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mission

To provide a stable and
fulfilling environment for persons with a mental
illness, through safe, affordable housing and
inclusion in a community that supports their
social, material and spriritual needs. We believe
in a society in which persons with mental illness
can be full, contributing members. We extend
support to others interested in adopting the
L’Abri en Ville model.
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Mission

Fournir un environnement stable et
valorisant aux personnes atteintes de maladie mentale,
en leur procurant un logement sécuritaire et abordable
et en les intégrant dans une communauté qui répond
à leurs besoins sociaux, matériels et spirituels. Nous
pensons que les personnes atteintes de maladie mentale
peuvent contribuer à la société et en être des membres
à part entière. Nous soutenons les personnes intéressées à
adopter le modèle de L’Abri en Ville.
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Bénévoles

Budget
Budget

Team
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Support
Appui
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of 2017 was our Open House in May, when
residents, volunteers, board members, staff, supporters and
neighbours celebrated a new home for L’Abri en Ville. In our
first full year on Duvernay Street, our attractive three-storey
offices have become not just a comfortable work space for
staff, but a centre for residents
planning events, for volunteers
doing committee work, and for
board members holding meetings.

Administration

L’Abri en ville

Board of directors | Our board met six times in 2017, while
our executive committee met five times. Dale MacDonald
stepped down as co-president and was replaced by
Eric Widdicombe. Cecily Lawson became vice-president. New
board members were Sam Beitel, Charles Pearo, and residents
Alyss Norah Chassagne and Luc Belleau.

Administrative staff | Executive director Cheryl Lafferty
collaborated with our office assistant Denise Hudon to
maintain updated databases and improve operating methods,
while setting aside a day weekly to concentrate on funding
applications to foundations. At the same time, Cheryl oversaw
the hard work of our two coordinators as they made sure
our apartments ran smoothly. Cathy DeChambeau and
Star Gale met regularly with residents and volunteer teams,
and organised outings to enrich residents’ lives. In the fall, we
welcomed back former coordinator Loraine Jacmain, who
filled in for four weeks when Cathy was called away by family
concerns. As orders streamed in for our citrus fundraiser, Star
was our behind-the-scenes organiser and point person for
the office, and kept things running smoothly on December
distribution days.
Placements and hires | We were blessed with a great group
of students doing work placements or pitching in during the
summer months. One McGill University social work student
completed his placement in spring, and another began with
us in the fall, working two days a week. In summer—for the
first time—a Dawson College student was hired for six weeks
under the Canada Summer Jobs program, and a former McGill
social work student placed with us in 2015 (now a graduate)
returned to replace a staff member on leave. In the fall, two
occupational therapy students from Université de Montréal
requested and did brief placements, meeting regularly with
residents of one of our apartments for baking and painting
activities—occupations meant to improve skills and boost
confidence.
Cont’d on p. 3

Le moment
Denise Hudon

The highlight

le plus marquant de 2017 fut notre journée Portes
ouvertes en mai, alors que nos résidents, bénévoles, membres du conseil,
employés, sympathisants et voisins ont célébré l’inauguration
d’une nouvelle demeure pour L’Abri en Ville. À notre première année
complète sur la rue Duvernay, nos bureaux attrayants situés sur trois
étages sont devenus non seulement un lieu de travail confortable pour
notre personnel, mais aussi un centre pour les résidents planifiant
des événements, pour les bénévoles travaillant en comités et pour
les membres du conseil se réunissant.

ADMINISTRATION
Conseil d’administration | Notre conseil s’est réuni six fois en
2017, tandis que notre exécutif s’est rencontré à cinq reprises.
Dale MacDonald a quitté ses fonctions de coprésidente et a été
remplacée par Eric  Widdicombe. Cecily Lawson est devenue viceprésidente. Les nouveaux membres du conseil étaient Sam Beitel,
Charles Pearo, ainsi que les résidents Alyss Norah Chassagne et
Luc Belleau.
Personnel administratif | La directrice générale Cheryl Lafferty a
collaboré avec notre adjointe de bureau Denise Hudon pour maintenir
des bases de données à jour et améliorer les modes de fonctionnement,
tout en réservant une journée par semaine pour se concentrer sur
les demandes de financement à des fondations. Au même moment,
elle a supervisé le travail acharné de nos deux coordonnatrices en
charge de s’assurer que tout se passe bien avec nos appartements.
Cathy DeChambeau et Star Gale ont rencontré régulièrement
les résidents et les équipes de bénévoles, et ont organisé des sorties afin
d’enrichir la vie des résidents. À l’automne, nous avons accueilli notre
ancienne coordonnatrice, Loraine Jacmain, en remplacement de Cathy qui
a dû s’absenter pendant quatre semaines pour des raisons familiales. Alors
que les commandes déboulaient pour notre collecte de fonds par vente
d’agrumes, Star était notre organisatrice et personne-ressource dans les
coulisses, voyant ensuite à ce que nos journées de distribution
en décembre se déroulent sans heurt.

