, a second consultation was held with Danelle 
Barnard and Denis Dubé, both students from the McGill 
University Sexual Identity Clinic who were very instrumental 
in guiding and educating the Board about existing resources 
that could help in the implementation of services to 
transgendered women needing shelter. 

Fundraising Committee 
Mariella Castellana, Laura Loofbourrows,  
Severine Nazarene, Irene Jansson, Stefane Paul
The fundraising committee met seven times over the course 
of the year and its objective was twofold; the first was to plan 
objectives for fundraising and the second was in preparation 
of the 40th anniversary celebration.

Personnel Committee
Mariella Castellana,  Kate Tomczykiewicz,
Karen Rehel, Cerise Morris 
The personnel committee met six times over the course of 
the year and their objective was to prepare and finalize a new 
evaluation process for the role of the executive director.

Communications Committee
Karen Rehel, Enza De Cubellis, Irene Jansson
The communications committee met once to go over 
promotional needs of the shelter and external office.

Finance committee 
Severene Nazarene, Irene Jansson
The financial committee met twice during the year to plan 
the budget and to make sure that the budget was being 
respected.

Comités du conseil d’administration

Comité de perfectionnement professionnel : 
Enza De Cubellis, Cerise Morris, Irene Jansson 
Cette année, le conseil d’administration a commencé à 
consulter divers organismes afin de mieux s’informer sur 
les besoins de la communauté LGTB. L’élargissement de nos 
services pour inclure toutes les femmes est très important 
pour nous mais, avant toute modification des politiques, 
nous devons mieux s’informer sur les besoins et les défis 
d’une politique toute-incluse. « Insérer une citation de la 
présidente ici. »

En janvier dernier, le conseil d’administration a invité 
Gabrielle Bouchard, coordonnatrice du Soutien des pairs 
et de la défense des droits des personnes trans du Centre 
for Gender Advocacy de l’Université Concordia, pour faire 
une première présentation sur les besoins des femmes 
transgenres.
La deuxième consultation tenue en février a été réalisée 
avec Danielle Barnard et Denis Dubé, étudiants du Centre 
d’orientation sexuelle de l’Université McGill, qui ont joué un 
rôle essentiel dans l’orientation et l’information du conseil 
sur les ressources existantes qui pourraient aider à la mise 
en place de services aux femmes transgenres qui ont besoin 
d’un refuge.

Comité des levées de fonds : 
Mariella Castellana, Laura Loofbourrows,  
Severine Nazarene, Irene Jansson, Stefane Paul
Le comité de financement s’est réuni 7 fois au cours de 
l’année et son objectif a doublé. Le premier était de planifier 
les objectifs de collecte de fonds et le second, de  préparer la 
célébration du 40e anniversaire.

Comité du personnel : 
Mariella Castellana, Kate Tomczykiewicz,
Karen Rehel, Cerise Morris
Le comité du personnel s’est réuni 6 fois au cours de l’année 
et avait pour objectif de préparer et de finaliser un nouveau 
processus d’évaluation pour le rôle du directeur général.

Comité des communications : 
Karen Rehel, Enza De Cubellis, Irene Jansson
Le comité des communications s’est réuni une fois pour 
répondre aux besoins promotionnels du refuge et du bureau 
externe. 

Comité des finances : 
Severine Nazarene, Irene Jansson
Le comité de financement s’est réuni deux fois au cours 
de l’année pour planifier le budget et veiller à ce qu’il soit 
respecté.
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Our Team 
 

The following individuals have played an instrumental role 
in assisting the women and children throughout the year 
and it is with sadness that we said goodbye to our childcare 
counselor Natasha, who after eight years of working at the 
Auberge decided it was time to take on a new challenge.  
From all of us here at the shelter, we wish her the best in  
her new career.

Administration, Coordination and Direction
Irene J.
Linda A.
Karina Z.

Counseling team 
Amelie B.
Anuska M.
Aurelie 
Catherine F.
Diana N.
Hema S.
Jo-Ann F.
Manoame M.F.
Natasha M.
Vicky Z.

