
Transmettez sans hésiter ce
communiqué à quiconque aimerait en
savoir plus sur ChezRachel! Leur nom

peut être ajouté à notre liste d'envoi sur
demande. 

UNE CAMPAGNE DU PRINTEMPS RÉUSSIE!

Vos généreuses donations ont dépassé les 32 625$ destinés à rénover nos logements. Les
résidentes vous remercient pour votre incroyable générosité qui a permis de faire l'acquisition de
nouveaux meubles et appareils électroménagers ainsi que les réparations nécessaires! Le travail a
débuté et les résultats sont immédiats. Votre bienveillance permet aux familles de vivre dans des
appartements fraîchement rénovés qui garantissent le bien-être des résidentes.

Une femme, un enfant, une vie à la fois

Transmettez sans hésiter ce
communiqué à quiconque aimerait en
savoir plus sur ChezRachel! Leur nom
peut être ajouté à notre liste d'envoi

sur demande. 

Suivez-nous sur
Facebook et Instagram!

@ChezRachel

@chez.rachel

 

Vous pouvez apporter
une aide continue via

une donation
mensuelle:

https://chezrachel.ca/
faire-un-don-ici/

Rolf Gretschmann
Blake Fitzpatrick
Douglas Harvey

Madeleine et
Raymond Lafond

Jean-Pierre Parenty et
Michelle Smith

ONT TOUS PARRAINÉ UN
APPARTEMENT, MERCI

BEAUCOUP!

Durant la pandémie, les familles de ChezRachel sont restées actives physiquement et socialement
grâce à une subvention fédérale et à votre générosité. En hiver, une animatrice pour enfant a
organisé des activités "Zoom" pour les plus jeunes. Au cours de l'été, elle a mené des activités
récréatives et sportives à l'extérieur. Les mères se sont jointes pour les excursions au zoo et aux
galeries d'art. Avec l'aide fédérale et votre appui, nous avons acquis du matériel d'art, de
construction, et de sport. Les mères et leurs enfants ont ainsi pu combattre l'isolement à travers
des interactions sociales régulières, malgré la fermeture des écoles et les restrictions. 
Nous planifions d'inclure ces activités sociales dans notre programme pour les enfants et leurs
parents. Nous continuerons de compter sur votre générosité afin de financer notre programme qui
améliore le bien-être et la santé mentale des enfants et des mères pour les années à venir.

DE NOUVELLES ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS

Octobre 2021 

Un de nos jeunes résidents a dessiné son nouvel espace de vie pour vous remercier!

Merci!

UN GRAND MERCI À TOUS NOS DONATEURS!



POUR NOUS REJOINDRE
Pour partager votre histoire, faire un don, ajouter un nom
à la liste d'envoi, recevoir nos envois futurs par courriel: 

C.P 183
WINNIPEG, MB
R2H 3B4

204-925-2550
1-800-668-3836 (sans frais)
Email: admin@chezrachel.ca
Site web:  www.chezrachel.ca

Numéro d'enregistrement des organismes de bienfaisance:
135856375RR0001

Aide disponible pour quitter un environnement familial violent,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1-877-977-0007
Information et références aux refuges d’urgence et autres
services appropriés.

Une femme, un enfant, une vie à la fois

POUR UNE AIDE D'URGENCE

POUR UN LOGEMENT À LONG TERME
Pour un logement sûr à plus long terme, pour du soutien et
des conseils pour les femmes et les enfants, en français et en
anglais, vous pouvez nous appeler directement.

Les femmes de ChezRachel dépendent de votre soutien. 

QUELQUES STATISTIQUES:

Lundi – Vendredi 
9h30-17h

Source: Fondation Canadienne des Femmes

Suivez-nous sur
Facebook et Instagram!

@ChezRachel

@chez.rachel

TÉMOIGNAGE D'UNE ANCIENNE RÉSIDENTE DE CHEZRACHEL

"J'ai été présentée à ChezRachel par une conseillère avec laquelle je travaillais à l'époque. Elle m'a aidée à
quitter une relation qui m'avait enlevé tout espoir et toute confiance en moi. Je m'étais perdue, je regardais
mon enfant et je savais que ce n'était pas la meilleure vie pour lui. Je savais que dans cette relation, je me
privais d'opportunités pour moi et mon enfant. 

67% des Canadiens et Canadiennes connaissent une femme victime de violence physique ou
sexuelle.
Le taux de meurtre est 6 fois plus élevé chez les femmes autochtones.
Plus de 6000 femmes et enfants vivent dans des refuges afin d'échapper aux violences
familiales.
Un adulte sur trois déclare avoir subi des abus sexuels ou des violences physiques lors de son
enfance, ou avoir été exposé à la violence d’un partenaire intime.
Au-delà des conséquences humaines, on estime que la violence fondée sur le genre coûte 9
milliards de dollars par an au Canada.

"Je ressens un nouveau sentiment de confiance et de satisfaction."

Tout au long de mon séjour ChezRachel, j'ai vraiment eu l'impression d'être en famille, et je ne cesserai jamais
de remercier tout le monde pour la façon dont mon enfant et moi avons été accueillis.  Je suis maintenant dans
ma nouvelle maison et de retour au travail, et je ressens un nouveau sentiment de confiance et de satisfaction
que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'ai retrouvé mes forces et nous allons bien. Merci."

Je me sens maintenant à l'aise et confiante en qui je suis et, à travers tout cela, j'ai été accompagnée par le
personnel et les autres résidents de ChezRachel. Je me suis sentie reconnue et affirmée en tant que personne,
et respectée par mon entourage. J'avais été rabaissée pendant tant d'années. Personne n'arrive au refuge avec
une vie en ordre mais au fil du temps, avec l'aide des autres, elles retrouvent l'espoir. Elles commencent à voir
la valeur qu'elles ont, leurs compétences et leurs forces sont mises en avant. 

J'ai commencé à reconnaître mes points forts grâce aux autres qui m'ont fait remarquer ce qu'ils voyaient en
moi et j'ai commencé à ne plus douter de moi. Je me suis rapidement sentie chez moi dans l'appartement que
j'occupais. Il était propre, lumineux, spacieux et accueillant; mon enfant et moi nous y sentions en paix.
Je décrirais mes expériences de counselling à ChezRachel comme une victoire. Ce n'était pas toujours facile
mais, en fin de compte, j'ai beaucoup appris. J'ai pu commencer à me reconstruire et à reconstruire ma vie, et
je savais que d'autres choses positives m'attendaient. 

En venant à ChezRachel, j'ai vite compris que c'était un endroit où l'on pouvait se sentir en sécurité, encouragé
et soutenu. Au début, les réunions étaient frustrantes pour moi - je voulais être seule et je n'avais pas envie
d'interagir avec qui que ce soit. J'étais tellement fatiguée après avoir quitté ma relation que je luttais pour
rester éveillée pendant la journée et accomplir mes tâches habituelles. Puis, les choses ont commencé à
devenir un peu plus faciles. J'ai commencé à faire connaissance avec les autres femmes de l'immeuble et j'ai
ressenti un sentiment de communauté.

Vous pouvez aider les
femmes et enfants à
ChezRachel avec un

don:
https://chezrachel.ca/

faire-un-don-ici/ 


