LA RUE DES FEMMES LANCE LE DÉFI ENSEMBLE… GUÉRIR L’ITINÉRANCE!
Montréal, 10 octobre 2021 - À l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre, La rue des Femmes
(LrdF) lance un défi pour rassembler la communauté autour de l’enjeu criant de la guérison de l’itinérance des femmes.
Présenté par l’entreprise de haute technologie CAE, ce défi vise à permettre à LrdF de continuer d’offrir des soins de
santé relationnelle aux femmes en état d’itinérance ou à risque de le devenir. Par le biais de collectes de dons
individuelles ou en équipe, l’objectif est d’amasser 200 000 $ d’ici le 31 décembre! Visitez la page guerirlitinerance.org
pour en savoir plus.

Alexandra Diaz, ambassadrice
de la campagne Ensemble…
guérir l’itinérance, vous invite à
relever ce défi. Il est urgent de
soigner le plus grand nombre
de femmes en état
d’itinérance.

Le défi est de faire partie d’un grand mouvement de solidarité pour guérir l’itinérance, représenté par deux marques
roses tracées sur la joue gauche (côté cœur). La population est invitée à porter fièrement ce symbole et à manifester sa
solidarité en partageant un égo portrait sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et LinkedIn). Et surtout, à
contribuer à la guérison des femmes en état d'itinérance par un don, ou en créant une collecte de dons dans le cadre du
Défi Ensemble... guérir l'itinérance!
Les femmes en état d’itinérance ont subi la pandémie dans l’isolement et dans une totale insécurité. Plus que jamais,
leur santé relationnelle – la capacité vitale d’être en sécurité et en lien avec soi-même et avec les autres – a été
gravement atteinte. Les soins de santé relationnelle offerts à LrdF ravivent la sécurité et le lien, guérissent l’itinérance.
C’est pourquoi elles sont de plus en plus nombreuses à réclamer ces soins, et LrdF doit pouvoir continuer à leur offrir!

À propos de LrdF
Organisme à but non lucratif fondé en 1994, par Léonie Couture, C.M., C.Q., LrdF 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,
LrdF 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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