On-call Team
Camille
Ilana M.
Marie-Eve L.
Natalie L.
Sophie R.

Maintenance
Marie-Lou F.

Notre équipe 

Les personnes suivantes ont joué un rôle important dans 
l’aide accordée aux femmes et aux enfants tout au long de 
l’année. Et c’est avec tristesse que nous avons dit au revoir à 
notre conseillère en service aux enfants, Natasha, qui après 
huit ans de service à l’Auberge, a décidé qu’il était temps 
pour elle de relever un nouveau défi. De la part de toute 
l’équipe de l’Auberge, nous lui souhaitons la meilleure des 
chances dans sa nouvelle carrière.

Équipe de gestion
Irene J.
Linda A.
Karina Z.

Équipe des intervenantes 
Amelie B.
Anuska M.
Aurelie 
Catherine F.
Diana N.
Hema S.
Jo-Ann F.
Manoame M.F.
Natasha M.
Vicky Z.

Équipe sur appel
Camille
Ilana M.
Marie-Eve L.
Natalie L.
Sophie R.

Entretien
Marie-Lou F.
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Volunteers

Volunteers are essential to the work we do at the shelter. 
Their daily assistance enables us to concentrate on the 
work that needs to be done. From cooking, to cleaning, to 
just playing with the children, we are truly inspired by all of 
you.  This year 1270 hours of volunteering were dedicated 
to the Auberge. We would like to thank Dana, Faigy, Paloma, 
Maria, Phyllis, Laura, Jessica, Layla, Katrina, Astrid, Karen, 
Lara, Anne, Aimee, Raji, Tanita, Victoria and Ruth for your 
contribution in the help to end violence against women  
and children.

Consultants

We would like to thank Shawna and Catherine for their 
expertise and guidance as our clinical supervisors as well as 
Abha for her incredible work with the women and children in 
our art therapy program.

Abha Singh: Art Therapist
Shawna Atkins: Clinical consultant
Catherine Sequin: Clinical consultant

Students

Each year, the Auberge welcomes students from 
various schools and disciplines. The students are given 
opportunities to enhance their knowledge and skills by 
working with the counseling team and then taking the lead 
in some of the caseloads we have. Once their internships are 
completed they may continue their studies or begin their 
careers in the helping field. We would like to congratulate 
the following students and we wish them much success in 
their future careers.

Annabelle: 2nd year Dawson College Social services
Alessia: Liberal Arts Mariannopolos College

Bénévoles

Les bénévoles sont essentiels au travail que nous faisons 
au refuge. Leur aide quotidienne nous permet de nous 
concentrer sur le travail qui doit être fait. De la cuisine au 
nettoyage, ou simplement le fait de jouer avec les enfants, 
nous sommes vraiment inspirés par vous tous. Cette année, 
1270 heures de bénévolat ont été consacrées à l’Auberge. 
Nous tenons à remercier Dana, Faigy, Paloma, Maria, Phyllis, 
Laura, Jessica, Layla, Katrina, Astrid, Karen, Lara, Anne,  
Aimee, Raji, Tanita, Victoria et Ruth pour votre contribution 
afin de mettre un terme à la violence envers les femmes et  
les enfants.

Consultants

Nous tenons à remercier Shawna et Catherine pour leur 
expertise et leurs conseils en tant que superviseures 
cliniques, ainsi qu’Abha pour son travail incroyable avec  
les femmes et les enfants dans notre programme de  
thérapie artistique.

Abha Singh : Thérapeute artistique
Shawna Atkins : Consultante clinique
Catherine Séguin : Consultante clinique

Étudiants

Chaque année, l’Auberge accueille des étudiants de diverses 
écoles et disciplines. Les étudiants ont la possibilité 
d’améliorer leurs connaissances et leurs compétences 
en travaillant avec l’équipe de consultation, et ensuite en 
prenant en charge certains dossiers. Une fois leurs stages 
terminés, ils peuvent continuer leurs études ou commencer 
leur carrière dans le domaine du soutien. Nous tenons à 
féliciter les étudiants suivants et nous leur souhaitons 
beaucoup de succès dans leur carrière future. 