Stages et embauches | Nous avons eu le bonheur d’accueillir un groupe
d’étudiantes et d’étudiants formidables pour des stages en milieu de
travail et pour nous aider lors de la saison estivale. Un étudiant en travail
social a complété son stage au printemps et un autre a commencé le sien
avec nous à l’automne, travaillant deux journées par semaine. Pour une
première fois durant l’été, une étudiante du Collège Dawson a été engagée
pour six semaines dans le cadre du programme Emplois d’été Canada,
et une ancienne étudiante en travail social de l’Université McGill ayant
fait un stage chez nous en 2015, maintenant diplômée, est revenue
pour remplacer une employée en congé. À l’automne, deux étudiantes
en ergothérapie de l’Université de Montréal ont effectué de brefs stages,
rencontrant régulièrement des résidents de l’un de nos appartements
afin de faire de la pâtisserie et de la peinture, des activités conçues pour
améliorer les compétences et renforcer la confiance.
Suite à la p. 3
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Administration | Cont’d

administration | suite

Functional space | Despite ongoing problems with the phone

Espace fonctionnel | En dépit de problèmes persistants avec notre

system, our attractive new work space on Duvernay Street
served L’Abri staff well: the office assistant works on the
ground floor adjacent to our meeting area; the coordinators
are on the spacious second floor equipped with a kitchen;
and our executive director has the loft, adjacent to an area
furnished comfortably for informal talks. All three floors were
rezoned for commercial use by mid-2017. Problems with cold
air around a window and inadequate air flow were corrected
by year end, by adding insulation, replacing a fan, and
repositioning thermostats.

système téléphonique, notre magnifique nouvel espace de travail sur
la rue Duvernay a bien servi les membres de notre personnel – avec
notre adjointe de bureau au rez-de-chaussée, à côté de notre aire de
réunion; nos coordonnatrices au deuxième étage, spacieux et équipé
d’une cuisine; et notre directrice générale dans le loft, adjacent à une
section confortablement meublée pour des discussions informelles. À
la suite d’un changement de zonage, les trois étages sont maintenant
tous désignés pour une utilisation commerciale. Des problèmes avec
une circulation d’air inadéquate ont été corrigés à la fin de l’année en
ajoutant de l’isolant, en remplaçant le ventilateur et en repositionnant
les thermostats.

Up… and down | Enthusiastic reception for our colourful
25th anniversary newsletter in 2016 convinced our board to
produce all future newsletters in full colour, resulting in high
praise for our spring and fall issues. We continue to seek a
business or foundation willing to support the extra cost of
colour printing. Montreal Walks for Mental Health changed its
way of distributing funds this year, resulting in considerably
reduced proceeds to L’Abri.

11.5 tons

Citrus fundraiser | The juicy navel
oranges and grapefruit sold this year for our
Citrus sold in 2017 | annual citrus fundraiser received positive
Agrumes vendus reviews. Distribution in December went
en 2017
smoothly, thanks to the combined efforts of
many volunteers, staff, residents and other
helpers, notably the Concordia Stingers
hockey team who unloaded the truck, and
Loyola high school students who carried boxes out to cars.
tonnes

des Hauts… et des bas | L’accueil enthousiaste réservé à notre
infolettre pleine de couleurs à l’occasion de notre 25e anniversaire, en
2016, a convaincu notre conseil de sortir toutes nos futures parutions
en couleur, ce qui a valu des éloges à nos infolettres du printemps et de
l’automne. Nous continuons de chercher une entreprise ou une fondation
disposée à couvrir les coûts supplémentaires de l’impression en couleur.
L’événement Montréal marche pour la santé mentale a changé sa manière
de distribuer les fonds cette année, et les recettes attribuées à L’Abri ont
été nettement inférieures que d’habitude.

