
Bonjour, 
  
Voici le rapport de La Rue des Femmes que j’ai reçu. C’est un rapport qui illustre l’ampleur du travail accompli par cet 

organisme que l’AREQ Angrignon encourage par un don à chaque année. Vous verrez le travail accompli auprès de femmes 

qui vivent des situations très difficiles. 
Je vous l’envoie pour une lecture qui vous intéressera sans aucun doute. 
  
Jocelyne Vinet Bourque responsable du comité de la Condition féminine, secteur Angrignon  

   

Vous recevez ce courriel car vous êtes inscrit à notre liste de diffusion. 

Si vous ne pouvez pas voir ce message correctement, consultez-le par ce lien.  
 

 

 
 

 

  

   

Bonjour, 

 

Les vacances sont maintenant derrière nous; c’est donc les batteries complètement 

rechargées que nous reprenons nos infolettres mensuelles et nous espérons que celle-ci vous 

trouve en bonne santé physique, mentale et, bien sûr, relationnelle!  

  
 

Assemblée générale annuelle  

Dernièrement, les assemblées générales annuelles de La rue des Femmes et de la Fondation 

ont eu lieu. Lors de ces assemblées, les grandes lignes de notre mission ont été présentées : 

 

� Assurer aux femmes en état d’itinérance des soins curatifs et préventifs en santé 

relationnelle; 

� 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 mentale.  

  

  

L’année 2021-2022 en quelques chiffres  

Une assemblée générale annuelle est également le moment de dévoiler les statistiques de la 

dernière année. La rue des Femmes, c’est : 

 

� 1 192 femmes qui ont bénéficié de soins relationnels 

� 3 636 heures de soins spécialisés offerts 

 



� 40 995 présences dans nos deux centres de jour 

� 68 978 repas servis 

� 28 femmes intégrées en logement depuis la pandémie 

� 357 femmes stabilisées en logement avec soutien relationnel 

 

À noter que plus de 1,5 million de dollars en dons en biens et services (alimentation, 

vêtements, couvertures, produits d’hygiène, comme des brosses à dents, des tubes de 

dentifrices, des déodorants, etc.) ont été donnés pour aider les femmes en état d’itinérance. 

 

Merci de répondre toujours en grand nombre à nos appels aux dons spécifiques sur nos 

réseaux sociaux. � 

 

Pour consulter notre rapport d’activités, c’est par ici.  

  
 

 

  

 

 

Desjardins et La rue des Femmes : 
main dans la main pour guérir les 
femmes en état d’itinérance depuis 
2013  

Il y a près de dix ans que Desjardins, par le biais 

de la Caisse du Complexe Desjardins, s’implique 

auprès de La rue des Femmes et de sa 

Fondation sur plusieurs fronts, notamment en 

s’engageant dans leurs grandes campagnes de 

financement ou en commanditant des projets 

spécifiques.  

 

« Desjardins se retrouve dans toutes les 

valeurs de La rue des Femmes, soit 

l’intégrité, l’engagement et le partage », nous 

explique Cindy Magali Jourson, conseillère en 

communication de la Caisse du Complexe 

Desjardins.   

 
  

 

   

C’est pourquoi, en 2016, « lorsque nous avons créé le Fonds philanthropique Caisse du 

Complexe Desjardins, la caisse et ses membres ont choisi de faire de la Fondation La rue des 

Femmes l’un de ses bénéficiaires. » 

 

Les Fonds philanthropiques Desjardins ont vu le jour en 2015. « En offrant à nos membres-clients 

de l’accompagnement dans la planification de leurs dons et la possibilité de créer un fonds 

philanthropique, on leur offre une façon simple et accessible de faire une différence tangible et 

qui perdure pour les organismes et les personnes qu’ils desservent. 

 



Les créateurs de fonds veulent habituellement soutenir plusieurs organismes et causes qui les 

touchent, de leur vivant et après leur décès, le fonds philanthropique leur permet de le faire 

aisément. », précise Nancy Lee, directrice générale de la Fondation Desjardins. 

 

Un immense merci à Desjardins pour toutes ces années de partenariat! 

 

*Pour lire l’article au complet, cliquez ici.  

  

 
 

 
 

Gala de la santé relationnelle 2022 – retour en présentiel!  

Sous le thème Célébrer la vie! la 11e édition du Gala de la santé relationnelle revient au Marché 

Bonsecours. 

La soirée-bénéfice du 16 novembre prochain est l’occasion parfaite pour rencontrer et partager 

avec des gens d’horizons différents mais ayant tous à cœur le bien-être et la guérison des 

femmes en état d’itinérance. 

 

Sheena Toso, vice-présidente régionale Est du Canada RBC Assurances et présidente 

d’honneur pour une deuxième année du Gala de la santé relationnelle de La rue des Femmes, 

sera présente lors de cet événement festif, chaleureux et touchant.  

  

 

 

  

  

Saviez-vous que les employé.e.s de La rue des Femmes reçoivent une 
formation en santé relationnelle?  



Les travailleuses de La rue des Femmes reçoivent, dans les semaines suivant leur embauche, la 

formation « Les bases de la santé relationnelle. » 

Plus spécifiquement, les intervenantes ont une formation continue en santé relationnelle et ont 

régulièrement des rencontres avec la directrice clinique. 

 

Depuis près de 30 ans, La rue des Femmes soigne - et guérit - des femmes en état d’itinérance 

grâce à son approche relationnelle novatrice et unique.  

 

Envie de faire partie de la grande famille de LrdF? Visitez notre page Carrières. 

 

*** 

Pour être au courant des dernières nouvelles de La rue des Femmes et de sa Fondation, suivez-nous 

sur Facebook et Instagram.  

  

  

 

Suivez-nous sur Twitter pour 

obtenir nos dernières nouvelles et 

autres informations de notre 

organisme. 
 

 
 

Souscrivez à notre page Facebook 

pour suivre nos nouvelles, 

nouveautés et évènements. 
 

 
 

 
 

 

1050, rue Jeanne-Mance, Montréal, H2Z 1L7, Canada 

Pour cesser de recevoir des courriels de notre part, cliquez ici pour vous désabonner. 
 

 

 


