VERS L’INSTITUT DE
SANTÉ RELATIONNELLE
LA RUE DES FEMMES...

POUR guérir
L’ITINÉRANCE

laruedesfemmes.org
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MOT DE LA

présidente fondatrice

Vers l'Institut de santé relationnelle
La rue des Femmes... pour guérir
l'itinérance et plus encore.

Un monde résolument engagé vers l’accueil et la guérison,
pour rompre enfin avec l’exclusion et l’état d’itinérance
qui déshumanisent.

La rue des Femmes est née de la conviction profonde que
la violence cause des blessures qui affectent les capacités
relationnelles d’une personne, tout autant qu’elles affectent
ses capacités mentales. Des blessures qui peuvent mener
à un état grave d’itinérance. Et que, pour guérir et sortir de
cet état, ces blessures doivent être reconnues et soignées.

Construire un institut de santé relationnelle, nécessite la
convergence d’une diversité de regards bienveillants dans
une même direction, les regards de personnes qui y croient,
qui sont prêtes à voir autrement, à investir dans un nouveau
modèle du monde et à s’y investir. Sans complaisance.
Ce qui demande une forte connexion avec le cœur… qui
donne l’audace d’agir!

C’était il y a 28 ans.
Depuis, que de chemin parcouru, pour découvrir la santé
relationnelle et construire l’institut. Pour mieux connaître,
mieux comprendre et mieux soigner l’état d’itinérance.
Pour construire un institut de santé relationnelle, on a
besoin du courage d’oser une nouvelle manière de voir
le concept de la santé, de monter le phénomène de
l’itinérance au rang de problème de santé relationnelle,
et ainsi permettre l’émergence et la mise en œuvre de
solutions nouvelles et durables.
On a besoin aussi de l’intuition, de l’expérience,
de l’expertise, et beaucoup de résilience, de sagesse
et surtout d’humilité. Parce que l’humilité permet une
croyance profonde en la bonté innée de l’être humain,
au-delà du bien et du mal. Parce qu’en chaque être humain
réside un cœur qui bat, un cœur par où passe l’amour,
et que le bien et le mal sont pures manifestations de
bien-être et de mal-être.
Parce qu’un institut de santé relationnelle pave le chemin
d’un monde enraciné dans la sécurité et le cœur,
les essentiels de la santé relationnelle.

Parce que vous toutes et tous qui incarnez cette diversité de
regards – les participantes, les travailleuses et les stagiaires,
les bénévoles, les membres de nos conseils d’administration,
les bailleurs de fonds publics et privés, les grand.e.s et
petit.e.s donateurs.trices, les équipes de recherche,
tous les allié.e.s de La rue des Femmes et sa fondation –
avez cette audace.
En ces temps troubles où pandémie, guerre, changements
climatiques et crise économique se succèdent,
nous confondent et ébranlent toutes nos certitudes,
l’audace d’un virage vers la santé relationnelle n’aura
jamais été aussi nécessaire. Ainsi que vers l’Institut de santé
relationnelle La rue des Femmes… pour guérir l’itinérance,
et plus encore…
Simplement, « Parce que ça sonne vrai… » et qu’il en va
de l’avenir humain de notre planète.
1

Danielle Messiah, Je t’écris de la main gauche

Léonie Couture C.M., C.Q.

Présidente fondatrice de La rue des Femmes
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
ET DE LA PRÉSIDENTE DU CA DE

La rue des Femmes
La dernière année n’a pas été de tout repos
dans le milieu de l’itinérance.
À La rue des Femmes, nous avons vécu
les rudesses de l’hiver.
Pandémie. Dépendances. Maladies. Hausse
du coût de la vie. Pénurie de main-d’œuvre.
Santés mentale et relationnelle malmenées.
Fragilisées.
Malgré tout, nous avons réussi à revenir à un
niveau de services presque équivalent à celui
d’avant la pandémie : La rue des Femmes a
soigné 1192 femmes.
1 192 femmes qui ont bénéficié de nos soins
et de nos services pour guérir de leurs
traumatismes et reconstruire, petit à petit,
leur santé relationnelle.

La pandémie et ses impacts
Encore cette année, les femmes en
état d’itinérance ont subi durement les
conséquences de la pandémie. Les vagues de
la COVID-19 ont entrainé des bris de services
et des changements continuels rendant

difficile la création du lien de confiance et la
continuité des soins, éléments essentiels à la
démarche d’intervention en santé relationnelle.
Un fait important à noter : les femmes ayant
bénéficié de nos soins thérapeutiques en
santé relationnelle par le passé ont beaucoup
mieux traversé la crise sanitaire. Grâce à leur
apprentissage et leur évolution au sein de La
rue des Femmes, elles sont moins affectées
par le contexte difficile, moins désorganisées
et ont moins tendance à retourner dans des
comportements de survie ou destructeurs tels
que la consommation.

Nos travailleuses et leur grand
dévouement
Avec le manque d’effectifs et les absences
répétées liées à la COVID-19, les travailleuses
de La rue des Femmes ont dû redoubler
d’efforts. Elles ont su constamment s’adapter,
se réorganiser, se remplacer mutuellement afin
de maintenir les services aux femmes, et ce,
malgré la peur et la fatigue. Nos travailleuses
ont fait preuve d’une grande flexibilité et d’une
immense solidarité. Nous tenons à souligner
leur dévouement exceptionnel et nous leur en
sommes très reconnaissantes!

Nos partenaires, nos bénévoles et leur
soutien
Le soutien de nombreux partenaires et
bénévoles nous a été salutaire. Tous ensemble,
nous nous impliquons dans le but que La rue
des Femmes puisse réaliser la mission
qu'elle s'est donnée : guérir les femmes en
état d’itinérance.
Un merci particulier aux administratrices et
administrateurs qui composent le conseil
d’administration de l’organisme et celui
de la Fondation et qui veillent au bon
fonctionnement et au financement des
activités, permettant ainsi de réaliser les
objectifs de La rue des Femmes. Nous sommes
tous et toutes dévoué.e.s à la cause et à la
pérennité de l’organisme.
Également, soulignons l’aide fournie par le
CIUSSS et la santé publique pour la gestion de
la crise sanitaire, la campagne de vaccination
et le dépistage. Les différents paliers de
gouvernement ont continué d’offrir leur soutien
financier pour nous aider à maintenir et à
adapter nos services et à assumer les coûts
supplémentaires causés par la pandémie.
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Nos projets
Au sein de l’organisation, beaucoup d’efforts
ont été déployés pour maintenir et attirer de la
main-d’œuvre. Nous avons revu et amélioré les
conditions de travail de toutes les employées
et nous avons élaboré une nouvelle politique
salariale. Nous avons également accentué les
activités de formation en santé relationnelle
auprès des intervenantes.
Le projet-phare de La rue des Femmes est
assurément la mise en place de l’Institut
de santé relationnelle, le tout premier
centre de recherche et développement en
santé relationnelle au Canada et de soins

curatifs et préventifs destinés aux femmes
en état d'itinérance. Notre partenariat avec
l’Université du Québec à Montréal se poursuit
en ce sens et les recherches sur la santé
relationnelle tendent à démontrer que notre
approche permet bel et bien de guérir l’état
d’itinérance de façon efficace et durable.
Rappelons que le but ultime de cet institut est
de mieux comprendre, mieux soigner et mieux
prévenir l'itinérance. Dans le cadre de ce projet
novateur, nous visons l’ouverture d’un centre de
soins en 2023. Ce centre dédié au traitement
de l’itinérance par des soins thérapeutiques
pourrait accueillir 250 femmes en état
d’itinérance. Soigner plus de femmes plus
rapidement. Voilà ce que nous désirons avec la
création de ce centre!

L’année qui s’amorce aura bien sûr elle aussi
son lot de défis, mais c’est sereinement que
nous continuerons d’avancer vers l’Institut de
santé relationnelle La rue des Femmes parce
que nous savons que le recouvrement de la
santé relationnelle change la donne pour les
femmes en état d’itinérance. Nous porterons
donc encore haut et fort ce message pour,
qu’enfin, la santé relationnelle devienne
un incontournable en santé et soit prise en
considération au même titre que la santé
physique et la santé mentale quand il est
question de la santé globale des êtres humains.

L’année 2021-2022 a été riche en défis que
nous avons su relever les uns après les autres
grâce au dévouement et à l’engagement
exceptionnel de nos travailleuses, partenaires,
bénévoles, donateurs et donatrices.

Nicole Pelletier
Directrice générale
La rue des Femmes

Sophie Lemieux
Présidente du conseil d’administration
La rue des Femmes
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Mission et vision

1.
DE LA RUE DES FEMMES
NOTRE MISSION

› Assurer aux femmes en état d’itinérance des soins curatifs et préventifs en santé relationnelle.
› Réaliser des recherches, concevoir 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.

NOTRE VISION
›
›
›
›

Changer la compréhension de l’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 sévérité de leur état.

