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LOGEMENTS SUPERVISÉS SERVICES D’HÉBERGEMENT TRANSITOIRE

41
ANCIENS 
COMBATTANTS

73% NÉS AU CANADA
10% NÉS À L’ÉTRANGER 

21%
AUTOCHTONES

INUITS
7.5%
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N
 

40
A N S

61%  HOMMES
33.5%  FEMMES
0.34%  TRANS

63%
ANGLAIS

8%
FRANÇAIS

29%
AUTRES/

NON DÉCLARÉ

DURÉE MOYENNE 
DU SÉJOUR 

39.58 DAYS

ACTIVITÉS POUR 
LES RÉSIDENTS 

636

5

LANGUES PARLÉES

NOMBRE DE FOIS OÙ LES CLIENTS ONT DORMI DANS UN 
LIT EN REFUGE

80,696 

2039 TOTAL DES 
CLIENTS 
INDIVIDUELS 

2016 EN BREF FAITS ET CHIFFRES
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S
LOGEMENTS SUPERVISÉS SERVICES D’HÉBERGEMENT TRANSITOIRE

ANCIENS 
COMBATTANTS

MOYEN

55
ANS

190 
CAPACITÉ TOTALE 

66 FEMMES           127 HOMMES

ACTIVITÉS POUR 
LES RÉSIDENTS 

636

5
EMPLACEMENTS

16
   NÉS 

DANS UN AUTRE 

82 
NÉS
AU CANADA

NATIONALITÉS DES RÉSIDENTS 

NOUVEAUX 
RÉSIDENTS

44 

À KANATA

DU CENTRE-VILLE 

20
A U T O C H T O N E S

INUITS7
PERSONNES SE DÉCLARANT 
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Aux Bergers de l'Espoir (BDE), nous faisons notre 
possible pour améliorer la vie des personnes qui ont 
besoin de nos services uniques. Au cœur de notre 
système de valeurs repose l’engagement que nous 
avons pris d’accepter les personnes telles quelles 
sont, sans les juger. Le thème de notre rapport 
annuel 2016 – entretenir l’espoir- fait état de cet 
engagement - à savoir entretenir les qualités uniques 
des personnes qui composent notre communauté.

Nous nous employons principalement à innover de 
façon continue afin de répondre aux divers besoins 
des sans-abris et des personnes en situation 
de logement précaire de notre communauté. 
Nous savons que dans un monde de plus en plus 
complexe, ceux qui sont flexibles et ouverts aux 
changements attirent souvent le succès. Nous 
devons faire preuve d’une réflexion progressiste et 
d’une pensée novatrice et avoir le courage d’adapter 
nos programmes et nos services si nous voulons 
aider nos clients et nos résidents à réussir. Les 
réalisations présentées dans ce rapport illustrent 
notre capacité à nous adapter continuellement au 
contexte caractérisé par de fréquents changements 
sociétaux qui ont des répercussions sur l’existence 
de nos clients.

En 2016-2017, nous avons commencé l’évaluation de 
notre plan stratégique de trois ans intitulé Une soupe 
populaire   et après. Nous avons mis l’accent sur 
l’évaluation des résultats obtenus afin de démontrer 
l’impact concret de notre plan. Nous avons relevé ce 
défi en constituant une nouvelle équipe responsable 
des données et de la recherche chargée d’analyser 
ces résultats et d’en faire rapport.

Nous avons une population de clients et de résidents 
diversifiée sur le plan culturel. Nous entretenons des 
partenariats existants et de nouveaux partenariats 
pour répondre aux besoins de ces personnes. La 
mise sur pied d’un programme de liaison culturelle 
avec les Inuits qui offre à notre population inuite 
des programmes culturels, du soutien en matière 
d’interprétation et de gestion de cas nous permet 
d’adapter les aides afin de répondre aux besoins des 
personnes ciblées.

Exploiter les possibilités des clients qui désirent 
réintégrer le marché du travail nous a incités à 

présenter notre nouveau programme accéléré de 
logement et d’emploi (PALE). Il s’agit d’une initiative 
de trois ans qui permet aux sans-abris désirant 
retrouver un logement convenable et un bon emploi 
de bénéficier d’appuis personnalisés.

