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MOTS DE LA présidente 
FONDATRICE  
Le pari du coeur

La violence blesse, la violence exile du cœur et 
de soi, exile de l’humanité. C’est pourquoi, il y a 
plus de 25 ans, nous avons tenté l’aventure de 
réparer les blessures de la violence. Par l’amour 
et la sécurité. J’ai fait le pari du cœur, et j’ai 
fondé La rue des Femmes pour que les femmes 
en état d’itinérance, les plus blessées de notre 
société, aient accès aux soins qui guérissent.

25 ans, c’était le temps qu’il fallait pour 
construire un centre de santé relationnelle au 
cœur de l’itinérance, parce que l’exil du cœur 
détruit la santé relationnelle, la sécurité et le 
bonheur. Et que la santé relationnelle passe par 
le cœur.

Il fallait un lieu pour protéger et accueillir, pour 
écouter la détresse et soigner les blessures. 
Il fallait bâtir la confiance avec ces femmes 
survivantes de graves traumatismes. Il fallait 
former et soutenir des travailleuses dévouées. 
Il fallait une approche et des méthodes 
thérapeutiques, une science de la santé 
relationnelle, du cœur et des traumatismes. 
Il fallait des chercheur.e.s pour documenter, 
valider et modéliser. Il fallait des visionnaires 
pour encourager et prêter main-forte. Il fallait 
des philanthropes et des partenariats publics, 
privés et communautaires.

Il fallait changer le paradigme de l’itinérance. 
Parce qu’une manière nouvelle de voir appelle 
une manière nouvelle de faire, à transmettre 
pour changer le monde!

Il fallait redonner aux femmes en état 
d’itinérance, blessées et malades, leur statut 
de vraies personnes à part entière, crédibles et 
respectées, libérées de la honte.

Il fallait 25 ans pour faire de La rue des Femmes 
un lieu de soins et de savoirs. Un centre de 
santé relationnelle qui deviendra, d'ici 2024, 
un institut de santé relationnelle pour mettre 
la santé relationnelle au cœur de l’itinérance, 
au cœur de leurs vies, de nos vies… au cœur de 
l’humanité.

Et ensemble, nous avons gagné le pari du 
cœur!  

Je vous en remercie.

Présidente fondatrice de La rue des Femmes

La rue des Femmes a réalisé une année 
2019-2020 remarquable à plus d’un titre. 
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D’abord, comme à chaque année, plus de 1200 
femmes ont été accueillies et soignées. Grâce 
à l’approche unique de La rue des Femmes en 
santé relationnelle, elles retrouvent la sécurité, 
les liens et la force qui leur redonnent l’espoir 
de la liberté et de l’autonomie. Merci à notre 
personnel si dévoué! 

Également, parce que les besoins sont plus 
grands que sa capacité d’accueil actuelle, La 
rue des Femmes a concrétisé un projet qui lui 
tient à cœur depuis longtemps : celui de mettre 
sur pied un institut de santé relationnelle. Bien 
des efforts ont été déployés par la direction 
pour décrocher une subvention fédérale 
importante, un appui de taille qui reconnaît 
notre approche novatrice. Merci à notre équipe 
de direction qui travaille avec passion! 

Enfin, nous ne pouvons passer sous silence les 
célébrations mémorables qui ont été tenues à 
l’occasion des 25 ans de La rue des Femmes. 
Merci à tous nos donateurs et donatrices pour 
votre générosité et merci aux bénévoles pour 
votre temps!

L

L’équipe du conseil d’administration veille à 
la pérennité et à la bonne gouvernance de 
l’organisme avec l’aide précieuse d’experts 
bénévoles. En soutenant La rue des Femmes, 
vous mettez votre temps, vos talents et votre 
argent au service d’un organisme qui permet 
aux femmes blessées de se reconstruire 
tranquillement. Encore une fois, merci! 

Nous devons cependant tous ensemble 
continuer de faire une différence pour chaque 
femme accueillie et soignée par La rue des 
Femmes. Poursuivons donc notre travail et 
continuons de croire en l’importance de notre 
mission!

 
Vice-présidente, marchés institutionnels, 
Fiera Capital 

Sophie Lemieux 

MOT DE LA présidente 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
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25 ANS AU cœur  
DE L’ITINÉRANCE
La rue des Femmes est née de la grande 
motivation de sa fondatrice, Léonie Couture, 
de venir en aide aux femmes en état 
d’itinérance. Une conviction l’anime : celle que 
ces femmes peuvent guérir les graves blessures 
qui les affligent et retrouver leur place dans la 
société. 

La reconnaissance de la santé relationnelle 
est au cœur de l’action de La rue des Femmes 
depuis sa fondation et distingue chacune de 
ses réalisations depuis 25 ans. 

1994

1995

1996

Naissance de  
La rue des Femmes (LrdF) 

Dans un modeste local de l’avenue 
du Parc, LrdF ouvre un centre 
de jour pour accueillir les femmes 
sans abri ou à risque de le devenir.

La rue des Femmes jette les 
bases de son approche en santé 

relationnelle avec la participation 
des femmes accueillies. Elle offre 

des soins et des activités de 
reconstruction (ateliers d’art, 

massothérapie, qi gong).

Création de la Fondation 
La rue des Femmes

2001
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2002

2006

Construction de la 
Maison Olga

La Maison Olga est la 
réalisation du projet d’intégrer 
un centre de jour et un gîte de 
nuit « sous un même toit ». 

Elle est un centre multiservices 
pour accueillir et soigner les 

femmes en état d’itinérance..

La Maison Olga rend hommage  
à Madame Olga et Monsieur Karel 

Velan, visionnaires et mécènes de  
La rue des Femmes depuis  

la première heure.

Ouverture du  
Centre Dahlia
13 studios supervisés 
s’ajoutent aux services de 
LrdF. C’est à la fois un lieu 
rassurant et un milieu de vie 
pour favoriser la réintégration 
sociale.

2010
Suzanne Bourret, directrice 

des services cliniques de LrdF, 
reçoit le prix Florence, de 
l'Ordre des infirmières et 

infirmiers du Québec, pour 
souligner son « Engagement 

communautaire » et sa 
contribution exceptionnelle à 
l’amélioration des conditions 

de vie et de santé des 
populations les plus démunies.

2013
Lancement de la  
campagne Vers une 
troisième Maison, première 
campagne de dons majeurs  
de La rue des Femmes.

La capacité d’accueil de 
la Maison Olga étant 
insuffisante, l’ouverture d’une 
troisième maison s’impose.
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2014
La rue des Femmes remporte le 

Prix Égalité dans la catégorie 
« santé » pour son projet de 

Centre communautaire de santé 
relationnelle. L’engagement 

de LrdF dans le domaine de 
la santé est reconnu pour la 

première fois.

2015
Ouverture de la  
Maison Jacqueline
Qui offre de l’hébergement 
d’urgence et de courte 
durée ainsi que des services de 
soutien et de références pour 
sortir de la rue. 

En mai 2015, La rue des Femmes 
inaugure la Maison Jacqueline 
et exprime sa reconnaissance à 
Madame Jacqueline Desmarais 
et à la famille Desmarais, ses 
généreux mécènes. 

2016
La rue des Femmes : 

Centre de santé relationnelle 

Une planification stratégique de quatre ans est développée 
pour faire reconnaître La rue des Femmes comme le premier 

Centre de santé relationnelle au Québec. Un centre qui 
pourra rayonner par sa pratique innovante et efficiente, non 

seulement au Québec, mais au Canada et dans le monde.