La rue des Femmes, organisme à but non
lucratif fondé en 1994, est un centre de
guérison spécialisé en santé relationnelle au
service des femmes en état d’itinérance.
Reconnue pour sa capacité d'intégrer
la recherche aux soins curatifs et à la
réintégration durable des femmes en
état d’itinérance dans la société, LrdF
se présente comme institut de santé
relationnelle et chef de file dans son
domaine. L’approche relationnelle unique
de LrdF permet aux femmes en état
d’itinérance de guérir leurs blessures
relationnelles, de se reconstruire et de
reprendre possession de leur vie.
L’état d’itinérance découle de graves
blessures relationnelles, causées par l’état de
stress post-traumatique complexe chronique
dû au trauma (guerre, accident majeur,
etc.) ou au trauma du développement dans
l’enfance, des blessures qui mènent à la
perte de la santé relationnelle.
La santé relationnelle, appuyée sur les
plus récentes avancées en neurosciences,
se définit par la capacité vitale d’être en
sécurité et en lien avec soi et avec les autres.
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Soins et services :

2.
LA SANTÉ RELATIONNELLE,
AU CŒUR DE L’APPROCHE
Répartition/âge

12 %

18-30 ans

41 %

31-50 ans

L’ANNÉE EN QUELQUES CHIFFRES

1 192

Femmes ayant
bénéficié de soins
relationnels

315

Nouveaux visages

32 %
51-60 ans

15 %
61 et plus

422

Femmes différentes
dans nos lits d’urgence

71

Femmes différentes
dans nos lits de
transition

20 240
Nuitées au total

40 995

Présences dans nos
2 centres de jour

68 978

74

Femmes ayant bénéficié
de soutien relationnel
à distance : virtuel et
téléphone

28

Femmes intégrées en
logement depuis le début
de la pandémie

Repas servis

224

Femmes ayant
reçu des soins
de counseling et
thérapies

357

Femmes stabilisées en
logement avec soutien
relationnel

56

Femmes autochtones
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NOTRE HÉBERGEMENT D'URGENCE :
L'AMORCE DU PROCESSUS DE GUÉRISON RELATIONNELLE
Nos places d’urgence répondent, bien sûr,
aux besoins de base des femmes en état
d’itinérance, mais ils sont essentiels au
processus de rétablissement de leur capacité
vitale d’être en sécurité intérieure et en lien avec
soi-même et avec les autres. À leur rythme, et
tout naturellement, ces femmes meurtries que
nous accueillons amorcent alors leur chemin
de guérison.

27

Lits d’urgence
en moyenne

Nos places d’urgence ne sont pas que des lits
offerts pour la nuit avec l’exigence de quitter
au matin. Les femmes qui en bénéficient
reçoivent durant le jour les soins, les suivis et
l’accompagnement relationnels dont elles
ont besoin.

Grâce à la générosité et à la solidarité des
équipes de travail, nous avons réussi à
maintenir un taux d’occupation de 100 %,
dans le respect des mesure sanitaires en
vigueur (le taux d’ouverture des lits était
de 87 %).

Nous offrons également des lits de jour aux
femmes qui ont passé la nuit dehors, faute
de places disponibles. Il s’agit là d’un service
essentiel quand les nuits dehors se succèdent.

Les admissions continuelles des femmes en
état d’itinérance, 24/24 h et 7/7 jours, ont été
maintenues toute l’année, malgré les éclosions,
le manque de travailleuses et les arrêts de
travail ou les cas d’isolement dus à la COVID.

8 560

100 %

Nuitées

Taux
d’occupation

422

Femmes différentes ayant
bénéficié des soins d’urgence

NOTRE HÉBERGEMENT DE TRANSITION ET DE STABILISATION
De transition en chambre et de stabilisation
en studio, nous offrons des durées de séjour
différentes et variables selon les besoins
et les capacités des femmes. Ce sont ces
différentes étapes, toujours individualisées,
qui soutiennent et solidifient leur cheminement
vers un logement. Nos chambres, comme
nos studios, ont leur propre salle de bain,
offrant ainsi confort, intimité et sécurité aux
participantes.

Tout est mis en œuvre pour aider les femmes
en processus de guérison à retrouver leur santé
relationnelle, leur autonomie, leur citoyenneté…
bref, à retrouver leur vie!

«

Ici, j’ai ma chambre. Je suis bien dans
mes affaires. C’est réconfortant d’avoir
un chez-moi.

»

- Marlène, participante

47 %

étaient de
nouveaux visages

20

71

12

100%

Chambres
individuelles,
meublées

Studios complets
supervisés meublés

Femmes ayant
séjourné dans une
chambre ou un studio

Taux d’occupation
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NOS DEUX CENTRES DE JOUR : DES MILIEUX DE VIE SÉCURISANTS,
THÉRAPEUTIQUES POUR PRÉVENIR, SOIGNER ET GUÉRIR L’ITINÉRANCE
Dans la prévention, la guérison de l’état
d’itinérance et le soutien au maintien de la
stabilité, nos centres de jour - ouverts 7/7 jours
de 7 h à 19 h - jouent un rôle essentiel puisqu’ils
donnent accès aux participantes de La rue des
Femmes à un éventail de soins relationnels et
de soins spécialisés.
Tout l’art des intervenantes en santé
relationnelle se trouve dans la transformation
de chaque petit geste en soin relationnel.
Parce que tout compte : l’accueil, l’écoute,
la reconnaissance des blessures dues à des
traumatismes, le respect, la validation de
son rôle d’experte d’elle-même, l’ouverture,
la bienveillance, le cadre sécurisant et
la compassion.

598

Femmes
accueillies

40 955
Présences

Nos maisons étant occupées à pleine capacité,
nous avons entendu les souffrances des
femmes qui, malheureusement, ne pouvaient
être admises dans nos centres de jour, vu les
mesures sanitaires.
Nous nous sommes rapidement adaptées à
leurs réalités et à leurs besoins : nous avons
amené les soins relationnels à elles. C’est
donc aux portes de nos maisons que nous les
avons rejointes, 24/24 h, en leur offrant tout

68 978
Repas servis

ce que nécessitent les besoins de base – des
repas chauds, du dépannage alimentaire, des
vêtements de saison, des produits d’hygiène,
un accès aux douches et à la buanderie, le
soin de leurs plaies, des couvertures et des
sacs de couchage, etc. –, et bien au-delà.
Les intervenantes ont transporté les soins
relationnels devant nos maisons, elles ont pris
le temps d’écouter, d’accueillir, peu importe la
température et l’heure, pour que ces femmes
restées dehors ne se sentent ni oubliées ni
abandonnées.

NOS SOINS RELATIONNELS : LE CHEMIN VERS LA GUÉRISON DE LA SANTÉ RELATIONNELLE
Toutes les femmes qui arrivent à LrdF sont
des survivantes de violence immonde et de
traumatismes. Les femmes en état d’itinérance
sont en mode survie : hypervigilance
permanente, peur des violences sauvages de
la rue… Elles vivent le rejet, la honte, subissent
les assauts du froid, de la faim, du manque de
sommeil… Elles sont épuisées et elles vivent
dans une immense solitude…

Notre approche exemplaire, validée par
plus de 28 ans de recherche et d’expertise,
appuyée par les avancées scientifiques des
neurosciences, nous permet d’offrir bien plus
qu’un toit ou un bon repas. L’état d’itinérance
étant le symptôme ultime du syndrome
de stress post-traumatique et d’une santé
relationnelle brisée, c’est de soins spécialisés
dont elles ont besoin avant tout.

1 192
Femmes

45 244 h

d’intervention relationnelle
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Parce qu’il faut un village pour élever un enfant, il faut
également un village pour guérir l’état d’itinérance.
C’est donc avec plus de 76 partenaires, de différents
milieux, que nous y parvenons :
Services médicaux : hôpitaux, urgences et
suivis de soins (accouchements, avortements,
chirurgies, réadaptation, soins palliatifs,
décès), médecins, unités psychiatriques
(psychiatres, infirmières, travailleuses
sociales), ambulanciers, premiers répondants
(pompiers), Urgence psychosociale-justice
(UPS-J), etc.
Services policiers : le SPVM, l’équipe
EMERI, enquêteurs de l’unité spécialisée
des crimes majeurs (traite de la personne,
proxénétisme, agressions sexuelles, gangs de
rue, disparitions), etc.
Services juridiques : les centres correctionnels
Leclerc, au provincial, et Joliette, au fédéral,
avocats de la défense et de la Couronne,
agents de probation, juges, etc.
Services publics : Curateur, DPJ, clinique
d’impôts, Emploi-Québec, employabilité,
établissements scolaires, CAVAC, RAMQ, les
services canadiens pour les réfugiés, le centre
spécialisé de demandeurs d’asiles, CIUSSS,
Ville de Montréal, etc.
Services communautaires : centres
de thérapie, ressources et organismes
en itinérance femmes, santé mentale,
toxicomanie, travail du sexe, centre de crise,
Diogène, Portage mère-enfants, la clinique
Droits Devant, PRAIDA, etc.

NOS SOINS SPÉCIALISÉS
Parce que le traumatisme1 est une
menace à la vie de la personne, qui
exclut toute forme de sécurité et de liens,
l’état de stress post-traumatique et l’état
d’itinérance se vivent dans le corps.
La guérison de la santé relationnelle
doit par conséquent passer par le corps,
par l’inconscient, la conscience et le
relationnel. Un processus de guérison
toujours en circularité.
›
›
›
›
›
›
›
›

Art-thérapie
Counseling en thérapie individuelle
Counseling familial
Counseling en toxicomanie
Counseling en santé relationnelle
Thérapie corporelle (reiki et massage)
Yoga
Processus empathique d'abandon
corporel et émotionnel (PEACE)
› Méditation et relaxation
› Formation sur la santé relationnelle
(trauma, démystification et
appropriation de la santé relationnelle)

L’engagement d’une participante dans
une démarche de guérison en santé
relationnelle repose souvent sur une
connaissance générale du système
neurophysiologique et de son importance
dans la survie au traumatisme et dans le
retour à une vie post-traumatique normale.
Dans cette optique, nous offrons, à celles
qui le désirent, deux cafés-rencontres par
semaine (un en français et un en anglais).
Ces ateliers de formation leur fournissent
des explications et des connaissances
sur la santé relationnelle, le stress posttraumatique, les impacts paralysants sur
la santé physique et mentale, les soins
spécialisés, l’essentielle sécurité, le système
nerveux central autonome, la théorie
polyvagale, etc.
Ces moments riches en reconnaissance,
intimité et déculpabilisation permettent
aux femmes de voir à quel point le corps est
une machine extraordinaire de survie face
aux traumatismes, à quel point le blocage
dans l’état de stress post-traumatique peut
être débilitant et préjudiciable à la santé
relationnelle et à la reprise de possession
de sa vie après un trauma.
« Un traumatisme consiste en une expérience incontrôlable
et effrayante qui nous laisse l’impression d’être sans ressource,
sans sécurité, sans mesures d’adaptation ou sans amour »
(dixit). Klinic. 2013, p.11. Manuel sur les traumatismes.
2e édition. Manitoba : Klinic Community Health Center.
https://trauma-informed.ca/wp-content/uploads/2013/10/
Trauma-informed_Toolkit_fr_revised.pdf

1

43 h

de formation aux cafésrencontres relationnels
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224
Femmes

3 636 h

de soins spécialisés de
guérison et de réadaptation

Selon le développement individuel des participantes, les soins prodigués par nos
thérapeutes sont en continuité et en concordance avec l’intervention relationnelle.
Nos thérapeutes professionnelles, aussi formées en santé relationnelle, utilisent
différentes méthodes thérapeutiques pour, notamment, la prise de contact avec
leur vie intérieure, son expression et sa transformation.

