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LETTRE DE LA PRÉSIDENTE ET PDG, ET DE LA
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Que signifie l’espoir pour
vous? Nous pouvons
le définir de différentes
façons, mais nous savons
qu’il est présent.
Aux Bergers de l’Espoir, nous le voyons
dans la façon que nos employés,
nos bénévoles et nos partenaires
communautaires interagissent avec nos
clients et nos résidents lorsqu’ils sont
en situation de crise. Nous l’entendons
dans les conversations empreintes de
compassion qui se déroulent entre nos
résidents, notre personnel et nos bénévoles,
qui ont toujours un bon mot pour leur
remonter le moral et les faire sourire. Nous
le célébrons chaque fois que ceux et celles
qui ont eu recours à nos programmes et
à nos services voient leur état de santé
s’améliorer. Nous le vivons quand nous
aidons les sans-abri à trouver un endroit
qu’ils peuvent appeler chez soi de façon
permanente. L’espoir est là.
L’année dernière a été remplie de défis. Le
plus important a été la crise de surdoses
qui a secoué notre ville, l’été dernier.
Les Bergers de l’Espoir étaient à son
épicentre. Malgré tout, nos clients, nos
employés, nos bénévoles, nos partenaires
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et notre communauté ont fait preuve d’une
résilience qu’on peut difficilement imaginer.
Nous avons apporté des solutions tangibles
à des problèmes réels, comme construire
des sites temporaires d’injection supervisés
afin de s’assurer que les personnes
souffrant d’une forte dépendance aux
opiacés ne meurent pas dans les rues.
Nous n’y serions pas parvenus sans nos
incroyables partenaires : Ottawa Inner City
Health Inc., La Ville d’Ottawa, Local Health
Integration Network et plusieurs autres. Ce
service est venu immédiatement en aide
aux individus en crise. Nous avons montré
notre capacité à réagir rapidement et à
développer des solutions innovatrices afin
de combler des lacunes existantes. Bref,
nous avons sauvé des vies.

Chez les Bergers de
l’Espoir, l’année 2017
a été marquée par des
changements importants.
Nous avons aussi comblé le besoin de
notre ville, qui manquait de logements
durables, abordables et spécialisés.
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Nous avons acheté des terrains à
l’extrémité est d’Ottawa, avec l’intention de
construire un nouvel immeuble comprenant
42 logements supervisés afin de loger les
individus aux prises avec des dépendances
complexes, des troubles de la santé
mentale et des traumatismes.
Conforme aux objectifs des instances
municipales, provinciales et fédérales, notre
nouvel établissement offrira aux résidents
un accès à des soins sur place 24/7 et
développera d’autres options de logements
supervisés, dont notre ville a grandement
besoin. Au début de 2020, 42 personnes qui
sont actuellement sans-abri quitteront le
système des refuges d’urgence, briseront le
cercle de l’itinérance et auront leur propre
domicile permanent.
Les refuges sont souvent le premier point
de contact pour les personnes dans le
besoin. Nous savons que nous ne pouvons
pas régler chacun de leurs problèmes, et
que nous ne pouvons éliminer certains
problèmes systémiques; cependant, nous
croyons que nous pouvons faire une
différence durable dans la vie d’un individu.

Nous savons qu’il n’y a
pas de solution unique à
un problème.

FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION

Chaque personne a sa propre histoire et
chacune détermine sa propre définition du
succès. Notre rôle est de rencontrer ces
individus, peu importe où ils sont rendus
sur leur chemin, et de les aider à trouver
Nous sommes reconnaissants envers les
personnes comme vous qui partagent nos
croyances en aidant les personnes les
plus vulnérables de notre communauté.
Ensemble, nous pouvons continuer à
prendre part à la solution pour venir en aide
aux sans-abri de notre ville.
Merci de rendre l’espoir possible!

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

Deirdre Freiheit
Présidente et PDG
Bergers de l’Espoir
La Fondation des Bergers de l’Espoir

5

LETTRE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA FONDATION
ET DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La Fondation des
Bergers de l’Espoir
a fait d’incroyables
progrès cette année
en travaillant en
partenariat afin de faire
partie de la solution.
Ensemble, avec les donateurs individuels,
les entreprises, les fondations et le
gouvernement, nous avons accueilli à bras
ouverts les nombreuses occasions qui se
sont présentées en 2017. Nous continuons
à amasser des fonds afin de protéger les
droits et la dignité des personnes les plus
vulnérables de notre ville.
Aucun de nos accomplissements n’aurait
été possible sans l’appui de nos généreux
donateurs et commanditaires. Durant
l’année, cet incroyable appui a été souligné
par notre collecte de fonds annuelle,
Taste for Hope, qui a affiché complet
pour une deuxième année consécutive
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et qui a enregistré un nouveau record
quant aux fonds amassés. Encore une
fois, notre communauté a montré son
soutien indéfectible envers ceux et celles
qui sont dans le besoin, et nous sommes
sincèrement reconnaissants.
Nous avons atteint un record quant à la
somme du soutien financier offert par les
individus qui ont choisi de nous léguer un
don dans leur testament. Alors que la perte
de ces individus engagés nous apporte de
la tristesse, nous nous sentons privilégiés
qu’ils aient montré qu’ils croient en notre
travail en ayant choisi d’aider les Bergers de
l’Espoir avec nous partageant leur héritage.

