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Montrdal,le 13 juillet 2020
Bonjour,

II me fait plaisir de prendre le temps aujourd'hui de vous dcrire pour vous remercier de vos donations
pour la mission de La Porte Ouverte Montr6al/The Open Door Montrdal. En cette pdriode difficile,
chaque don permet a notre 6quipe de non seulement continuer sa lutte i l'itindrance, au racisme
syst6mique et A la marginalisation des personnes vuln6rables mais en plus, i lutter contre la pand6mie de
la Covid-19,

fe peux dire avec fiert6 que le centre de iour n'a pas seulement r6ussi le tour de force de rester ouvert
durant ce temps incertain, mais en plrrs 6tendu ses heures de service. En effet les installations sont
maintenant disponibles de 7h30 a L7h30 tous les jours de la semaine, servant ainsi trois repas chauds par
jour, en plus de lunch pour emporter. Les services essentiels de douches, salle de bain et accds des
vdtements propre et digne roule d pleine vitesse !
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L'6quipe a donc doubld en grandeur, et d'ardeur, pour perrnetre de continuer de fonctionner avec des
mesures s6curitaires et en ligne avec les recommandations du gouvernement.Ainsi, une aide-cuisinidre
temps plein et une prdpos6e i l'accueil se sont ajoutdes i I'6quipe des op6rations. Deux intervenantes de
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proximit6 sillonnent maintenant le quartier pour faire de Ia sensibilisation, encourager la bonne
cohabitation, donner des premiers soins, ddmontrer une prdsence bienveillante et un coordonnateur de
plancher perrnet l'arrimage de nombreux services en douceur, continue de participer A la cr6ation de
nouveaux liens et renforcir ceux d6ji existants. A ga, s'ajoute de nombreux b6n6voles qui ont consacr6
temps et 6nergie dans la buanderie pour pr6parer les dons vestimentaires, dans la cuisine pour la
pr6paration des repas et sur le plancher pour maintenir les espaces propres'
Pendant ce temps, l'6quipe du programme Toit d'abord s'est aussi aiust6 afin de continuer de servir ses
participants avec des besoins diffdrents chez ceux-ci et des moyens diffdrents pour les gestionnaires de
cas ! Des paniers alimentaires ont dfl 6tre fait au centre et livr6 par Ies gestionnaires de cas en plus de

l'ajout de d6fi dans les suivis dff aux manques de proximit6.
Porte Ouverte Montrdalfihe Open Door Montr6al s'adapter si rapidement et
de maniBre si efficace, je ne doute pas que l'organisme continuera l grandir et i fleurir pour continuer
dans sa mission. Avec vos dons, vous contribuer ) celle-ci et participer i quelque chose de bien plus grand
En voyant l'6quipe de La

que chacun de nous.
|e vous remercie personnellement, chacun et chacun, de vos dons et vous encourage

i

venir nous voir!

Cordialement,

M6lodie Racine,
Directrice g6ndraie
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