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Ensemble
sur le chemin de l’espoir...

MESSAGE DE LA FONDATRICE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE

INAUGURATION DU
CENTRE DAHLIAHABITATIONS SUPERVISÉES

Pour célébrer l’abondance, ensemble….
Elle prend sa source dans notre pouvoir et notre sagesse
intérieure. Par le lien, elle voyage de soi,… vers soi et
vers l’autre,… pour créer et partager.
L’abondance c’est vous et nous, et que de pas avons-nous accompli
ensemble. De réalisation en réalisation, voilà qu’un nouveau lieu est né
pour être à son tour porteur d’abondance. Déjà, il offre ses habitations
supervisées à des femmes qui, à la Maison Olga, ont atteint une autre
étape dans leur processus de guérison du lien, le lien à soi, à l’autre et à
la vie.
Dans ce centre mû par l’espoir, où la communauté se vit au collectif,
ces femmes ont maintenant la possibilité d’embrasser la vie quotidienne
avec un éclairage et des bases nouvelles qui leur permettront, le moment venu, de poursuivre ailleurs et en toute confiance leur chemin de
vie.
Dahlia est le nom de cette nouvelle communauté, le dahlia étant la représentation florale de l’abondance, selon «Les messages des fleurs»,
tirés des cartes d’Annie Marquier.
Vous croyez avec nous que l’abondance émane du partage, de l’inclusion et de l’amour. Le Centre Dahlia est maintenant là pour faire de
votre générosité et de votre engagement, un gage tangible d’espoir
pour toutes ces femmes et un lien indéfectible à la vie. Car l’abondance,

c’est l’espoir, et l’espoir, c’est la vie. Et c’est pourquoi, du fond de mon
cœur, pour tant d’abondance, je vous dis mille fois, MERCI.
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En 2005-2006, La rue des Femmes a fait l’acquisition et la
rénovation complète de deux
bâtiments sur la rue Anderson,
à deux pas de notre première
maison, la Maison Olga.
C’est ainsi que 13 studios supervisés, jour et nuit, s’ajoutent aux services déjà offerts par
La rue des Femmes et permettent une ouverture un peu plus
grande sur le monde extérieur. C’est à la fois un lieu rassurant, un chez-soi réconfortant et aussi une brèche nécessaire
qui s’ouvre dans le cocon – indispensable à la guérison – que
ces femmes ont tissé à la Maison Olga. C’est une adaptation
douce, un passage nécessaire …
Cette réalisation a été rendue possible en partenariat avec la
Société Canadienne d’hypothèques et
de logement, la Société d’habitation du
Québec et la Ville de Montréal. Ainsi,
La Rue des femmes inaugurait, le jeudi
30 novembre 2006 cette deuxième
maison nommée le Centre Dahlia Habitations supervisées. Tous ont
réuni leurs voix afin d’offrir à des femmes qui, arrivées à la Maison Olga en situation d’itinérance et
en profonde détresse, la possibilité de vivre au Centre Dahlia,
tel un milieu de stages, des expériences, des activités les amenant, pas à pas, de la rue vers un logement autonome.

Du 1er au 9 décembre 2006, l’Artothèque de Montréal a offert aux participantes-artistes des ateliers de
peinture et de photographie de La Rue des Femmes,
l’opportunité d’exposer leurs œuvres. Profitant d’une
formule 5 à 7, plus d’une soixantaine de personnes ont
participé au vernissage de cette exposition et ont exprimé aux artistes présentes, toute leur admiration .
Cette exposition concrétise l’une des démarches entreprises par nos
participantes dans leur tentative vers l’autonomie, soit celle qui laisse
surgir l’expression spontanée et non verbale pour arriver à éveiller les
émotions positives, l’affirmation de soi et la libération. Un tel événement
s’avère nécessaire pour valider leur processus d’exploration intérieure, à
travers l’association d’idées créatrices, la structure de l’espace, la disposition des formes et des couleurs, pouvant leur apporter des inspirations
conduisant aux changements aspirés dans leur vie.

Pour cette importante
En 2005-2006, 28 femmes,
étape dans le parcours de
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à notre soutien.
ment du monde politique,
communautaire et des
affaires nous ont fait l’honneur de leur présence dont son
Excellence, madame Lise Thibault, Lieutenant gouverneur du
Québec.

Au-delà de l’exposition, nous répondons aux questions, nous nous entretenons avec les auteures des œuvres, expliquons le processus créatif et
son impact sur les participantes. Et finalement, nous propageons encore
davantage la mission tant de La rue des Femmes qui, depuis près de
quinze ans, essaie d’aider à enrayer le phénomène de l’itinérance au féminin et surtout d’en changer le regard...
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Voilà qu’encore une fois, le ensemble fait en sorte
de collaborer au changement de toute désespérance
en véritable espoir d’une vie de citoyenne à part entière !....

