
 
 

 
Montréal, le 24 mars 2008 
 
 

Madame Michèle Nevert 
Présidente, SPUQ-CSN 
C.P 8888, Succursale Centre-ville 
Montréal (Québec)   H3C 3P8 
 

 
Objet : Transfert de dons de charité à la Fondation de l’UQAM vers d’autres 

fondations à titre de moyens de pression 

 
 
Madame, 
 

À la demande d’un membre qui désire conserver l’anonymat, nous vous avisons avoir 
reçu un premier don de cette personne dont l’objectif est de vous soutenir dans vos 
moyens de pression. Nous vous remercions pour cette initiative. 
 

Située au cœur du centre-ville, La rue des Femmes est un organisme à but non lucratif 
qui vient en aide aux femmes itinérantes en leur offrant, en plus des services de base 
(nourriture, hygiène et sécurité), le réconfort et l’accompagnement nécessaires à la 
reprise du pouvoir sur leur vie. L’originalité du travail fait à La rue des Femmes vient de 
sa façon de poser la problématique de l’itinérance comme provenant d’une blessure 
relationnelle, émotionnelle et psychologique grave qui peut guérir. Cette approche a fait 
ses preuves, à La rue des Femmes, 7 femmes sur 10 s’en sortent! 
 

Pour mettre fin à l’itinérance, il faut faire plus que nourrir et héberger, il faut soigner. Au 
cours de la dernière année, nous sommes venues en aide à près de 350 femmes. Nous 
leur avons offert plus de 10 000 heures en services de guérison et de reconstruction de 
soi sans compter les 34 000 repas servis et les 12 833 nuitées d’hébergements. 
 

Nous espérons que nous pourrons compter sur la générosité de vos membres. Ces dons 
serviront directement à redonner un sens à la vie de ces femmes. Merci à l’avance de 
votre appui et soyez assurée que votre aide sera grandement utile, appréciée et 
reconnue. 
 

Au nom de toutes les femmes de La rue des Femmes, recevez nos plus solidaires 
salutations. 
 

 
 

Lyne Richer 
Directrice et ex-étudiante de l’UQAM 

 
P.-S. :  Veuillez noter que nous sommes en mesure d’émettre des reçus fiscaux, notre numéro 

d’enregistrement est le NE 86188 7214 RR0001. 


