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Parce qu’avec la conscience, vient le pouvoir
Depuis plus de 17 ans, nous travaillons à développer La rue
des Femmes à partir d’un nouveau paradigme, celui de la santé relationnelle. Au fil de nos réflexions et de nos bulletins,
je vous ai partagé notre passion. Mais je vous ai aussi parlé
de l’état d’itinérance, fait de déconnexion et d’exclusion. Et
surtout de ce qu’il en était avec les femmes que nous aidons,
malheureusement de plus en plus nombreuses.
Des femmes qui sont profondément blessées, profondément
malades, souffrantes, d’une souffrance tellement grave qu’elles n’ont plus la force
d’accéder ni à leur potentiel, ni à leur pouvoir. Pour la plupart d’entre elles, l’état
d’itinérance a commencé très tôt dans la vie, conséquence de coups et de blessures relationnelles graves qu’elles ont reçus le plus souvent de leurs parents, euxmêmes en extrême souffrance et en profond désarroi. Une souffrance manifestée par le comportement, la détresse et le désespoir de leur enfant, le plus souvent abandonné à lui-même.
Aujourd’hui, plus nous approfondissons cet aspect relationnel de la santé, plus
nous rencontrons et écoutons ces femmes, plus il nous semble qu’elles révèlent
une souffrance sociale profonde. Tout comme l’enfant victime manifeste la souffrance de ses parents, la personne victime porte et manifeste la souffrance de la
société impuissante qui l’a abandonnée.
Aujourd’hui, nos sociétés sont bouleversées dans toutes les sphères, économiques,
politiques, sociales, avec la conséquence de grandes souffrances. Des souffrances
qui les amènent à perdre l’accès à leurs richesses, leurs valeurs, leurs idéaux,
leurs démocraties. Des souffrances révélées d’abord par les personnes les plus
vulnérables, de plus en plus nombreuses.

Comment survivons-nous à cette impuissance qui habite nos sociétés, et par le
fait même nous habite ? Comment pouvons-nous aider, si ce n’est en se mettant
d’abord conscientEs de cette impuissance qui nous paralyse ? Pour que l’itinérance
cesse d’être une sorte de fatalité devant laquelle nous sommes impuissantEs, mais
bien un état qui se guérit.
C’est notre conscience qui fera que notre société saura se donner les moyens et
les ressources pour venir en aide à ses grandEs blesséEs relationnelLEs, comme
elle sait si bien le faire avec ses grandEs blesséEs et malades physiques. Pour que
plus jamais des femmes, des hommes, des enfants, ne se retrouvent à la rue,
abandonnéEs, excluEs, confrontéEs et bloquéEs par notre impuissance et notre
profond sentiment d’indignité d’appartenir à une société qui ne sait que faire.
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522
femmes ont eu recours à nos services

13 420
nuitées

40
820
repas servis
3 000
heures d’accompagnement et de
suivi dans la communauté

15 400
heures de services axés sur la reconstruction de soi et la guérison

5 224

Et nous, dans tout ça, où sommes-nous ?

PARCE QU’AVEC LA CONSCIENCE VIENT
ET SURTOUT... DE CHANGER LE MONDE.

Dans la dernière année...
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heures de bénévolat

Nous pensons qu’il est important
d’offrir un continuum de services
sous un même toit afin d’avoir le
temps d’aider et d’accompagner
les femmes vers la guérison.
Devant la hausse du nombre de
femmes en état d’itinérance à
Montréal, nous devons
également répondre à une
demande croissante. Votre aide
nous permet d’offrir de
meilleurs services aux femmes.
Merci.

Léonie Couture et La rue des Femmes doublement honorées en octobre !
En octobre, deux prix sont venus récompenser le travail de Léonie Couture
et de toute l’équipe de La rue des Femmes. Premièrement, le 4 octobre
dernier, Léonie Couture recevait le Prix Thérèse-Daviau de la Ville de
Montréal. Ce prix, qui porte le nom d'une grande féministe, une des
premières femmes élues à l'Hôtel de Ville, vise à souligner sa contribution
exceptionnelle au développement social de Montréal et à l'amélioration de la
qualité de vie des Montréalais. Ensuite le 17 octobre à Québec, La rue des
Femmes recevait le Prix annuel Desjardins dans la catégorie « service à la
communauté » qui reconnaît le travail essentiel qu’accomplit l’organisme. Sur
la photo, Marc Danis, responsable des communications et du financement et
Léonie Couture, fondatrice et directrice générale.

