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La Maison Olga : 10 ans de santé relationnelle
Cet automne, La rue des Femmes célébrera les 10 ans de la
Maison Olga, une maison à soi pour inclure des femmes
exclues, les soigner et les remettre au monde. Elle est
destinée à développer et enraciner une nouvelle vision de la
santé, la santé relationnelle, et du même coup à reculer les
limites de notre humanité. C’est en l’honneur de madame Olga
Velan et sa famille, grands mécènes de La rue des Femmes,
que cette maison a été appelée Olga.
Depuis 1994, année de création de La rue des Femmes, vous –
participantes,
travailleuses, bénévoles,
membres,
administratrices et administrateurs, donatrices et donateurs – avez convergé
avec nous, toujours plus nombreux, dans le sillage de cette maison. Ensemble, nous
nous sommes engagés à appuyer ou participer au développement, sur le terrain, de
nouvelles pratiques, afin de mettre fin à une cruelle injustice et de donner à
notre monde, notamment aux femmes, une plus grande emprise sur sa santé.
Notre but est de sortir l’«état d’itinérance» de la grande noirceur des préjugés
et des croyances et d’amener sa compréhension à ce qu’il est réellement, un
refuge extrême de survie face à une souffrance relationnelle indicible. Au fil des
ans, visionnaires, nous nous sommes dédiés à La rue des Femmes et sa
Maison Olga pour que plus jamais, des femmes gravement blessées et malades ne
soient laissées sans soin, abandonnées à la rue, à leur souffrance et à leur
désespoir.
Pour ce grand événement, nous allons toutes et tous de La rue des Femmes
revêtir nos plus beaux atours. Déjà, dans tous nos ateliers, des arbres, des fleurs
et des mots prennent forme à l’intérieur comme à l’extérieur de soi, pour dire la
guérison des blessures et l’apaisement des souffrances. Des femmes, enfin
sorties de l’état d’itinérance, se révèlent dans tout leur potentiel, alors qu’elles
sont soignées et libérées de la douleur, que leur «cordon» relationnel se cicatrise,
se renforcit et redevient fonctionnel. La déconnexion et l’exclusion cèdent le pas
à l’inclusion et à la connexion. Ces femmes intensifient leur appartenance à la
communauté ainsi que leur participation à tous ces préparatifs d’anniversaire
signifiants et festifs. Des mots comme «vivre ensemble» et «espoir» reprennent
tout leur sens. La peur du «ça peut arriver à tout le monde» s’estompe car le respect, les soins et la guérison ne sont plus hors de portée. L’état d’itinérance s’humanise et peut s’inverser, sinon se prévenir.
En septembre, nous sommes fières de vous convier à être toutes et tous là avec
nous pour participer, vous mobiliser et célébrer les 10 ans de la Maison Olga, ce
vaste paquebot que nous avons bâti ensemble et mené à bon port d’une nouvelle
ère. Plusieurs événements marqueront ce grand moment de La rue des Femmes
que nous voulons riche et inspirant. Au fil des semaines, des dates vous seront
communiquées via notre site internet (www.laruedesfemmes.org) et n’hésitez
surtout pas à nous faire part de vos suggestions et idées, cela pourrait nous
aider!

Dans la
dernière
année...

195%
C’est le taux de «suroccupation» de
nos lits d’urgence, soit une augmentation de 40% depuis 2 ans. De
plus, faute de moyens et de places,
nous avons dû refuser 80% des demandes pour un lit d’urgence.

19 678
Présences dans notre centre de
jour.

41 722
Repas gratuits, une
augmentation de 14% depuis
2 ans.
L’itinérance n’est pas un
problème de logement, de
pauvreté ou de drogues, il
s’agit d’un problème de santé
relationnelle qui se guérit.
La détresse relationnelle se
manifeste souvent par le comportement. Il n’y a ni bons, ni
mauvais comportements, il y a
des personnes souffrantes qui
ont besoin d’aide, de compassion et de soins pour retrouver
la santé.

