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LA RUE DES FEMMES FÊTE LE DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE
LA MAISON OLGA
Montréal - le 13 septembre 2012
Ce mercredi 12 septembre, La rue des Femmes a eu l’honneur de recevoir de prestigieux invités pour le
10ème anniversaire de la Maison Olga. Cette célébration a été l’occasion pour l’ensemble de l’équipe et
les participantes de remercier chaleureusement M. Karel Velan et son épouse Olga – qui a donné son
nom à la Maison – pour leur engagement remarquable pour la cause des femmes en état d’itinérance.
Inaugurée en 2002, la Maison Olga dispense des services de soutien et des activités structurantes ainsi
qu’un programme d’accompagnement dans la communauté. Elle dispose d’un centre d’hébergement
avec 20 chambres individuelles et 3 places d’accueil d’urgence. On y retrouve aussi un centre de jour où
sont offerts, sans frais, des repas, un comptoir vestimentaire et une buanderie.
Sans l’investissement tant humain que financier de la famille Velan, cette structure d’accueil
indispensable n’aurait jamais pu voir le jour. En témoignage de leur gratitude, les femmes participantes
aux programmes de La rue des Femmes avaient préparé, dans le cadre des ateliers d’art-thérapie, une
exposition sur le thème de l’arbre et des quatre saisons. Elle représentait symboliquement les étapes
que traversent ses femmes sur le chemin du retour à l’autonomie.
Cet événement festif et convivial a permis de montrer concrètement aux différents partenaires publics
comme privés le travail fait auprès des femmes ; il a ouvert la Maison Olga au public et l’horizon des
participantes au monde extérieur, ce qui constitue en soi un pas essentiel vers le recouvrement de leur
santé relationnelle.
Madame Léonie Couture, fondatrice et directrice générale de La rue des Femmes, a tenu à remercier les
nombreux partenaires présents, les bénévoles et les salariées pour les réalisations accomplies depuis 10
ans, tout en soulignant les défis qui attendent l’organisme au regard de l’explosion des besoins depuis
2008.
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