En vue d’augmenter de manière significative notre offre de soins
spécialisés, pour passer de 4 000 heures annuellement à 10 000
heures, nos recherches d’un lieu offrant l’espace nécessaire à cette fin
ont porté fruit. Bien que sa localisation doive demeurer confidentielle
pour le moment, nous prévoyons l’ouverture d’un nouveau centre
de soins thérapeutiques spécialisés au printemps 2024, ce qui nous
permettra de faire en sorte que plus de femmes en état d’itinérance
pourront être traitées. Et plus rapidement…
Nous pourrons alors répondre à la demande de ces femmes de plus
en plus impatientes de retrouver leur vie!

ACTIVITÉS INCLUSIVES RELATIONNELLES : LA CHALEUREUSE NORMALITÉ

97

Femmes

200 h
d’activités

Ce sont des cœurs pleins de joie, des étoiles dans les yeux, des rires qui fusent
et un bonheur palpable qui ont encore une fois envahi nos maisons lors des
fêtes célébrées à LrdF : Noël, jour de l’An, le temps des sucres, Saint-Valentin,
fête des Mères, Halloween, la Journée internationale des droits des Femmes et
la fête des Reines. Ces moments festifs sous le signe de la santé relationnelle
nourrissent le sentiment d’appartenance et la légèreté. Le bonheur d’être
ensemble permet à toutes un moment empreint d’amour et de partage.
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LA SANTÉ RELATIONNELLE,
C'EST AUSSI LA SANTÉ
PHYSIQUE ET MENTALE

135

Femmes

La clinique Jaclyn « JACKIE » Fisher, située à la maison
Jacqueline, permet aux femmes en état d’itinérance de
recevoir, dans un milieu adapté et sécurisant, les soins
médicaux, les suivis et l’accompagnement nécessaires.
Notre conseillère en soins et suivis médicaux et notre
infirmière auxiliaire, toutes deux possédant une longue
expertise dans le milieu médical, permettent une liaison,
un accompagnement et une prise en charge adéquate
et orientée entre nos services et le réseau de la santé.
L’équipe de proximité du CLSC des Faubourgs, composée
d’une infirmière et d’une travailleuse sociale, se joint à
nous un matin par semaine.
La reconnaissance de notre expertise et notre présence
aux suivis cliniques interdisciplinaires de nos participantes
consentantes favorisent une prise en charge globale,
de meilleurs résultats de traitements et de soins, un
accompagnement individualisé et un processus de
guérison cohérent et systémique.

«

Quand je vais à l’hôpital, je suis une femme
avec un trouble de la personnalité limite, une
toxicomane, une alcoolique… On ne voit pas
mon histoire, mon enfance brutale où on m’a
battue, violée… À La rue des Femmes, on me
voit entière. Et on ne me juge pas.

»

436

Consultations
et suivis

2

Cliniques de
vaccination
COVID

La santé des femmes : le quotidien des
équipes d’intervention
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Nettoyage de plaies
Changements de pansements
Gestion des médicaments
Renouvellement de prescriptions
Administration de naloxone
Tests COVID
Tests de grossesse
Référencement : médecins/dentiste/optométriste
Coordination avec les ambulanciers
Préévaluation aux appels d’urgence : signes
vitaux, évaluation, gestion de l’état général
Gestion de taux de diabète
Prise et suivi des rendez-vous médicaux
Accompagnement urgences/suivis médicaux/
soins palliatifs
Évaluation et gestion des risques suicidaires
Gestion de l’automutilation
Traitement contre les poux
Traitement contre la gale

3

Cliniques de
dépistage
COVID

77

Transferts
ambulanciers
vers les urgences

Accompagnements médicaux
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Accouchement
Interruption volontaire de grossesse
Suivi de grossesse
Suivi en gynécologie
Décès
Aide médicale à mourir
Radiologie/IRM
Suivis médicaux
Chirurgie
VIH
Hépatites
Démarches pour thérapie
Soutien au maintien en thérapie
Hospitalisation
Agressions sexuelles
Soins palliatifs
Urgences de l’hôpital
Psychiatrie

› Soins des pieds

- Kim, participante
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L’INSTALLATION EN
LOGEMENT : QUAND LA
FEMME SE SENT PRÊTE
LrdF se démarque de tout autre organisme
en itinérance, par son approche relationnelle.
L’objectif est la guérison de l’état d’itinérance.
Permettre la reconstruction des capacités de
stabilisation des femmes en état d’itinérance
et leur donner accès à des logements salubres,
sécuritaires et abordables demeurent
notre priorité. C’est donc tout le chemin
thérapeutique qui les mènera, à leur rythme,
vers cette nouvelle étape.
Le soutien post-hébergement reste essentiel
et le lien thérapeutique avec l’équipe de LrdF,
les soins, l’accès à nos centres de jour et aux
activités de réadaptation se maintiennent.
Un partenariat avec l’organisme Diogène nous
permet de nous retirer du programme SRA
du gouvernement fédéral auquel nous avions
adhéré en 2015. Ce pont assurera la continuité
des services pour nos femmes déjà en logement
SRA, ainsi que pour d’autres dans le futur.

Accompagnement dans la communauté
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Femmes

117

Femmes

243 h

d’accompagnement

L’accompagnement fait partie intégrante des
soins relationnels pour permettre et maintenir
un retour à la vie normale. Sans aucune
contrainte ni condition, les femmes peuvent
profiter et participer au développement
des différentes étapes; elles se sentent ainsi
entendues, soutenues et respectées dans leurs
mouvements et dans leurs capacités.
La complexité des dédales administratifs,
la stigmatisation, la peur, le jugement et
la rigidité du système font que, sans un
accompagnement adapté, participatif
et rassurant, les femmes se sentent vite
dépassées. Pour LrdF, l’accompagnement dans
la communauté s’inscrit dans la réalité de la
femme, une étape à la fois. Elles développent
confiance et valorisation; elles apprivoisent
l’autonomie, redécouvrent l’espoir et les
possibilités, le tout solidifié par la présence
sécurisante et généreuse de l’intervenante.

138

Femmes depuis
2015

357

Femmes en logement,
accompagnées et soutenues
par des soins relationnels
Fiducie

72

Femmes
La fiducie fait aussi partie des soins
relationnels. Elle ne vise ni le contrôle ni la
gestion des finances des femmes. Elle est
volontaire, rétractable en tout temps, et ce,
sans conséquences. La fiducie offre un filet de
sécurité qui soutient les participantes dans la
stabilité : administration des prestations d’aide
sociale, paiement de factures régulières et
du loyer. Cette aide en gestion de budget est
grandement appréciée par les femmes parce
qu’elles sont ainsi libres de gérer le reste de leur
argent comme elles l’entendent.
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3. RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT

et formation
La rue des Femmes, comme institut de santé
relationnelle, est née d’une idée, d’un nouveau
paradigme : l’état d’itinérance est l’aboutissement
de la violence qui blesse et traumatise. La résolution
du syndrome de stress post-traumatique et de
cet état d’itinérance qui en découle réside dans le
traitement des blessures relationnelles.
À la suite d’une première recherche – dont le rapport
a été publié en 2017 –, une deuxième recherche
est en cours grâce à une subvention obtenue en
2019 du ministère des Femmes et de l’Égalité des
genres Canada, doublée d’un don de Mme Sophie
Desmarais, grande Mécène de La rue des Femmes.
Cette recherche, étalée sur une période de cinq
ans, vise à évaluer, modéliser et transmettre notre
pratique exemplaire.
Une intervention novatrice auprès des femmes en
état d’itinérance : l’approche relationnelle de La rue
des Femmes.

Sous la direction de Dre Sophie Gilbert, les
activités de collecte des données probantes,
générées, analysées et documentées par son
équipe de recherche, relativement à notre pratique
d’intervention innovante et exemplaire, se sont
poursuivies cette année, malgré la pandémie,
auprès des participantes et des intervenantes.
Également, une première version du modèle
d’intervention en santé relationnelle, élaborée en
janvier 2021, a été révisée en août 2021.
Dans le cadre du 88e congrès de l’ACFAS,
une communication de Léonie Couture, LA SANTÉ
RELATIONNELLE, un regard différent sur l’humain
pour approcher autrement l’état d’itinérance,
a été présentée au colloque L’itinérance en quelques
minutes : Mieux comprendre le passage à la rue,
tenu le 6 mai 2021. Cette communication fait partie
d’un recueil électronique de présentations issues de
ce colloque.
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FORMATION: LA SANTÉ RELATIONNELLE
ACCESSIBLE ET PARTAGÉE
Depuis toujours, La rue des Femmes a pris soin de développer des formations sur la santé relationnelle
et sur son approche, l’intervention relationnelle, dans un contexte d’itinérance. Ces formations
s’adressent tant aux intervenantes et aux stagiaires de La rue des Femmes qu’aux travailleuses et aux
bénévoles des autres secteurs, incluant la Fondation et la direction. Elles s’adressent également à tout
groupe externe qui en fait la demande.

À l’interne

À l’externe

Pour toutes les travailleuses de La rue des
Femmes, ces formations sont données à l’entrée
et se poursuivent de façon continue pour les
intervenantes et les stagiaires lors des rencontres
d’équipe hebdomadaires et des rencontres
mensuelles de supervision.

Cette formation s’actualise à toutes les
clientèles, autant au niveau professionnel
que personnel.