Annabelle, étudiante de 2e année en services sociaux, 
Collège Dawson
Alessia : Arts libéraux, Collège Mariannopolos
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Annual General Meeting 
 
On June 16, 2016 Auberge Transition held its annual general 
meeting. In total 23  people were present which included 10 
formal voting members. A review of the year was presented 
both from the shelter and our external facility.  

International Women’s Day

The day started off with a lovely community breakfast as 
we celebrated the strength of the women and the courage it 
takes to leave. The women, children and staff all participated 
in a great start to the day. 

The tribute to women continued as the external team 
presented a Flower in the Storm at the Women’s Centre in 
Ville St. Laurent.

MONTREAL, Quebec — Tuesday, March 7th, 2017 — On 
Tuesday, March 7th, from 10:00 am to 4:00 pm, the Ardene 
Foundation paired up with the Shoebox Project to host a 
special in-store event for International Women’s Day (March 
8th). This is the second year the two foundations have 
collaborated to provide clothing and accessories to women 
who are homeless or at-risk of homelessness in the Montreal 
area.

The event was held at Ardene’s Decarie location on rue des 
Jockeys in Montreal (5455 rue des Jockeys, H4P 2T8). Over 
one hundred and fifty women were invited to fill shopping 
bags with as many items as they needed; Ardene pledged to 
donate clothing, footwear, accessories, jewelry, and seasonal 
items like hats and gloves – all free of charge. After today’s 
event, the Ardene Foundation will have donated close to 
$200,000 in merchandise to support its International 
Women’s Day initiatives. 

The Ardene Foundation, known for its active community 
involvement, plans to focus on women’s empowerment in 
2017. A Foundation spokesperson announced that, “This 
year’s International Women’s Day event was our way of 
saying ‘you are worth it and we support you’ to women 
everywhere. This [event] wasn’t just a celebration of women, 
but a show of solidarity and support within our community.” 

The Ardene Foundation aims to send an overall message 
that women should work together and build each other 
up through empathy and respect. The 2017 International 
Women’s Day event was one of many female-driven initiatives 
that the Foundation plans to support this year. 

Auberge transition would like to express their gratitude for 
allowing us to be part of such an amazing initiative.

Assemblée générale annuelle

Le 16 juin 2016, Auberge Transition a tenu son assemblée 
générale annuelle. Au total, 23 personnes étaient présentes, 
dont 10 membres votants. Une évaluation de l’année a été 
présentée par le refuge et par notre établissement externe. 

Journée internationale de la femme

La journée a commencé avec un bon petit-déjeuner 
communautaire, car nous avons célébré la force des femmes 
et le courage qu’il leur a fallu  pour partir. Les femmes, les 
enfants et le personnel ont tous participé à ce début de journée 
motivante. 

L’hommage aux femmes s’est poursuivi, alors que l’équipe 
externe a présenté Flower in the Storm au Centre des femmes 
de Ville Saint-Laurent.

MONTRÉAL, Québec — Mardi, 7 mars 2017 — Le mardi 7 mars, de 
10 h à 16 h, la Fondation Ardene s’est associée au projet Shoebox 
pour organiser un événement spécial en magasin pour la 
Journée internationale de la femme (8 mars). C’est la deuxième 
année que les deux fondations collaborent pour fournir des 
vêtements et des accessoires aux femmes sans abri ou à risque 
d’itinérance dans la région de Montréal.

L’événement a eu lieu au magasin Ardene Décarie, rue des 
Jockeys à Montréal (5455, rue des Jockeys, H4P 2T8). Plus de 
cent cinquante femmes ont été invitées à remplir des sacs 
à provisions avec autant d’objets dont elles avaient besoin. 
Ardene s’est engagée à faire don de vêtements, de chaussures, 
d’accessoires, de bijoux et d’articles saisonniers, comme 
des chapeaux et des gants, le tout gratuitement. Après cet 
événement, la Fondation Ardene aura fait don de près de 
200 000 $ en marchandises pour soutenir ses initiatives de la 
Journée internationale de la femme. 