L’année prochaine, nous fêterons le 35e anniversaire 
des Bergers de l'Espoir. Alors que nous nous 
réjouissons de commémorer cet évènement 
marquant, nous n’oublions pas l’engagement que 
nous devons respecter au cours des prochaines 
années. Nous poursuivrons sans relâche nos efforts 
afin d’offrir de l’aide aux femmes et aux hommes 
aux prises avec des problèmes de santé mentale, de 
toxicomanie et souffrant de traumatismes.

Même si c’est un cliché, nous affirmons qu’il faut 
un village pour aider ceux qui ont le plus besoin de 
nous. Aux BDE, notre village se compose d’employés, 
de bénévoles, de partenaires communautaires, 
de donateurs, de fondateurs extraordinaires et 
surtout de personnes qui ont accès à nos services. 
Notre réussite dépend des succès que vivent ces 
personnes. Nous ne pouvons accomplir notre 
mission sans notre village.

Nous sommes heureux de célébrer nos réalisations 
collectives en 2016 et de relever les défis à venir 
alors que nous poursuivons nos efforts en vue de 
créer une communauté pour tous par l’acceptation, la 
compassion et l’offre de soins.

Avec reconnaissance,

Margaret Tansey
Présidente du conseil d’administration
Bergers de l’Espoir

Deirdre Freiheit
Présidente et directrice générale
Bergers de l’Espoir et 
Fondation des Bergers de l’Espoir

RETOUR SUR L’ANNÉE 2016 ENTRETENIR LE SUCCÈS 
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Chaque jour, dans notre travail pour la Fondation 
des Bergers de l'Espoir, nous avons la chance de 
mettre en pratique le thème du rapport annuel de 
cette année– entretenir l’espoir. Au cours de l’année 
passée, nous avons eu la possibilité d’entretenir 
l’espoir de multiples façons. Les personnes que 
nous desservons et la gratitude que nous éprouvons 
envers nos généraux donateurs qui nous aident 
à poursuivre notre mission sont au cœur de ces 
possibilités. 

Pour la Fondation des Bergers de l'Espoir, 2016 a été 
une année de grands changements et d’immense 
succès. Nous avons accueilli beaucoup de nouvelles 
personnes, misant ainsi sur les possibilités de 
redynamiser tant notre équipe d’employés que 
les membres du conseil d’administration. Nous 
avons enregistré une croissance au niveau de notre 
capacité de collecte de fonds avec la création d’un 
nouveau poste de coordonnateur des subventions et 
des évènements spéciaux.  

Nous tenons à remercier du fond du cœur notre 
ancien président, John Peters, pour le leadership 
exceptionnel dont il a fait preuve pour orienter les 
membres du conseil d’administration de la Fondation 
des Bergers de l'Espoir depuis ses débuts. Nous 
remercions John pour son dévouement de longue 
date envers notre organisation et nous réjouissons 
de collaborer avec nos nouveaux membres du conseil 
d’administration et de l’équipe. Chaque personne 
apporte ses propres compétences uniques et ses 
idées nouvelles, ce qui nous permet de renforcer nos 
capacités de collecte de fonds et de consolider la 
portée de notre travail. 

Le monde de la philanthropie continue d’évoluer et 
l’année 2016 n’a pas fait exception à la règle. À la 
Fondation des Bergers de l'Espoir, nous avons fait 
place au changement en adoptant pour la collecte 
de fonds une approche axée sur le travail d’équipe. 
Nous nous sommes employés, en équipe, à accorder 
plus d’importance aux donateurs. Nous avons mis 
en œuvre de nouvelles procédures visant à assurer 
l’efficacité et l’exactitude de nos processus en 
comprenant le rôle particulier de la gestion des 
donateurs pour établir et développer des partenariats 
philanthropiques. 

Nous avons également entretenu de nouveaux 

partenariats et des partenariats existants avec les 
employés des opérations, en mettant à contribution 
leurs connaissances et leur passion pour nous aider 
à raconter les histoires de vie des personnes que 
nous aidons. Ces histoires sont au cœur de nos 
activités de collecte de fonds, et nous permettent de 
montrer aux intervenants, aux personnes qui nous 
soutiennent ainsi qu’à l’ensemble de la communauté 
le travail extraordinaire accompli par les Bergers de 
l'Espoir. 

Pour finir, nous aimerions faire état d’une des plus 
importantes réalisations de 2016, à savoir la création 
de notre Société lueur d’espoir (Beacon of Hope 
Society), qui reconnaît la contribution essentielle 
des personnes qui ont décidé de faire un don par 
testament à la Fondation des Bergers de l'Espoir. 
Ces personnes entretiennent l’espoir maintenant et 
demain. 

