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ENSEMBLE… GUÉRIR L’ITINÉRANCE! 
La Fondation La rue des Femmes lance la campagne de collecte de fonds Ensemble… guérir l’itinérance!, qui durera tout 

l’automne. La campagne, avec comme ambassadrice l’animatrice et productrice Alexandra Diaz et comme partenaire 

principale la Fondation RBC, a pour objectif d’amasser 200 000 $ pour les femmes en état d’itinérance. 

 
Montréal, le 23 septembre 2021 – La Fondation La rue des Femmes (LrdF) ne pouvant tenir son événement-bénéfice 

annuel en présentiel pour la deuxième année consécutive, a lancé la campagne virtuelle de collecte de fonds Ensemble… 

guérir l’itinérance! pour soigner un plus grand nombre de femmes en état d’itinérance – 1 091 l’an dernier.  

 

La campagne proposera plusieurs façons de soutenir LrdF tout au long de l’automne. Notamment, le Défi de La rue des 

Femmes, un geste simple que vous posez en signe de solidarité dans cette lutte contre l’itinérance; un 5 @ 7 virtuel,              

le 14 décembre, qui sera riche en émotions et en bonheurs partagés – le lien internet pour y accéder sera affiché la veille 

de l’événement; et un encan du temps des Fêtes, parfait pour dénicher tous vos cadeaux. Le lien vers l’encan apparaîtra 

sur les réseaux sociaux et sur le site Internet de LrdF dès le 1er décembre. 

 
 
 
Alexandra Diaz, une ambassadrice en or  
 
Cette année, la Fondation LrdF est heureuse de 
vous annoncer que l’animatrice et productrice 
Alexandra Diaz est l’ambassadrice de la 
campagne Ensemble… guérir l’itinérance! 
 
« On ne sait jamais quand la vie peut basculer. 
Ensemble, avec de petits efforts, on peut 
beaucoup les aider. (…) Cet automne, nous 
faisons appel à votre générosité pour aider à 
adoucir un peu la vie des femmes soutenues 
par les intervenantes de La rue des Femmes. »  
– Alexandra Diaz 
 

 
 

La Fondation LrdF peut également compter sur la mobilisation du comité d’honneur de la campagne pour sensibiliser le 
grand public aux soins de santé relationnelle pour les femmes en état d’itinérance. Le comité est composé de Sheena 
Toso, vice-présidente régionale, Est du Canada à RBC Assurances; Alhassane Bah, vice-président, courtier immobilier à NAI 
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Terramont Commercial; Henriette Bichai, vice-présidente, opération Québec, Réseau d’assurance IDC Worldsource inc.; 
Claudia Boies, chef de service principale, Communications mondiales, CAE; Geneviève Brin, directrice d’unité de travail – 
Environnement, WSP Global; Thomas Charest-Girard, avocat; Sonia Gagné, architecte associée, Provencher Roy et associés 
architectes; Lisa Giannone, vice-présidente régionale, Est du Canada, BFL Canada, et de Sophie Lemieux, vice-présidente, 
Marchés institutionnels, Corporation Fiera Capital.  

La Fondation LrdF est fière de pouvoir compter sur la collaboration de la Fondation RBC, partenaire de la campagne qui 
soutient des causes ayant des retombées sociales positives dont, notamment, la santé cérébrale féminine et la santé 
financière.  

Visitez la page guerirlitinerance.org pour en savoir plus sur la campagne et ses objectifs ainsi que sur les prochains 

événements. La Fondation La rue des Femmes vous remercie à l’avance de votre appui. Par vos dons, vous contribuez à la 

mission essentielle de La rue des Femmes. Ensemble, on peut guérir l’itinérance!  

À propos de La rue des Femmes 

Organisme à but non lucratif fondé en 1994, par Léonie Couture, C.M., C.Q., La rue des Femmes offre les soins et services 
spécialisés en santé relationnelle qui permettent aux femmes en état d’itinérance de guérir et de retrouver une vie 
normale. En 2020, La rue des Femmes a accueilli plus de 1 000 femmes, a donné 2 700 heures en soutien téléphonique et 
près de 1 500 heures de soins thérapeutiques (counseling, psychothérapie, art-thérapie, etc.). 
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Information et demandes d’entrevue  

Sophie Laisney  

Coordonnatrice des communications et relations publiques 

La rue des Femmes 

Cellulaire : 514-435-3491 
slaisney@laruedesfemmes.org  
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