La Fondation Ardene, connue pour sa participation active 
au sein de la communauté, prévoit de se concentrer sur 
l’autonomisation des femmes en 2017. Un porte-parole de 
la Fondation a annoncé que « l’événement de la Journée 
internationale de la femme de cette année était notre façon 
de dire “vous avez de la valeur et que nous vous soutenons” à 
toutes les femmes. Cet événement n’était pas seulement une 
célébration des femmes, mais une démonstration de solidarité 
et de soutien à l’endroit de notre communauté. » 

La Fondation Ardene vise à envoyer un message global 
selon lequel les femmes devraient travailler ensemble et se 
valoriser par l’empathie et le respect. L’événement de la Journée 
internationale de la femme 2017 a été l’une des nombreuses 
initiatives dirigées par les femmes que la Fondation envisage 
de soutenir cette année. 

Auberge Transition souhaite exprimer sa gratitude pour nous 
avoir permis de faire partie d’une initiative aussi incroyable.
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Art Therapy
 
The Art therapy program at the Auberge, assists women & 
children survivors of domestic violence to safely express and 
contain their emotions; to cope with traumatic memories; 
receive support for emotional stability; and to strengthen a 
sense of safety.

Through Art Therapy, participants are provided the 
opportunity to address psychological and emotional needs 
through various art media. The creative process helps to 
foster self-expression, learn coping skills, manage stress, 
strengthen a sense of self, and build a sense of community 
amongst the women. 

Through the Art Therapy program women are empowered. It 
also provides a voice to survivors of violence as they move 
towards healing and recovery. 
Through the art-making 
process, participants can work 
through their experienced 
chaos, painful memories, the 
emotion(s) of their abuse, 
discover safety and a sense of 
grounding.

This year, both women 
and children were able to 
participate in individual, 
group, and mother/child dyadic 
Art Therapy accustomed to 
meet their needs. 

Total Attendance at Art Therapy groups:
Women: 39     
Children: 21           
Mother/Child Dyad: 10

L’art-thérapie 

Le programme d’art-thérapie de l’Auberge aide les femmes et 
les enfants survivants de la violence conjugale à exprimer et 
à contenir leurs émotions en toute sécurité, à faire face à des 
souvenirs traumatisants, à recevoir un soutien pour la stabilité 
émotionnelle, de même qu’à renforcer un sentiment de sécurité.

Grâce à l’art-thérapie, les participants ont la possibilité de 
répondre à des besoins psychologiques et émotionnels grâce 
à divers moyens artistiques. Le processus créatif contribue à 
favoriser l’expression de soi, à se familiariser avec les capacités 
d’adaptation, à gérer le stress, à renforcer le sens de soi et à 
créer un sentiment de communauté parmi les femmes. 

Grâce au programme d’art-thérapie, nous renforçons les 
aptitudes des femmes. Ce programme donne également 

la parole aux survivants 
de la violence alors qu’ils 
cheminent vers la guérison et 
le rétablissement. Au moyen 
du processus de création 
artistique, les participants 
peuvent surmonter leurs 
expériences chaotiques passées, 
leurs souvenirs douloureux, 
les émotions face à leurs abus, 
et découvrir un sentiment de 
sécurité et de soutien.

Cette année, les femmes et les 
enfants ont eu l’opportunité 

de participer à la thérapie artistique individuelle, collective et 
en dyade mère et enfant sur une base personnalisée en vue de 
répondre à leurs besoins. 

Total des participants aux groupes d’art-thérapie :
Femmes : 39     
Enfants : 21           
Dyades mère et enfant : 10
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Childcare

We often say or think that Intimate Partner Violence is 
violence between partners. However, children are also 
very often involved in the family dynamics and suffer 
consequences due to the violence within the home. This year, 
45 children were sheltered and received one on one care and 
counseling. Through art and play the children were exposed 
to a variety of different ways to express their emotions. 

