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Itinérance : La rue des Femmes connaît un débordement inquiétant!
Montréal, lundi 7 novembre 2011- Face à un débordement sans précédent qui perdure depuis plusieurs
mois et ui e te d pas à s’a lio er, l’o ga is e La ue des Fe
es la e u
i d’ala e à l’app o he
de l’hiver. Si l’o ga is e esp e l’aide des gouve e e ts pou fi a e des solutio s du a les, à ou t
terme il espère toutefois pouvoir compter sur la générosité du public pour répondre à la hausse de la
demande ressentie depuis plusieurs mois.
«Les fe
es e état d’iti é a e so t des pe so es souff a tes et alades, elles o t esoi de soi s.
O e peut pas pe se u’o peut se o te te d’ajoute des lits d’u ge es l’hive ve u. O doit leur
venir en aide à longueur d'année pou les aide à so ti de l’iti é a e! Nous avo s esoi d’a ge t!»
explique Léonie Couture, fondatrice et directrice générale de La rue des Femmes et récemment
récipiendaire du Prix Thérèse-Daviau remis par la Ville de Montréal.
Dans les six derniers mois, plus de 20 000 epas o t t se vis, le taux d’o upatio des lits d’u ge e
était de 163 % et plus de 1 800 de a des d’h e ge e t o t dû être refusées, faute de ressources.
Pour venir en aide à toutes ces fe
es da s le esoi , l’o ga is e i vite les ge s à fai e u do , e
ligne de façon simple et sécuritaire au www.laruedesfemmes.org ou encore par la poste au 1050, rue
Jeanne-Mance, Montréal, H2Z 1L7.
La ressource la plus co pl te e

ati re d’iti

ra ce pour femmes à Montréal

Fondée en 1994, La ue des Fe
es vie t e aide aux fe
es e tat d’iti a e et e g a de
diffi ult . L’i ovatio de so app o he est de voi le ph o
e de l’iti a e o
e u grave
problème de santé au niveau relationnel, physique et mental; un état de déconnexion. Pour aider les
femmes à s’e so ti , elle leu off e u o ti uu de se vi es dans un milieu de vie chaleureux ouvert
24h su 24 ( oute, elatio d’aide, se vi es de gu iso et de adaptatio , epas, lits d’u ge e,
hébergement, friperie, art-thérapie, accompagnement légal et médical, suivi dans la communauté, etc.).
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Léonie Couture est disponible pour des entrevues.
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