À cela s’ajoutent trimestriellement des rencontres
à l’intention des intervenantes et des stagiaires
sous forme de conférences sur le processus
de survie aux traumas, le syndrome de stress
post-traumatique, le traumatisme et son impact
sur le cerveau, la santé relationnelle et l’état
d’itinérance.

Notre offre de formation a, encore cette
année, intéressé plusieurs personnes de milieux
différents : organismes en violence conjugale,
policiers, étudiants à l’université et au cégep
(cohorte finissante 2021 et 2022) – sociologie,
neurosciences, psychologie, soins infirmiers,
travail social, éducation spécialisée, médecine,
technique policière, etc. Nos formations
permettent de sensibiliser, d’expliquer, de
former et d’outiller les différents intervenants
travaillant de près ou de loin avec des
personnes en état d’itinérance.

Nos formatrices, spécialisées
et praticiennes en intervention
relationnelle, savent adapter les
formations en fonction de la clientèle
visée, les rendant participatives,
inclusives, pratiques et réalistes.
À notre formation de base en santé
relationnelle, état d’itinérance et
trauma, offerte depuis plusieurs
années, s’est ajoutée, en 2021, la
formation en gestion de crise selon
l’approche relationnelle. Ces deux
formations participent au rayonnement
de l’expertise de LrdF, développent
les connaissances et aptitudes
personnelles et professionnelles des
personnes qui les suivent, modernisent
et conscientisent les conceptions
relationnelles, communicationnelles
et interpersonnelles au vecteur de
changement que l’on peut être dans le
soutien et les soins prodigués
aux autres.
La santé et l’intervention relationnelles
n’étant ni restrictives ni contraignantes,
elles s’insèrent naturellement dans
n’importe quel contexte, approche,
milieu ou méthode.
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4. NOTRE ENGAGEMENT
DANS LA

communauté

Organismes communautaires

Membres de regroupements et fédérations

La rue des Femmes poursuit une collaboration
active avec des organismes qui œuvrent à
la défense et à la protection des droits, des
intérêts et des besoins des femmes en état
d’itinérance :

› Partenariat pour la prévention et la lutte contre
l’itinérance des femmes (PPLIF)
› 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 (RAFSSS)
› Regroupement intersectoriel des organismes
communautaires de Montréal (RIOCM)
› Le Centre canadien pour mettre fin à la traite des
personnes

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Auberge Madeleine
Les Maisons de l’Ancre
Maison Marguerite
Passages
Diogène
YWCA
Association d’entraide Le Chaînon
Chez Doris
Projet autochtone Québec (PAQ)
Maison l’Exode – centre de répit et de
dégrisement
› PRAIDA
› SOS Violence conjugale

Représentation sur le comité du service
régional sur l’itinérance du CIUSSS-duCentre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
› Comité consultatif Femmes
› Comité consultatif Hébergement/Logement
› Comité d’hébergement des mesures d’urgence
d’hiver (SHU)

Participation aux tables de concertation,
consultations et études
› Consultations du RAPSIM sur le logement et
l’itinérance des femmes
› Cartographie des services d'hébergement
communautaire/logement en itinérance à
Montréal dans le cadre du programme Vers un
chez-soi
› Consultation sur les femmes et le logement à
Montréal de la Table des groupes de femmes de
Montréal
› Projet concerté sur les spécificités de l’itinérance
au féminin et les besoins des femmes en
matière d’hébergement, du Partenariat pour
la prévention et la lutte contre l’itinérance des
femmes (PPLIF)
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Projet Analyse comparative entre les sexes plus (ACS +) :
Itinérance des femmes à Montréal
Un financement du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres
Canada, dans le cadre de son programme de Fonds de dépense
et de relance féministes, a été octroyé au Partenariat pour la
prévention et la lutte contre l’itinérance des femmes (PPLIF) pour
le projet Itinérance des femmes à Montréal. Le PPLIF est un
regroupement de cinq maisons d’hébergement pour femmes en
état d’itinérance : Maison Marguerite, Auberge Madeleine, Les
Maisons de l’Ancre, Passages et La rue des Femmes.
D’une durée de trois ans, le projet vise à structurer une voix
concertée afin de faire valoir l'Analyse comparative entre les sexes
plus (ACS+), et ainsi d’assurer la défense des besoins et droits des
femmes vulnérables. L’objectif : faire ressortir les spécificités de
l'itinérance au féminin et leurs besoins en matière d'hébergement,
afin de sensibiliser et d’influencer les décideurs à intégrer dans leurs
orientations un accès à des espaces sécuritaires, inclusifs, suffisants
et qui répondent aux besoins des femmes en état d’itinérance.

Commission parlementaire PL92
Le 20 octobre 2021, lors de la consultation
publique sur le projet de loi no 92 visant
la création d’un tribunal spécialisé en
matière de violence sexuelle et conjugale,
le Partenariat pour la prévention et la lutte
contre l’itinérance des femmes (PPLIF),
dont est membre La rue des Femmes, a
été représenté par Mme Mélanie Walsh,
directrice générale de l’Auberge Madeleine.
Réalités, enjeux et impacts des violences
et agressions subies par les femmes en
état d’itinérance sur leurs capacités
relationnelles, physiques et mentales - autant
de difficultés particulières qu’elles doivent
affronter lorsqu’elles essaient d’obtenir
justice - ont été présentés aux membres
de la commission.
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5. COMMUNICATIONS ET

relations publiques
La rue des Femmes avait mandaté, l’année
dernière, l’agence de relations publiques
TESLA RP pour se doter d’un plan stratégique
de communication pour se positionner plus
efficacement dans l’univers médiatique.
La rue des Femmes poursuit rigoureusement
l’application de ce plan pour continuer de
s’établir comme chef de file dans le domaine
de la guérison de l’itinérance et du stress
post-traumatique, pour son expertise et
son approche unique de soins en santé
relationnelle, qui permet aux femmes de sortir
de la rue, de façon efficace et durable. Pour
ce faire, LrdF a engagé de façon contractuelle
Mme Michèle LaForest de l’agence Avenue
Strategic Communications et a aussi
créé le poste de conseillère principale aux
communications.

L’INSTITUT DE SANTÉ RELATIONNELLE,
UNE EXPERTISE DE 28 ANS
Notre expertise, encore cette année, a été grandement sollicitée par les différents médias :
lettres d’opinion, articles de presse, entrevues radio, Web, télévision, reportages, etc.
Mme Léonie Couture, présidente fondatrice, et Mme Ann-Gaël Whiteman,
coordonnatrice de la maison Jacqueline, ont été présentes afin de témoigner, sensibiliser
et promouvoir la santé relationnelle.
Notre présence médiatique a couvert plusieurs sujets : santé relationnelle, violence
en contexte conjugal, état de stress post-traumatique, décès de personnes en état
d’itinérance, état des faits de l’hébergement d’urgence, besoins et manque de services en
itinérance, violence de la rue, les grands froids, etc.
2021 ayant été particulièrement tragique au Québec avec son nombre effarant de
féminicides, notre présence médiatique a permis de mettre en lumière que la violence en
contexte conjugal ne se limitait pas à un logement ni à une relation à long terme et que
les femmes en état d’itinérance en sont, elles aussi, victimes.

La rue des Femmes continue d’accroître sa
notoriété pour optimiser, auprès des instances
gouvernementales, des grands donateurs et du
grand public son impact et son influence dans
la compréhension de la santé relationnelle et
de l’itinérance.

18

REVUE DE PRESSE
Nos lettres d’opinion

Radio

Les femmes et la violence conjugale – Ne
laissons personne de côté – Lettre de Léonie
Couture reprise dans Le Journal de Montréal,
TVA et QUB radio, 11 avril 2021

Féminicides : ces hommes qui commettent
l’irréparable sont profondément malades –
entrevue de Léonie Couture sur QUB radio,
22 juillet 2021

La violence conjugale n’a pas de frontières – Le
Devoir, 13 avril 2021

Plusieurs entrevues à l’occasion de la Journée
internationale contre la violence faite aux femmes,
sur Radio-Canada, le 25 novembre 2021

Coroner investigating after 2nd unhoused
Montrealer dies in intense cold – CBC, 21
janvier 2022

Journée internationale contre la violence faite
aux femmes – Entrevue de Léonie Couture

Sans-abri morte de froid : « C’était une femme
très attachante » – La Presse, 23 janvier 2022

Violences à l’égard des femmes et itinérance –
Entrevue de Léonie Couture

Web

Violence conjugale: il faut penser à aider toutes
les femmes – Le Journal de Montréal, 4 mai 2021
Women and domestic violence: Let’s leave no
one behind – The Suburban, 5 mai 2021
L’itinérance pour fuir la violence – Lettre de
Léonie Couture diffusée sur TVA Nouvelles, 25
novembre 2021
Mourir de l’itinérance… dehors – Lettre d’AnnGaël Whiteman diffusée dans Le Journal de
Montréal, 26 novembre 2021
ITINÉRANCE: 1 900 places et NON 1 900
personnes couchées – LCN, 25 janvier 2022

Les femmes et l’itinérance – Entrevue d’AnnGaël Whiteman

Télévision
Itinérance : la tempête parfaite – Journal Métro,
15 décembre 2021

Presse écrite

Vague de froid : une femme itinérante est
morte durant la nuit glaciale – Le Devoir, 21
janvier 2022
Unhoused woman who died in cold won't be the
last, shelters warn – The Gazette, 21 janvier 2022

TESLA RP – Conférence « Courts-circuits »,
mai 2021
L’itinérance, un enjeu qui nous concerne tous :
15 minutes avec Léonie Couture

Publicités
Dons planifiés pour La rue des Femmes

Difficile de sortir de la rue pendant la crise du
logement – Le Journal de Montréal, 27 juillet
2021

› Le Devoir, février 2022
› Protégez-vous Finances personnelles,
septembre 2021
› Radio-Canada, mars 2022

Le froid complique la situation dans les refuges
montréalais – Noovo, 11 janvier 2022

Campagne annuelle

Entre la vie et la mort – Le Devoir,
14 janvier 2022

› Westmount Independant, décembre 2021
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LRDF SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
Merci aux influenceurs et aux influenceuses
interpellé.e.s et sensibles à notre approche
innovante et aux femmes en état d’itinérance
qui, par le partage de nos contenus, ont permis
l’augmentation de notre visibilité sur les réseaux
sociaux. Grâce à ces actions, le nombre
d’abonnés sur LinkedIn, Facebook et Instagram
a augmenté.