Although we strive to maintain a structured environment 
for the children it is not always an easy transition. They are 
given opportunities to learn and understand that violence 
in any form is unacceptable. They are given a safe place to 
talk about and express their fears, their worries, and their 
sadness.

To be able to understand that they are not to blame for 
their current situation is part of our role. Often they believe 
that the violence between mom and dad happened because 
of something they did or said. So it is up to us to help them 
understand that there are certain things in life that we 
cannot control no matter how hard we try.

Interventions must also be done in collaboration with the 
mothers. Through group discussions, or individual sessions 
mothers are also given opportunities to learn and talk about 
the consequences on their children. 
As part of the childcare agenda, we offer mothers an 
opportunity to participate in our Nobody’s Perfect program.  
The program is geared towards the well being of children  
0 to 5 years of age. This year, 6 mothers participated in  
the program. 

External Consultation Center 

The External Consultation Centre provides individual 
counselling, telephone and crisis counselling, assistance 
(courthouse, immigration, DPJ, etc.), help finding appropriate 
resources and group workshops for shelter residents and 
women in post-shelter and external programs. Our services 
are available to women who have experienced or are living 
with domestic violence, adolescent girls who are living with 
or have experienced abuse, children who are witnessing or 
have witnessed violence, and families of a victim of domestic 
violence. In addition, we raise awareness through workshops, 
conferences and kiosks and we sit on several committees. 
We are working to restore power to women. Our objective 
is to provide women with judgment-free guidance so that 
they can make an informed choice. Our goal is to ensure that 
women know the many options available to them, support 
them according to their needs and respect their choices and 
pace. This year, we have helped 104 women and 26 children.

Jeunesse

Nous disons ou pensons souvent que la violence conjugale 
est la violence entre les partenaires. Cependant, les enfants 
sont également très impliqués dans la dynamique familiale et 
subissent des conséquences en raison de la violence au foyer. 
Cette année, 45 enfants ont été accueillis et ont reçu des soins 
et des services de consultation individuelles. Grâce à l’art et au 
jeu, les enfants ont été exposés à diverses façons d’exprimer 
leurs émotions. 

Bien que nous nous efforcions de maintenir un environnement 
structuré pour les enfants, ce n’est pas toujours une transition 
facile. Nous leur offrons la possibilité d’apprendre et de 
comprendre que la violence, sous quelque forme que ce soit, est 
inacceptable, en plus de leur fournir un endroit sûr pour parler  
et exprimer leurs peurs, leurs soucis et leur tristesse.

Leur faire comprendre qu’ils ne sont pas responsables de 
leur situation actuelle fait aussi partie de notre rôle. Souvent, 
les enfants croient que la violence entre maman et papa est le 
résultat de quelque chose qu’ils ont fait ou dit. Il nous revient 
donc de les aider à comprendre qu’il y a certaines choses dans  
la vie que nous ne pouvons pas contrôler, peu importe les efforts 
que nous y mettons.

Les interventions doivent également être menées en 
collaboration avec les mères. Grâce à des discussions en groupe 
ou à des séances individuelles, les mères ont également la 
possibilité d’apprendre et de parler des conséquences sur  
leurs enfants. 

Dans le cadre du programme de garde d’enfants, nous offrons 
aux mères l’occasion de participer au programme Personne n’est 
parfait, qui porte sur le bien-être des enfants de 0 à 5 ans. Cette 
année, 6 mères ont participé au programme.  