Vente d’agrumes | Les oranges navel et les pamplemousses vendus cette
année pour notre collecte de fonds annuelle ont suscité une réaction
positive. La distribution en décembre a été menée rondement, grâce
aux efforts conjugués de plusieurs bénévoles, employés, résidents
et autres personnes aidantes, notamment l’équipe de hockey des
Stingers de Concordia, qui a déchargé le camion, et les élèves de l’école
secondaire Loyola, qui ont apporté les boîtes aux autos.

COLLABORATION

COLLABORATION

Meetings with partners | Cheryl Lafferty continued as a

Réunions avec des partenaires | Cheryl est demeurée membre du souscomité sur le logement de la Table de concertation en santé mentale
du CIUSSS (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux)
du Centre-Ouest, participant régulièrement aux réunions. En janvier,
elle a pris part à une « journée de visualisation » afin de discuter
de l’avenir de la collecte de fonds de Montréal marche pour la santé
mentale. Star Gale était membre du sous-comité des communications
pour la Marche de cette année et a contribué à leurs relations avec les
médias.

member of the housing sub-committee of the Mental Health
Table for the CIUSSS (Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux) du Centre-Ouest, regularly attending
meetings. In January 2017, she took part in a ‘visioning day’
to discuss the future of the Montreal Walks for Mental Health
fundraiser. Star Gale was a member of the communications
sub-committee for this year’s Walk, assisting with their media
relations.

Preparing a home | After much planning with L’Abri, the
downtown Nazareth House shelter for men prepared three
of their residents to live together in the more autonomous
setting of a L’Abri apartment. Five months after their move,
the plan appears to have been a resounding success.

Aménager une demeure | Après une solide planification avec nous, le

Cont’d on p. 4
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refuge pour hommes de la Maison Nazareth, au centre-ville, a préparé
trois de ses résidents à vivre ensemble dans le contexte plus autonome
d’un appartement de L’Abri; cinq mois après leur emménagement,
le projet semble avoir été un succès retentissant.
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Spreading the word | L’Abri staff, residents
and volunteers presented our photo display and
pamphlets to the Mental Health Awareness Fair
at Concordia University, and to volunteer fairs at
McGill University and the Monkland Community
Centre. Star Gale and our student, Joe Ferracuti,
attended the first West-Central Mental Health
Resource Fair in November. Several L’Abri
residents spoke, as they do annually, at Montreal
West United Church, The Church of St. Andrew
and St. Paul, and Unitarian Church of Montreal.
The L‘Abri contingent at Montreal Walks for
Mental Health carried two new placards made by a resident.
Support and learning | Two representatives from L’Abri
participated in a fundraiser for Nazareth House. In the fall, our
McGill University student joined lunch-hour clinical rounds
at the Allan Memorial Institute. Several of our volunteers,
staff and residents attended AMI-Québec’s annual Low-Beer
Memorial Lecture on addiction and mental illness.

55 ans
Years

Residents

Residents’ average
age | Âge moyen
de nos résidents

Moves out… and in | During 2017, three residents moved
out of various L’Abri apartments, five moved in. Departures left
the LaSalle apartment vacant by mid-year, but collaboration
with Nazareth House led to three men moving together to
the apartment with the help of brand new
volunteers. At year end, all but one of the ten
apartments were at their capacity of three
residents per apartment.

Apartment upgrades | When the landlord at
one of our NDG apartments undertook major
renovations in January, L’Abri had only one
resident living there, and he chose to remain on
site. Five walls were demolished and bathroom
tiles were replaced amid repeated delays,
resulting in weeks of plaster dust and constant
clean-ups. Once the work was complete, the
Rotary Club of Westmount sent in a volunteer
team to brighten up the apartment with a fresh coat of paint
in kitchen and bathroom—the last in a series of paint jobs
they’ve done since January at L’Abri apartments, each much
appreciated by residents.
Getting outdoors | A winter trip to Oka, a fall barbecue in
Angrignon Park—rarely a month went by without an activity
to get residents outdoors. Generous gifts from foundations
made possible a spring trip by bus to visit Ottawa’s Parliament

Nazareth House

Collaboration | Suite

Passer le mot | Des membres du personnel

de L’Abri, des résidents et des bénévoles ont
apporté notre montage de photos et nos
dépliants à une foire de la santé mentale
à l’Université Concordia et à des foires
des bénévoles à l’Université McGill et au
Centre communautaire Monkland. Star et
notre étudiant Joe Ferracuti ont participé à
la première foire sur les ressources en santé
mentale du Centre-Ouest, en novembre.
Quelques résidents de L’Abri ont parlé,
comme à chaque année, à l’Église unie de
Montréal-Ouest, à l’Église St-Andrew et St-Paul et à l’Église unitarienne.
Le groupe de L’Abri à Montréal marche pour la santé mentale transportait
deux nouvelles pancartes faites par un résident.