L’année prochaine, les Bergers de l'Espoir célébreront 
leur 35e anniversaire – il s’agit d’une excellente 
occasion pour la Fondation de faire connaître la 
multitude d’histoires qui s’entrelacent pour faire de 
notre organisation ce qu’elle est aujourd’hui. Au cœur 
de ces histoires de vie se trouvent les personnes que 
nous aidons et vous-mêmes – qui nous soutenez 
de façon loyale et inestimable. Avec vous à nos 
côtés, nous approchons de cet évènement avec 
enthousiasme, impatients de passer à la prochaine 
étape du cheminement de notre organisation. Grâce 
à vous, nous entretenons l’espoir aujourd’hui et pour 
l’avenir. 

Avec tous nos respects,

Ryan Kilger
Président du conseil d’administration
Fondation des Bergers de l’Espoir

Margaret Tansey
Présidente du conseil d’administration
Bergers de l’Espoir

Neil M. Leslie
Vice-Président
Fondation des Bergers de l’Espoir

Deirdre Freiheit
Présidente et directrice générale
Bergers de l’Espoir et 
Fondation des Bergers de l’Espoir

RETOUR SUR L’ANNÉE 2016 ENTRETENIR LE SUCCÈS 
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En 2016, plus de 20 % de nos clients qui accèdent à 
nos services d’hébergement d’urgence ont déclaré 
être autochtones. De ce nombre, plus de 7 % ont 
déclaré être des Inuits. Ces chiffres contrastent 
fortement avec les moyennes nationales. L’Enquête 
nationale auprès des ménages de 2011 indique que 
4,3 % de la population canadienne totale se définit 
comme étant autochtone et que seulement 0,2 % 
s’identifie comme étant des Inuits.  

En 2016, nous avons mis sur pied le Programme 
de liaison culturelle avec les Inuits, lequel cible les 
besoins spécifiques des clients et résidents inuits de 
notre communauté. Ce programme, qui s’est étalé 
sur toute l’année, constitue un partenariat entre 
l’organisation Tungasuvvignat Inuit et les Bergers de 
l'Espoir. Financée par l’entremise d’une subvention 
de démarrage de 71 300 $ par la Fondation Trillium 
de l'Ontario, cette initiative a fourni aux clients inuits 
résidant aux Bergers de l'Espoir des programmes 
culturels et du soutien. Le  Programme de liaison 
culturelle offre un appui aux personnes en servant 
d’interprète culturel, fournissant des services 
de gestion des cas individuels, rencontrant les 
clients lors des crises, organisant des festins 
communautaires et donnant accès aux clients aux 
ressources en matière de logement offertes par 
d’autres fournisseurs de services. 

Comme pour bon nombre d’autres communautés 
culturelles, la nourriture est un élément important 
pour cette communauté. Les Bergers de l'Espoir 
et l’organisation Tungasuvvingat Inuit ont 
organisé des festins communautaires mensuels. 
Pour célébrer la fin du Programme de liaison 
culturelle avec les Inuits, les Bergers de l'Espoir et 
l’organisation Tungasuvvingat Inuit ont planifié un 
festin communautaire spécial, avec de la nourriture 
traditionnelle inuite comme l’omble chevalier, le 
ragoût de caribou et le pain bannock et du chant de 
gorge inuit interprété par des bénévoles.

ACCUEILLIR LA 

    Culture
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LOGEMENTS SUPERVISÉS

Les Bergers de l'Espoir ont cinq résidences 
de logements supervisés situées dans la ville 
d’Ottawa. Toutes les personnes qui vivent 
dans ces logements ont connu l’itinérance ou 
ont été à risque d’être sans-abri. Notre réseau 
d’options de logements permet à chaque 
personne de transiter d’un niveau de soutien 
à un autre en fonction de ses divers besoins 
et de son style de vie. Toutes nos installations 
de logements supervisés sont conçues pour 
répondre aux divers besoins de nos résidents. 
Du personnel sur place offre du soutien en 
tout temps (24 heures par jour, 7 jours par 
semaine).