Le centre externe

Le centre de consultation externe offre des services de 
consultations individuelles, une ligne téléphonique d’écoute et 
d’urgence, de l’accompagnement (Palais de justice, immigration, 
DPJ, etc), références vers les ressources appropriées et des  
ateliers de groupe aux résidentes de la maison d’hébergement 
ainsi qu’aux femmes des programmes post-hébergements et 
externes. Nos services sont offerts aux femmes qui ont vécu ou 
qui vivent de  la violence conjugale, aux adolescentes qui vivent 
ou qui ont vécu de la violence de fréquentation, aux enfants 
qui sont ou qui ont été 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 plusieurs comités. Nous 
travaillons pour redonner le pouvoir aux femmes. Nous avons 
pour mandat de guider les femmes sans jugement afin qu’elles 
puissent faire un choix éclairé.  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. Cette année, nous avons 
servi 104 femmes et 26 enfants.
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Ateliers de suivis

Nous offrons des ateliers aux anciennes résidentes de 
l’Auberge Transition ainsi qu’aux femmes de l’externe 
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 à 
la 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, le cycle de la 
violence, les conséquences de la violence conjugale chez les 
femmes et les enfants, etc.  Parfois nous utilisons les arts 
dans nos ateliers. Cette année nous avons donné 45 ateliers.

Services jeunesse

Nous avons offert des ateliers pour les mamans 
monoparentales ayant survécues à de la violence conjugale. 
Les ateliers  traitaient différents sujets qui concernent 
la réalité des mères monoparentales. Un service de halte-
garderie était offert si nécessaire.  Cette année nous avons 
donné dix ateliers pour les mamans.

Ateliers de théâtre social

Nous avons obtenu une subvention de la Ville de Saint-
Laurent dans le cadre du Programme des Initiatives 
Interculturelles et/ou Familiales et nous avons décidé de 
créer un projet d’un an dans lequel ont voulait donner 
l’opportunité aux femmes d’assister à des ateliers de théâtre 
sociale. Le groupe était composé de survivantes de violence 
conjugale et les ateliers étaient animés par Marie Deaudelin 
qui est comédienne, directrice artistique de Théâtre en 
Cavale et candidate à la maîtrise en dramathéarapie. De 
septembre à la fin novembre, c’était le processus de création 
collective. C’est à travers les témoignages de chacune des 
participantes que Marie a eu le grand défi d’écrire l’histoire 
du personnage principale, Lily. La pièce de théâtre Une Fleur 
dans la Tempête a été présentée dans différents organismes 
de Ville Saint-Laurent. En effet, l’un des objectifs de ce 
projet était de faire de la sensibilisation auprès de la 
population sur les conséquences que la violence conjugale 
peut avoir chez les enfants. 

Pour certaines participantes c’était une première 
expérience théâtrale, même une première expérience 
devant le public. Pour certaines d’entres elles, le français 
n’est pas leur langue maternelle. Nous tenons à saluer leur 
persévérance dans ce projet. Les participantes se sont 
réunies six fois pour la création de la pièce de théâtre 
et par la suite, dix autres fois pour pratiquer les textes. 
Nous avons fais quatre représentations publiques de 
décembre 2016 à mars 2017 et trois autres représentations 
d’avril à  juin 2017. L’un des objectifs les plus importants 

Workshops

We offer workshops to former Auberge Transition residents 
and other women who do not live with their abusive partner. 
Our workshops take the form of discussion groups and 
have different themes such as self-esteem, anger, fear, 
assertiveness, etc. We also provide workshops at the shelter. 
These workshops also take the form of discussion groups; 
however, they focus on basic themes such as the different 
forms of violence, the cycle of violence, the consequences 
of domestic violence among women and children, etc.  
Sometimes, these our workshops involve the arts. This year, 
we gave 45 workshops.

Youth Services

We offered workshops for single mothers who have survived 
domestic violence. These workshops dealt with a variety 
of subjects related to the experiences of single mothers. A 
daycare service was available for those who needed it. This 
year, we gave ten workshops for mothers. 

Theatre for Social Change Workshops

Ville St. Laurent awarded us a grant through the Programme 
des Initiatives Interculturelles et/ou Familiales. Thus, we 
decided to create a one-year project giving women the 
opportunity to attend theatre for social change workshops. 
The group was made up of survivors of domestic violence 
and the workshops were led by Marie Deaudelin, actress, 
artistic director at Théâtre en Cavale and a Master’s student 
in drama therapy. The collective creation process started 
in September and continued until the end of November. 
Using testimony from each participant, Marie wrote the 
story of the protagonist, Lily. The play, “A Flower in the 
Storm”, was presented at various organizations throughout 
Ville St. Laurent. In this way, the project achieved one of its 
objectives, to raise public awareness about how domestic 
violence affects children. 

