À propos de l’Opération boîte à chaussures:
L’Opération boîte à chaussures pour refuges, subventionnée par Dream, collecte et distribue des cadeaux
sous forme de boîtes à chaussures à des femmes sans-abri ou en danger de devenir sans-abri dans les
communautés à travers le Canada et les USA. Chaque boîte-cadeau a une valeur approximative de 50$ et
est remplie d’articles qui contribuent à améliorer l’estime de soi et à réduire le sentiment d’isolement des
femmes traversant une période de crise.

Qui nous sommes:
•
•
•
•
•
•
•

Fondée en 2011 à Toronto, Canada, par quatre belles-sœurs : Caroline, Jessica, Vanessa et Katy
Mulroney.
Depuis 2014, Dream est l’entreprise partenaire nationale de l’Opération boîte à chaussures.
L’Opération boîte à chaussures est un organisme de bienfaisance national enregistré avec plus de 40
branches locales à travers le Canada, toutes dirigées par des bénévoles.
Les boîtes à chaussures sont remplies d’articles qui contribuent à faire en sorte qu’une femme se sente
spéciale: maquillage, produits de soin pour la peau, savons et shampooings de bonne qualité, chocolats,
et chaussettes et gants chauds par exemple.
Nous encourageons les donateurs à inclure des vœux chaleureux ou un message de solidarité et de
soutien dans leur boîte cadeau.
En 2016, l’Opération boîte à chaussures a livré 36 690 boîtes à chaussures à des femmes et filles dans
537 refuges et organismes communautaires répartis dans 252 communautés à travers l’Amérique du
Nord.
L’Opération boîte à chaussures croit qu’un petit geste peut faire une grande différence, et imagine un
monde où toutes les femmes sont appréciées, respectées et traitées avec dignité et compassion.

Pourquoi c’est important:
•

•
•
•

•

Pour les femmes qui ont dû quitter leur foyer et qui n’ont plus de contacts avec leur famille, les fêtes
peuvent être une période particulièrement difficile. Souvent, les femmes se sentent déconnectées du
reste de la société, oubliées et perdues.
L’un des buts les plus importants de l’Opération boîte à chaussures est de réduire le sentiment
d’isolement et de solitude des femmes qui vivent dans les refuges.
Une boîte-cadeau est un rappel fort qu’elle n’a pas été oubliée et qu’elle reste un membre de la
communauté apprécié et respecté
Pour celles et ceux qui offrent ces cadeaux, l’Opération boîte à chaussures est une chance de redonner
à quelqu’un de la communauté. C’est un petit geste de gentillesse qui a un impact immédiat et positif
pour la femme qui le reçoit.
La création des boîtes à chaussures à tendance à réunir les gens et donne un visage humain aux vastes
problèmes que sont la pauvreté et l’itinérance.

Citations:
“L’Opération boîte à chaussures est beaucoup plus qu’une simple distribution de présents. Ces cadeaux
sont préparés avec amour et transmettent un message fort aux femmes dans le besoin qui dit :
‘quelqu’un dans votre communauté pense que vous êtes belle, que vous comptez et que vous méritez
d’être heureuse’.” Caroline Mulroney Lapham, co-fondatrice
“Femmes et filles se retrouvent dans des refuges pour des raisons très diverses : certaines ont fui des
abus, certaines souffrent d’une maladie mentale ou d’addiction, et d’autres traversent tout simplement
une période difficile. Indépendamment de leur situation, notre mission est de faire en sorte que toutes
ces femmes sentent qu’elles comptent et qu’elles méritent d’être traitées avec respect et dignité.” Lesley
Hendry, directrice executive
“Nous nous occupons d’individus qui ont été victimes de circonstances tragiques… Souvent, à cause de
cette victimisation, elles n’ont pas les moyens, ni l’envie de se concentrer sur elles-mêmes en tant que
femmes. Vos boîtes-cadeaux leur ont rappelé de manière tangible qu’elles étaient dignes d’attention, de
réconfort et de plus que les rudiments de l’existence.” – Chris Eby, Muskoka Victim Services
“Beaucoup de nos clientes ici se sentent oubliées, négligées, et abandonnées par la société. Les cadeaux
que vous avez apportés ont aidé à réitérer le message d’espoir qu’elles sont extrêmement précieuses et
que nous sommes nombreux à croire en elles.” – Captain Rodney Bungay, Winnipeg Booth Centre
“Peu de temps après l’arrivée de Danica, elle et les autres femmes ont reçu une boîte à chaussures
décorée et remplie de petits cadeaux. ‘C’était vraiment bouleversant’ at’elle dit. ‘Je savais que la
personne qui a préparé cette boîte y a mis tout son cœur.’” The Coast
“Vous créez un changement ensemble. Cela rassemble les gens autour d’une cause commune.” St.
Catharine’s Standard