En 2016, nous avons apporté des 
améliorations structurelles à plusieurs de 
nos installations de logements supervisés. 
La résidence Hope Living, située à Kanata, a 
reçu des fonds pour remplacer les meubles 
vieillots de la salle à manger et du salon. Le 
toit de la résidence The Oaks (qui offre un 
programme de gestion de la consommation 
d’alcool) a été réparé et une nouvelle chaudière 
a été installée. Ces améliorations procurent 
aux résidents un sentiment accru de dignité, 
en embellissant leur foyer et en démontrant du 
respect envers leur bien-être et leurs besoins.

INSTALLATIONS DE LOGEMENTS SUPERVISÉS
THE OAKS ST. ANDREW’S BRIGID’S PLACE

ACCUEILLIR LA 

 

Capacité : 37 
Appartements de style 
urbain s’adressant aux 
personnes souffrant de 
troubles concomitants 
de santé mentale et de 
toxicomanie.

Capacité : 11
Foyer sans obstacle 
à l’accès situé au 
centre-ville offrant un 
logement aux femmes 
qui ont vécu dans la 
rue.

Capacité : 55 
Résidence offrant un 
programme de gestion 
de la consommation 
d’alcool située dans 
l'ouest d'Ottawa qui 
offre aux personnes 
anciennement sans-
abris des services 
novateurs de réduction 
des méfaits.

HOPE LIVING
Capacité : 93 
Installation établie à 
Kanata destinée aux 
personnes âgées et aux 
personnes aux prises 
avec des problèmes 
complexes de santé 
mentale.
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Mike M. à beaucoup de raisons d’être enthousiaste en 
ce moment. Il se réveille chaque matin impatient de 
commencer sa journée de travail dans la « salle des 
outils » d’un chantier de construction local où il est 
responsable de la gestion des stocks. 

Lorsque Mike est arrivé aux Bergers de l'Espoir, il 
n’avait pas beaucoup de raisons de se réjouir. Son 
dernier employeur avait procédé à une restructuration 
organisationnelle et Mike avait perdu le travail qu’il 
occupait depuis presque 15 ans. Sans revenu stable 
lui permettant de payer ses factures, Mike s’est vite 
retrouvé sans abri et aux Bergers de l'Espoir. 

Grâce au programme accéléré de logement et d’emploi 
(PALE), Mike a pu obtenir le soutien dont il avait 
besoin pour trouver un emploi qu’il apprécie et qui lui 
procure un salaire décent. Datant de 2016, ce nouveau 
programme de trois ans financé par une subvention 
de la Fondation Trillium de l'Ontario fournit un abri aux 
clients et un soutien intensif pour la prise en charge de 
cas liés à l’emploi et au logement. De plus, les clients 
demeurent dans un environnement protégé où l’on 
prend soin de leurs besoins uniques. Ils disposent 
d’une salle de ressources et d’ordinateurs, et ont droit à 
des heures de réveil souples et à des boîtes à lunch afin 
de tenir compte des horaires de travail irréguliers.  

Le PALE permet aux clients de trouver un logement en 
leur allouant le temps requis pour économiser en vue 
de payer le premier et le dernier mois de loyer. Une fois 
qu’une personne a trouvé un emploi, il lui est beaucoup 
plus facile de faire une demande de logement. « Si vous 
pouvez montrer à un propriétaire un talon de chèque, 
cela élimine un obstacle à l’obtention d’un logement », 
indique Erin Pottier, gestionnaire de cas de Mike pour le 
PALE.

EXPLOITER LES 

 Possibilités
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EXPLOITER LES 

 Possibilités
SERVICES D’HÉBERGEMENT TRANSITOIRE

Nos services d’hébergement transitoire offrent un 
environnement accueillant et exempt de préjugés 
aux adultes qui se retrouvent temporairement 
sans-abris. Bon nombre de nos clients vivent 
d’importants traumatismes et sont aux prises 
avec d’importants problèmes de santé mentale et 
de toxicomanie. Les Bergers de l'Espoir utilisent 
une approche universelle en matière de soins 
pour dispenser des services d’hébergement, 
en offrant un accès à du personnel de soutien 
en tout temps (24 heures par jour, 7 jours par 
semaine), du soutien extensif en matière de soins 
de santé physique et mentale, des programmes 
spécialisés et une formation de préparation à la vie 
quotidienne.

En 2016, nous avons constaté une augmentation 
de la circulation du fentanyl dans le marché des 
drogues illicites à Ottawa. Pour répondre à ce 
problème, les Bergers de l'Espoir ont offert à leurs 
employés une formation accrue sur l’administration 
de la naloxone, un médicament employé pour 
bloquer les effets des opioïdes en cas d’overdose.  

