
Des programmes et services inclurent : 

Au Pilier, les femmes ont accès à plusieurs programmes et services qui les aident à construire 

la vie qu'elles veulent, tout incluant : 

Des besoins fondamentaux : Fournir les choses indispensables, de l'alimentation nutritive, 

des produits d'hygiène personnelle, un endroit à rester, pour que les femmes aient toujours un 

endroit où aller. 

Des services de gestion de cas : Préparer des plans individuelles pour chaque femme alors 

qu'elle avance pour atteindre son plein potentiel. 

Planification des objectifs : Donner aux femmes les moyens de rêver en grand et leur guider 

alors qu'elles planent de réaliser ces rêves.  

Recherche du logement : Permettre aux femmes d'accéder à un logement adapté à leurs 

besoins et à leur budget, pour qu'elles puissent vivre en autonomie. 

Références : Mettre les femmes en contact avec des ressources locales dont elles ont besoin 

pour gagner en indépendance et en stabilité. 

Des appuis récréatifs, spirituels et de la santé mentale : Guérir les cœurs, les esprits et les 

âmes des femmes. 

Planification de sécurité : Permettre aux femmes de quitter définitivement des situations 

dangereuses, telles que la violence. 

Soutien à l'usage des substances et à la réduction des risques : Accompagner les femmes 

tout au long du processus qui consiste à surmonter et à gérer leurs troubles liés à la 

consommation de substances. 

Loyer proportionné au revenu : Fournir du logement sûr et abordable n'importe le salaire 

d'une femme. 
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