2017
Publication du rapport 
de recherche : Une 
intervention novatrice 
auprès des femmes 
en état d’itinérance : 
l’approche relationnelle 
de La rue des Femmes 

2018

2020

En juillet 2018, à la Citadelle de 
Québec, Léonie Couture reçoit 

la médaille de l’Ordre du 
Canada pour son dévouement 

à la promotion de la santé des 
femmes ainsi qu’à la lutte contre 

la pauvreté et l’itinérance.

La rue des Femmes 
actualise son image. 

Campagne de dons majeurs 
Plus qu’un toit …guérir 

l’itinérance.  Institut de santé 
relationnelle LrdF.

2019
La rue des Femmes obtient 
l’appui du ministère des Femmes 
et de l’Égalité des genres Canada 
pour évaluer et modéliser sa 
pratique d’intervention.

Ouverture de la clinique de 
proximité Jaclyn « Jackie » Fisher 
pour dispenser les soins de santé 
de base adaptés aux besoins des 
femmes en état itinérance.

Menée dans le cadre du protocole UQAM/Relais-femmes, 
l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF) et le 
Groupe de recherche sur l’inscription sociale et identitaire 
des jeunes adultes (GRIJA), cette recherche établit 
l’efficience de l’approche développée par LrdF.
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LES Visionnaires

«  I L S  N E  S AVA I E N T  PA S 
Q U E  C ’ É TA I T  I M P O S S I B L E … 
A LO R S  I L S  L’O N T  FA I T.  » 

– Mark Twain

Lancée officiellement  
le 19 septembre 2019  

à la Caisse du Complexe 
Desjardins, l’exposition Les 

Visionnaires a été diffusée sur les 
réseaux sociaux pendant cinq 

mois, pour célébrer l’engagement 
exceptionnel de chacune et chacun 

de ces 25 visionnaires.

MERCI DU FOND DU CŒUR

À toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à l’accomplissement 
de la mission de La rue des Femmes.

L’exposition Les Visionnaires a été rendue possible grâce à la générosité de nos 
précieux commanditaires : 

À l’occasion de son 25e anniversaire, La rue des Femmes a inauguré l’exposition 
Les Visionnaires pour rendre hommage à ses piliers de la première heure,  
des femmes et des hommes qui ont cru en sa mission et ont assuré le rayonnement 
de son approche unique en santé relationnelle. Par leurs expertises et leurs 
ressources, ils ont contribué à l’œuvre de La rue des Femmes et au succès de ses 
réalisations.

9

http://mauvemango.com
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1re rangée

Olga et Karel Velan  
Jacqueline et Paul Desmarais

2e rangée

Aissata Binta Diallo 
Suzanne Bourret  
Emmanuel Poitevin-Chaignon 
Francine Pichette 
Jocelyne Lafleur

3e rangée

Monique Leclerc 
Lorraine Pipon 
Ma Deva Eshana 
Lucie Forand 
Diane Bertolami

4e rangée

Pierre Bourque 
Shulamit Lechtman 
Léonie Couture  
Diane Derome 
Sœur Estelle Le Courtois

5e rangée

Lucia Kowaluk 
Alexandre Taillefer 
Henri Chapedelaine 
Magelle Pellerin 
 
6e rangée

Madeleine Chenette 
Diane Trépanière 

7e rangée

Chantale Michaud 



L’année 2019-2020 demeurera une année 
marquante dans l’histoire de La rue des 
Femmes.

La rue des Femmes fête ses 25 ans! Des 
célébrations multiples ont fourni autant d’occasions 
de rendre hommage aux donateurs, aux bénévoles 
et aux travailleurs qui ont contribué à son succès. 
Autant d’occasions, aussi, de renouer ou de 
resserrer les liens avec celles et ceux qui ont cru en sa 
mission et lui ont permis d’aider un grand nombre de 
femmes au cours des ans. 

Le projet de recherche en collaboration 
avec l’UQAM est bien en selle après un an de 
travail. L’appui du gouvernement fédéral et celui 
d’autres partenaires locaux aident à propulser les 
efforts de La rue des Femmes dans la recherche 
et le développement de sa pratique innovante 
d’intervention en santé relationnelle. Ainsi, la 
recherche de La rue des Femmes pourra bénéficier 
aux organismes du milieu de l’itinérance, partout au 
Canada.

Septembre 2019 a marqué l’ouverture 
d’une clinique de proximité à la Maison 
Jacqueline. L’accès aux services médicaux dans 
un environnement adapté aux besoins des femmes 
en état d’itinérance est un projet que la fondatrice, 
Léonie Couture, nourrissait depuis plusieurs années. 
Il participe de sa vision d’intégrer, sous un même 
toit, l’ensemble des soins nécessaires aux femmes en 
état d’itinérance. 

D’un centre à un institut. La rue des Femmes 
est à un point tournant de son histoire. La 
capacité d’accueil de ses trois maisons est à son 
maximum. Il est devenu impossible d’offrir plus de 
places d’hébergement, plus d’activités et de soins 
thérapeutiques – de soigner davantage de femmes. 
C’est pourquoi le centre de santé relationnelle La rue 
des Femmes poursuit son expansion vers l’Institut 
de santé relationnelle La rue des Femmes. Cette 
distinction reflète formellement le travail, la mission 
de soigner et de guérir les femmes traumatisées, de 
même que le désir de fournir une solution réelle et 
durable au problème de l’itinérance.  

Avec ses 25 ans de réalisations d’envergure, La rue 
des Femmes est un organisme solide, bien ancré 
dans notre société et qui garde fermement le cap sur 
son avenir.

J’ai rejoint La rue des Femmes il y a trois ans, à 
la suite d’un coup de cœur pour l’organisme, sa 
vision et son équipe. Ces années m’ont permis de 
me familiariser avec les réalisations passées et les 
projets en cours. C’est donc avec une immense fierté 
et beaucoup d’émotion que j’ai accepté, en juin 
2020, le poste de directrice générale. Je joins mon 
énergie et ma passion pour la cause des femmes à 
celles de toute l’équipe de La rue des Femmes dans 
la poursuite de la vision ambitieuse de sa fondatrice, 
Léonie Couture.

 
 
Directrice générale de La rue des Femmes
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Nicole Pelletier 

UNE ANNÉE marquante



MISSION

 › Assurer aux femmes en état d’itinérance ou 
à risque d’y sombrer des soins curatifs et 
préventifs en santé relationnelle.

 › Effectuer de la recherche et donner de 
la formation en santé relationnelle aux 
différents intervenants en itinérance.

 › Sensibiliser la population à la problématique 
de l’état d’itinérance.

 › Promouvoir la santé relationnelle comme 
composante de la santé, avec la santé 
physique et la santé mentale.

SOINS ET SERVICES DE  
LA RUE DES femmes

VISION

 › Changer la compréhension de l’état 
d’itinérance.

 › Modifier l’approche des soins dispensés aux 
personnes en état d’itinérance.

 › Devenir le modèle d’intervention, de 
recherche et de formation en santé 
relationnelle.

