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Ensemble, sur le chemin de l’espoir
Printemps 2015
Des femmes pour l’Ambition, de la soupe… à la vie
C’est dans la foulée de l’Effet A que
Sophie Brochu, PDG de Gaz Métro,
a décidé de propulser son idée de
créer un événement porteur pour
sortir les femmes de l’état d’itinérance. Son défi : Soupe pour elles…
Elle a lancé une invitation à prendre une soupe hivernale à 1 000
femmes qui sont descendues sur
l’esplanade Ville-Marie ce midi du
27 mars pour clamer haut et fort
leur solidarité avec toutes ces
femmes en état
d’itinérance. Ensemble, elles ont
partagé la bonne
soupe au poulet
de nos mères,
celle qui nourrit,
qui guérit et redonne la santé de
tous les possibles et de toutes les
ambitions, la santé relationnelle.
Un effet Soupe pour elles qui redonne la force et le courage de
continuer, de grandir.
Une réussite incroyable qui a mis
les projecteurs sur l’ambition à la
vie de toutes les femmes, quel que
soit leur état de santé relationnelle,
des plus fortes aux plus blessées.
Parce que l’ambition s’enracine
dans une vie normale, une vie
nourrissante, entouré de ses
proches. Cette même vie à laquelle
aspirent comme nous toutes ces
femmes en état d’itinérance, ces
femmes qui ont tout perdu en perdant leur santé relationnelle…

et qui ne demandent qu’à retrouver leur santé, leur famille et leur
vie!
À l’origine, un véritable coup de
cœur pour La rue des Femmes, à la
faveur d’une rencontre solidaire
avec Sophie, instiguée par notre
présidente de campagne de dons
majeurs Madeleine Chenette, une
femme généreuse et visionnaire,
associée de KPMG-Secor. Que de
gratitude pour cette femme de défis, qui n’a pas
hésité à ouvrir
son carnet de famille corporative
pour la cause et
pour La rue des
Femmes.

Merci aux cinq
femmes de la première cohorte de
l’Effet A, des femmes extraordinaires, des femmes de têtes et de
cœurs, aux talents exceptionnels,
dont l’ambition n’a d’égale que
leur solidarité.
Et l’Effet A, papillon ou boule de
neige, se poursuit grâce à vous
chères donatrices et donateurs.
Merci de nous donner, pour elles,
les moyens de nos ambitions. Merci de donner pour la santé relationnelle, pour nous toutes et tous!

La Journée des Femmes
Le 9 mars dernier, Madeleine Chenette, associée de KPMG-Secor et
présidente de la campagne de
dons majeurs Vers une 3ème maison est venue échanger avec les
participantes dans le cadre de la
Journée des Femmes sur le thème
« Corps et territoire ». Mme Chenette a partagé son cheminement
en tant que femme dans le milieu
des affaires et a répondu avec sa
spontanéité et sa gentillesse habituelles aux questions des femmes.

Merci à Mme Chenette pour avoir
pris du temps dans son horaire très
chargé pour participer à cet événement et transmettre aux femmes
un message tellement inspirant et
plein d’espoir !

Ginette témoigne
J’ai eu une chambre à La rue des
Femmes le 1er mars 2007, j’étais
extrêmement souffrante en arrivant. Je faisais une dépression et
j’avais tout perdu.

Et pourquoi ne pas rêver et se dire
«À l’année prochaine, pour une
Il y a eu une étincelle qui a fait que
autre Soupe pour elles!»
j’ai commencé à sentir un mieux.
Merci Sophie!
J’ai commencé la thérapie par les
Léonie Couture
arts. C’est là que je me suis rendu
compte que ma honte venait de
Le Maire de Montréal couronne notre Reine
mon enfance. Je suis née en 53,
Chaque année, La rue des Femmes organise sa propre version de l’épij’étais gauchère et à l’époque, être
phanie : la fête des Reines. Cet événement a reçu cette année un invité
gauchère c’était terrible... Les arts
exceptionnel et prestigieux : le maire de Montréal M. Denis Coderre. Les m’aident à m’exprimer, à être consparticipantes ont été honorées de cette présence et se sont senties tou- ciente.
chées par son écoute et sa grande sensibilité envers leur humanité, et
À présent, j’ai beaucoup cheminé
notamment Andrea qui a été couet je prends vraiment ma place.
ronnée cette année !
Mes talents enfouis sont en train
Ce type d’évènement fait partie inde sortir. Les gens qui t’entourent
tégrante du processus de guérison
sont importants. Plus tu donnes,
de la santé relationnelle. Nous teplus tu es heureux. C’est possible
nons à remercier du fond du cœur
de repartir et de trouver sa force. Il
M. le Maire pour sa visite.
faut croire et continuer sa route...

Soupe pour elles
femmes en état d’itinérance ! C’est une
grande Première à
Montréal ! », déclarait
Léonie Couture, fondatrice et directrice
générale de La rue des
Femmes, lors de son
financiers de Soupe pour elles, aux
allocution.
partenaires de services et aux nomDans le cadre de L’Efbreux bénévoles qui se sont mobilifet A, Sophie Brochu,
sés pour l’occasion.
présidente et chef de
la direction de Gaz Métro, s’était
L’événement s’est déroulé à l’heure lancé le défi d’organiser un grand
du midi sur l’Esplanade de la Place rassemblement solidaire pour senVille-Marie et a rassemblé de nom- sibiliser à l’itinérance féminine. Défi
breux dignitaires, des personnalités largement réussi !
des affaires et du spectacle dont
notre porte-parole Catherine
Proulx-Lemay, et des centaines
d’individus solidaires. De la soupe
et du café ont été distribués aux
participant.e.s qui n’ont pas hésité
à accompagner la chorale de La rue
des Femmes au cours de ses touchantes prestations .
Le 27 mars dernier, ce
sont plus de 1 000
personnes qui ont
participé à Soupe pour
elles qui visait à sensibiliser à la cause de
l’état d’itinérance des
femmes. En plus de
cette importante participation, l’événement
a permis d’amasser
pas moins de
100 000 $ !

« Quel spectacle incroyable de vous « Cette folle aventure qu’est Soupe
voir si nombreuses et nombreux ras- pour elles m’a permis de m’ouvrir à
un monde méconnu, l’itinérance des
semblées ici aujourd’hui, pour les
femmes. J’ai rencontré des gens fantastiques et j’ai été témoin d’un élan
de générosité sans pareil. Je souhaite profondément que cette solidarité envers La rue des Femmes
leur permettra de continuer à accomplir de grandes choses. » a mentionné Sophie Brochu.
Un grand merci aux partenaires

L’ouverture de la 3ème maison
ENFIN ! Après trois années de travail acharné sur ce projet si important,
nous sommes très fières de pouvoir vous annoncer que la troisième
maison est officiellement ouverte : elle accueille des femmes depuis le
24 mars 2015. Dix lits sont opérationnels et les services du centre de
jour, qui a une capacité d’accueil de 30 femmes, se mettent progressivement en place. Voici en exclusivité
deux photos (une chambre et la
cuisine), en attendant d’en découvrir plus après l’inauguration officielle ...
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