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La Maison la grande Ourse Montérégie
est un organisme à but non lucratif
fondée en mars 2020 et sera un
centre de thérapie s’adressant aux
survivantes d’agressions et de
violences à caractère sexuel. 

Elle se donne pour mission
d’améliorer la santé mentale, la
qualité de vie et le bien-être des
survivantes, et de briser le silence
entourant ce type d’agressions et de
violences.N
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INNOVATION

Il n’existe actuellement aucune maison de thérapie offrant
des services spécialisés pour les survivantes d’agressions
et de violences sexuelles au Québec. La Maison la Grande
Ourse Montérégie sera la toute première. Ce projet inédit
s’inscrit un contexte d’ouverture sociale et politique à
cette problématique majeure.
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SITE

La Maison se situera dans une grande propriété au cœur de la
paisible ville de Saint-Ours, sur le bord de la rivière Richelieu.
Le site est facile d’accès puisqu’il est à seulement 1 heure de
Montréal, 45 minutes de Longueuil, 20 minutes de Sorel et 30
minutes de Saint-Hyacinthe. L’ambiance sera propice au
calme et au bien-être, et permettra aux résidentes de
réellement prendre le temps de se consacrer à elles-mêmes.

BESOIN ESSENTIEL

Depuis #MoiAussi, les organismes intervenant auprès des
survivantes ont enregistré des quantités records de
demandes de services. Compte tenu du succès de ce type
d’installations pour le traitement d’autres problèmes, une
maison de thérapie pour celles-ci est absolument
essentielle. La thérapie permettrait notamment
d’améliorer leur santé psychologique, d’éviter la
revictimisation et de briser des cycles d’abus.

THÉRAPIE

Les résidentes, qui seront reçues jusqu’à 18 à la fois,
bénéficieront de séjours thérapeutiques de deux semaines.
Divers services leur seront offerts pendant cette période,
notamment des rencontres individuelles en relation d’aide et
en psychothérapie; des rencontres de groupe; des ateliers
thématiques pour les outiller; et des services d’aide et de
référence post-thérapie.



infractions
sexuelles ont
été rapportées
en Montérégie
seulement en
2015 

femmes seront
accueil l ies
annuellement 
par la  Maison la
Grande Ourse

emplois
permanents
seront créés par 
la maison dans
le domaine des
services sociaux 
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des agressions
sexuelles sont
rapportées à la
police. 

Moins 

de 10 %



Ils nous font confiance ! 

Depuis les tout débuts du projet, la Maison la Grande Ourse
Montérégie a reçu des lettres d’appui de plusieurs organismes
établis : Maison la Margelle, Regroupement pour la santé des
aînés, Centre de crise et de prévention du suicide La Traversée,
Santé mentale Québec Pierre de Saurel, l’Orienthèque et le
Centre local de développement Pierre-de-Saurel. Elle bénéficie
aussi du soutien d’élus de la région : Sylvain Dupuis, maire de
Saint-Ours, et Jean-Bernard Émond, député de Richelieu.

De plus, de nombreuses femmes ont joint l’organisme pour
offrir leurs services bénévoles ou pour savoir à quel moment
elles pourraient se prévaloir de ses services en tant que
résidentes.
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MERCI À

POUR LES DONS DE 50 000 $ ET DE 2 ORDINATEURS 



NOS 

BESOINS

IMMÉDIATS

Nous avons établi un budget prévisionnel ainsi qu’un échéancier en
vue de l’ouverture. Il porte donc sur l’achat de la maison, la
préparation de celle-ci, les dépenses de départ nécessaires ainsi
que les assurances et la formation des employés.

Par conséquent, nous cherchons actuellement des dons en argent
ou des dons de matériel pour atteindre notre objectif et nous
permettre d’ouvrir rapidement.



SOUTENEZ-NOUS EN

FAISANT UN DON EN

ARGENT OU MATÉRIEL!

Tous les dons incluent un reçu pour
fins d’impôts et une visite de la
maison en avant-première la semaine
avant l’ouverture.
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Nommer une pièce de la maison.
(Maximum de 9 pièces).

 
Logo sur nos dépliants inclus dans les

pochettes publicitaires. (10 000 dépliants).   
 

Logo et lien vers votre site Web sur la page
d’accueil de notre site Web.

 
Logo sur les pochettes promotionnelles.

(environ 1 000 pochettes imprimées).
 

Invitation à la soirée d’inauguration.
 
 

Logo et nom sur la plaque à l’entrée de la
maison.  

 
Logo et lien vers votre site Web dans la

section Partenaires de notre site Web.
 

Remerciement sur notre page Facebook.
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Qui sommes-nous ?
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CÉLINE DUFOUR

Titulaire d’un DEC en éducation
spécialisée du CÉGEP de Sorel-
Tracy ainsi que d’un diplôme en
gestion financière informatisée du
CÉGEP de Trois-Rivières, Céline
Dufour possède de nombreuses
années d’expérience comme
intervenante : en maison pour
femmes en difficulté, centre de
crise et centre de thérapie en
dépendance.

STÉPHANIE FAFARD

Me Stéphanie Fafard est titulaire
d’un baccalauréat en droit de
l’Université du Québec à Montréal
obtenu en 2010 et est membre du
Barreau depuis 2012. Après un
début de carrière à la Clinique
juridique Juripop, elle pratique
maintenant au sein du cabinet
Sylvestre & Associés, à Saint-
Hyacinthe, dans les domaines du
droit corporatif et commercial.

CAMILLE COSSETTE

Titulaire d’un baccalauréat en
sexologie de l’Université du
Québec à Montréal, Camille
Cossette possède plusieurs
expériences d’intervention et
d’animation en maison de jeunes,
en centre de thérapie en
dépendance ainsi qu’en maison
d’hébergement pour femmes en
difficulté.

CHARLIE 

BEAULIEU-LAROCHE

Titulaire d’un baccalauréat
multidisciplinaire de l’Université
Laval composé de certificats en
psychologie du développement
humain, en service social et en
administration, Charlie Beaulieu-
Laroche est actuellement à la
maîtrise en travail social à
l’Université Laval.
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RAISON  SOCIALE  :  
MAISON  LA  GRANDE  OURSE  MONTÉRÉGIE

TYPE  D ’ORGANISME  :  
ORGANISME  DE  BIENFAISANCE  ENREGISTRÉ

NEQ  :  1175314690

NUMÉRO  DE  BIENFAISANCE  :  71539  3278  RR0001

COURRIEL  :  contact@grandeoursemonteregie.org

TÉLÉPHONE  :  514  436 -8572
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