 › Offrir des services à toutes les femmes en 
état d’itinérance, peu importe la gravité de 
leur état. 
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La rue des Femmes, organisme à but non lucratif fondé en 1994, est un centre de santé relationnelle qui 
accueille et soigne des femmes en état d’itinérance. Affligées du syndrome de stress post-traumatique 
complexe, ces femmes ont perdu la santé relationnelle : la capacité vitale d’être en sécurité et en lien 
avec soi-même et avec les autres. L’approche d’intervention unique de La rue des Femmes leur permet 
de guérir leurs blessures relationnelles, de se reconstruire et de retrouver une vie normale.

séjours en 
hébergement

nuitées

séjours en lits 
de jour

présences aux 
centres de jour

repas servis

femmes ayant utilisé 
les lits d’urgence

4429

22 844 

1706

44 056

99 193

638

1234 
femmes accueillies 
et soignées

202 
participantes 
aux activités de 
réadaptation en 
counseling  
et thérapie

320 
bénéficiaires 
de soins en 
counseling  
et thérapie

107 
femmes 
réintégrées en 
logement depuis 
5 ans

350 
femmes 
maintenues en 
logement 

L’ANNÉE EN 
QUELQUES CHIFFRES 
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Soins ET SERVICES 

SERVICES D’HÉBERGEMENT : POUR RETROUVER LA SÉCURITÉ

Depuis cinq ans, ma vie d’avant n’existe 
plus et ma nouvelle vie n’existe pas encore. 
Dans ce no man’s land, un ancrage : La 
rue des Femmes. Elle est mon lieu de vie, 
ma nourriture, ma sécurité. Ce nid, qui me 
porte et me supporte, m’a permis et me 
permet, en ce moment même, de passer… 
de la mort… à la vie… de mon tsunami à 
ma résurrection. Et ce n’est pas rien!

- Nicole*, Participante de La rue des Femmes

« 

»  

Hébergement de transition

L’hébergement de transition permet d’offrir une stabilité aux participantes afin qu’elles puissent 
bénéficier du temps et du soutien nécessaires à la reconstruction de soi. La durée des séjours dans les 
chambres varie selon les besoins. Les studios supervisés facilitent le passage à un logement autonome. 
Les femmes disposent d’un logement complet et tout est mis en œuvre pour les aider à développer des 
habiletés de vie quotidienne, et à retrouver leur autonomie. 

12 
studios 
supervisés

25 
lits

4354
séjours d’une durée 
maximale de 72 h

9905
refus par manque 
de places

20 
chambres 
individuelles

8 
places de 
débordement 

75 
femmes ont séjourné dans 
une chambre ou un studio.

100% 
Le taux d’occupation 

75 
femmes ont séjourné dans 
une chambre ou un studio

638 
femmes ayant bénéficié du 
service d’urgence, dont 336 
pour la première fois

Hébergement d’urgence

Les services d’hébergement d’urgence 
permettent de répondre aux besoins essentiels 
immédiats des femmes sans abri et d’amorcer 
un processus de stabilisation.  

Parce que la demande est si grande, La rue des 
Femmes offre également des places de jour, 
pour permettre à celles qui n’ont pu dormir la 
nuit de se reposer.

130% 
Le taux d’occupation 

72



CENTRE DE JOUR : UN MILIEU DE VIE POUR SOIGNER ET PRÉVENIR L’ITINÉRANCE

Deux centres de jour d'une capacité de  80 à 130 places

14

Les participantes ont accès à un éventail de services comprenant : les services de base (repas, friperie, buanderie, douches), les soins favorisant la 
reconstruction de soi et le rétablissement de la santé relationnelle, le programme d’activités structurantes, le programme de maintien et d’intégration 
en logement et le suivi dans la communauté.

Les centres de jour sont une communauté d’inclusion au cœur de l’action pour prévenir l’itinérance et favoriser la guérison et la réinsertion 
sociale. Ils sont ouverts cinq jours, pour les externes, et toute la semaine, pour les résidentes.

1159 
femmes accueillies

44 056  
présences 

99 193 
repas servis

1706 
séjours en lits de jour pour 
des femmes qui ne peuvent 
dormir la nuit, faute de 
places en hébergement 
d’urgence.

J’étais rendue comme un loup, blessée, 
assoiffée, affamée. En colère. Vous m’avez 
accueillie dans l’amour. Vous avez pris du 
temps pour moi. Et vous m’avez apaisée. Vous 
m’avez fait voir ma propre lumière, et ma colère, 
je l’ai repoussée.

- Claudie, participante de 
 La rue des Femmes

« 
»  
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SERVICES DE RECONSTRUCTION DE SOI :  
POUR RETROUVER SA SANTÉ RELATIONNELLE

 L’intervention

L’art-thérapie 
m’a sauvé la vie!

Dans cette 
œuvre, je devais 
représenter comment 
je me sentais. Je vivais à 
ce moment-là une relation toxique. Les 
mains que j’ai dessinées sont les mains 
de celui qui m’étouffait. En regardant ma 
création avec recul, j’ai pris la décision 
que c’était assez.

- Sylvie (prénom fictif) 

Participante de La rue des Femmes

« 

»  

320 
femmes aidées

1234 
femmes aidées

2024 h
d’intervention

12
intervenantes 
spécialisées

46 879 h  
d’intervention

62  
intervenantes 

L’intervention est au cœur du travail de reconstruction et de guérison en 
santé relationnelle. Les intervenantes suivent une formation continue en santé 

relationnelle, unique à La rue des Femmes. Elles sont en mesure d’offrir aux femmes les 
plus blessées toute la sécurité voulue, incluant dans les moments de crise : l’expression de leurs 
grandes souffrances. 

Counseling et thérapie

Ces soins intègrent l’approche relationnelle de La rue des 
Femmes. Elle est basée sur la compréhension du processus de 
survie au traumatisme extrême, sur le besoin de sécurité, sur 
l’humanité partagée, sur la bienveillance, sur la relation. Et qui 
tient compte de l’histoire de chaque femme.

 › Art-thérapie

 › Counseling en thérapie 
individuelle

 › Counseling en toxicomanie

 › Atelier en santé relationnelle

 › Massothérapie

 › Thérapie corporelle (reiki)

 › PEACE (Processus empathique 
d’abandon corporel et 
émotionnel)

Après une séance 
PEACE, les femmes se 
sentent apaisées.

Les effets peuvent être 
immédiats et faire monter  
des témoignages tels que  :  
« Je pense que je commence à m’aimer. »  
« Merci, mes douleurs ont diminué de 
moitié! »  
« Je me sens beaucoup plus légère. »

- Isabelle Mimeault,  
Responsable du yoga adapté et du programme 

« 

»  

Ateliers en santé relationnelle 

Depuis avril 2019, les participantes ont accès à des ateliers en santé relationnelle. En comprenant 
l’origine du stress post-traumatique, le processus de survie au trauma et les impacts du stress  
post-traumatique sur leur santé, physique, mentale et relationnelle, les femmes en état d’itinérance 
peuvent participer plus activement à leur processus de guérison et retrouver une vie normale.
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Activités de réadaptation Ces activités offrent autant de contextes 
qui permettent aux femmes de se libérer 
de leurs traumatismes, d’apprivoiser la 
sécurité et l’aisance relationnelle, et ainsi, 
de renouer avec le plaisir d’être en lien 
avec soi-même et avec les autres.

La tapisserie collective est une allégorie 
de la santé relationnelle, une marche vers 
la guérison, un « chemin du cœur » qui 
retrace l’itinéraire d’une vie en passant  
de la survie à l’existence. 

Chaque élément représenté dans cette 
tapisserie a une signification précise; les 
cœurs symbolisent alors le soutien et les 
liens d’amour que tissent les participantes 

au quotidien. Une énergie 
positive se dégage et 

les femmes trouvent 
le moyen d’aller à la 
rencontre de soi, des 
autres et du monde. 

d’activités participantes

présences

1417 h 202

2284

 › Fêtes thématiques

 › Activités de 
socialisation

 › Coiffure 

 › Sorties culturelles

 › Cuisine collective

 › Zoothérapie 

 › Artisanat

 › Arts textiles

 › Chorale

 › Karaoké

 › Yoga adapté

 › Jardinage

La tapisserie collective est un projet de l’atelier des arts 
textiles, animé par Pauletta Soublière et réalisé grâce 
à la collaboration des participantes et des travailleuses 
de La rue des Femmes.