     

PROGRAMME DE 
GESTION DE LA 
CONSOMMATION 
D’ALCOOL

Capacité : 24 
Services novateurs 
de réduction des 
méfaits s’adressant 
aux personnes en 
situation d’itinérance 
chronique, 
aux personnes 
alcooliques et aux 
personnes à haut 
risque.

REFUGE POUR
FEMMES 

Capacité : 54
Services 
d’hébergement 
d’urgence pour les 
femmes adultes 
sans-abris et les 
personnes de 
diverses identités de 
genre.

REFUGE POUR 
HOMMES

Capacité : 90 
Services 
d’hébergement 
d’urgence pour les 
hommes adultes 
sans-abris et les 
personnes de 
diverses identités de 
genre.

UNITÉ DE SOINS 
SPÉCIAUX POUR 
FEMMES 

Capacité : 16 
Services spécialisés 
pour femmes ayant 
des problèmes de 
santé complexes ou 
des problèmes de 
toxicomanie.
 

SERVICES 
D’HÉBERGEMENT 
D’URGENCE 
TRANSITOIRE 

Capacité : 49
Soutiens spécialisés 
s’adressant aux 
personnes n’ayant 
pas accès aux 
services destinés 
à la population en 
général.

PROGRAMMES DE REFUGE

En 2016, nous avons également commencé à accepter durant toute l’année dans notre programme de refuge 
d’urgence transitoire (PRUT) les renvois de personnes provenant des services paramédicaux d’Ottawa en 
plus des renvois issus des services de police. En 2016-2017, ces renvois ont constitué presque 20 % de nos 
séjours. Ce programme fournit essentiellement un soutien de première ligne aux clients en crise qui n’ont pas 
accès aux services de santé et de bien-être destinés à la population en général et qui souffrent de problèmes 
complexes de santé mentale et de toxicomanie. Ces services aident les clients à intégrer des programmes 
spécialisés et à faire la transition vers un logement ou un traitement. 
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Grâce au soutien généreux de plus de 400 bénévoles, 
les Bergers de l'Espoir sont en mesure de répondre aux 
besoins des sans-abris et des personnes en situation de 
logement précaire de notre communauté. En 2016, les 
bénévoles des Bergers de l'Espoir ont offert plus de 59 000 
heures de leur temps pour une valeur estimative d’environ 
1,1 million de dollars. Les bénévoles font partie intégrante 
de la vie, de l’esprit et du travail des Bergers de l'Espoir. Ils 
sont l’épine dorsale de notre organisation. 

Il y en a pour tous les goûts aux Bergers de l'Espoir, 
car nous proposons plus de 20 rôles différents de 
bénévolat (service à la soupe populaire, jardinage et 
administration de bureau). Les bénévoles des Bergers 
de l'Espoir, qui occupent des postes dans chacun de nos 
huit emplacements, apportent une contribution positive à 
la ville d’Ottawa. Chaque jour, les bénévoles des Bergers 
de l'Espoir font la preuve à notre communauté que la 
solidarité existe. En traitant les autres avec le respect et 
la dignité qu’ils méritent, nos bénévoles entretiennent 
véritablement l’espoir.  

Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les offres de 
bénévolat des Bergers de l'Espoir, 
veuillez consulter le site www.
shepherdsofgoodhope.com/volunteer. 

SERVICES DE BÉNÉVOLES      SERVICES DE SOUTIEN 

  Merci à 
nos bénévoles! 
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     SERVICES DE SOUTIEN 

ATELIER GOOD DAY 
L’atelier Good Day est un lieu convivial et accueillant où les 
participants trouvent une communauté digne de confiance au sein 
de laquelle ils peuvent rire, travailler, nouer des amitiés et sont 
traités avec respect et dignité. Cette entreprise sociale offre à plus 
de 400 participants par année une formation professionnelle dans 
le domaine de la réparation et de la remise en état de meubles en 
bois. Bon nombre des personnes qui participent au programme 
font face à des obstacles à l’emploi en raison de troubles de santé 
physiques ou mentaux, de traumatismes ou de problèmes de 
toxicomanie. 
Pour obtenir la liste complète des services et des produits offerts 
dans le cadre de l’atelier Good Day, veuillez consulter le site :  
http://www.shepherdsofgoodhope.com/gdw/ 

ENTREPRISE SOCIALE

ACCUEIL DU SOIR 
L’accueil du soir offre un endroit agréable et accueillant à toutes 
les personnes qui ont besoin d’un repas chaud et qui recherchent 
de la compagnie ou une interaction sociale ou désirent suivre des 
programmes de formation. En 2016, plus de 90 200 personnes ont 
eu recours à ce service.

