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Le 7 octobre dernier, la Maison Olga, la première maison de La rue des Femmes qui a vu le 
jour pour accueillir et soigner les femmes en état d’itinérance, fêtait ses 20 ans. La famille 
Velan place la philanthropie au cœur de ses valeurs depuis des générations et La rue des 
Femmes est privilégiée d’être l’une des causes qu’elle soutient.  

« Vingt ans déjà! Le temps file! Je me souviens très bien de cette journée, qui était le résultat 
de beaucoup de travail! Et je me souviens de l’émotion et de la fierté de ma mère... », se rap-
pelle Tom Velan, président du CA de la Fondation Velan, qui siège depuis 2017 sur le CA de 
la Fondation La rue des Femmes. 
Si sa mère, Mme Olga Velan, était si émue le jour de l’inauguration, c’est que la maison sise au 
coin des rues Jeanne-Mance et de la Gauchetière avait été nommée en son honneur. 

« Depuis plus de 20 ans, il y a toujours eu un membre de la famille Velan sur le conseil d’ad-
ministration. Il y a eu d’abord mon père, puis mon neveu, Rob [Velan], et maintenant moi. 
La cause de l’itinérance des femmes nous est chère, car il est difficile de voir dans un pays 
comme le Canada des femmes dans un état d’aussi grande vulnérabilité. »

LA FAMILLE VELAN : UNE TRADITION D’IMPLICATION AVEC LA RUE DES FEMMES!

LA RUE DES FEMMES : UNE MAISON 
RAYONNANTE DE CHALEUR ET DE           
SÉCURITÉ

Avec vous et elles, célébrer la vie!

Parce que la vie est à la fois forte et fragile, parce qu’elle est 
précieuse.

Parce que ça prend la sécurité et la chaleur d’un nid, d’un 
foyer, pour que la vie se transmette, qu’elle se donne, qu’elle 
bourgeonne et qu’elle fleurisse… en bonne santé relationnelle.
Et pour qu’enfin, elle guérisse.

C’est quoi, la vie? C’est ce qui permet tout!
C’est un sourire ou une larme.
C’est le bonheur et l’harmonie.
C’est la santé.
C’est la santé relationnelle.

Nos maisons rendent viable la vie, cette vie qu’on célèbre tous 
les jours à La rue des femmes.
En étant des endroits sécuritaires, aimants, « comme à la mai-
son », on essaie d’offrir le meilleur de soi, jour après jour, on 
prodigue des soins essentiels pour rendre possible l’espoir.
Dedans, dehors, nous avons travaillé fort pour donner à nos 
maisons tout ce qui pouvait en faire des lieux de réconfort, des 
lieux de guérison.

Les trois maisons de La rue des Femmes sont le Home Sweet 
Home de nos participantes.

Il y a 28 ans (déjà!), La rue des Femmes est née : une maison 
rayonnante de chaleur, de sécurité, d’amour et de bien-
veillance pour celles qui n’ont plus de maison, pour (re)
construire la vie, pour renouer avec la vie relationnelle, 
retrouver ou réintégrer une communauté, retrouver la 
santé relationnelle et guérir les traumas, la violence, qui 
compromettent et menacent la vie, qui figent dans le stress 
post-traumatique, dans l’état d’itinérance et dans le mal-
heur.

C’est pour ça que La rue des Femmes est là, encore et 
toujours : ensemble, avec elles et vous, pour accueillir et 
soigner les femmes… pour célébrer la vie.

Léonie Couture, C.M., C.Q.
Présidente, fondatrice et directrice générale de La rue des 
Femmes

« Sa détermination à vouloir sortir les femmes de la rue de façon durable, à ne laisser personne dehors nous a touchés. L’itinérance, 
c’est bien plus qu’un problème d’hébergement! Mme Couture l’a compris et l’approche relationnelle qu’elle a mise en place est 
avant-gardiste et fonctionne. C’est une importante avancée pour la guérison de l’état d’itinérance. »

Tom Velan
Administrateur et conseiller du président du conseil
Chef de la direction et président de la société
Velan Inc., Fondation Velan
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ÉRIC FILION : UN HOMME DE CŒUR
C’est grâce à une collègue impliquée depuis longtemps avec La 
rue des Femmes que le vice-président exécutif, chef de l’exploi-
tation et de l’expérience client à Hydro-Québec, Éric Filion, 
entend pour la première fois parler de l’organisme fondé par 
Léonie Couture : « C’était en 2019. J’ai été invité au Gala de la 
santé relationnelle et à une visite de la Maison Olga. Je me sou-
viens, lors de ma visite, d’avoir tout à coup pris la pleine mesure 
de la détresse des femmes en état d’itinérance et de tous les 
défis auxquels elles étaient confrontées au quotidien. »