LinkedIn :
1 938 abonnés
Facebook :
5 891 abonnés
Instagram :
1 456 abonnés
Twitter :
4 338 abonnés

(+ 42 %)
(+ 14 %)
(+ 28 %)

COMMUNIQUÉS ET INFOLETTRES
Nos communiqués

Nos infolettres

Lancement de la campagne Ensemble…
guérir l’itinérance!

Plus de

La rue des Femmes lance le Défi Ensemble…
guérir l’itinérance!
Campagne annuelle : Ensemble… guérir
l’itinérance! 220 000 $ amassés au profit de
La rue des Femmes

5 485

19

personnes inscrites
à notre liste d’envoi

infolettres

NOS PORTEURS DE MESSAGE
Depuis plusieurs années, nous bénéficions
de la fidèle présence et de l'implication de
personnalités influentes du monde des affaires
et de personnalités publiques. Touchés par la
souffrance des femmes et par le changement
de paradigme qu’offre la santé relationnelle,
ils unissent leurs voix à la nôtre pour faire
entendre encore plus loin notre mission, notre
vision et notre approche. Nous remercions
donc toutes les personnes qui ont été les
porte-étendards de la santé relationnelle,
notamment tous les membres de nos conseils
d’administration, Jean-Marie Lapointe,
Alexandra Diaz, Anaïs Favron, Karl-Antoine
Suprice, Catherine Proulx-Lemay, Virginie
Fortin, À la table by Hanna et Westmount
Fashionista… Pour ne nommer que celles-là.
Du plus profond du cœur : merci pour ELLES.

Communiqués bilingues
Envoyés à plus de 50 journalistes
Diffusés sur 20 médias
477 consultations
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6.

L'équipe, LE CŒUR DE LRDF

105 COLLÈGUES

NOS STAGIAIRES

La rue des Femmes compte 105 travailleuses
- 60 à temps plein et 45 à temps partiel professionnelles, investies, expérimentées et
formées en santé relationnelle. Nous sommes
privilégiées d’avoir toutes ces personnes
dévouées au sein de notre équipe. La présence,
la disponibilité, l’implication et l’humanité de
chacune ont permis, cette année encore, de faire
vibrer les valeurs fondamentales de LrdF,
de maintenir les services essentiels et d’assurer
les processus de soins et de guérison relationnels
vitaux des femmes qui viennent se réfugier
chez nous.

Intervention et soins thérapeutiques 67
10

Services alimentaires			7
Friperie et buanderie			

stagiaires
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étudiantes

3 888 h
de contribution

Répartition des effectifs par secteur

Entretien et gestion immobilière

14

8

Administration			9
Fondation				4

C’est avec joie et humilité que nous avons accueilli 33
étudiantes provenant d’une douzaine d’universités et
de collèges du Québec et de France, ainsi que deux
volontaires en mission civique de France : éducation
spécialisée, travail social, médecine, soins infirmiers, etc.
Motivées à être formées en santé relationnelle, elles ont
toutes bénéficié de l’expertise de La rue des Femmes.
Un apprentissage théorique et pratique jumelé à un encadrement
professionnel font en sorte que le séjour de nos stagiaires dans les
maisons Jacqueline et Olga est des plus enrichissant.
Notons que Nicole Therrien, responsable des stagiaires, a passé le
flambeau à Éloïse Poirier O’Leary, à la fin de 2021, pour prendre sa
retraite après plusieurs années en intervention relationnelle.

NOS BÉNÉVOLES, L’ALTRUISME RELATIONNEL

58

bénévoles

5 000 h
de contribution

Merci aux 58 généreux bénévoles qui nous ont offert 5 000
heures de contribution, autant dans l’organisme qu’à la
Fondation. S’appuyant sur l’expertise des équipes, tous et
toutes ont offert leurs talents pour répondre aux besoins des
femmes en état d’itinérance : transport, gestion et collecte de
dons, préparation des repas, services informatiques, entretien
et réparation, jardinage, service d’impôts, soins des pieds
Nous avons également eu l’apport de professionnel.elle.s en soutien à
l’équipe de direction : droit, ressources humaines, gestion, relations publiques,
immobilier, comptabilité et finance. Tous et toutes participent au rayonnement
et à la stabilité de La rue des Femmes, de même qu’à la guérison des femmes.
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Gouvernance
Les conseils d’administration de La rue
des Femmes et de sa Fondation réunissent
des bénévoles offrant des expertises et
des compétences multiples et
complémentaires. Ils se sont réunis par
visioconférence, à la même fréquence que
les années passées. Les assemblées
générales annuelles ont eu lieu en juin
2021, conjuguant présentiel et virtuel.
Les conseils avisés de nos membres,
leur vigilance et leur profond engagement
assurent la saine gestion et la constante
croissance de La rue des Femmes et de sa
Fondation. Nous tenons à leur exprimer
notre plus vive gratitude. Cinq nouveaux
membres ont joint nos conseils
d’administration : merci à Fabienne
Germeil et Ann-Marie Côté d’intégrer
celui de l’organisme, et à Geneviève Brin,
Hue-Nhan Wuong et Alhassane Bah
de se joindre à celui de la Fondation.
C’est fièrement que nos membres se sont
prêtés aux jeux et défis relationnels en
participant et partageant les couleurs et
messages de nos campagnes sur leurs
réseaux sociaux : les deux traits roses sur
la joue gauche (campagne annuelle
Ensemble… guérir l’itinérance!) et le t-shirt
(ou le foulard) d’Alexandra Diaz
(campagne Reitmans).

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE LA RUE DES FEMMES
COMITÉ EXÉCUTIF

Présidente
Sophie Lemieux
Vice-présidente, marchés institutionnels
Corporation Fiera Capital

Vice-présidente,
secrétaire par intérim
Johanne Babin
Vice-présidente distribution
Hydro-Québec / À la retraite

Trésorière
Gerarda Capece
Directrice des ressources financières et
informationnelles
Résidence Berthiaume-Du Tremblay
ADMINISTRATRICES

Léonie Couture
Présidente fondatrice, La rue des Femmes
Suzanne Bourret
Directrice clinique, La rue des Femmes

Stéphanie Archambault
Directrice générale
Aide juridique de Montréal - Laval
Mylène Dupéré
Vice-présidente, Communications corporatives
Affaires institutionnelles et Communications
Agropur
Annette Dupré
Directrice des services administratifs et du
greffe
Ville de Montréal
Louise Leduc
Présidente
Leduc Marketing, Stratégie et recherche Inc.
Julie Marineau
Associée déléguée, services consultatifs
transactionnels
Ernst & Young
s.r.l./S.E.N.C.R.L
Fabienne Germeil
Directrice adjointe, accès à l'épisode de
soins hospitaliers et Directrice responsable :
programme rénal et cancérologie
CIUSSS-de-l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal
Anne-Marie Côté
Cheffe de la conformité, Affaires juridiques
Ivanhoé Cambridge inc.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA FONDATION
COMITÉ EXÉCUTIF

Présidente

Vice-présidente

Trésorier

Secrétaire

Stéphanie Renauld
Directrice principale,
Partenaire opérationnel
Placements privés Québec
Caisse de dépôt et
placement du Québec

Nathalie Tremblay
Directrice générale
Caisse du Complexe
Desjardins

Alain Dumas
Associé principal
SPB Psychologie
organisationnelle

Nathalie Meunier
Présidente et conseillère
principale
Talent Stratégie inc.

ADMINISTRATEURS

Léonie Couture
Présidente fondatrice, La rue des Femmes
Anne-Marie Bélanger
Associée, Services-conseils financiers
BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Sarah-Émilie Bouchard
Cheffe de cabinet, Bureau du Président
Caisse de dépôt et placement du Québec
Daniel Grenier
Administrateur de sociétés

Henriette Bichai
Vice-présidente, Opération Québec
Réseau d’assurance IDC Worldsource inc.

Tom Velan
Président du conseil d’administration
Fondation Velan

Claudia Boies
Cheffe de service principale, communications
mondiales
CAE

Alhassane Bah
Vice-président, Courtier immobiliercommercial
NAI Terramont Commercial, Agence
immobilière

Geneviève Brin
Directrice d’unité d’affaires, Montréal – Terre et
Environnement
WSP
Hue-Nhan Wuong
Gestionnaire de portefeuille
Valeurs mobilières Desjardins
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7. MOT DE LA DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT
PHILANTHROPIQUE ET DE LA PRÉSIDENTE
DE LA FONDATION LA RUE DES FEMMES
LA FORCE DU LIEN
Cette année 2021 a été, une fois de plus, une année d’adaptation à plusieurs
égards, pandémie oblige. Mais surtout, une année où l’effervescence de la
campagne majeure s’est ressentie. Où les grands projets de La rue des Femmes
se sont précisés encore davantage. Où nous avons été soufflées, encore une fois,
par le cœur, l’engagement, tant de nos donateurs que
de nos bénévoles experts, sans qui nos nombreux projets ne pourraient
se concrétiser.
Nous souhaitons mettre en lumière les liens qui nous unissent et qui nous rendent
plus fortes. Des liens qui se tissent ou qui se renforcissent. Des liens qui vont audelà d’une contribution financière. Des liens qui rassemblent des gens de cœur,
mobilisés par la même mission,
soit de tout mettre en œuvre pour permettre à l’organisme de
soigner les femmes en état d’itinérance.
Cette année, nous soulignons l’engagement incommensurable
de TOUS nos partenaires!

