
Abri Marguerite est membre du Réseau Compassion Network, une famille de 15 agences 
de services sociaux et de santé au Manitoba. Des femmes pionnières nous ont confié la 
tâche de rassembler des gens de toutes les confessions, traditions et cultures pour servir 
les communautés du Manitoba là où les besoins sont les plus grands. Réseau Compassion 
Network est fier de soutenir ce travail important dans notre communauté.
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Un premier logement pour  
les nouveaux arrivants
Lorsque Feriel a appris qu’il émigrerait à Winnipeg depuis son 
pays d’origine, il savait qu’il avait du pain sur la planche. Toute 
la logistique entourant un déménagement aussi important était 
complexe. Mais le travail a réellement commencé lorsqu’il est 
arrivé à destination. Comment faire pour développer des amitiés 
et s’intégrer dans la communauté? Comment naviguer ces 
nouvelles rues, obtenir les services et apprendre la culture locale? 
S’intégrer dans un nouveau pays n’est pas une mince affaire. 

La première étape est celle de trouver un premier logement et 
c’est possible avec l’aide d’Abri Marguerite. Feriel a été en mesure 
d’obtenir un logement temporaire, un programme offert par Abri 
Marguerite et géré par l’Accueil francophone. Ces appartements 
de transition sont créés pour les nouveaux arrivants au Manitoba 
et constituent un premier arrêt sécuritaire. Ils sont disponibles 
pour les individus et les membres d’une famille à faible coût. Les 
locataires sont accueillis dans la résidence et dans la communauté 
alors qu’ils s’installent dans leur nouvelle ville.

« Lorsque j’ai appris que Katia, une employée d’Abri 
Marguerite, allait être en mesure de m’accueillir à 
l’appartement, peu importe mon heure d’arrivée, j’étais 
soulagé », raconte Feriel. « Le seul fait de savoir que je 
n’allais pas passer ma première nuit seul à l’aéroport, 
en attendant que les entreprises et organismes ouvrent 
leurs portes, ça n’avait pas de prix. Ça m’a épargné bien 
des soucis ».

Katia l’a aidé à s’installer dans son appartement et sa nouvelle 
communauté et l’a éventuellement appuyé dans sa recherche de 
logement permanent à Winnipeg. « Elle a répondu à toutes mes 
questions et m’a aidé à trouver les programmes dont j’avais besoin 
pour m’installer », poursuit Feriel. « Lorsqu’il a été temps de 
trouver un autre logement, un autre employé, Issa, m’a rencontré 
sur place afin de m’aider à obtenir les services dont j’avais besoin ».

Un logement stable et un soutien personnalisé aident 
énormément dans le processus d’émigration. Abri Marguerite 
est fier d’offrir les deux services pour les nouveaux arrivants à 
Winnipeg et les aider dans leur intégration.

Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

10 unités de 
logements et  

7 autres à venir  
en 2022

Plus de 
200 clients 

annuellement

Résidents 
provenant de  

16 pays

Budget annuel 
de 100 000 $



« Abri Marguerite est un organisme à but non-
lucratif dont la mission principale est de « réduire la 
pauvreté en offrant des logements à moindres coûts 
pour les réfugiés francophones, les immigrants et 
autres personnes dans le besoin. L’organisme soutient 
aussi, grâce à une entente de gestion avec l’Accueil 
francophone, une myriade de services d’accueil pour 
les nouveaux arrivants dans le besoin au Manitoba ».

Ce partenariat stratégique entre Réseau Compassion Network 
et La Société de la francophonie manitobaine (SFM) a mené à 
la création d’une solution innovante et unique pour répondre 
aux besoins des nouveaux arrivants qui souhaitent s’intégrer 
dans la communauté. Abri Marguerite collabore étroitement 
avec des organismes francophones pour s’assurer que les 
nouveaux arrivants soient accueillis et aient accès aux services 
nécessaires à leur bien-être. Abri Marguerite possède cinq duplex 
d’appartements situés au 178-186 rue Dumoulin à St-Boniface, 
grâce à une entente avec Emploi et développement social Canada. 
Ces duplex sont des logements temporaires (3 à 5 semaines) pour 
les nouveaux arrivants qui requièrent un endroit où se poser lors 
de leur arrivée au pays.

Abri Marguerite possède aussi un édifice de cinq unités, situé 
au 506 rue St-Jean-Baptiste où sont accueillis des réfugiés et des 
immigrants pour une période de six mois à un an. Cet édifice 
permet à des familles francophones de s’installer convenablement, 
d’inscrire leurs enfants dans des écoles francophones et 
d’apprendre à vivre au Manitoba. Les deux bâtiments sont gérés 
par l’Accueil francophone sous la tutelle de la SFM.

 Abri Marguerite collabore actuellement avec Dorais Charities Inc. 
pour offrir sept autres unités à ses clients, au sein d’un bâtiments 
de 48 appartements qui sera construit au 156 rue Marion. 
Ces appartements offriraient des logements à trois chambres 
qui sont très convoités, en plus d’être accessibles. Ils seront 
disponibles à compter de l’automne 2022 et les clients pourront 
y avoir accès de manière temporaire ou pourront y rester aussi 
longtemps que nécessaire. Il s’agit surtout d’offrir l’occasion aux 
familles francophones de pouvoir s’établir dans la communauté 
francophone et d’avoir accès à tous les services dont ils ont besoin.

 Le modèle de logement temporaire d’Abri Marguerite est de 
plus en plus en demande, preuve que les logements abordables 
sont requis dans la communauté francophone immigrante. Les 
partenariats avec les services d’accueil ont été reconnus comme 
étant excellents par Immigration et citoyenneté Canada.

Membres du réseau 
Abri Marguerite | Actionmarguerite | Centre de Renouveau Aulneau | Centre 
de Santé Saint-Boniface | Centre de santé Sainte-Rose | Centre Flavie-Laurent | 
Centre Youville | Charités Despins | Gestion Providentia | Hôpital Saint-Boniface | 
Marymound | Sara Riel | St.Amant | Winnipegosis & District Health Centre
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Abri Marguerite Inc.

À  N O T R E  S U J E T

R Ô L E  D U  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  E T  E N G A G E M E N T 

Le conseil se rencontre 
4 fois par année

L’engagement mensuel 
est de 1-2 heures