For some participants, this was their first theatrical 
experience, or even their first experience in front of an 
audience. For some of the women, French was not their 
first language. We wish to congratulate them on their 
perseverance throughout this project. During the creation 
of the play, the participants met six times. Subsequently, 
they met ten more times to rehearse. From December 
2016 to March 2017, we held four performances in front of 
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de ce projet de création collective était de faire de la 
sensibilisation auprès de la population laurentienne 
sur les conséquences de la violence conjugale chez les 
enfants. Nous sommes très fières de dire que nous avons 
atteint notre objectif et notre pièce de théâtre a été très 
bien reçue dans les différents organismes dans lesquels 
nous avons été.

Une fleur dans la tempête

Une fleur dans la tempête est une pièce de théâtre social 
qui vise à sensibiliser la population à la problématique 
de la violence conjugale et familiale, ainsi qu’aux 
conséquences vécues par les enfants qui y sont exposés. 

Cette pièce a été créée par la comédienne Marie 
Deaudelin, et 13 survivantes ont participé aux ateliers 
offerts par le Centre de consultation de l’Auberge 
Transition. L’histoire est basée sur l’expérience et le 
témoignage des participantes. 
 
Cette année, il y a eu :
n  10 ateliers
n  4 représentations publiques
n  157 personnes touchées par la pièce

Nous aimerions remercier les participantes pour leur 
courage, leur résilience et surtout pour leur confiance. 
Nous voulons aussi remercier Marie pour son écoute,  
son respect.

Activités réalisées

n   Soirée de reconnaissance pour remercier les 
participantes et formatrices des ateliers artistiques  
(3 juin 2016)

n   Fête d’été (12 juillet 2016) - 50 personnes
n   Matinée pyjama-cinéma (29 décembre 2016) -  

22 personnes
n   Fête de Noël de l’externe (03 janvier 2017) - 37 personnes
n   Repas communautaire pour la Journée Internationale de 

la Femme (8 mars 2017) - 8 personnes

an audience and from April to June 2017, three additional 
performances were held. One of this collective creation 
project’s most important objectives was to raise awareness 
among the citizens of the Laurentians about how domestic 
violence affects children. We are very proud to report that 
we achieved our goal. Our play was very well received by the 
various organizations where we performed. 

A Flower in the Storm

A Flower in the Storm is a social drama that aims to raise 
awareness of the problem of domestic and family violence 
and the consequences experienced by children exposited  
to it.

This presentation was created by the comedian Marie 
Daudelin and 13 survivors who participated in the workshops 
offered by the Auberge Transition Consultation Centre. The 
play is based on the women’s experiences and testimonials.

This year there were:
n  10 workshops
n  4 presentations
n  157 people touched by this play

We would like to thank the women for their courage, their 
resilience and above all their trust. We would also like to 
thank Marie for her support, respect and sensitivity.

Achievements

n   An evening of recognition to thank the artistic workshop 
participants and teachers (June 3, 2016)

n  Summer holiday (July 12, 2016) - 50 people
n  Pajama-movie morning (December 29, 2016) - 22 people
n  External Christmas party (January 3, 2017) - 37 people
n   Community meal for International Women’s Day  

(March 8, 2017) - 8 people

Professional development

n   Suicide action Montréal   
n   Cri-Viff : Seminar Les enfants exposés à la violence 

conjugale
n   Montreal Volunteer Bureau: Integration & Supervision 

Training
n   Disassociation Identity Disorder: Information session 

given by Dr. Su Baker 
n   First Nations relations and interventions for violence and 

sexual assault by CAVAC 
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Committees & Partnerships

n   Les maisons de l’ile - 4 meetings
The meetings focus on issues and priorities regarding 
domestic violence. We are also preparing a day of meetings 
and discussions with our teams.

n   The NDG/Montreal West Volunteer Committee - 4 meetings
Some of the committee members participated in two 
recruitment and outreach kiosks at McGill University. 

n   Table de Concertation en Violence Conjugale Secteur Nord
We held five meetings. Organizing the Table’s 30th 
anniversary. 45 people attended.