PROGRAMME VESTIMENTAIRE
Le programme vestimentaire des Bergers de l’espoir procure aux 
personnes dans le besoin des vêtements, des chaussures et des 
accessoires. En 2016, plus de 5 100 personnes ont eu recours à ce 
service.

PROGRAMME D’ÉPICERIE
Le programme d’épicerie des Bergers de l'Espoir fournit aux 
ménages dans le besoin un approvisionnement alimentaire 
d’urgence. En 2016, nos clients ont fait appel à ce programme 
essentiel à plus de 4 400 reprises.

SOUPE POPULAIRE
Ouverte 365 jours par année, la soupe populaire des Bergers de l'Espoir fournit des repas nutritifs aux sans-
abris et aux personnes en situation de logement précaire de notre communauté. En 2016, nous avons servi 
plus de 350 000 repas notamment des petits-déjeuners et des soupers aux clients demeurant dans notre 
refuge d’urgence ainsi que des déjeuners communautaires publics et offert un accueil du soir. Rien de tout 
ceci n’aurait été possible sans l’appui extraordinaire que nous ont procuré nos bénévoles dévoués et les 
dons de nourriture envoyés par des épiceries locales, des entrepôts alimentaires, des écoles, des églises, des 
sociétés et des membres de notre communauté.

En 2016, grâce à la générosité des personnes qui sous soutiennent, nous avons pu acheter de nouveaux fours 
et un nouveau mélangeur commercial de marque Hobart adapté aux besoins de l’équipement moderne.
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Aux Bergers de l’espoir, nous dépendons de la 
recherche et des données pour prendre des décisions 
stratégiques et éclairées au sujet de nos programmes 
et de nos services. Nous utilisons également les 
données pour démontrer l’impact de nos programmes 
et surtout pour analyser et améliorer les programmes 
et les services offerts afin qu’ils répondent du mieux 
possible aux besoins des personnes que nous servons. 

En 2016, reconnaissant l’importance de la fiabilité des 
données statistiques, les Bergers de l’espoir ont créé 
le service des données et de la recherche. Ce service 
est chargé de la planification des projets de recherche 
et de la collecte et l’analyse des données visant à 
soutenir la prise de décisions éclairées fondée sur des 
faits, pour l’ensemble de notre organisation. L’équipe 
collecte des données démographiques, notamment en 
ce qui concerne la nationalité, le genre, l’âge et la durée 
moyenne d’utilisation, par nos clients et résidents, de 
nos services de refuge et de logements supervisés 
en plus de la soupe populaire et des programmes 
d’épicerie et vestimentaire. L’équipe responsable des 
données et de la recherche collecte tout un éventail 
de données en accédant aux entrées des bases de 
données centralisées, aux résultats des groupes de 
discussion et aux sondages et entrevues auprès des 
clients, des résidents et des employés. 

Le travail d’équipe est au cœur de la collecte de 
données et de statistiques exactes. Le service des 
données et de la recherche compte beaucoup sur le 
personnel de première ligne et les gestionnaires de cas 
pour faire le suivi des renseignements sur les diverses 
catégories de clients et de résidents. Grâce à un effort 
commun, les employés de ce service peuvent appuyer 
le but ultime de prise de décisions éclairées pour tous 
les programmes offerts par les Bergers de l’espoir, ce 
qui contribue à réduire les risques, à faire diminuer 
les coûts et à créer de nouvelles perspectives en vue 
d’aider les personnes les plus vulnérables de notre 

ENTRETENIR

 l’Exactitude
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Aux Bergers de l’espoir, nous dépendons de la 
recherche et des données pour prendre des décisions 
stratégiques et éclairées au sujet de nos programmes 
et de nos services. Nous utilisons également les 
données pour démontrer l’impact de nos programmes 
et surtout pour analyser et améliorer les programmes 
et les services offerts afin qu’ils répondent du mieux 
possible aux besoins des personnes que nous servons. 