Showing our colours
On s’affiche

Soutien et apprentissage | Deux représentants de L’Abri sont allés
à une soirée bénéfice pour la Maison Nazareth. À l’automne, notre
étudiant de McGill a assisté à une séance clinique sur l’heure
du midi à l’Institut Allan Memorial. Plusieurs de nos bénévoles, employés
et résidents ont participé à la conférence Low-Beer Memorial d’AMIQuébec, sur la toxicomanie et la maladie mentale.

26 ans
Years

Résidents

Longest residency
at L’Abri | Résidence
de plus longue
durée à L’Abri

Départs… et arrivées | Au cours de 2017, trois résidents ont quitté et
cinq ont emménagé dans les appartements de L’Abri. Des départs ont
laissé l’appartement de LaSalle vide en milieu
d’année, mais une collaboration avec la Maison
Nazareth a fait en sorte que trois hommes y
ont emménagé ensemble, avec de l’aide de tout
nouveaux bénévoles. À la fin de l’année, tous
les appartements sauf un étaient occupés à leur
capacité de trois personnes.
Cheryl Lafferty

Collaboration | Cont’d

Rénovations d’appartement | Lorsque le
propriétaire de l’un de nos appartements de
Notre-Dame-de-Grâce a entrepris des travaux
de rénovation majeurs en janvier, L’Abri n’avait
qu’un seul résident y vivant, et celui-ci décida
de demeurer sur place. Cinq murs ont été
démolis et les tuiles de la salle de bain ont été remplacées malgré de
nombreux retards, entraînant des semaines de poussière de plâtre et
de nettoyages constants. Une fois le travail complété, le Club Rotary de
Westmount a envoyé son équipe de bénévoles pour égayer le tout avec
une couche de peinture fraîche dans la cuisine et la salle de bain –
la dernière d’une série de travaux de peinture qu’ils ont réalisés depuis
janvier dans les appartements de L’Abri, tous très appréciés par
les résidents.

Fresh air friends
dehors entre amis

Suite à la p. 5

Cont’d on p. 5

4

L’Abri en ville Annual Report 2017 Rapport annuel

réSiDenTS | SuiTe

buildings, and a two-day august getaway at nearby Île
Saint-bernard. in spring, eight residents roamed the city with
cameras, as part of a project with mcgill urban planning
students called ‘Psychosis and urban Landscapes’.

sorties à l’eXtérieur | Une sortie à oka à l’hiver, un barbecue au parc
angrignon à l’automne – rares sont les mois où il n’y avait pas de
quoi attirer les résidents à l’extérieur. Des dons généreux de la part
de fondations ont rendu possible un voyage printanier en autobus pour
visiter les édifices du Parlement d’ottawa, ainsi qu’une escapade de deux
jours à l’Île Saint-bernard, à proximité. au printemps, huit résidents ont
parcouru la ville avec des caméras, dans le cadre d’un projet dirigé par des
étudiants en planification urbaine de mcgill,
intitulé « Psychose et paysages urbains ».

togethers. on a cold day in February, a yearly meeting to have
fun and decide what activities to finance from the
residents’ fund brought 22 brave souls to our office.
a highlight of the event was a pizza lunch. in June,
residents gathered with volunteer guidance for a
workshop to design colourful new art for the hasty
notecards they sell, with proceeds going to their
activity fund. The Hallowe’en party changed venue,
moving from one of the residents’ apartments to
the office’s second floor, which offered ample room
for relaxed socialising, and trying a pumpkin toss
devised by our mcgill university student.

VoLunTeeRs
many tasks | Apartment volunteers engaged with residents in
a variety of activities, from games nights to walks, to potluck
suppers. Whether on apartment teams or not, volunteers
helped decorate for social events, obtained tickets and
accompanied residents to the fine arts museum, or contributed
design skills to enliven our publications. at the board level,
members helped make decisions on our day-to-day operations,
took on various tasks, and helped attract donors. our citrus
fundraiser distribution days went without a hitch, with
volunteers working shifts at the order desk or on the floor.
Seven new volunteers joined us in 2017.