We are also members of:
n   SOS Violence Conjugale
n   Association Québécoise Plaidoyer Victimes Inc.
n   Montreal Council of Women Training Courses/Workshops

Perfectionnement professionnel

n   Suicide Action Montréal   
n   Cri-Viff : Séminaire Les enfants exposés à la violence 

conjugale
n   Centre d’action bénévole de Montréal : Formation 

d’intégration et de supervision
n   Trouble dissociatif de l’identité : Séance d’information 

offerte par Su Baker, Ph D 
n   Relations et interventions auprès des Premières nations 

contre la violence et les agressions sexuelles par le CAVAC

Comités & partenariats

n   Les maisons de l’ile - 4 rencontres
 Des discussions concernant les enjeux et les priorités 
en violence conjugale on fait l’objet des rencontres. Nous 
sommes aussi dans le processus de préparer une journée de 
rencontres et discussions avec nos équipes.

n   Le comité des bénévoles NDG/Montréal Ouest - 4 rencontres
Certaines membres du comité ont participé a deux kiosques 
de recrutement et de sensibilisation a l’université McGill. 

n   Table de concertation en violence conjugale secteur nord; 
nous avons eu 5 rencontres.

Organisation du 30ième anniversaire de la table. 45 
personnes étaient présentes.

Nous sommes aussi membres de:
n   SOS Violence conjugal
n   Association Québécoise Plaidoyer Victimes Inc.
n   Conseil des Femmes de Montreal
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Nos donateurs

Nous remercions tous nos donateurs qui continuent à 
soutenir notre travail et ceux qui se sont joints à nous pour 
lutter contre la violence à l’égard des femmes. Nous vous 
remercions de nous avoir permis de faire une différence dans 
la vie des personnes qui recherchent notre soutien.

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

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

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

Our Donors 

Thank you to all our donors who continue to support 
our work and to those who have joined us in the fight to 
eliminate violence against women.  Thank you for allowing 
us to make a difference in the lives of those who seek our 
support. 

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

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

Businesses & Employee Funds 
n  Caisse de bienfaisance des employées et retraites 
n  Canada Helps.Org 
n  C.N. Community Fund 
n  Graham investments inc 
n  Invera Inc. 
n  Mihag Holdings 
n  M & M Meat shops 
n  Polymos Inc.
n  Quadra Chemicals 
n  Royal LePage Ville-Marie 
n  SCFP 2000 
n  SNJM Partage 
n  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! 



19

Our Finances 
 

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

(for operations) 

13% Donations from individuals, corporations  
and organizations 

1% Interest 

Revenues 2016–2017 
84% Quebec’s Health and Social Work Ministry  

(for operations) 

15% Donations from individuals, corporations  
and organizations 

1% Interest

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

15% Renovations, house maintenance,  
food and supplies 

22% Community development and awareness 

4% Administration 

Distribution of funds 2016–2017 
58% Women’s & children’s programs 

21% Community development and awareness 

17% Renovations, house maintenance,  
food and supplies 

4% Administration

Nos finances

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

Québec (pour nos activités)

13 %     Dons de la part de personnes, de sociétés et 
d’organismes  

1 %      Intérêts

Revenus en 2016–2017
84 %  Ministère de la Santé et des Services sociaux du 

Québec (pour nos activités)

15 % Dons de la part de personnes, de sociétés et 
d’organismes  

1 % Intérêts

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

15 %     Rénovations, entretien des lieux, vivres et fournitures 

22 %   Développement communautaire et sensibilisation 

4 %     Administration 

Répartition des fonds en 2016–2017
58 % Programmes pour femmes et enfants 

21 % Développement communautaire et sensibilisation 

17 % Rénovations, entretien de la maison,          
alimentation 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


