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LA 3ÈME SOIRÉE-BÉNÉFICE DE LA FONDATION LA RUE DES FEMMES A
CONNU UN FRANC SUCCÈS

Montréal - le 26 octobre 2012

Sous la présidence d’honneur de M. Alain Dumas, associé
SECOR / KPMG, et animée par Mme Alexandra Diaz, la soirée a
réuni plus de 300 invités à l’hôtel Windsor de Montréal ce jeudi
25 octobre.
Au cours du souper, M. John Rae, vice-président de Power
Corporation a rendu un vibrant hommage de mécène à mécène à
M. Karel Velan pour son implication au sein de La rue des
Femmes et sa contribution essentielle à l’existence de la Maison
Olga, dont on fête les dix ans cette année.
Dans une ambiance solidaire et conviviale, les invités ont
participé à un encan silencieux et un encan crié au profit de la
Fondation.
Au total, c’est 121 000 $ que cette soirée a permis de collecter
pour les programmes que La rue des Femmes mène avec les
femmes en état d’itinérance, et afin de concrétiser les projets de
développements de l’organisme. La rue des Femmes tient à
remercier toutes celles et ceux qui ont participé à faire de cette
belle soirée une grande réussite !
L’organisme La rue des Femmes vise à offrir des ressources
propres aux femmes, dont les conditions de vie dans la rue sont
particulièrement violentes et traumatisantes, et qui nécessitent
une approche spécifique. La Maison Olga accueille chaque jour
jusqu’à 70 femmes… En 2011-2012, plus de 14 000 nuitées
d’hébergement, 40 000 repas et 60 000 dons vestimentaires ont
été offerts. Outre l’aide matérielle, guérir les blessures
relationnelles de ces femmes constitue la clé pour retrouver
l’autonomie à long terme.
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