Pair honoured | In 2017, L’abri named its board room after
co-president Gael Eakin, in recognition of her great generosity,
the time she gives to hosting regular games nights at her home
and conducting art workshops for residents, her openness to
storing and carting furniture and roasting turkeys, as well as her
hard work heading our board. Past president Campbell Stuart
received the Laurie normand-Starr Humanitarian award for his
commitment to helping people in need.
beyond duty’s Call | Several talented painters went the extra
mile by permanently donating art to our new office. at our
open House, the walls radiated with landscapes and abstracts
by volunteers Carolyne Harrison, Mary-Martha Guy and
Gael Eakin, as well as many colourful images by residents and
former residents. in the fall, Campbell Stuart generously took
time from his many projects to emcee the Montreal Walks for
Mental Health fundraiser.

•

L’Abri en viLLe annuaL rePorT 2017 raPPorT annueL

PÔle d’aCtivités | La rue Duvernay est

devenue un point de rencontre pour
les rassemblements de résidents : lors
d’une froide journée de février, une réunion
annuelle pour socialiser et choisir les activités
à financer grâce au fond des résidents a
amené 22 personnes courageuses à nos
bureaux. un moment fort de l’événement
fut le dîner de pizza. en juin, les résidents
se sont réunis pour un atelier, sous la
supervision de bénévoles, afin de créer des œuvres tout en couleurs pour
les cartes qu’ils vendent, avec les bénéfices allant à leur fond. une fête
d’Halloween a changé d’emplacement, passant d’un des appartements
de résidents au deuxième étage de nos bureaux, suffisamment spacieux
pour des échanges dans la détente et un lancer de la citrouille élaboré
par notre étudiant de mcgill.

art workshoP
atelier d’art

BÉnÉVoLes
cHeryL LaFFerTy

aCtivity hub | Duvernay Street became a hub for resident get-

cHeryL LaFFerTy

reSiDenTS | conT’D

Plusieurs tÂChes |

Les bénévoles des
appartements se sont
joints aux résidents dans
diverses activités, allant
des soirées de jeux aux
soupers communautaires.
Qu’ils aient fait partie ou
non d’équipes attitrées
volunteer Camaraderie aux appartements,
Camaraderie entre bénévoles les bénévoles ont
aidé à la décoration
pour les événements sociaux, ont obtenu des billets et accompagné
les résidents au musée des beaux-arts, ou ont partagé leurs aptitudes
en design pour dynamiser nos publications. au niveau du conseil,
les membres ont aidé à la prise de décisions dans nos activités
quotidiennes, se sont chargés de tâches variées et ont contribué à
attirer des donateurs. nos journées de distribution des agrumes se sont
déroulées sans accroc, avec les bénévoles postés aux commandes et sur
le plancher. Sept nouveaux bénévoles se sont jointes à nous en 2017.
SuiTe À La P. 6
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Financial summary

January 		 December
1janvier
31 décembre 2017

Duo honoré | En 2017, L’Abri a
nommé sa salle du conseil en
l’honneur de la coprésidente
Gael Eakin, en reconnaissance
de sa grande générosité, du
temps qu’elle consacre à
animer de fréquentes soirées de
jeux chez elle et à organiser des
ateliers d’art pour les résidents,
de son ouverture à entreposer
et à transporter des meubles
et à rôtir des dindes, de même
que de son travail assidu à la
direction de notre conseil.

États financiers

2017

2016

$

$

Apartment rents

136,108

136 847

Loyer des appartements

Foundations

122,090

129 750

Fondations

PSOC*

55,797

67 784

PSOC*

Individuals

34,147

60 542

Individus

Community

13,050

3 058

Communauté

Corporations

9,250

3 850

Corporations

Faith communities

3,137

3 371

Communautés de foi

Employment subsidy

2,363

2 494

Subvention à l’emploi

Citrus fundraiser

7,587

11 030

Montreal Walks for Mental Health

625

2 808

Montréal marche pour la santé mentale

Investment income

457

3 535

Revenu de placement

McGill student payment

828

—

385,439

425 069

Expenditures

$

$

Salaries, benefits

173,830

175 105

Administration

30,353

42 903

Administration

Professional fees

15,012

17 156

Frais professionnels

2,302

2 181

157,215

162 475

Condo expenses

12,015

11 725

Insurance

10,510

9 647

Total expenditures

401,237

421 192

Surplus / (Deficit)