Ça fait maintenant deux ans que je bénéficie d’un accompagnement à La rue des 
Femmes pour me maintenir en logement. Je me suis ancrée dans ma nouvelle vie de 
quartier en faisant du bénévolat, en tissant des liens, tout ça, grâce au sentiment de 
sécurité. Je me suis sortie de la rue et j’ai retrouvé de l’espoir! Je sais, ça fait cliché, 
mais si vous saviez combien c’est important d’avoir un toit abordable, dans un 
environnement sain! 

Huguette (prénom fictif), Participante de La rue des Femmes

« 
»  

Aide à la réintégration et  
au maintien en logement

Suivi et accompagnement Services de fiducie

20 
femmes placées en 
logement cette année 

4240 h 

107 
femmes placées en logement 
depuis cinq ans

107 
participantes

98
participantes

350 
femmes maintenues 
en logement

Aider les femmes à intégrer et à maintenir un 
logement stable est un service essentiel. La 
recherche de logements salubres, sécuritaires 
et abordables demeure un défi chaque année 
plus exigeant. 

Offerts aux résidentes et non-résidentes, le suivi 
et l’accompagnement dans la communauté 
sont indispensables pour assurer le succès 
du retour à la vie normale. Ils comprennent, 
notamment, un soutien dans les démarches 
juridiques, médicales et familiales, ainsi que 
les suivis avec une travailleuse sociale, une 
infirmière et une psychiatre retraitée.

SERVICES DE RÉINTÉGRATION : POUR RETROUVER SON AUTONOMIE

La sécurité financière est un facteur important 
dans le maintien en logement et le retour 
à l’autonomie. La rue des Femmes offre un 
service de fiducie et de gestion du budget.

En raison des 9905 refus annuels de demandes 
d’hébergement (chambres et lits d’urgence), 
plusieurs heures, tous les jours, sont consacrées 
à diriger des femmes vers d’autres ressources.

L’augmentation des accompagnements et 
références aux services de santé témoignent 
de l’aggravation de l’état des femmes qui 
cherchent de l’aide dans nos ressources.

17



18

DES réalisations SIGNIFICATIVES 

LE PROJET DE RECHERCHE EN SANTÉ RELATIONNELLE

Amorcé en 2019, le projet de recherche en santé relationnelle s’échelonne sur une période de cinq ans. 
Il permet à LrdF d’évaluer et de modéliser sa pratique en santé relationnelle. D’élargir son éventail 
de soins et d’activités de réadaptation. D’augmenter le nombre de ses intervenantes spécialisées 
afin de soigner un plus grand nombre de femmes en état d’itinérance. Il fera de la pratique en santé 
relationnelle une pratique exemplaire à proposer dans tout le Canada.

L’équipe de recherche de l’UQAM, sous la direction de Sophie Gilbert, psychologue et professeure au 
département de psychologie, développe et administre le matériel de collectes et d’analyses de données 
recueillies auprès des participantes et des intervenantes, dans le but de mesurer l’impact de la pratique 
en santé relationnelle sur la guérison des femmes en état d’itinérance.

En mai 2019, l’honorable Marc Garneau annoncait 
officiellement l’appui financier substantiel du ministère 
des Femmes et de l’Égalité des genres pour le projet 
de recherche du centre de santé relationnelle, dans 
le cadre de son programme de développement de 
pratiques exemplaires pour répondre aux besoins des 
victimes de violence fondée sur le sexe. 

AutonomieLong terme

Violence Traumatismes Perte de la santé 
relationnelle

État d'itinérance

Moyen terme

Court terme

Stabilisation

Sécurité

Santé 
mentale et 
physique

Santé 
relationnelle

Capacité 
d'organisation 
et de prise en 

charge



LA CRÉATION DE LA CLINIQUE DE PROXIMITÉ 
JACLYN « JACKIE » FISHER, UN PILIER DE LA 
CAMPAGNE MAJEURE

L’accès aux soins médicaux constitue un enjeu majeur pour les femmes 
en état d’itinérance, car les services de santé ne sont pas adaptés à leurs 
besoins. La rue des Femmes, grâce à la contribution de deux partenaires, 
a donc ouvert, à la Maison Jacqueline en septembre 2019, une clinique 
de proximité leur permettant de trouver, dans un milieu approprié à leur 
état, des soins médicaux de base ainsi que des références vers les soins 
spécialisés. La clinique de proximité est un ajout important à l’offre de 
services et de soins de santé relationnelle de LrdF.

Le CIUSSS du Centre-Sud-de l’Île-de-Montréal nous accorde une infirmière 
clinicienne cinq jours par semaine. La Fondation Jaclyn Fisher a doté la 
clinique du matériel requis, elle procure, en soutien à l’infirmière, les services 
d’une intervenante spécialisée en santé relationnelle, elle assure la pérennité 
de la clinique.

La clinique Jaclyn « Jackie » Fisher offre aux femmes en état d’itinérance 
toute  
une gamme de soins et services : 

 › ordonnances et suivi de la médication;

 › suivi et prévention pour les femmes enceintes et travailleuses du sexe;

 › diagnostic et référencement aux soins spécialisés;

 › suivi et accompagnement en centre médical;

 › éducation aux problématiques de la santé spécifiques aux personnes en état 
d’itinérance  
(stress post-traumatique, VIH, hépatite, MTS, etc.). 

La Fondation Jaclyn Fisher a été 
créée en hommage à Jackie 
Fisher, une jeune femme 
extraordinaire dont la 
vie a été tragiquement 
interrompue à l'âge 
de  25 ans, des suites 
de la maladie de 
Crohn et du cancer.

145 
consultations ont été 
réalisées 

107 
femmes en  
ont bénéficié
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SENSIBILISATION DE LA communauté
ACTIVITÉS D’INCLUSION

Chaque année, un grand nombre d’activités ont 
lieu, tant à La rue des Femmes qu’à l’extérieur 
de ses maisons. Elles sont généralement 
organisées par l’équipe d’intervention ou encore 
par les stagiaires. Toutes ces activités ont un 
objectif commun : offrir à nos participantes 
des occasions de créer des liens avec la 
communauté.

Brunch des reines

Le dimanche 19 janvier 2019, à la Maison 
Olga, s’est tenu le traditionnel brunch des 
reines. C’est dans un esprit de fête, de joie et 
de bonne humeur que les participantes ont 
accueilli Madame Nathalie Goulet, conseillère 
de la Ville et membre du comité exécutif, 
responsable de l’inclusion sociale, des sports et 
loisirs, de la condition féminine, de l’itinérance 
et de la jeunesse.

Potagers en santé

À l’été 2019, La rue des Femmes a participé 
au projet Potagers en santé mis sur pied par 
Sentier urbain. Des ateliers d’agriculture 
urbaine étaient animés, toutes les semaines, 
par une équipe de bénévoles dévoués et 
par les intervenantes. Des occasions, pour 
les heureuses jardinières, d’entretenir et de 
renforcer le lien social dans une parfaite 
communion avec la nature.

Jardin aménagé 
à la Maison 
Jacqueline
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Souper d'Alexandre

Le 16 décembre 2019, Monsieur Alexandre 
Taillefer et ses complices se donnaient rendez-
vous pour concocter, cette année encore, un 
repas des Fêtes traditionnel et réconfortant. Un 
repas très attendu… qui fait salle comble!

Journée internationale des droits  
des femmes

Le 9 mars 2020, à l'occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes, La rue 
des Femmes célébrait toutes les femmes du 
monde! Organisée par les stagiaires, cette 
journée, qui s’est déroulée dans une ambiance 
festive et chaleureuse, avait pour thème « 
Féministes de toutes nos forces ». Madame 
Josefina Blanco, conseillère de l'arrondissement 
Plateau-Mont-Royal et membre de la 
commission sur le développement social et la 
diversité montréalaise, y participait.