Un encan pour venir en aide aux sans-abri

Le milieu des affaires se mobilise
Pour une deuxième année consécutive, La rue des Femmes était
un des trois organismes bénéficiaires de l’Encan C.A.S.A. (Comité
d’aide aux sans-abri) de Via Capitale du Mont-Royal. Les 90
agents immobiliers de l’entreprise ont organisé avec passion cet
encan à La Tulipe le 13 octobre dernier. Quelque 300 personnes y
étaient présentes et cela a permis d’amasser 53 000 $ que L’itinéraire, l’ATSA et La rue des Femmes se sont partagés.

Solidarité, en bref...
Dans les derniers mois, plusieurs entreprises ont
mis l’épaule à la roue afin d’aider La rue des Femmes et nous ont versé une partie des profits d’un
de leur événement, notamment la Caisse de dépôt
et placement du Québec, le Réseau des femmes
d’affaires du Québec, la Maison Ishi et Bali Événements. En décembre, les employés de Gaz Métro
organiseront également une collecte de fonds au
sein même de leur entreprise.
Outre le financement, de plus en plus de compagnies, organismes et syndicats invitent Léonie Couture à prendre la parole et à expliquer la vision de
La rue des Femmes. Toutes ces exemples de solidarité nous encouragent grandement dans notre
mission d’aide aux femmes en état d’itinérance.
Si vous souhaitez impliquer votre entreprise auprès de La rue des Femmes, contactez-nous et
nous vous aiderons à nous aider ! Merci de nous
faire confiance.

Le 26 octobre dernier, dans la salle de bal du Windsor,
plus de 225 personnalités du monde des affaires se sont
réunies dans le cadre de la deuxième soirée-bénéfice de
la Fondation La rue des Femmes. Sous la présidence d’honneur de madame Diane Derome, directrice générale de la
Caisse populaire Place Desjardins et animée par l’auteur
Geneviève St-Germain, cette soirée de financement à
aussi servi à sensibiliser la communauté d’affaires à notre
mission et à recruter de nouveaux ambassadeurs !

Un spectacle bénéfice pour
La rue des Femmes : achetez-vos billets !
Le 14 mars prochain, à l’école secondaire
Jacques-Rousseau de Longueuil, La rue des
Femmes présentera un spectacle bénéfice mettant en vedette le comédien et chanteur
Manuel Tadros. Tout juste après le cocktail
dinatoire et l’encan silencieux, le duo Complicité Volontaire, composée d’Annie Caron et de
l’ex-académicienne Élyse Robinault, assurera la
première partie du spectacle. L’auteurcompositeur-interprète Manuel Tadros suivra
sur scène avec ses invitéEs ! La soirée sera
Brigitte Paquette
animée par la comédienne Brigitte
Paquette qui dans la dernière année,
est devenue une alliée importante de
La rue des Femmes en profitant de
toutes ses tribunes pour parler de
l’organisme. Pour plus d’information
ou pour acheter des billets, contactez Camille Babin: 514-241-4876 ou
Manuel Tadros
consultez notre site.

Nous aider autrement…

La rue des Femmes lance un blogue !

Travailleurs à temps partiel,
étudiants ou retraités ? Vous
avez un peu de temps à donner ?
La rue des Femmes est à la
recherche de bénévoles comme
vous pour nous donner un coup
de
main
sur
une
base
occasionnelle. Petits travaux,
plomberie, électricité, préparation des repas pour le temps des fêtes, etc.

Afin de rester en contact avec vous de façon plus régulière,
La rue des Femmes a lancé un blogue au mois d’août dernier. Pour tout
savoir sur les événements de l’organisme, sur les gens qui nous aident ou
encore sur nos besoins immédiats, visitez-le en allant tout simplement
sur notre site Web: www.laruedesfemmes.org
Plus de 1800 personnes nous suivent déjà sur les médias sociaux,
rejoignez-nous vous aussi:
twitter.com/laruedesfemmes
facebook.com/pourLaruedesFemmesHerstreet

Une autre façon de nous aider : faire don de
shampoings (format voyage), billets d’autobus et
bottes d’hiver.
Pour plus de détails, merci de communiquer avec
Marie-Christine Bérard au 514-284-9665

La rue des Femmes et sa Fondation
1050, rue Jeanne-Mance
Montréal (Québec) H2Z 1L7
Téléphone: 514.284.9665
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