(15,798)

3 877

Surplus / (Déficit)

15,424

7 867

Amortissement de condo

Total income

Fees: bank, payroll, Visa
Apartment expenses

Condo amortization

*Programme de soutien aux organismes communautaires

Revenus

Gael
Eakin

Vente d’agrumes

Sam Beitel

Income

6

Bénévoles | suite

to
au

Paiement étudiant McGill

Notre ancien président
Campbell Stuart a reçu
le Prix humanitaire Laurie
Normand-Starr pour
son engagement
à aider les gens
Laurie Normand-Starr
dans le besoin.
a wa r d | P r i x

Total des revenus

Dépenses
Salaires, avantages sociaux

Frais : banque, carte de crédit, paie
Dépenses d’appartement
Dépenses de condo
Assurances
Total des dépenses

au-delà du devoir | Plusieurs
peintres talentueux se sont
dévoués généreusement en
faisant don d’œuvres d’art
pour nos nouveaux bureaux.
À notre journée Portes ouvertes,
nos murs rayonnaient grâce
aux paysages et aux peintures
abstraites des bénévoles
Carolyne Harrison, MaryMartha Guy et Gael Eakin,
ainsi qu’aux images colorées de
résidents et d’anciens résidents.
À l’automne, Campbell Stuart
a généreusement pris du temps
de ses nombreux projets pour
animer la collecte de fonds
de Montréal marche pour
la santé mentale.

•
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TeAm | ÉQuipe
aPartment volunteers | bénévoles d’aPPartement

bAHAMA
Diana bennett
cecily Lawson
margaret naud
Susan Purcell
Lori Seguin

benny
afric eustace
Teresa Lili gao
nancy grayson
brent Laughren
margaret Le gallais
Pilar Shephard-cumming

beSSborouGH
Sam beitel
Timothy cheng
Jim cullen
Dorothy Sims

brASiLiA
Petronella beran
nora burnier
Stephanie cameron
Pat Hamilton
Sheila mccarthy
Despina Xanthadakis

CreSCent

mary bassett

David Leblanc

eleanor beattie

Judith Legallais

HéLÈne

barbara bishop

Wilma goodman
ellen moore

riccardo chellere

Loyola Christian Service
Program & Sean Donovan

Concordia Stingers
& marc-andré elément

Susan mcKinnon-bell

JoLiCoeur

michael cooper

andrée Prendergast

Sandra baines
campbell Stuart
richard Tobin

carol DeKoven
gael eakin

Rotary Club of Westmount
& Peter Starr

allan Fielding md

Pat Purcell Smart

mary martha guy

Stephanie cameron

george Hildebrand

marjorie Sharp

JAM Design &
Jennifer morrison

Henk Westra

LAFAyette
bob bassett
aldyth irvine-Harrison
marietta Haas-Lubelsk
mariam moussa
Sarala Patel
Vanessa Wong

Sam beiTeL

sPeCial volunteers | bénévoles sPéCiauX

marianne metrakos

rotary Club
westmount

maureen Lafrenière

board of direCtors | Conseil d’administration

LASALLe

gael eakin
eric Widdicombe
VICE-PRESIDENT
cecily Lawson
TREASURER
Sharyn Scott
SECRETARY
Susan Purcell
IMMEDIATE PAST PRESIDENT Dale macDonald
PAST PRESIDENT
campbell Stuart
PERSONNEL CHAIR
Sandra baines
MEMBERS
Luc belleau
Sam beitel
alyss norah chassagne
afric eustace
carolyne Harrison
Suzanne Herscovitch
christian nielsen
charles Pearo
Sheila Woodhouse
ADVISORY COUNCIL
eleanor beattie PhD
robert bassett
Susan grundy
marc Laporta Md
marjorie Sharpe Bcl, llM
CO-PRESIDENTS

Sandra baines
Peter reynolds
maxene rodrigues

PArK
Joan esar
carolyne Harrison
Kristen Hyndman-Whittier
Susan Pahl
Heidi Paul
marjorie Sharp
anne Skowronski