Le comité d’honneur de la campagne Ensemble… guérir l’itinérance! qui a
réussi le tour de force de dépasser de 42 % l’objectif de cette campagne
virtuelle, qui remplaçait, pour une deuxième année, notre Gala de la
santé relationnelle!
La contribution inestimable de tous les bénévoles, administrateurs et
administratrices, qui mettent à profit leur expertise pour donner à la
Fondation tous les outils pour soutenir les actions de développement
de La rue des Femmes et en assurer la pérennité. Dons planifiés,
communications, ressources humaines, immobilier... La Fondation est
entourée des riches ressources!

Le cabinet de campagne qui, tout au long de l’année, s’est mobilisé pour
amasser 8 M $ dans le cadre de la campagne Plus qu’un toit… guérir l’itinérance!
Grâce à son engagement hors du commun, nous terminons l’année avec 90 %
de l’objectif complété et nous sommes confiantes qu’ensemble, nous atteindrons
notre but dans la prochaine année!
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Et bien sûr vous, précieux donateurs, de quelque niveau que ce soit, fidèles ou nouveaux, planifiés ou spontanés. Votre engagement est un gage de
confiance envers la mission de LrdF, d’accueillir et soigner les femmes en état d’itinérance avec, au cœur de toutes ses actions, l’approche en santé
relationnelle. Les prochaines années verront l’établissement de l’Institut de santé relationnelle et l’ouverture du nouveau centre de soins spécialisés.
La Fondation est prête à soutenir ce projet d’impact qui permettra de changer la compréhension de l’itinérance et de permettre aux femmes de guérir pour,
enfin, retrouver leur vie.
Plus que jamais, votre appui sera essentiel au succès d’un tel projet. Merci, membres du conseil et des comités, bénévoles, donateurs et donatrices,
ambassadeurs et ambassadrices et, bien sûr, précieuses employées. Votre présence à nos côtés nous insuffle l’énergie nécessaire pour aborder en force la
nouvelle année, qui sera, nous en sommes convaincues, pavée de grandes réussites!

Catherine Op de Beeck
Directrice du développement philanthropique de la
Fondation La rue des Femmes

Stéphanie Renauld
Présidente du conseil d’administration
de la Fondation La rue des Femmes

MISSION DE
LA FONDATION
La Fondation La rue des Femmes (FLrdF) a pour mission d’amasser des fonds privés afin de soutenir La rue des Femmes dans sa mission d’aider et de
soigner les femmes en état d’itinérance pour qu’enfin, elles puissent reconstruire leur vie et réintégrer la société. S’appuyant sur des valeurs d’intégrité,
d’engagement et de partage, la Fondation se veut une alliée de choix pour assurer la pérennité financière et le rayonnement de La rue des Femmes.
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CAMPAGNE MAJEURE 2020-2024
PLUS QU’UN TOIT… GUERIR L’ITINÉRANCE
POUR MIEUX COMPRENDRE, MIEUX SOIGNER,
MIEUX PREVENIR L’ITINÉRANCE
Depuis avril 2021, le cabinet de
campagne multiplie les efforts pour rallier
la communauté d’affaires à ce projet
mobilisateur qui aura un impact immense
sur l’avenir de notre société.
Grâce à la mobilisation du cabinet et à
la grande réceptivité de la communauté
d’affaires, c’est maintenant 90 % de
l’objectif de 8 M $ qui est confirmé!
Toute l’énergie est maintenant mise à l’atteinte
de l’objectif dans la prochaine année, qui
culminera avec l’ouverture de notre centre
de soins préventifs et curatifs en santé
relationnelle, en 2024, et qui nous permettra
de reconnaître la précieuse contribution de
tous les donateurs et donatrices engagé.e.s
dans le succès de ce projet majeur.

Cabinet de campagne
PATRONS D’HONNEUR :

Martin Gagnon
John Rae
Tom Velan
PRÉSIDENTES ET
PRÉSIDENTS D’HONNEUR :

Jean-Yves Bourgeois
Éric Filion
Andrée-Lise Méthot
Maarika Paul
MEMBRES :

François Boulanger
Pierre Laporte
Nathalie Giroux
Patrice Martin

90%

Récolté au 31 mars 2021 :
7 303 077 $

Objectif :
8 000 000 $

CAMPAGNE DE LA SAINT-VALENTIN
REMPLISSEZ LEUR CŒUR D’AMOUR!
À l’occasion de la Saint-Valentin, l’équipe de LrdF et sa
Fondation ont décidé de mettre en place une campagne
de récolte de mots doux à offrir aux femmes. Entre
sollicitation, sensibilisation et implication, tous pouvaient
accompagner leur don d’un mot doux et bienveillant
qu’ils souhaitaient transmettre aux femmes en état
d’itinérance ; donateurs et donatrices se sont gentiment
prêtés au jeu de la santé relationnelle en action!
Ces mots reçus, ont été écrits dans des cœurs et exposés
sur deux immenses collages affichés dans nos centres de
jour des maisons Olga et Jacqueline. Pendant plusieurs
semaines, les participantes ont pu se nourrir de toutes
ces personnes bienveillantes qui, même de loin, pensent
à elles.

1 705 $
reçus
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nouveaux
donateurs
Environ

50

petits mots
doux reçus
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CAMPAGNE ANNUELLE
ENSEMBLE… GUÉRIR
L’ITINÉRANCE!

Pour clore la campagne, un cocktail hybride a permis de célébrer la santé relationnelle et le
retour espéré à une vie normale.

Pour une deuxième année consécutive, le Gala de
la santé relationnelle a pris la forme d’une large
campagne de mobilisation du milieu des affaires et du
grand public, qui a eu lieu de septembre à décembre
2021. La campagne Ensemble… guérir l’itinérance!,
présentée par la Fondation RBC, a rassemblé, pendant
plusieurs semaines, les membres de la communauté
autour de la problématique urgente de l’itinérance des
femmes. Sous la présidence de Sheena Toso, viceprésidente régionale Est du Canada RBC Assurances,
et d’un cabinet d’honneur vformé de gens d’affaires
reconnus, 281 000 $ ont été amassés.

Le 14 décembre 2021, de 18 h à 19 h, près de 70 personnes se joignaient à nous pour
célébrer cet événement, que ce soit à l’Hôtel Hilton Garden Inn ou en virtuel.

Cocktail de clôture de la campagne annuelle Ensemble… guérir l’itinérance!

Merci aux coordonnatrices d’événement de VéO Productions et à Marie Doyon de
TACcom pour l’animation ;
L’événement en ligne ici.

La campagne a bénéficié du soutien de plusieurs
personnalités publiques et personnes d’influence dans
les médias et sur les réseaux sociaux, dont Virginie
Fortin, Anne-Élisabeth Bossé, Joanie Pietracupa,
Catherine Pogonat, A la table by Hanna, Valérie
Roberts, Westmount Fashioniasta et, bien évidemment,
nos ami.e.s, ambassadrices et porte-parole : Catherine
Proulx-Lemay, Alexandra Diaz et Jean-Marie Lapointe.

281 000 $ ont été amassés par la Fondation La rue des Femmes
et la campagne annuelle Ensemble… guérir l’itinérance!
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DONS PLANIFIÉS
En 2021, avec l’arrivée d’une nouvelle conseillère au développement philanthropique, la Fondation La
rue des Femmes a travaillé à la consolidation de son programme de dons planifiés.

Consolidation du comité de dons planifiés :
› En complétant le comité de conseillers bénévoles
avec des expertises complémentaires qui
permettent à la Fondation d’accompagner ses
donateurs et donatrices dans leur démarche
philanthropique de manière sécuritaire;
› En précisant les rôles et responsabilités dudit
comité et leur évolution dans le temps, afin que
l’expérience de chacun des membres soit agréable,
sans surprises et surtout transparente;
› En mettant en place une reddition de comptes
régulière au CA de la Fondation et des
présentations ponctuelles selon les besoins.

Consolidation du programme
de dons planifiés :
› par le déploiement d’un projet pilote de
sensibilisation au don planifié auprès de donateurs
et donatrices ciblé.e.s au sein de la généreuse
communauté de soutien de La rue des Femmes;
› par l’information, la sensibilisation et la
vulgarisation régulière des différentes facettes du
don planifié sur tous les médias de la FLrdF, tels
que l’infolettre mensuelle, le Porte-Voix inséré dans
les publipostages, des articles et témoignages sur
le site Internet et, enfin, des publications sur les
réseaux sociaux;
› par de la publicité

Aujourd’hui, la FLrdF est fière de pouvoir
compter sur un programme diversifié de dons
planifiés, ainsi que sur le soutien d’un comité
de conseiller.ère.s investi.e.s et expérimenté.e.s,
afin d’accompagner et de guider, en toute
confidentialité, les personnes souhaitant aller
plus loin dans leur action philanthropique.
Vous aimeriez en savoir plus sur les
différents moyens de soutenir la
mission de La rue des Femmes?
Lise Roy, infirmière de profession, célibataire
et sans enfant, a décidé de léguer sa maison à
La rue des Femmes.

Communiquez avec
Miriem Mkinsi, conseillère en
développement philanthropique :
mmkinsi@laruedesfemmes.org

MEMBRES DU COMITÉ
DE DONS PLANIFIÉS

Henriette Bichai
Membre du CA de la Fondation
La rue des Femmes
Vice-présidente, Opération Québec
Réseau d’assurance
IDC Worldsource inc.
Delphine Chagnon
Avocate fiscaliste
Directrice en fiscalité
KPMG Canada
Daniel Grenier
Membre du CA de la Fondation
La rue des Femmes
Administrateur de sociétés
Ophélie Harbour
Notaire et conseillère juridique
Alinéa Notaires
Nancy Janson
Planificatrice financière
Directrice
IG Gestion de patrimoine
Nathalie Tremblay
Membre du CA de la Fondation
La rue des Femmes
Directrice générale
Caisse du Complexe Desjardins

28

DES

initiatives SOLIDAIRES
Facebook live sur la page du Elle Québec,
animée par Mme Diaz, présentait les causes
choisies par les artistes impliquées dans
cette campagne de Reitmans, ainsi que leur
démarche créatrice.