Les Olympes de la parole 

Au printemps 2019, Annette Hong Kim et 
Clara Goddard, de la Villa Sainte-Marcelline, 
ont réalisé une vidéo, à La rue des Femmes, 
dans le cadre du concours Les Olympes de 
la parole. L’objectif de l’entrevue avec Léonie 
Couture : analyser l’impact de la pauvreté sur 
la situation d’itinérance chez les femmes. Elles 
ont obtenu le deuxième prix, à la remise des 
bourses.

Saint-Valentin

Pour répondre à l’appel « Remplissez leurs 
cœurs d’amour » sur les réseaux sociaux, à la 
Saint-Valentin, les internautes ont manifesté un 
grand élan de solidarité en envoyant des mots 
réconfortants aux participantes.

Une chorégraphie solo vibrante

En décembre 2019, 20 participantes ont eu 
l’occasion d’entrer dans l’univers créatif et 
intime de la chorégraphe Caroline Laurin-
Beaucage, qui leur a offert Intérieurs, une 
performance mêlant danse, vidéo d’art, design 
et technologie.

Merci à la compagnie DANSE DANSE de les 
avoir invitées à cette représentation saisissante!
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Plusieurs événements ont marqué le 25e 

anniversaire de La rue des Femmes. Ils ont 
permis de mesurer le chemin parcouru au cœur 
de l’itinérance depuis 25 ans, et de rendre 
hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont 
contribué, avec dévouement, à la création et à 
l’essor de La rue des Femmes.

Gala de la santé relationnelle 2019 :  
du cœur plein la tête !

La 10e édition du Gala de la santé relationnelle 
de La rue des Femmes était mémorable en tous 
points! Sur le thème Du cœur plein la tête, 
les invités ont pu découvrir l’univers poignant 
de La rue des Femmes par le témoignage 
touchant de sa fondatrice, Léonie Couture, 
par la performance slam saisissante de notre 
porte-parole, Catherine Proulx-Lemay, et 
par la prestation de Nathalie Simard qui a su 
bouleverser la salle.

Présidée par Madame Nathalie Tremblay, 
directrice générale de la Caisse du Complexe 
Desjardins, et Monsieur Jacques Dufresne, chef 
des relations clients et vice-président exécutif 
de BFL Canada, cette 10e édition du 
Gala a réuni plus de 450 invités 
qui ont permis d’amasser au-delà 
de 300 000 $ pour soutenir la 
mission de La rue des Femmes.

Cocktail du 25e anniversaire

Le 19 septembre 2019, un cocktail lançait les 
célébrations du 25e anniversaire de La rue 
des Femmes. Ce fut l’occasion d’inaugurer 

l’exposition Les Visionnaires, en présence 
de plusieurs des ces bâtisseurs de 

La rue des Femmes. Réunis à la 
Caisse du Complexe Desjardins, 
150 partenaires, donateurs 
et bénévoles ont pris part à 

l’événement.

Exposition Les Visionnaires

L’exposition Les Visionnaires 
a été diffusée sur les réseaux 
sociaux pendant cinq mois 
pour souligner, à tour de rôle, 
la contribution exceptionnelle de 
chacune d’elles, de chacun d’eux.

Souper des travailleuses

En décembre 2019, la fête de Noël, organisée 
spécialement à l’intention des travailleuses, 
fut l’occasion pour La rue des Femmes de leur 

exprimer sa reconnaissance pour leur 
remarquable dévouement et leur 

appui indéfectible. 

Une soixantaine de travailleuses 
et d’ami.e.s ont pris part à la 
fête, dans la convivialité et la 

bienveillance. 

CÉLÉBRATIONS DU 25e anniversaire
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UN SONDAGE POUR 
CONFRONTER PERCEPTIONS 
ET RÉALITÉS

À l’occasion de son 25e anniversaire, La rue des 
Femmes a effectué un sondage pour connaître 
les perceptions de la population du Grand 
Montréal en ce qui a trait à l’itinérance, et tout 
particulièrement, à l’itinérance des femmes. 

Les résultats du sondage, réalisé par la 
firme Ad hoc recherche en septembre 2019, 
témoignent de l’écart qui existe entre les 
perceptions de la population et la réalité sur le 
terrain, et viennent confirmer l’importance de 
démystifier l’itinérance et ses causes.

NOTRE engagement DANS LE MILIEU 

Le partenariat pour la prévention et la lutte 
contre l’itinérance des femmes, créé il y a deux 
ans avec cinq autres maisons d’hébergement, 
vise à mettre en commun nos expertises, 
défendre d’une même voix les besoins des 
femmes et prendre part aux décisions qui 
les concernent, dans le respect de l’analyse 
différenciée selon les sexes.

Ce partenariat a donné lieu, cette année, à 
plusieurs rencontres avec les représentants 
du CIUSSS et de la Ville de Montréal pour 
discuter des besoins des femmes et des projets 
à mettre en place pour y répondre, notamment, 
une rencontre de validation et de priorisation 
des besoins des ressources d’hébergement 
d’urgence et de courte durée pour femmes en 
situation d’itinérance au 16 septembre 2019.   

Sondage sur l'itinérance au féminin

des répondants reconnaissent que la 
violence est le plus grand danger qui 
guette les femmes dans la rue.

58%

Ad Hoc recherche, septembre 2019

Le partenariat pour la prévention et  
la lutte contre l’itinérance des femmes

PARTENARIAT POUR LA PRÉVENTION  
ET LA LUTTE CONTRE L’ITINÉRANCE  
DES FEMMES
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AFFILIATIONS ET ALLIANCES 
DE LA RUE DES FEMMES 

La rue des Femmes accorde, depuis toujours, 
une très grande importance à ses affiliations 
et alliances, en tissant des liens privilégiés avec 
des organismes et organisations qui participent 
à sa vision. 

Organismes d’aide aux femmes en état 
d’itinérance 
 › Association d’entraide Le Chaînon 

 › Auberge Madeleine

 › Les Maisons de l’Ancre 

 › Chez Doris 

 › Maison Marguerite 

 › L’Exode – centre de répit et de dégrisement

 › Passages 

 › Projet autochtone Québec (PAQ)

Regroupements et fédérations 
 › Fédération des femmes du Québec (FFQ) 

 › Relais-femmes

 › Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes 
de Montréal (RAPSIM) 

 › Réseau québécois d'action pour la santé des 
femmes (RQASF)

 › Table des groupes de femmes de Montréal 
(TGFM) 

 › Fédération des OSBL en habitation de Montréal 
(FOHM) 

 › Réseau d’action des femmes en santé et services 
sociaux de Montréal 

 › Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal (RIOCM)

La rue des Femmes continue de profiter de 
toutes les tribunes qui lui donnent la possibilité 
de faire connaître son approche en santé 
relationnelle pour aider les femmes en état 
d’itinérance. Pour en citer quelques-unes :

 › La journée d’étude sur l’implantation de 
services wet à Montréal, organisée par 
le Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal, l’Institut universitaire sur les 
dépendances du CCSMTL, la Ville de Montréal 
et leurs partenaires, le 4 avril 2019;

 › Une table ronde sur la question de 
l’itinérance au féminin organisée dans le cadre 
des activités scientifiques de CREMIS (Centre 
de recherche sur les inégalités sociales et les 
discriminations), le 9 mai 2019 ;

 › La rencontre de discussion sur les enjeux de 
l'hébergement des femmes en situation 
d'itinérance, avec la ministre du MSSS, 
Danielle McCann, organisée par le RAPSIM, le 
24 mai 2019;

 › La rencontre de validation et de priorisation 
des besoins des ressources d’hébergement 
d’urgence et de courte durée pour femmes en 
situation d’itinérance, du CIUSSS et de la Ville 
de Montréal, le 16 septembre 2019 ;  

 › La validation et la présentation des résultats 
de la recherche sur l’état des lieux dans les 
services d’hébergement d’urgence à Montréal, 
pilotée par Jacinthe Rivard, de l’Université de 
Montréal, les 4 septembre et 14 novembre 2019 ;

 › Une présentation aux étudiant.e.s en médecine 
de l’Université de Montréal, dans le cadre des 
Conférences-midi, le 25 novembre 2019;

 › Le Forum 45e anniversaire du RAPSIM,  
le 13 février 2020.