STar gaLe

Sandra Hendlisz
Suzanne Herscovitch
norma Singerman
Juan Vera
grazyna Wilczek

COPRÉSIDENTS
VICE-PRÉSIDENTE
TRÉSORIÈRE
SECRÉTAIRE
PRÉSIDENTE SORTANTE
ANCIEN PRÉSIDENT
PRÉSIDENTE, PERSONNEL
MEMBRES

6.5 yearS
anS

board members’ average
length of service | durée
moyenne de service
des membres du conseil
CONSEIL CONSULTATIF

administrative staff | Personnel administratif
EXECUTIVE DIRECTOR
COORDINATORS

board members
membres du Conseil
L’Abri en viLLe annuaL rePorT 2017 raPPorT annueL

OFFICE ASSISTANT

cheryl Lafferty
cathy Dechambeau
Star gale
Denise Hudon

DIRECTRICE GÉNÉRALE
COORDONNATRICES
ADJOINTE DE BUREAU
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Support | appui
To all our friends and supporters
for your generous gifts ~ and to the many family members, friends
and neighbours who supported this year’s Montreal Walks for
Mental Health and our citrus fundraiser

0rganisations
Organisations

Montreal Walks
for Mental Health
Montreal West
United Church
the Adair Family
Mountainside
Foundation
United Church
American Women’s
Physiology
Club of Montreal
Undergraduate League
Aviva Canada
of Students
& employés
Power Corporation
Bennett Church
of Canada
Hill Capital inc.
Protech Foundation
Birks Family
RBC Foundation
Foundation
Rotary Club of
HL Blachford ltd
Westmount
Centaur Theater
Rothenberg Capital
the Charles Johnson
Management
Charitable Fund
Science
Christ Church
Undergraduate
Cathedral Social
Society
Service Society
of McGill University
CIBC
Sharyn Scott
Michael Cooper,
Society of the Sacred
Stay at Home Ink
Heart – Canada
Copie Réseau
St. Stephen’s
the Drummond
Anglican Church
Foundation
Unitarian Church
the ECHO Foundation Montreal
the Eric T Webster
Walker Glass
Foundation
Company ltd
la Fondation
Zeller Family
Compagnom
Foundation
Foundation of
Greater Montreal
Individuals
the George Hogg
Individus
Family Foundation
Graham Boeckh
Margot Adair
Foundation
Joanna Andrews
Graman
Elizabeth Anglin
Investments inc.
Avis Antel
the Guild of The
Church St. Andrew
rev. James
and St. Paul
& Margaret Armour
the Gustav Levinschi
Eve Aspinal
Foundation
Karin Austin
Hay Foundation
Rosanne Baatz
the Hylcan Foundation
Carol T Baines
Irish Protestant
Sandra J Baines
Benevolent Society
Elizabeth Ballantyne
Lundbeck Canada inc.
Ann Marie Bard
Ministère de la Santé
et des Services sociaux Helen Bard Fund
Junith Barron-Mee
Montreal Museum
of Fine Arts
Bob & Mary Bassett

Keltie Bassett
dr Paul Beaudry
Sam Beitel
Barbara Bishop
John M Bishop
Rhoda & Maier
Blostein
Dan Bohadana
Sara Bohl Pistolesi
Sandra Bolton
Guy Bougie
Mary & Grant Brown
Susan Campbell
& Martin Clark
Jeannine Cartier
Barbara Chapman
Nicolas Chiacchiarello
Fiona Clark
Kevin Coffey
Pat Coinner
Sara & Edward Colby
Charles Colby
Karen & Peter Cooke
Miriam Cooper
Pamela Cooper
Diane Cousineau
Judith Cowling
Elva Crawford
Joan Crossen
Julie Dawson
Carol & Max De Koven
Anna-Maria D’Ermo
Giovannina DeSimone
Christiane De
Tonnancour
Luc De Tonnancour
Harriet de Wit
Janet Dench
Daphne Dolan
dr Sydney Duder
dr Michael Dworkind
Gael Eakin
William
& Penelope Eakin
rev. Charles
& Nancy Eddis
Joan Esar
Afric Eustace
Heather M Faith

Merci !

