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LA RUE DES FEMMES EST EN DEUIL
Montréal, le 4 octobre 2017 - C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de monsieur Karel
Velan, grand mécène de La rue des Femmes. Il est décédé paisiblement à l’âge de 99 ans dans la nuit du vendredi 29
septembre, à l’Hôpital général de Montréal où il recevait des traitements pour une pneumonie. Sans sa générosité et
son empathie, la mission de La rue des Femmes n’aurait jamais eu la même portée.

« La réussite n’existe pas si on n’en partage pas les fruits ». C’est avec ces mots que ce grand humaniste voyait la
vie. Il avait réussi professionnellement, mais se sentait un devoir d’en faire profiter les autres. Investi dans de
nombreuses actions philanthropiques au Canada et en République Tchèque (son pays d’origine), monsieur Velan a
contribué largement en 2002 à l’inauguration de la maison Olga (le prénom de son épouse) par son soutien au
financement et ses démarches auprès d’autres instances. Depuis 2002, il s’est toujours démontré soucieux de
soutenir La rue des Femmes dans ses besoins. En 2015, il a encore contribué financièrement à l’ouverture de la
Maison Jacqueline.
C’était toujours avec un immense plaisir qu’il se joignait à nos soupers de Noël pour fêter, discuter et surtout
écouter l’histoire de ces femmes, dans le respect et l’égalité. Il était sensible à leurs témoignages de reconnaissance.
Homme d’exception, il a joué un rôle déterminant auprès des plus démuni(e)s et s’est impliqué toute sa vie en
faveur de la santé et de l’éducation. Nommé chevalier de l’Ordre national du Québec en 2005 et récipiendaire de
l’Ordre de Montréal en mai 2017, il laisse derrière lui 3 fils, 12 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants à qui il a
transmis ses valeurs d’humanité, d’égalité et de partage.
Entre Karel Velan et La rue des femmes, c’est une belle histoire de 20 ans, à laquelle nous continuerons de faire
honneur. Mille mercis à ce très grand monsieur, nous ne l’oublierons jamais.