Des rénovations essentielles grâce à des dons !
Ce printemps, La rue des Femmes fera des rénovations importantes grâce à de généreux
donateurs. En effet, la cuisine du centre de jour de la Maison Olga sera rénovée après
10 ans de surutilisation grâce à un don de la Fondation de bienfaisance des employés de
Bombardier aéronautique de Montréal.
Aussi, l’entreprise Plastiques Cascades Replast nous offrira généreusement des planches de
Perma-Deck faites de plastique recyclé à 100 % afin de refaire à neuf les planchers des
balcons du Centre Dahlia. Ce projet sera aussi réalisé grâce à l’implication bénévole de travailleuses de la CSN Construction. Sur la photo, monsieur Stéphane Gauthier du groupe
Cascades en train de prendre les mesures des balcons.
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui nous aident et qui nous permettent de continuer à accueillir toutes ces femmes dans le besoin.

Un spectacle-bénéfice !

Les visages de La rue des Femmes
Le 14 mars dernier, plus de 150 personnes se sont réunies au
Centre de formation Jacques-Rousseau de Longueuil pour un
spectacle-bénéfice au profit de la Fondation La rue des Femmes.
Mettant en vedette le comédien et chanteur Manuel Tadros et
animée par la comédienne Brigitte Paquette, la soirée a permis
d'amasser plus de 15 000$ pour la fondation. Sur la photo, on
voit la fondatrice de l'organisme, madame Léonie Couture, qui
s'est adressée avec grande joie aux invités!

Forum sur l’itinérance des femmes
Alors que l'itinérance des
femmes
augmente,
se
diversifie et se complexifie, la
Table des groupes de femmes
de
Montréal
et
ses
partenaires ont réuni pendant
deux jours, les 20 et 21 mars
2012, plus de cent cinquante
participantes à un forum
portant sur l'itinérance vécue
par les femmes à Montréal.
L'objectif du forum Mieux

voir pour mieux agir : Non à
l'itinérance des femmes! était
de prendre acte des enjeux
entourant les réalités des
femmes
en
situation
d'itinérance et de sortir ces
femmes de l'invisibilité. Sur la photo, Nathalie Duhamel,
directrice-adjointe de La rue des Femmes et membre du comité
organisateur du forum, lors du SLAM d'ouverture mardi soir
dernier.

Nous aider autrement…
Vous avez envie de faire du
bénévolat? Nous sommes
constamment à la recherche
de gens qui voudraient bien
venir nous donner un coup
de main dans notre centre
de jour, soit pour donner
un répit à nos intervenantes
de manière à alléger leur travail à la vaisselle ou encore en
coupant les légumes comme aide-cuisinière. De plus, avec l’arrivée
du printemps et du beau temps, nous cherchons des personnes
aimant travailler à l’extérieur afin d’embellir notre jardin.
Nous apprécions toujours les dons en nature : serviettes et débarbouillettes blanches ainsi que billets d’autobus.
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Marie-Christine
Bérard au 514-284-9665

Sur une période d'un mois, 60 portraits ont été réalisés
dans le cadre de l'atelier de photos. Participantes,
travailleuses, intervenantes et membres de la direction
de La rue des Femmes ont pris part à l'activité. Dans le
cadre de la Journée Internationale des Femmes, l'équipe
de l'atelier, Diane, Marilou et Ginette (sur la photo) a
organisé un vernissage. Un beau moment qui a permis à
toutes d'être réunies, d'échanger et de créer des liens et
surtout, de sentir la force d’une communauté!

Solidarité, en bref...
La fête des Reines
Pour la 5e année consécutive, les membres du
conseil d'administration
de La rue des Femmes
ont célébré en janvier ce
qu'on appelle par chez
nous : la Fête des Reines!
Chacune d'entre elles a
préparé un plat pour ce dîner qu'elles ont partagé avec
une trentaine de participantes de La rue des Femmes.

Chaque lundi, elles nous livrent le souper
Depuis près de 10 ans, les
membres de la Société
de tai chi taoïste du Canada (Région de l'est)
cuisinent le souper du
lundi pour nos résidentes.
Sur la photo, Mesdames
Micheline M. Lambert et
Denise Barbeau, souriantes et de bonne humeur, nous
livraient le souper en mars dernier. Nous tenons à remercier toutes les bénévoles qui prennent part à cette
bienveillante contribution.

Rejoignez-nous sur le Web !
www.laruedesfemmes.org
twitter.com/laruedesfemmes
facebook.com/pourLaruedesFemmesHerstreet
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