À tous nos amis et partisans
pour vos généreuses contributions ~ et aux nombreux proches,
amis et voisins qui ont appuyé l’événement Montréal marche
pour la santé mentale et notre vente d’agrumes de cette année

Kia Faridi
Davia Feinn
Cynthia Fish
Susan Fitzpatrick
Marcia Flanders
Robert Foxman
Mary Fuller
Jean Gareau
Armand Gauthier
Céline Gauthier
Micheline Gauthier
Jocelyne Gauthier
Michael Gentile
Norma Gilmour
William Gilsdorf
& Susan Joiner
Huguette Gingras
Sheila Goldbloom
Nancy & James Grant
Nancy Grayson
Anne Gregory
Alan W Greig
Margaret Griffin
Tass Grivakes
Clara Gutsche
Mary Martha
& Jean-Eudes Guy
Patricia Hamilton
Graeme Hamilton
Ian Hamilton
George Harris
Gwen & Rupert Harris
Kathleen
& Richard Harris
Michael St B Harrison
Carolyne Harrison
Richard Hart
Janice Harvey
Michael Hayes
Suzanne Herscovitch
Caroline Hild
Heather B Hodgson
Mary & Donald
Hogarth
Paul Hunter
Beverley Anne
Hutchison
Joyce Hyndman
Joan F Ivory

Gail Merilees
Jarislowsky
L’ABRI
EN VILLE
John Edward Johnson
& Sharon Vance
Michael Kastner
Patricia Kearney
Barbara Kelly
Mary Lou Kelly
& Peter Shepard
Sheila Kerr
Shelley Kerman
Jerome Kierans
Sylvia Kirstein
Jean-Claude Klein
Carol Kouri
Ursula & Erich
Krayer-Krauss
Jeanne Krnjevic
Maria Laarhoven
George Lackenbauer
Cheryl Lafferty
David H Laidley
Niki Lakoudi
Ursula Lallemand
Christine Lambrou
Cecily Lawson
Margaret LeGallais
Linda Legros
Frank Le Grove
Claire Lemieux
Vera Leopold
Johanne Lipscombe
Jill Lynch
Juliana LynchStaunton
Geraldine Macaulay
Mary Jane MacDonald
Reda MacDonald
Marian & dr John
MacFarlane
Susan McKinnon Bell
John MacLennan
& Julia Harris
Mariette Major
Dave Maloney
Eileen Manion
Joan Marien
Sheila McCarthy
David M McEntyre

Audrey H McLeod
Margaret
L’ABRI
L’ABRI McMullan
EN VILLE
Serge
Meyer EN VILLE
Johannis Meyers
Sandra Morais
Toby Morantz
Rosanne Moss
Judith Mowat
Bruno Muller
Ruth & Uwe Natho
Anita Nevins
Jeannine
& Jorgen Nielsen
Harvey Nissenson
Jeannette Noel
Riccardo Ottoni
Susan Pahl
Anne Panet-Raymond
Sarala Patel
Ann S Paterson
Ann Pearson
Dina & Rémi Perron
Patricia M Philip
Eric Philips-Oxford
Christopher H
Pickwoad
Jean F Poddubiuk
Richard Pound
Andrée Prendergast
Susan Purcell
Robin Quinlan
William Quinlan
Johanne
Racicot-Reaper
Edna Ralston
drs Diana
& Alec Ramsay
Ramona Randall
Katherine Robb
Honor Robertson
Mary Ross
J Pamela Sachs
Alberino
& Ziooira Sante
Frances Sault
Josef Schmidt
Helaine Schwam
Esther P Scriver
David Seymour
Warnock Pro

Michael Shannon
Harvey
L’ABRI & JeanL’ABRI
EN VILLE
EN VILLE
Shepherd
Birch Std Reg
Kate Sibbald
Gerald Sims
Ilsabey Christa
Siemens
Sherry Simon
Deirdre Smart
Sandra & Malcom
Smith
Robert L Smith
Drew Lain Spencer
& MG Peacock
Armgard Stanger
William E Stavert
George Stedman
Marian & Antoni
Stelmach
Katherine Stern
Shirley Stikeman
Virginia H Stikeman
David Stirling
Fay Strohschein
& Gregor Peter Cantz
Ann & John Strudwick
Judith Symansky
Pina Tamilia
Donna Thomson
Claude G Thibault
Sara Tingley
Moshe Topas
Martha Tsadilas
Alice Valade
Carol Vengroff
Juliet Loewenheim
Wait
Judith & Philip
Webster
Pat Webster
FR Westley
Henk Westra
Helen Wiegand
William Wilson
Merle Wolofsky
Barbara Wybar
Melodie Yates
Elaine Young

L’Abri en ville 2352, rue Duvernay, Montréal QC H3J 2X1 T +1 514 932-2199 F +1 514 932-2676 E info@labrienville.org W labrienville.org
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Thank you!
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