En 2016, reconnaissant l’importance de la fiabilité des 
données statistiques, les Bergers de l’espoir ont créé 
le service des données et de la recherche. Ce service 
est chargé de la planification des projets de recherche 
et de la collecte et l’analyse des données visant à 
soutenir la prise de décisions éclairées fondée sur des 
faits, pour l’ensemble de notre organisation. L’équipe 
collecte des données démographiques, notamment en 
ce qui concerne la nationalité, le genre, l’âge et la durée 
moyenne d’utilisation, par nos clients et résidents, de 
nos services de refuge et de logements supervisés 
en plus de la soupe populaire et des programmes 
d’épicerie et vestimentaire. L’équipe responsable des 
données et de la recherche collecte tout un éventail 
de données en accédant aux entrées des bases de 
données centralisées, aux résultats des groupes de 
discussion et aux sondages et entrevues auprès des 
clients, des résidents et des employés. 

Le travail d’équipe est au cœur de la collecte de 
données et de statistiques exactes. Le service des 
données et de la recherche compte beaucoup sur le 
personnel de première ligne et les gestionnaires de cas 
pour faire le suivi des renseignements sur les diverses 
catégories de clients et de résidents. Grâce à un effort 
commun, les employés de ce service peuvent appuyer 
le but ultime de prise de décisions éclairées pour tous 
les programmes offerts par les Bergers de l’espoir, ce 
qui contribue à réduire les risques, à faire diminuer 
les coûts et à créer de nouvelles perspectives en vue 
d’aider les personnes les plus vulnérables de notre 

À raconter ses maux, souvent 
on les soulage.

Pierre Corneille

Nous vous demandons de prendre un moment de réflexion 
pour rendre hommage aux personnes qui ont marqué nos vies 

et sont décédées en 2016. 

En racontant nos maux, nous nous rappelons que l’existence 
de celles et de ceux qui nous ont été présentés par l’entremise 

des Bergers de l'Espoir compte et importe. 

ENTRETENIR

 l’Exactitude
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DONNÉES FINANCIÈRES

VENTILATION DES RECETTES

SOUTIEN FINANCIER

* Non consignés dans les états financiers en 
raison de la nature subjective de l’évaluation

*Comprend 1 189 398 $ de services de 
bénévolat

VILLE D’OTTAWA : 6 490 404 $

LOCATION : 1 794 036 $

RLISS DE CHAMPLAIN : 1 661 216 $

DONS RECUEILLIS PAR L’INTERMÉDIAIRE 
DE LA FONDATION : 1 364 478 $

HEURES DE BÉNÉVOLAT : 1 189 398 $

DONS DE NOURRITURE ET DE VÊTEMENTS : 583 823 $

AUTRES : 83 884 $

PROGRAMMES : 9 309 514 $

ADMINISTRATION : 1 436 841 $

ÉPICERIE : 959 006 $

IMMOBILIER : 885 948 $

AMORTISSEMENT : 563 304,98 $

*

*

*
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FOUNDATION DONATIONS

2016-2017

Le 5e événement annuel intitulé Un goût d’espoir a eu lieu 
le 22 mars 2017, dans l’édifice de l’Horticulture du parc 
Lansdowne. Cette activité de financement organisée par 
les Bergers de l’Espoir a permis de recueillir plus de 73 
000 $ pour venir en aide aux femmes et aux hommes 
les plus vulnérables de la ville d’Ottawa. L’événement 
gastronomique de l’année a mis en vedette 18 grands 
chefs d’Ottawa qui ont tous préparé un plat de leur style 
particulier pour le grand plaisir des invités. Des ventes 
aux enchères par écrit et en direct ont attiré l’attention 
de toutes les personnes présentes qui ont pu profiter, 
entre autres, d’escapades de vacances, d’articles 
d’ameublement, de laissez-passer exclusifs pour des 
groupes musicaux et d’expériences culinaires uniques.

Les Bergers de l’Espoir tiennent à remercier toutes les 
personnes qui ont assisté et participé à l’événement, les 
bénévoles dévoués et tous ceux qui ont contribué à faire 
de cette soirée un véritable succès.

