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D’abord conseillère au développement philanthropique, puis directrice du développement 

philanthropique, madame Op de Beeck a toujours eu à cœur la mission de l’organisme à but non lucratif 

fondé par Madame Léonie Couture en 1994. Cette nomination au poste de directrice de la Fondation était 

donc la suite logique de son parcours.  

« Sensible et authentique, Catherine est une leader avec une écoute extraordinaire et une fine 

compréhension des défis qui sont les nôtres comme organisme de santé relationnelle. » – Léonie Couture, 

C. M., C. Q., présidente, fondatrice et directrice générale de La rue des Femmes 

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 maintenu avec les travailleuses est fort et primordial dans 

leur processus de guérison. Et de 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! » 

 

Pour toute question ou information contactez Isabelle Millaire, conseillère principale aux communications 

de La rue des Femmes par courriel : imillaire@laruedesfemmes.org ou par téléphone : 514-506-2277. 

**Le terme « participantes » désigne les femmes en état d’itinérance qui fréquentent La rue des Femmes, car 

elles participent activement au recouvrement de leur santé relationnelle. 

En décembre dernier, la direction de La rue des 

Femmes a nommé Catherine Op de Beeck directrice 

de la Fondation.  

Madame Op de Beeck participe activement au 

développement de la Fondation La rue des Femmes 

depuis 5 ans déjà. 
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’  
➢ Des soins curatifs et préventifs en santé relationnelle dispensés, annuellement, à près de 1 200 

femmes en état d’itinérance; 

➢ Un centre de recherche et de formation en santé relationnelle; 

➢ Une approche d’intervention novatrice et efficiente auprès des femmes en état d’itinérance; le 

counseling, la massothérapie, l’art, la chorale, le yoga… au service de la guérison. 

 

La rue des Femmes reconnait l’état d’itinérance comme un problème lié à la perte de la santé 

relationnelle – la capacité vitale d’être en sécurité et en lien avec soi-même et avec les autres-, 

conséquence des blessures relationnelles graves causées par un état de stress post-traumatique complexe 

chronique. 
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