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LA MAISON OLGA 

  
  

Montréal - le 13 septembre 2012  
 
Ce e edi  septe e, La ue des Fe es a eu l’ho eu  de e evoi  de p estigieux i vités pou  le 
10ème a ive sai e de la Maiso  Olga. Cette élé atio  a été l’o asio  pou  l’e se le de l’é uipe et 
les participantes de remercier chaleureusement M. Karel Velan et son épouse Olga – qui a donné son 
nom à la Maison – pour leur engagement remarquable pou  la ause des fe es e  état d’iti é a e. 
  
Inaugurée en 2002, la Maison Olga dispense des services de soutien et des activités structurantes ainsi 

u’u  p og a e d’a o pag e e t da s la o u aut . Elle dispose d’u  e t e d’h e ge e t 
avec 20 chambres individuelles et 3 pla es d’a ueil d’u ge e. On y retrouve aussi un centre de jour où 
sont offerts, sans frais, des repas, un comptoir vestimentaire et une buanderie. 
 
Sa s l’i vestisse e t ta t hu ai  ue fi a ie  de la fa ille Vela , ette st u tu e d’a ueil 
i dispe sa le ’au ait ja ais pu voi  le jou . E  t oig age de leu  gratitude, les femmes participantes 
aux programmes de La rue des Femmes avaient préparé, da s le ad e des atelie s d’a t-thérapie, une 
expositio  su  le th e de l’a e et des quatre saisons. Elle représentait symboliquement les étapes 
que traversent ses femmes sur le chemin du etou  à l’auto o ie. 
 
Cet événement festif et convivial a permis de montrer concrètement aux différents partenaires publics 
comme privés le travail fait aup s des fe es ; il a ouve t la Maiso  Olga au pu li  et l’ho izo  des 
participantes au monde extérieur, ce qui constitue en soi un pas essentiel vers le recouvrement de leur 
santé relationnelle.  
 
Madame Léonie Couture, fondatrice et directrice générale de La rue des Femmes, a tenu à remercier les 
nombreux partenaires présents, les bénévoles et les salariées  pour les réalisations accomplies depuis 10 
a s, tout e  soulig a t les d fis ui atte de t l’o ga is e au ega d de l’explosio  des esoi s depuis 
2008. 
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