BOUCLIER D’ATHÉNA SERVICES FAMILIAUX
C.P. 25, Ville Mont-Royal Qc H3P 3B8 • Tél: 514-274-8117 Fax: 514-274-7591
bouclierdathena@bellnet.ca • www.shieldofathena.com

Montréal, le 1er avril 2010
Cher(e) ami(e),
Le corps de la femme est comme une terre nourricière où l’humanité prospère! Lorsque nous considérons et investissons dans la
santé physique et mentale de la femme, nous enrichissons le patrimoine humain et par conséquent, notre planète elle-même.
Le bien-être d’une mère, laissera une trace indélébile sur la santé de son enfant, sur sa capacité d’interagir avec son entourage et
sur la qualité du parent qu’il deviendra à son tour.
Toute violence commise envers les femmes est un acte irrespectueux et haineux envers celles qui portent en elles le cœur même
de l’humanité. Tous autant que nous sommes, adultes, parents, nous avons la responsabilité de donner l’exemple et d’enseigner à
nos enfants comment vivre dans la confiance et trouver l’amour en ce monde.
Lorsque les femmes et les enfants sont victimes de violence familiale, c’est notre patrimoine qui est gravement compromis ainsi
que notre avenir en tant que société.
Vous et moi, pouvons apporter des changements grâce à nos choix politiques, économiques et sociaux. Votre générosité peut
faire toute une différence dans la vie des femmes et des enfants qui, tout comme nous, méritent d’être libres et de vivre une vie
sans violence.
Depuis ces dix-neuf dernières années, le Bouclier d’Athéna Services familiaux s’efforce d’offrir un réseau de services aux femmes,
aux enfants et aux communautés dans le but de s’assurer que le cycle de la violence ne soit pas répété.
Avec votre compassion, votre amour et votre bonne volonté, nous ferons de notre société une meilleure place à vivre pour
chacun de nous. C’est ce que tous les Canadiens méritent! S’il vous plaît, soyez généreux!
Sophie Grégoire Trudeau

Statistiques 2008-2009
Présidente de la levée de fonds

Services à l’externe
· 425 femmes et enfants ont bénéficié de nos services durant
la période;
· 48% de notre clientèle nous a été référée par les CLSC,
les hôpitaux et les centres communautaires;
· 41% de nos cas se composait de mères cheffes d’une famille
monoparentale.
La maison d’Athéna
· 77 femmes et 44 enfants ont été hébergés durant la période;
· Le plus jeune des enfants était un nouveau-né et le plus vieux
avait seize ans.
Campagne de sensibiilisation communautaire sur la
violence conjugale
· Des infos sessions ont été présentées auprès de
8 communautés et de 3 organismes communautaires en
7 langues différentes;
· 253 personnes ont assisté à nos sessions d’information.
Campagne de sensibilisation communautaire sur la
violence sexuelle
· Nos messages d’intérêt public sur la violence sexuelle 		
ont été diffusés à Télévision CJNT, Radio CFMB et à
Radio Centre-Ville;
· Des dépliants sont également disponibles en 15 langues
et en Braille.
16,494 personnes ont bénéficié de nos services et activités

CAMPAGNE POSTALE 2010-2011 (période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011)
BOUCLIER D’ATHÉNA SERVICES FAMILIAUX C.P. 25 VILLE MONT-ROYAL, QUÉBEC H3P 3B8
VEUILLEZ COMPLÉTER CE COUPON ET LE RETOURNER AVEC VOTRE CHÈQUE SI APPLICABLE.

bouclierdathena@bellnet.ca
www.shieldofathena.com

Nom _____________________________________________ Téléphone ____________________________________
Adresse _____________________________________________________________ Code Postal ________________
Oui, je voudrais aider le Bouclier d’Athéna en faisant un don de:
 Membre 30$

 Ami 50$

 Mécène 100$

 Je préfère donner __________________$

 Patron 500$

 Bienfaiteur 1000$

 SVP je préfère rester anonyme

Paiement par:  Visa  MasterCard  Chèque (prière de faire votre chèque à l’ordre du Bouclier d’Athéna, Services Familiaux)
No ______________________________________________ Date d’expiration _______________________________
Signature _____________________________________________________Date _____________________________
Un reçu pour vos impôts vous sera retourné pour les dons de 20$ et plus. BN 13882 3471 RR0001