Giuliana, la fée de l’ouest

Cégep de Saint-Jérôme

Les Minettes

Les étudiants en technique de gestion et
intervention en loisir du Cégep de Saint-Jérôme
ont organisé une soirée de jeux de société dont
une partie des fonds amassés, soit 1 500 $, a
été donnée à La rue des Femmes.

Grâce au talent et à la collaboration de
Super Bon, Les Minettes, Montréal Plaza et
Distillerie de Montréal, un délicieux gâteau
aux fruits a été confectionné! Une véritable
initiative solidaire de la part de ses quatre
partenaires qui, à l'occasion de la Journée
internationale des droits des femmes,
ont récolté 5 000 $ pour La rue des
Femmes avec la vente de gâteaux!

Giuliana, la fée de l'ouest, a amassé 1 360
$ pour La rue des Femmes grâce à la vente
d’ensembles de bombes de bain.

Campagne Reitmans – La diversité
est la fibre du Canada
Au printemps 2021, c’est avec beaucoup de joie
que nous avons appris qu’Alexandra Diaz nous
avait choisi comme cause à soutenir dans le
cadre de la campagne de la marque Reitmans :
« La diversité est la fibre du Canada ».
À l’achat de chaque t-shirt ou foulard conçus
à l’image de notre ambassadrice, Reitmans
remettait un don de 2 $ à La rue des Femmes.
Grâce à cette formidable initiative, notre
organisme a récolté 10 000 $! Dans le
cadre de cette campagne, une rencontre en
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Le Tricheur
Merci à Alexandra Diaz, Karl-Antoine Suprice et à notre porte-parole Catherine Proulx-Lemay d’avoir
choisi de remettre leur gain, amassé lors de leur participation à l’émission Le Tricheur, à la Fondation
La rue des Femmes. Au-delà de l’argent récolté, leur passage à ce populaire quiz télé animé par Guy
Jodoin sur les ondes de TVA a donné une belle visibilité à La rue des Femmes et à sa Fondation.

LRX and Co
LXR and Co - une boutique en ligne de
revente de maroquinerie de luxe - a redonné
5 % de ses profits pour soutenir les femmes
en état d’itinérance.

Un immense MERCI au
comédien Karl-Antoine Suprice
qui a remporté la somme de
3 100 $ au profit de La rue
des Femmes en participant à
l’émission Le Tricheur.

Notre magnifique ambassadrice
de la campagne Ensemble… guérir
l’itinérance! Alexandra Diaz a de
son côté amassé 900 $ pour les
femmes en état d’itinérance lors de
sa participation au Tricheur.

Je pédale pour Elles
Cela fait sept ans que Françoise Roy et
Michèle Falardeau participent au Tour de
l’île de Montréal au profit de La rue des
Femmes. Cette année, 9 640 $ ont été
amassés auprès de 84 donateurs pour les
femmes en état d’itinérance.

Catherine Proulx-Lemay, porteparole de La rue des Femmes, a
pu remettre 2 075 $ à La rue des
Femmes suite à son passage au
Tricheur en décembre 2021.

30

INITIATIVES POUR LA
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

Casino de Montréal
Pour une 16e année consécutive, le Syndicat de la Condition féminine du
Casino Montréal a organisé, durant tout le mois de mars et en mode virtuel,
une collecte de dons pour la Journée internationale des droits des femmes.

L’Atelier Animation
À l’occasion de son 10e anniversaire et pour
célébrer la Journée Internationale des droits des
Femmes, toute l’équipe de L’Atelier Animation,
studio d’animation montréalais, s’est impliquée
durant le mois de mars pour amasser dons et
vêtements pour La rue des Femmes.

Boutique 5e avenue
Pour la 4e année, la Boutique 5e
Avenue remet 2 % de ses ventes à La
rue des Femmes dans le cadre de la
Semaine de la Femme 5AV.
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8.

Financement

LA RUE DES FEMMES

La rue des Femmes reçoit une subvention du PSOC (Programme de soutien
aux organismes communautaires) en soutien à sa mission globale, une
subvention de la Société d’habitation du Québec pour le financement
de ses trois maisons et une subvention de la Ville de Montréal pour ses
centres de jour et services d’urgence. Elle reçoit aussi des contributions du
programme Emploi Été Canada et du programme fédéral Vers un chezsoi pour le financement de divers projets. Les projets de recherches quant
à notre approche exemplaire sont subventionnés par le Programme de
financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe du ministère
Femmes et Égalité des genres Canada.

Cette année, La rue des Femmes a bénéficié des subventions
additionnelles totalisant 289 000 $ du ministère de la Santé et des
Services Sociaux et du Secrétariat à la condition féminine du Québec :
›
›
›
›

Subvention pour ajout de services aux victimes de violence
Subvention pour ajout de services en sécurité alimentaire
Subvention pour combler les frais exceptionnels liés à la COVID
Subventions non récurrentes pour la consolidation des services
d’hébergement dans le cadre du plan d’action interministériel
en itinérance.

Autofinancement
Gestion et
administration

Revenus

Recherche et
sensibilisation

Dépenses

Subventions
gouvernamentales

Soins et services

Dons privés

Subventions gouvernementales

2 588 393 $

Gestion et administration

763 390 $

Dons privés

1 995 895 $

Recherche et sensibilisation

88 300 $

Autofinancement
Revenus

142 231 $
4 726 519 $

Soins et services
Dépenses

3 872 710 $
4 724 400 $
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LA FONDATION
La Fondation bénéficie de dons provenant de sources
diversifiées qui permettent de répondre à sa mission de
soutenir les activités de La rue des Femmes. Au cœur de sa
campagne majeure de financement Plus qu’un toit… guérir
l’itinérance!, la permanence a travaillé étroitement avec le
cabinet de la campagne afin de confirmer un maximum
d’engagements importants provenant de fondations privées
et d’entreprises.
Pour une deuxième année consécutive, la Fondation a
également fait appel à ses donateurs et donatrices pour
contribuer à la campagne annuelle virtuelle qui remplaçait
le Gala de la santé relationnelle. Grâce à cette campagne,
le nombre de donateurs provenant de la collectivité
a augmenté.

Revenus par
activités

2 496 200 $

Dons planifiés

783 592 $

Dons collectivité

490 222 $

Événements

293 925 $

Revenus de placements

Provenance
des revenus

Une énergie particulière a été accordée au déploiement
du programme de dons planifiés. Un legs testamentaire
particulier a occasionné une hausse marquée de ce
poste budgétaire.
Les dons de la communauté, soit par don spontané, par
publipostage, par don mensuel, par des initiatives de
donateurs ou par don planifié, sont essentiels pour assurer
la pérennité de l’organisme. Cette année, à travers ces
différentes initiatives, nous avons acquis 590 nouveaux
donatrices et donateurs.

Dons majeurs

Dépenses

37 298 $

Revenus

4 101 237 $

Dons d'autres organismes philanthropiqueses

1 560 200 $

Dons d'individus

1 347 575 $

Dons de sociétés et d'organismes

993 614 $

Dons de communautés religieuses

162 550 $

Revenus de placements

37 298 $

Revenus

4 101 237 $

Dons à la mission

1 995 895 $

Programmes de collectes de fonds

52 596 $

Gestion et administration

28 236 $

Dépenses

2 076 727 $
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Dons EN BIENS

ET SERVICES

Les dons en biens et services sont un apport important aux
services que La rue des Femmes dispense à ses participantes.
La valeur de ces dons et services excède un million de dollars
pour la première fois.
Aliments frais, repas de dépannage, produits d’hygiène,
vêtements; ces dons contribuent à assurer la sécurité et le
bien-être des femmes en état d’itinérance et à leur redonner
leur dignité.

SACS
DE COUCHAGE,
COUVERTURES,
MASQUES, REPAS,
SOUS-VÊTEMENTS NEUFS,
CHAUSSETTES, BOTTES
ET MANTEAUX, PRODUITS
D’HYGIÈNE, NOMBRE DE
COMPAGNIES SE SONT
MOBILISÉES POUR
RÉPONDRE AUX BESOINS
GRANDISSANTS DES
FEMMES.

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.

Alimentation

494 140 $

Vêtements et accessoires

431 507 $

Produits

53 386 $

Services

30 375 $

Dons en biens et services

515 268 $

Fleurs, gâteaux, sucreries,
chocolats, cadeaux… les
donateurs ont contribué
à créer des moments
spéciaux par des gestes qui
sont tellement appréciés
des femmes.
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«

MERCI À NOS

précieux donateurs

#

= Nombre d’années de soutien
à la Fondation LrdF

»

Par votre soutien à La rue des Femmes, vous joignez votre voix à la nôtre et, ensemble, nous mettons en lumière les besoins essentiels des femmes en état
d’itinérance : être soignées pour guérir et retrouver la santé relationnelle. Du fond du cœur, je vous en remercie et elles vous en remercient!
- Léonie Couture, présidente fondatrice

500 000 $ +

Fondation Marcelle et Jean Coutu – 7
Succession Lise Roy – 1
100 000 $ – 499 999 $

R. Howard Webster Foundation – 6
Famille Desmarais – 11
Pathy Family Foundation – 8
25 000 $ – 99 999 $

Pierre Anctil – 1
BMO Banque de Montréal – 12
Caisse Desjardins du Complexe Desjardins – 19
Cogeco Communications inc. – 1
Corporation Fiera Capital – 8
Dollarama L.P./S.E.C. – 1
Fondation Ariane Riou & Réal Plourde – 7
Fondation J. Armand Bombardier – 12
Fondation Velan – 21
Hydro-Québec – 18
Jaclyn Fisher Foundation – 2
KCMN Velan Foundation – 8
KPMG – 9
La Caisse de dépôt et placement
du Québec – 12
Beneva, née du regroupement de La
Capitale et de SSQ Assurance – 2

Les Sœurs Grises de Montréal – 19
McCarthy Tétrault LLP – 7
Power Corporation du Canada – 12
Sœurs Franciscaines Missionnaires
de l'Immaculée-Conception – 18
Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie – 15
5 000 $ - 24 499 $