FONDATION

LA RUE DES FEMMES

LYNDA JOHNSON, COMÉDIENNE
Porte parole La rue des femmes et sa fondation

Campagne annuelle 2006-2007
Tout d’abord il nous fait plaisir de vous
annoncer que nous avons procédé le 1er
novembre dernier, à l’élection des membres du nouveau conseil d’administration
de la Fondation La rue des Femmes.
Nous vous invitons à consulter le site
Internet www.laruedesfemmes.com pour
connaître le nom et le poste occupé par
chacune de ces personnes. Toutes et
tous ont bien à cœur la mission qui les
motive, soit celle de soutenir financièrement La rue des Femmes et assurer sa
pérennité.
Lors de l’inauguration du Centre Dahlia,
la présidente du conseil d’administration
de la Fondation, madame Ann Leduc, a
lancé officiellement notre Campagne
annuelle 2006-2007. La rue des Femmes
et ses deux maisons constituent donc
maintenant un beau et grand navire qui
doit être dirigé et financé proportionnellement aux énormes besoins qu'il comble
dans la société actuelle.
Alors pour toutes celles et ceux qui sont
déjà à bord ou qui s’apprêtent à y monter, nous vous disons bienvenue et merci
de collaborer à cet essentiel projet de société !
Francine Martel
Directrice
Fondation La rue des Femmes

La Rue des Femmes depuis près de 15 ans, amène la société à
réfléchir et agir autour de l’itinérance au féminin. Tout en travaillant
sur la compassion active et la reconstruction de la personne
humaine, Léonie Couture, fondatrice directrice générale, et toute son équipe
veulent changer le regard… Personnellement je suis toujours touchée par ce
climat de tendresse, de compassion et d’amour qui se dégage de la Maison Olga.
Nul doute, il en est de même au Centre Dahlia !
Après toutes ces années de visites, de rencontres à titre de Porte parole, je suis à
même de constater et de vous affirmer, sans aucun doute, qu’aucune de ces
femmes n'a choisi la rue. Voilà pourquoi à La Rue des Femmes, elles trouvent un
toit et un regard ouvert, on ne les juge pas, on leur donne une place dans le
monde…
Je suis également fière d’être Porte parole de la Fondation La rue des Femmes et
je vous invite à donner généreusement. Les besoins sont si grands !
Et si encore une fois, le ensemble, faisait en sorte de collaborer au changement de
toute désespérance pour ces femmes afin qu’elles soient reconnues comme
citoyennes à part entière ! D’avance, je vous dis un grand merci !

LA CAMPAGNE À 1 $
Le dollar du coeur, de la solidarité...
Grâce à la Campagne à 1$, maintenant devenue intemporelle, le dollar du coeur collabore à redonner
un sens à une vie !
Désirez-vous collaborer à cette Campagne à 1$ ?
C’est avec plaisir que nous vous ferons parvenir votre boîte de dons afin de recueillir les dollars de vos collègues, parents ou ami(e)s. Communiquez simplement avec
Anne-Marie Charbonneau de la Fondation La rue des Femmes au numéro
514.284.9665 poste 242.
Elle se fera un plaisir de vous faire parvenir votre matériel publicitaire et vous assurera de son soutien pour faire de cette campagne un beau et grand succès !
Votre dollar en ligne ? Oui c’est possible au www.laruedesfemmes.com !

LE PROGRAMME DE BÉNÉVOLAT

On peut
éprouver une telle joie
à faire plaisir à quelqu’un qu’on ait envie de
le remercier…( Montherlant)
Nous vous souhaitons
un Heureux Noël, du
bonheur en abondance
pendant toute l’année
2007 ,,,!

Ne dit-on pas de La rue des Femmes qu’elle est
un hôpital de l’âme ? Cet état d’esprit existe
aussi parce que de nombreuses personnes se
sentent interpellées par la souffrance des femmes que nous accueillons et décident de faire
équipe avec nous.
Des stagiaires d’ici et d’ailleurs choisissent notre organisme pour acquérir l’expérience nécessaire ou encore, des personnes bénévoles
nous soutiennent dans nos différents secteurs
d’activités autant pour l’organisme que sa fondation.
Nous les remercions de tout cœur pour la
contribution de leur temps et de leurs talents à
la poursuite de nos missions respectives.

Vous souhaitez
vous joindre
à notre équipe à titre de
personne bénévole
autant pour
La rue des Femmes que
sa Fondation ?
Téléphonez-vite à
Murielle Carbonneau au
numéro de téléphone :
514.284.9665 poste 224.
Merci !