La rue des Femmes a pris part à différentes 
tables de concertation : 

 › Le comité des femmes du CIUSSS, pour  
la planification des services aux femmes ;

 › Le comité d’hébergement des mesures 
d’urgence d’hiver pour la planification et  
le suivi des services.

PARTICIPATION À DES TABLES OU ÉVÉNEMENTS TRAITANT 
DE L’ITINÉRANCE



25

DANS LA PRESSE ÉCRITE

 « Itinérance chez les femmes : manque de  
ressources disponibles à l’année »,  
Béatrice Roy-Brunet, Le Journal de Montréal,  
25 septembre 2019

 « Itinérance : Montréal et Québec bouclent le 
financement du wet shelter et d’autres ressources », 
Zacharie Goudreault, Journal Métro,  
25 octobre 2019

 « 300 000 $ pour les femmes en état d’itinérance », 
La Presse, 19 novembre 2019

 « Deux adolescentes amassent des sacoches 
remplies pour les femmes itinérantes », Vicky 
Girard, Journal Le Reflet, 29 novembre 2019

 « L’itinérance des femmes intimement liée à la 
violence », lettre d’opinion de Léonie Couture, 
La Presse,16 décembre 2019

 « Les Noëls de l’itinérance », reportage de Justine 
de l’Église, Ici Radio-Canada, 27 décembre 
2019

 « Réparer les âmes brisées », Rima Elkouri,  
La Presse, 26 janvier 2020

 « Les refuges pour itinérants sur le qui-vive », 
Jeanne Corriveau et Marco Bélair-Cirino,  
Le Devoir, 18 mars 2020

 « La maison de la dernière chance », Harold 
Gagné, Sélection Reader’s Digest, mars 2020

À LA RADIO

 « Dehors la nuit : la situation des femmes 
itinérantes », QUB radio, 30 mai 2018

 « Itinérance chez les femmes : manque de 
ressources disponibles, à l’année », entrevue 
avec Léonie Couture, Lisa-Marie Blais,  
Le Québec Matin, 28 septembre 2019

 › Interview d’Ann-Gaël Whiteman, 
coordonnatrice à l’intervention, et de 

Nicole Pelletier, directrice générale de  
La rue des Femmes, à Life 
Unrehearsed, par Corrie Sirota et 
Matt Del Vecchio, CJAD, 8 mars 2020 

À LA TÉLÉVISION

 « La dure réalité des femmes dans la rue », 
reportage de Maxime Bertrand, Ici Radio-
Canada, 24 septembre 2019 

 « Itinérance chez les femmes : manque de 
ressources disponibles à l’année », entrevue avec 
Léonie Couture, Lisa-Marie Blais, Le Québec 
Matin, 28 septembre 2019

 « Catherine Proulx-Lemay parle de son rôle de 
porte-parole de l'organisme La rue des femmes 
qui vient en aide aux femmes itinérantes et dans 
le besoin », La semaine des 4 Julie, Émission 
Noovo, 2 mars 2020;

 « Les itinérants enfermés dehors », reportage  
de Yasmine Khayat, Ici Radio-Canada,  
23 mars 2020;

 › À Denis Lévesque, sur LCN, 
entrevue avec Léonie Couture 
et Ginette Girard, une 
participante de La rue 
des Femmes, le 24 
septembre 2019.

Visibilité MÉDIATIQUE 

Crédit : MAUDE CHAUVIN 
- Sélection Reader’s Digest
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE 
PUBLIÉS PAR LA RUE DES 
FEMMES 

 « Sondage sur l’itinérance au féminin : confronter 
perceptions et réalités », 9 octobre 2019

 « Gala de la santé relationnelle La rue des Femmes : 
plus de 300 000 $ amassés au profit de La rue des 
Femmes », 25 novembre 2019

UNE PRÉSENCE ACCRUE DANS 
LES MÉDIAS SOCIAUX

Les réseaux sociaux sont devenus, pour La 
rue des Femmes, un outil de communication 
incontournable.

Cette présence médiatique s’inscrit dans 
une stratégie de visibilité qui vise, à la fois, 
à informer et à sensibiliser la communauté 
à la problématique de l’état d’itinérance, et 
à promouvoir la santé relationnelle comme 
approche d’intervention novatrice et efficiente 
auprès des femmes en état d’itinérance.

PRÉSENCE DE LA RUE DES FEMMES 
DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX 

En nombre d’abonnés 

Facebook

Instagram

4598

4402

974

781

Twitter

Linkedin

https://www.facebook.com/PourLaRueDesFemmesHerstreet/
https://www.instagram.com/laruedesfemmes/
https://twitter.com/laruedesfemmes?lang=en
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UNE ÉQUIPE dévouée  
La rue des Femmes a célébré ses  
25 ans au cours de cette année… 25 ans 
à soigner, à rassurer, à sécuriser… 25 ans 
à s’investir totalement dans la guérison 
et la réadaptation des femmes en état 
d’itinérance. Parce que les femmes en 
état d’itinérance ont besoin de soins pour 
guérir et retrouver une vie normale. 

Il faut aller à la Maison Olga, à la Maison 
Jacqueline pour voir à quel point elles ont 
besoin de nous : l’état de stress post-
traumatique les a laissées dans la peur, 
la détresse, la solitude. Il faut aller à la 
Maison Olga, à la Maison Jacqueline 
pour voir, aussi, comme on sait prendre 
soin d’elles! Les travailleuses de La rue 
des Femmes ont le cœur grand ouvert 

pour leur accorder toute l’attention qu’elles 
réclament, faire tout ce qui est possible pour 
chacune d’elles – avec un sourire qui irradie. 

Porte-parole depuis 7 ans, j’ai vu et je 
témoigne. Et combien je suis émue, à chacune 
de mes visites, par le courage des femmes 
accueillies, et par l’immense dévouement des 
intervenantes et de toutes les travailleuses. 
Alors aujourd’hui, c’est à vous que je pense, 
travailleuses de La rue des Femmes, je veux 
vous dire ma reconnaissance. Vous nous 
montrez ce que l’humanité peut offrir de plus 
grand, de plus noble : l’empathie, la bonté, la 
générosité. Vous donnez à notre monde…  
son visage d’humanité. 

Tout simplement, merci! 

Porte-parole de La rue des Femmes

Catherine Proulx-Lemay
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LE PERSONNEL 

L’équipe de La rue des Femmes compte plus  
de 108 travailleuses : 65 à temps plein,  
38 à temps partiel et 5 contractuelles.

Un programme de formation continue est 
offert aux intervenantes pour approfondir leurs 
connaissances sur l’approche relationnelle 

d’intervention de La rue 
des Femmes, axée sur la 

reconnaissance et la 
guérison des blessures 
relationnelles et des 
traumatismes graves. 
Cette formation a aussi 

pour effet de maintenir la 
cohésion des interventions.