Administration portuaire de Montréal – 1
Bell Canada – 8
Luce Bertrand – 4
BNP Paribas – 1
Bois et Solutions Marketing Spec inc. – 4
Bombardier inc. – 1
Hélène Cartier – 7
Marius Cloutier – 16
Congrégation des sœurs des SaintsCœurs de Jésus et de Marie – 19
Don anonyme – 4
Énergir, S.E.C. – 19
Fondaction – 8
Fondation Familiale AnneMarie et Mitch Garber – 2
Fondation Luc Maurice – 4
Fondation Sibylla Hesse – 13
Fondation Véromyka – 7
Fonds de bienfaisance des employés
de Bombardier Aéronautique – 11

Fonds de charité des employés
de la Ville de Montréal – 2
Frisia Foundation – 3
Geo. A. Hall inc. – 2
Gérald Hnatchuk – 1
Humance inc. – 2
Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc. – 18
Ivanhoé Cambridge inc. – 13
Lavery De Billy SENCRL – 14
Les Sœurs de Saint-Joseph
de St-Hyacinthe – 20
LXRandCO inc. – 1
Stéphane Martineau – 1
Normandin Beaudry – 1
Oblates franciscaines de Saint-Joseph – 19
Pomerleau inc. – 3
Isabel Pouliot – 16
Reitmans Canada ltée – 2
Sœurs de Miséricorde de Montréal
- L'Accueil Rosalie – 20
Succession Guy Vanier – 5
Succession Marie-Claire Lefebvre – 2
Sun Life – 7
Super Bon, cuisine productive inc. – 1
Marc Trottier – 2
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1 000 $ - 4 999 $

Diane Laberge – 3
4268709 Québec inc. – 2
Alchimiste en herbe – 7
Ali Ettehadieh and Suzanne Peeling Fund – 2
Sylvie Asselin – 9
Banque Nationale du Canada – 18
Rachelle Barbieri Rainville – 2
Michèle Beaulac – 3
Janick Belleau – 3
Lise Bissonnette – 4
Bibiane Boulianne – 19
Boutique 5e Avenue – 8
Éric Yves Brion – 21
Caisse d'économie Desjardins des
policiers et policières de Montréal – 19
Laetitia Cany – 1
Catera Properties – 2
Cégep de Saint-Jérôme – 1
Centrale des syndicats du Québec (CSQ) – 1
Cercles des ainés d'Outremont – 4
Francine Champoux – 2
Congrégation de Notre-Dame du Québec – 20
Congrégation des sœurs des SaintsCœurs de Jésus et de Marie – 19
Visitation Province Inc. Congregation
of Notre Dame – 8
Fernand Couture-Gagnon – 3
Caroline Couture-Trudel – 4
CSN Confédération des
syndicats nationaux – 2
De Granpré Joli-Cœur SENCRL – 4
Guy De Sève – 5
Sophie DeCorwin – 4

Député de Jacques-Cartier – 2
Député d'Hochelaga-Maisonneuve – 22
Députée de l’Acadie – 2
Georgette Desjardins – 3
Antonio Di Schiavi – 2
Diffusion Dimedia inc. – 3
Dre Rosalie Meunier inc. – 8
Les Productions du Vélocipède – 3
Benoit Durand – 3
Énergir S.E.C. – 19
Louise Faure – 5
Fédération autonome de l'enseignement – 2
Fédération des professionnelles
et professionnels de l'éducation
du Québec (CSQ) – 19
Fédération interprofessionnelle
de la Santé du Québec – 16
Fidelity Investments Canada ULC – 1
Fiducie Jacqueline Lallemand – 4
Fondation Aqueduct – 2
Fondation Jeanne-Esther – 20
Fondation Linoit – 8
Fondation Yvon Boulanger – 20
Fonds de charité des employés
de la Ville de Montréal – 3
Marie-Hélène Fox – 10
Steve Garceau – 2
Josée Gascon – 2
Sonya Gaumond – 16
Monique Gougeon Morisset – 17
Ivanhoé Cambridge inc. – 11
La Caisse de dépôt et placement
du Québec – 13
Catherine Lachance – 8
Pierre Laporte – 8

Les Sœurs de Saint-François d'Assise – 21
Université de Montréal – 1
Martine Maranda – 12
Betide Mathias – 9
Danielle McCann – 3
Anne McLaughlin – 13
Gail Merilees Jarislowsky – 13
Ministre des Finances – 14
Lan Nguyen – 3
Œuvres Régis-Vernet – 13
Osisko Gold Royalties Ltd. – 7
Denise Paquet – 2
Karyn Patton – 3
Louise Penny – 4
Premier Ministre du Québec – 8
François Prenovost – 9
RAM inc. – 2
Régulvar – 12
SDM/PHX Life Foundation – 3
Sœurs des Saints Noms de Jésus
et de Marie du Québec – 20
Succession Lorraine Vézina – 3
John Charles Thode – 16
TVA Productions ll inc. – 10
Monique Vallée – 7
Députée de Louis-Hébert Vicepremière ministre – 3
Marcelle Villeneuve – 3
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2 500 $

Leroux + Cyr
CAMPAGNE ENSEMBLE
GUÉRIR L’ITINÉRANCE

1 000 $ - 1 999 $

Earth Rated
Francine Pichette
John Rae
Société de développement Angus
Toso De Palma Fund

Alhassane Bah
BC2
Lucie Bouthillette
Geneviève Brin
Marie-Josée Dufresne
Economical
Héloïse Thibodeau architecte inc.
Amelie Jolicoeur
L2C Experts-Conseils en structure
Robert Landry
François Lapierre
Sophie Lemieux
Menkès Shooner Dagenais
LeTourneux Architectes
Métrocom
Peter Metz
NCK inc.
Northbridge
Ariane Riou
Sidcan
Alexandre Taillefer
Technorm inc.
Nathalie Tremblay
Monique Vallée

3 500 $

500 $ - 999 $

BFL Canada inc.
Gestion Beaurival inc.
Marché Public 440
Markel International
Victor Insurance

APSV comptables professionnels agréés inc.
Johanne Babin
Bétons Préfabriqués Trans-Canada inc.
Myriam Blanchet
BMod Communications inc.

25 000 $ - 49 9999 $

Liliane Shneiter
25 000 $

Fondation RBC
15 000 $

CAE - 2
WSP Canada inc.
10 000 $

Susan Kudzman
Stéphane Paquet
Provencher Roy et Associés
6 000 $

Jacques Dufresne
5 000 $

Bouthillette Parizeau inc.
Annie Camus
Gerarda Capece
Roussos Dimitrakopoulos
Hélène Dostie
Nathalie Giroux
Huotco Immobilier inc.
Charles Jacob
Lyne Lamothe
Michel Lavigne
Le Devoir
Guy Létourneau
Jacques Martel
Miller Thomson
Nai Terramont Commercial
Pageau Morel
Nicole Pelletier
Johanne Plante
Jean Pouliot
Caroline Rossard
Denise St-Michel
Vivian Capital inc.
Jamie Wolfe
DONS EN BIENS ET
SERVICES
50 000 $ ET +

Dolcezza Inc
Moisson Montréal
Rachelle Béry
Reitmans
Sobeys (Quebec)
Tefron Canada inc.

Urbanology inc.
1 000 $ À 49 999 $

Agence Iris Setlakwe
Agence Isabel Brodeur
Amazon
Ardène
Bottes et Baskets inc.
Boutique 1861
Boutique Claudia
Canadel Inc.
Cascade Groupe Tissu
Daly Dallaire inc
Frances délices inc.
Groupe Marcelle inc.
Helping Hands McGill
HPDG Associés Inc
Importations Lil Paolo
Janor imports
Lieberman
Tranchemontagne inc
Le fromentier inc.
L'Oréal Canada
Maison Jacynthe
Marie-Claire
Mauve Mango
Creations inc.
Message Factory Inc.
Pharmacie Brunet
Rose Buddha inc.
Vidéotron
Ville de Montréal
Wacoal Canada inc.
Talent Stratégie
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IMPLIQUEZ-VOUS

à votre façon!
Collecte de fonds
Chaque année, des communautés se mobilisent pour organiser, auprès
de leurs familles et amis, et dans leur milieu de travail, des activités
mobilisatrices de collecte de fonds au profit de La rue des Femmes.

Don
Chaque don à La rue de Femmes et à sa
Fondation, quel que soit son montant, est
un soutien direct et essentiel à la mission
de La rue des Femmes et à son approche
novatrice en santé relationnelle.

Participer aux événements
Acheter un billet pour un des événements
de La rue des Femmes et de sa Fondation,
c’est aussi soutenir sa mission pour les
femmes en état d’itinérance.

Partenariats
corporatifs

Collecte
de fonds

Don mensuel
Très économe en frais administratifs, ce
mode de soutien permet à La rue des
Femmes de mieux prévoir ses actions à
court, moyen et long terme.

Bénévolat
Don mensuel

Que ce soit au sein de notre CA, d’un
des comités de notre Fondation, à
l’administration ou aux services offerts aux
participantes, il y a un poste de bénévole
fait juste pour vous, votre groupe d’ami.e.s
ou votre équipe corporative.

Don
Participer aux
événements

Don planifié
Quel que soit leniveau de revenu du
donateur, un don bénéficiant d’une
planification fiscale permet de solidifier la
pérennité des services essentiels de La rue
des Femmes.

Don en
mémoire
Partenariats corporatifs
Bénévolat

Don planifié

Nos partenaires et grands donateurs
voient en La rue des Femmes la solution
au problème de l’itinérance et choisissent
d’investir dans ce projet de société innovant.

Don en mémoire
Quel meilleur moyen d’honorer
la mémoire d’un être cher que de
contribuer en son nom à la santé
des femmes en état d’itinérance?

Vous voulez vous impliquer?

Communiquez avec Miriem Mkinsi,
conseillère en développement philanthropique :

mmkinsi@laruedesfemmes.org
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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:
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