À la suite d’une rencontre marquante avec la fondatrice, 
présidente et directrice générale, M. Filion accepte sans hésiter 
de devenir coprésident d’honneur de la campagne majeure de 
financement Plus qu’un toit… guérir l’itinérance!  « L’approche 
basée sur la santé relationnelle met vraiment la femme, l’être 
humain, au centre de l’intervention. Ça va bien au-delà des 
besoins immédiats comme l’hébergement et la nourriture! 
Conscientiser mon entourage à l’état d’itinérance, la façon de le 
guérir et leur présenter l’organisme, c’est ma façon d’aider La rue 
des Femmes dans sa mission si importante. »

Monsieur Filion a endossé avec cœur le rôle de coprésident 
d’honneur de la campagne majeure de financement de la 

SAVIEZ-VOUS QUE...
Il y a plusieurs façons de soutenir La rue des Femmes : donner du temps, donner des biens ou offrir des services, faire un 
don d’argent ou de titres côtés en bourse.
Vous pouvez faire un don de titres si vous avez : des actions cotées en bourse, des obligations d’épargne et des fonds com-
muns de placement. Cette forme de don peut être très avantageuse au point de vue fiscal.
Envie d’en savoir plus sur le don d’actions? Contactez Miriem Mkinsi, conseillère au développement philanthropique, 
Fondation La rue des Femmes : 514 284-9665 ou mmkinsi@laruedesfemmes.org 

11e ÉDITION DU GALA DE LA SANTÉ RELATIONNELLE
Le Gala de la santé relationnelle a permis d’amasser 340 000 $ au bénéfice de la 
Fondation La rue des Femmes. Un succès sans précédent qui a réjoui les quelque 
480 invité.e.s présent.e.s. Tous les dons amassés servent à la poursuite de la 
mission de La rue des Femmes, qui est de guérir, une à la fois, les femmes aux prises 
avec l’état d’itinérance de leurs blessures relationnelles et de les aider à retrouver 
une vie normale. 340 000 $, cela représente 100 femmes qui reçoivent des soins 
pendant une année! 

CATHERINE OP DE BEECK : FIÈRE DE PORTER LE MESSAGE 
DE LA RUE DES FEMMES 
Il y a presque cinq ans, Catherine Op de Beeck était à la recherche d’un nouveau défi en philan-
thropie. Une amie l’informe que La rue des Femmes cherche une conseillère au développement 
philanthropique pour sa Fondation. Elle se présente donc devant Léonie Couture, sans attente… 
et est soufflée par cette première rencontre : « J’ai littéralement eu un coup de cœur pour Léonie! 
Elle m’a fait découvrir ce qu’était l’itinérance au féminin, les difficultés immenses, les traumatismes 
qu’ont vécus ces femmes pour se retrouver à la rue. Elle a changé ma vision de l’itinérance : il s’agit 
d’un état dont on peut guérir, grâce à la reconstruction de sa santé relationnelle. J’ai tout de suite 
eu envie de suivre cette femme inspirante et de contribuer à ma façon au rétablissement de femmes 
parmi les plus blessées de notre société. »

Depuis maintenant deux ans, Mme Op de Beeck est directrice du développement philanthropique 
de la Fondation La rue des Femmes. « Chaque matin, je me lève en sachant que ma journée va avoir un sens. C’est gratifiant de contri-
buer à rallier les gens au soutien de la mission de La rue des Femmes. Savoir que mes actions aident concrètement les intervenantes sur 
le terrain à accueillir et soigner les femmes aux prises avec l’état d’itinérance, c’est ça, ma ‘‘vraie’’ paie! »

En tant que directrice, Catherine Op de Beeck est aux premières loges pour voir les résultats probants de l’approche relationnelle : « J’ai 
la chance de voir et d’entendre régulièrement des participantes et chaque fois, je réalise à quel point le lien qui est créé avec les travail-
leuses est fort et primordial dans leur processus de guérison. L’amour inconditionnel des travailleuses est tangible. D’ailleurs, toutes les 
personnes que j’invite à visiter l’une des maisons de La rue des Femmes ressortent avec cette impression d’avoir découvert un univers 
parallèle; un univers où règnent l’amour, la compassion, la bienveillance et l’écoute. »

Catherine Op de Beeck
Directrice de la Fondation La rue des Femmes

Fondation La rue des Femmes, 
aux côtés de Jean-Yves Bourgeois 
(premier vice-président, Services 
aux entreprises, Mouvement 
Desjardins), d’Andrée-Lise 
Méthot (fondatrice et associée, 
Cycle Capital) et de Maarika Paul 
(première vice-présidente et cheffe 
de la Direction financière et des 
Opérations, Caisse de dépôt et 
placement du Québec). 

La rue des Femmes et sa Fondation 
tiennent à le remercier chaleureu-
sement de sa contribution à cette campagne. À noter que grâce à 
l’engagement du cabinet de campagne, la campagne Plus qu’un toit… 
guérir l’itinérance est maintenant à 93% de l’atteinte de son objectif 
de 8 M $!

Éric Filion
Vice-président exécutif, chef de l’exploitation et de l’expérience 
client
Hydro-Québec