LES STAGIAIRES LES BÉNÉVOLES

26 stagiaires ont réalisé un stage à La rue 
des Femmes en 2019-2020 : 15 d’entre elles 
provenaient d’universités et collèges du Québec, 
1 venait de l’Université de Moncton, au Nouveau-
Brunswick, et 11 arrivaient de la France. Elles 
étudient dans les domaines du travail social, 
de l’éducation spécialisée, de la médecine 
sociale, des sciences infirmières et de l’animation 
socioculturelle. Toutes ont pu bénéficier de 
l’expertise de l’équipe de La rue 
des Femmes et acquérir une 
expérience pratique en 
organisant, notamment, des 
activités et des événements 
pour les participantes.

8 Administration

12 Acceuil, 
animation, 

thérapie

4 Philantropie

62 Interventien

22
Services

de soutien

108 
travailleuses

26 
stagiaires

101 
bénévoles

7048 h 4455 h
de contribution

Chaque année, La rue des Femmes peut 
compter sur une importante équipe de 
bénévoles dévoués. À souligner parmi 
les activités réalisées : l’organisation de 
l’événement-bénéfice annuel, la collecte de 
dons matériels, l’organisation des célébrations 
de Noël, la préparation des repas, l’aide 
à la friperie, le transport, l’entreposage 
de livraisons, les travaux d’entretien et de 
rénovations mineures, le soutien informatique 
et la préparation des publipostages. Les 
participantes bénéficient grandement de leur 
contribution et toute l’équipe apprécie leur 
soutien bienveillant.

La voix du cœur 

En mai 2013, quand elle fonde la chorale de La rue des Femmes, Les Voix du 
Cœur, Monique Leclerc, écrivaine et musicienne, réalise un rêve : permettre 
aux participantes de s’exprimer par le chant. Et tous les jeudis après-midi, 
jusqu’à l’automne 2019, on la verra se pencher sur son violoncelle et diriger, d’un 

mouvement de tête, ses chères choristes. Elle veille à créer l’unisson, à garder 
vivants les liens du cœur, si fragiles. 

« Le cœur de mes choristes est un continent qui vole de la joie tumultueuse à la violence aussi soudaine 
qu’incompréhensible. Dualité que j’apprivoise en ouvrant les bras. » Ces mots de Monique parlent si 
bien d’elle! 

Du fond du cœur, nous vous disons merci, chère Madame Leclerc, pour votre immense sourire et vos 
gros câlins, pour vos gâteaux d’anniversaire, à la fin des pratiques, pour vos inoubliables piqueniques 
annuels… pour votre cœur qui irradie de tout son amour. Vous êtes La voix du cœur.
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LES membres DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration de La rue des 
Femmes réunit des bénévoles offrant des 
expertises et des compétences multiples et 
complémentaires. Leurs conseils avisés, leur 
vigilance et leur profond engagement assurent 
la saine gestion et la croissance soutenue de  
La rue des Femmes. La rue des Femmes tient  
à leur exprimer sa plus vive reconnaissance. 

COMITÉ EXÉCUTIF

PRÉSIDENTE PAR INTÉRIM

Sophie Lemieux 
Corporation Fiera Capital

TRÉSORIÈRE

Gerarda Capece 
Résidence Berthiaume-Du Tremblay

SECRÉTAIRE

Geneviève Marchand  
Ovivo inc.

ADMINISTRATRICES

Léonie Couture 
Présidente fondatrice de La rue des Femmes

Suzanne Bourret 
Directrice clinique, La rue des Femmes

Stéphanie Archambault 
Aide juridique de Montréal - Laval 

Johanne Babin 
Hydro-Québec

Mylène Dupéré 
Groupe Sélection

Annette Dupré 
Ville de Montréal

Louise Leduc 
Leduc Marketing, stratégie et recherche inc.

Julie Marineau 
Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Julie Pouliot 
Énergir

Renée-Claude Turgeon 
BBA
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CONTRIBUTION DE LA communauté   
FINANCEMENT

Le budget d’exploitation de La rue des Femmes a dépassé les 
quatre millions de dollars cette année. Les dépenses liées au 
projet de recherche et développement ainsi que l’augmentation 
des salaires au taux d’indexation du coût de la vie expliquent la 
hausse des dépenses. 

Croissance des frais d’exploitation au fil des ans :

 › ouverture de la Maison Jacqueline en 2015

 › ajout à longueur d’année des 10 places d’urgence de la Maison 
Jacqueline jusque-là disponibles en hiver seulement, juillet 2018

 › ajout de 8 places de débordement d’urgence en 2019

La masse salariale représente la plus grande part des dépenses. 
Les frais d’exploitation incluent le coût des repas et des services 
offerts aux participantes.

La rue des Femmes est financée dans sa mission globale 
par le PSOC (Programme de soutien aux organismes 
communautaires). Le financement des projets spécifiques de 
l’année 2019 provient de la Ville de Montréal, du programme 
fédéral Vers un Chez Soi et du ministère des Femmes et Égalité 
des genres Canada. 

En mars 2020, La rue des Femmes a bénéficié de subventions 
du gouvernement fédéral totalisant 37 000 $ pour combler les 
frais exceptionnels liés à la gestion de la crise de la COVID-19.

Malgré l’importance du soutien financier des gouvernements, 
les dons privés et les revenus autonomes demeurent la source 
majeure de financement de La rue des Femmes.

Évolution des frais d'exploitation

3 % Revenus de séjours

12 % Dons en biens 
et services

27 % Gouvernement
provincial

13 % Gouvernement
fédéral

3 % Gouvernement
municipal

40 % 
Dons privés 

et fondations

Provenance 
des revenus

de la LRDF en
 2019-2020

Salaires 77%

Immobilisation 7%

Frais 
d'opérations

9%

Frais generaux et 
d'administration

7%

Total des 
dépenses 

100
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Dons EN BIENS 
ET SERVICES 
Les dons en biens et services sont un apport 
significatif aux services que La rue des Femmes 
rend aux femmes. Repas de dépannage, 
aliments frais, produits d’hygiène, vêtements 
et cadeaux, ces dons contribuent à assurer la 
sécurité et le bien-être des participantes et à 
leur redonner leur dignité.

D’autres services contribuent également 
à diminuer les dépenses administratives : 
graphisme, traduction, services de consultation 
en marketing et relations publiques, gestion du 
site web, services de télécommunications  
et informatique. 

Dons en biens et services

Vêtements et accessoires 242 852 $

Alimentation 153 184 $

Produits d'hygiène et 
d’entretien 144 474 $

Services 32 750 $

Équipements 5 992 $ 

Total  579 242  $ 

Tous les dons sont grandement appréciés de nos participantes. La rue des Femmes remercie 
du fond du cœur chacun de ses donateurs de penser à elles!  

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL

YMCA AGENCE ANN TIMMONS CROIX ROUGE

ARBONNE BOUTIQUE CLAUDIA TACT CONSEIL CAFÉ BROSSARD

MCMAHON DISTRIBUTEURS 
PHARMACEUTIQUE INC.

