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Fonds d’urgence COVID-19 pour les Auberges du cœur : on continue!   
 
 
Montréal, le 26 juin 2020 – La Fondation des Auberges du cœur est fière de souligner la 
contribution exceptionnelle de généreux donateurs au Fonds d’urgence mis sur pied pour 
venir en aide aux 30 Auberges du coeur à travers le Québec, durement touchées par la 
crise de la COVID-19.  
 
À ce jour, la Fondation des Auberges du cœur a amassé la somme de 349 300 $. 
Rappelons que le Fonds d’urgence vise à recueillir 500 000 $ pour soutenir la perte de 
revenus subie par les Auberges du cœur dans ce contexte difficile pour tous.  
  
La Fondation fait appel aux entreprises, aux organismes et à la population une fois de 
plus pour l’aider à recueillir les derniers 150 700 $ manquants qui permettront aux 
maisons d’hébergement de maintenir leurs services auprès des jeunes sans-abri afin 
qu’ils ne se retrouvent pas à nouveau à la rue.  
 
« Les jeunes qui frappent à la porte des Auberges du cœur portent en eux l’espoir de s’en 
sortir. Il est difficile de s’imaginer que des milliers de jeunes de 12 à 35 ans au Québec 
vivent dans l’errance ou évoluent dans des conditions de vie extrêmement précaires. 
Pourtant, c’est un fait. Les Auberges du cœur sont de véritables points d’ancrage et 
d’appui pour ces jeunes », a déclaré Mme Michèle Noël, directrice générale de la 
Fondation des Auberges du cœur.    
 
La Fondation des Auberges du cœur tient à remercier ses généreux donateurs qui ont fait 
preuve de solidarité en ces temps difficiles :  

 
 Fondation Chopin Péladeau   
 Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ)      
 Fondation du Grand Montréal  
 Desjardins 
 Square Enix Montréal - Eidos-Montréal - Eidos-Sherbrooke 
 Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 
 Congrégations Les Sœurs Grises de Montréal 
 La Capitale Assurance    
 SSQ Assurance  
 M2GO  
 Les Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie   
 Confédération des syndicats nationaux (CSN)  
 RIVEST SCHMIDT, avocats  
 

 



 Fédération du personnel de soutien de l’enseignement supérieur (FPSES-CSQ)  
 Fédération du personnel de l’enseignement privé (FPEP-CSQ)  
 La Tablée des Chefs et Les Cuisines Solidaires  
  
Veuillez prendre note que plusieurs dons personnels ont été reçus et que d’autres dons 
été faits directement dans les Auberges locales, notamment par des syndicats 
enseignants de la FSE-CSQ.  Nous les remercions pour leur contribution essentielle et 
combien appréciée.   
 
Sans cette aide financière, la Fondation ne pourrait pas offrir à ces jeunes le soutien dont 
ils ont besoin. Elle poursuit cependant son travail afin d’atteindre l’objectif fixé. Elle fait 
donc un appel à la générosité et à la solidarité pour compléter son importante mission.  
 
Pour faire un don au fonds d’urgence de la Fondation des Auberges du coeur  
Site sécurisé en ligne : www.aubergesducoeur.com  
Par la poste : La Fondation des Auberges du coeur  
4246, rue Jean-Talon Est, Tour Sud – bureau 17  
Montréal (Québec) H1S 1J8  
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Renseignements : Michèle Noël  
Fondation des Auberges du coeur du Québec  
514 797-3659 ou michele.noel@aubergesducoeur.com  
 