5E ÉVÉNEMENT ANNUEL - UN GOÛT D’ESPOIR 

VILLE D’OTTAWA : 6 490 404 $

LOCATION : 1 794 036 $

RLISS DE CHAMPLAIN : 1 661 216 $

DONS RECUEILLIS PAR L’INTERMÉDIAIRE 
DE LA FONDATION : 1 364 478 $

HEURES DE BÉNÉVOLAT : 1 189 398 $

DONS DE NOURRITURE ET DE VÊTEMENTS : 583 823 $

AUTRES : 83 884 $

PERSONNES : 1 270 000 $ 

LEGS : 140 000 $ 

SUBVENTIONS POUR LA FONDATION : 371 000 $

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX : 147 000 $

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES : 93 000 $

SOCIÉTÉS : 62 000 $
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BEACON OF HOPE SOCIETYBOARDS OF DIRECTORS

Ryan Kilger, président 
Melissa Shabinsky, vice-présidente 

Brynn McMahon, trésorier 
John Peters
Adam Smith
Tom Burrow

Mark Roundell 
Angèle Mènard 

Dr. Alykhan S. Abdulla

FONDATION DES BERGERS DE L’ESPOIR

Margaret Tansey, présidente 
John Peters, vice-président 

Doreen Hume, trésorière
Maureen McKeown 

Murray Knowles 
Susanne Laperle 

Terry Blake
Laurel Johnson

BERGERS DE L’ESPOIR 

LES BERGERS DE L’ESPOIR AIMERAIENT REMERCIER POUR LEURS CONTRIBUTIONS LES 
NOMBREUX ORGANISMES PARTENAIRES AVEC LESQUELS L’ORGANISATION A ŒUVRÉ 
EN 2016. PARMI CEUX-CI, SOULIGNONS TOUT PARTICULIÈREMENT L’OTTAWA INNER 
CITY HEALTH QUI A FOURNI DE L’AIDE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE POUR 

L’ENSEMBLE DE NOS PROGRAMMES ET LA VILLE D’OTTAWA QUI S’EST EMPLOYÉE SANS
RELÂCHE À NOUS AIDER À RÉDUIRE L’ITINÉRANCE DANS NOTRE COMMUNAUTÉ.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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BEACON OF HOPE SOCIETY

Adam J. Smith 
Alice Gillies 
Alice M. West 
Anne Cullen 
Annie et Carl Pigeon 
Bernard Lacroix 
Brenda Cardillo 
Charles Leo Nolan 
Chrysantha Hollemans 
Claire Nadon
David Wink 
Diacre Richard B. Allen 
Delia Gallant 
Dr. Marguerite Ritchie 
Edith Mather 
Ella Wallace Manning Estate 
Ethna Burke
Père Doug Morris 
Fernande Cousineau 
Frances Leeney Estate 
Gabrielle Chagnon 
George et Amelia Frederick 
Hector Robertson
Helen Mullally Estate 
Honora Clark 
À la mémoire de Fr Mike Gillissie 
À la mémoire de Paul James Kennedy 
Isabelle Davison 
Jacqueline Brugger 
Jacqueline LaPerriere
Jeannine Depocas-Dehoux 
Joseph L. Duguay 
Juliette Morisset 
Kathleen Stanton
Kathleen (Kay) MacDonald 
Lisa Macewicz 

Lorraine Marie Marguerite Lecompte 
Louise Marie Sheppard
Margaret et Larry Dickenson 
Margaret Powers 
Margaret Turpin 
Maurice J. Schnob 
Micah et Jessica Garten 
Michael Murray 
Mgr Joseph-Aurèle Plourde   
Archevêque d’Ottawa  (1967-1989) 
Nancy Jandrew
Odette et Leo MacKinnon 
Patricia Ann O'Leary
Peggy Courtney Dumont 
Philip Boivin 
Révérend Francis John McEvoy 
Révérend John O'Donnell
Rita Costantini 
Rita Quann 
Robert H. Black 
Robert Martin Ghislain Guilmin 
Rosa Gander 
S. Arvilla Moore 
Stephen et Orla Bartolo 
Stephen Hudec 
Stephen Schafer 
Sybil MacDonell
Thomas Bach 
Tommy Neal Tombaugh 
W.C. AH Tinker 
William Pinson 
William Stock 
 

La Société lueur d’Espoir reconnaît les généreux donateurs qui ont choisi de faire un don par 
testament à la Fondation des Bergers de l'Espoir. En s’engageant à continuer à aider, même après 
leur décès, celles et ceux qui sont dans le besoin, ces personnes entretiennent un héritage d’espoir.

SOCIÉTÉ LUEUR D’ESPOIR 
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Merci aux personnes qui nous 
soutiennent généreusement. 
AVEC VOUS, IL EST POSSIBLE D’ESPÉRER