CASCADES DEUXIÈME PEAU TRAVELWAY

ATTITUDE MARKETING BEC ENTREPRISE ÉLECTRICITÉ HÔTEL GAULT

EXCELDOR AGENCE ISABEL BRODEUR
FISSURE DE BÉTON ALAIN 

GRENIER
CANADIAN TIRE NO 312 

TERREBONNE

LIEBERMAN 
RANCHEMONTAGNE

ALIMENTS ROMA INDUSTRIES LASSONDE DAVID'S TEA

MAîTRE CORBEAU MONTHLY DIGNITY
LES ENTREPRISES SAMUEL 

LABELLE

ÉCOLE DES MÉTIERS DE 
LA RESTAURATION ET DU 
TOURISME DE MONTRÉAL

BUGATTI GROUP
TRADUCTION (ANDRÉA ET 

PAMELA)
PEP CONCEPT LOTO QUÉBEC

GABRIELLE JULIEN MAUVE MANGO CRÉATIONS FLEURISTE FLORATERIA
RESTAURANT OSTARIA  

DA ELDA

A. VOGEL TONY RAVENDA MILLÉNAIRE COIFFURE VINCENT SÉGUIN

PROVENCHER_ROY FRANCIS DION
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DES initiatives HEUREUSES 

LA COURSE 21K DE LA  
BANQUE SCOTIA

Les 27 et 28 avril 2019, La rue des Femmes a 
participé, pour la deuxième fois, à la course 
21k de la Banque Scotia. Une vingtaine de 
coureuses se sont réunies au parc Jean-
Drapeau pour soutenir la mission de La rue des 
Femmes; cette course caritative a permis de 
récolter plus de 9 300 $.

TOUR DE L’ÎLE 

Pour une 6e édition, le 2 juin 2019, Françoise 
Roy, Josée Bouret, Michèle Falardeau ainsi que 
Cécile Breton ont participé au Tour de l’Île et 
ont amassé 14 200 $ au profit de La rue des 
Femmes. Un nouveau record!

ATELIER SUR LA CONFIANCE,  
DE LA BNC 

Le 25 avril 2019, le Réseau Femmes en tête 
–Accélérateur d’ambition au féminin –, de la 
Banque Nationale, a rassemblé plus de 100 
femmes pour participer à un atelier sur la 
confiance. Incluant une soirée d’Équité Poker, 
l’événement a permis de recueillir plus de  
2 800 $ pour les femmes en état d’itinérance.

 

La rue des Femmes et sa Fondation peuvent compter, de plus en plus, sur la contribution 
d’une communauté profondément engagée dans leurs activités.

L’importance et la diversité du soutien obtenu rendent compte des efforts déployés par 
l’organisme et sa Fondation pour appuyer la mission et l’œuvre de La rue des Femmes.
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GALA ARTIS

Une formidable initiative de la Boutique Mariclod est née, à la suite du Gala Artis, le 12 mai 2019!

Deux robes, généreusement rapportées, après la soirée, par les vedettes Anick Dumontet  
et Sophie Prégent, ont été mises aux enchères à des fins caritatives.

Merci à Anick Dumontet d’avoir choisi de remettre les 650 $ de la vente de sa robe,  
à La rue des Femmes.

CASINO

Le 6 mars 2020, à l’occasion de la Journée 
internationale des femmes, le Syndicat de  
la Condition féminine du Casino de Montréal 
a organisé, pour une 14e année consécutive, 
une activité-bénéfice à l’intention de La rue des 
Femmes. Une somme de 1750 $ a été recueillie.

PHARMAPRIX

Dans le cadre de la campagne Aimez-vous, 
lancée par l’enseigne Pharmaprix l’automne 
dernier, la succursale 045, située au 390, rue 
Sainte-Catherine Ouest, a choisi de remettre 
à La rue des Femmes le fruit de sa collecte, soit 
1460 $. 

LE TRICHEUR

Lors de sa participation à l’émission  
Le Tricheur, en février 2020, la comédienne 
Catherine De Léan a remporté la somme de 
1150 $ pour La rue des Femmes.
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ÉNERGIR – commémoration du  
6 décembre

À l’occasion de la Journée internationale 
d’action pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes, Énergir a effectué une 
vente de rubans blancs qui a permis d’amasser 
plus de 2000 $ remis à La rue des Femmes.

UN NOËL SOUS LE SIGNE  
DE LA SOLIDARITÉ

Les fêtes de fin d’année ont été ponctuées 
de moments de solidarité et de soutien 
incroyables! Des organismes, des entreprises, 
des étudiantes et des familles ont été à l’origine 
d’initiatives qui ont connu un succès sans 
précédent. Quelques milliers de dons ont été 
collectés pour la période des fêtes. Merci à nos 
donatrices, donateurs, partenaires, bénévoles 
et ami.e.s d’avoir fait preuve de tant de 
générosité pour les femmes en état d’itinérance 
ou à risque d’y sombrer!

VERISK 3E

Les employés de bureau Verisk 3E, à Montréal, 
ont choisi de remettre une contribution de 
2857 $, à La rue des Femmes.
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2019-2020

Pa
rt

ic
ip

an
te

s

Femmes accueillies 1 234

Femmes accueillies pour la première fois 516

% des nouvelles femmes accueillies 42 %

Femmes des Premières Nations 37

Femmes de la communauté Inuit 34

Total des femmes autochtones 71

Femmes de la communauté transgenre 18

Femmes au statut de réfugié 6

H
éb

er
ge

m
en

t

Lits offerts 57

Lits de débordement de janvier à mars 2019 8

Nuitées en lits d’urgence 11 132

Nuitées en chambres individuelles 7 320

Nuitées en studios supervisés 4 392

Total des nuitées 22 844

Moyenne quotidienne des femmes hébergées 63

Admissions en lits d’urgence 4 354

Admissions en chambres individuelles 58

Admissions en studios supervisés 17

Total des admissions 4 429

Taux d'occupation des lits disponibles

Chambres 100 %

Studios 100 %

Lits d'urgence 113 %

L’ANNÉE 2019-2020 en chiffres  
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2019-2020

R
ef

us Total des refus d'hébergement 9 905

Moyenne quotidienne des femmes refusées 27
C

en
tr

es
 d

e 
jo

ur

Présences annuelles à la Maison Olga 23 560

Présences annuelles à la Maison Jacqueline 20 496

Total des présences aux deux centres de jour 44 056

Repas servis à la Maison Olga 55 506

Repas servis à la Maison Jacqueline 43 687

Total des repas servis 99 193

Séjours en lits de jour à la Maison Olga 496

Séjours en lits de jour à la Maison Jacqueline 1 210

Total des séjours en lits de jour 1 706

Se
rv

ic
es

 d
'a

id
e 

à 
la

 c
on

st
ru

ct
io

n 
de

 so
i Intervention, soutien et suivi ponctuel (heures) 46 879

Counseling, sociothérapie, thérapie relationnelle, toxicomanie (heures) 2 024

Activités structurantes et de réadaptation (heures) 1 417

Suivi et accompagnement dans la communauté (heures) 4 240

Total des heures d'intervention, de suivi et de soins 54 560

Transferts en ambulance 156

Femmes participant au programme de counseling 320

Femmes participant aux activités 190

Femmes bénéficiant du service de fiducie 98

Femmes réintégrées en logement (incluant SRA) 20

R
es

so
ur

ce
s H

um
ai

ne
s Travailleuses au 31 mars 108

Heures de bénévolat 4 455

Total des bénévoles au 31 mars 101

Heures de travail effectuées par les stagiaires 7 048

Total des stagiaires 26

Total des travailleuses, bénévoles et stagiaires 235
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Nombre de femmes différentes aidées

Évolution des services aux centres de jour

Évolution de l'hébergement
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NOUS contacter  

514-284-9665    |    www.laruedesfemmes.org    |    info@laruedesfemmes.org
1050, rue Jeanne-Mance, Montréal (Québec)  H2Z 1L7

Retrouvez-nous sur :

Graphisme réalisé par:

http://www.laruedesfemmes.org
mailto:%20info%40laruedesfemmes.org%20?subject=
https://www.facebook.com/PourLaRueDesFemmesHerstreet/
https://www.instagram.com/laruedesfemmes/
https://twitter.com/laruedesfemmes?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UCKCDD9FNt4IvEDgXjlQHaoQ
http://mauvemango.com