D’année en année, les
Bergers de l’Espoir ont
connu une croissance
sans précédent.
Nous avons accueilli cette croissance avec
enthousiasme en achetant un terrain afin
d’éventuellement construire notre sixième
immeuble de logements supervisés.
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Nous avons commencé la planification
de la campagne de financement liée à
cette construction, et nous avons hâte de
connaître les occasions uniques que ce
projet apportera en 2018.
Nous souhaitons exprimer nos
remerciements les plus sincères aux
membres du Conseil d’administration de la
Fondation des Bergers de l’Espoir, qui ont
la croissance de la fondation à cœur et qui
aident les personnes les moins fortunées
de notre communauté. L’année dernière,
nous avons eu le plaisir d’accueillir deux
nouveaux membres sur le Conseil. Nous
voulons aussi souligner l’importance de
la vision et du travail ardu des employés
dévoués de la Fondation.

Enfin, notre
remerciement le plus
sincère vous est offert,
parce que vous avez
appuyé la Fondation des
Bergers de l’Espoir.

FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION

Votre engagement continu est une source
d’inspiration. Avec vous à nos côtés, nous
pouvons continuer d’être une lueur d’espoir
pour les personnes les plus vulnérables de
notre communauté. Ensemble, nous faisons
tous partie de la solution.

Ensemble, nous faisons
tous partie de la
solution.
Merci,

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

Neil M. Lesie
Vice-Président
La Fondation des Bergers de l’Espoir
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2017-18:
ÉVÉNEMENTS MARQUANTS ET SOUVENIRS

VOLLEY, SET, PASSE
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CULTIVER L’ESPOIR

UNE NOUVELLE APPROCHE

En juillet 2017, nous
étions ravis d’être l’un des
organismes de bienveillance
sélectionnés pour le HOPE
Volleyball SummerFest 2017.

En septembre 2017, notre
Jardin d’Espoir, qui est
entièrement géré par des
bénévoles, a permis de
cultiver plus de 7000 poids
de légumes frais.

En novembre 2017, nous
avons ouvert un site
d’injections supervisées
temporaire, La Roulotte, en
partenariat avec l’Ottawa
Inner City Health Inc.

Plus de 50 bénévoles des
Bergers de l’Espoir étaient
présents à l’événement.
En tant qu’organisme de
bienfaisance bénéficiaire
de l’événement, nous
avons reçu un don de 24
000 $ du HOPE Volleyball
SummerFest pour appuyer
notre programme Seeking
Safety.

Chaque jour, la soupe
populaire des Bergers
de l’Espoir ainsi que les
logements supervisés
servent plus de 1000 repas.
Grâce aux légumes cultivés
dans le jardin Hope, nous
pouvons offrir des aliments
frais et nutritifs à nos
clients et à nos résidents.

La Roulotte encourage
l’utilisation de drogues
moins risquées pour les
personnes souffrant d’une
dépendance aux opioïdes
au moyen de la surveillance
et de l’offre de services de
santé sur mesure.
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DES FOYERS POUR TOUS

35 ANS D’ESPOIR

TOUJOURS AVEC BON GOÛT

En janvier 2018, nous
avons été avisés que nous
avions trouvé le financement
nécessaire pour construire
notre sixième immeuble de
logements supervisés.

En février 2018, nous avons
célébré le 35e anniversaire
des Bergers de l’Espoir.

En mars 2017, nous avons
tenu notre sixième Taste for
Hope annuel. L’événement a
réuni 21 des meilleurs bars
et restaurants d’Ottawa.

Ce nouvel immeuble, qui
comprendra 42 logements
supervisés, sera situé à
l’extrémité est d’Ottawa.
Avec une occupation
prévue pour début 2020,
l’immeuble offrira du
soutien 24/7 aux individus
souffrant de troubles de
la santé mentale et/ou de
dépendances.

Nous planifions célébrer
notre anniversaire à l’été
2018, et nous espérons
que cette occasion
spéciale réunira notre
communauté incroyable qui
est constituée de clients,
de résidents, de bénévoles,
d’employés, d’organismes
partenaires et pourquoi pas
toute notre ville!

La collecte de fonds
annuelle des Bergers
de l’Espoir, qui a affiché
complet pour la deuxième
année consécutive, a
recueilli plus de 80 000 $
en guise de soutien pour
le travail accompli aux
Bergers de l’Espoir.

FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION
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RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE :

REGARDER VERS L’AVENIR
PROBLÉMATIQUE : NOUS DEVONS AVOIR UNE FORTE PRÉSENCE VISUELLE ET NUMÉRIQUE AFIN DE NOUS
POSITIONNER COMME UN ORGANISME CONTRIBUANT À METTRE FIN À L’ITINÉRANCE À OTTAWA.
SOLUTION : UN PARTENARIAT AVEC MCMILLAN, L’UNE DES AGENCES CRÉATIVES LES PLUS IMPORTANTES
DU CANADA, QUI A DONNÉ SES SERVICES POUR REFAIRE LE DESIGN DE NOTRE IMAGE DE MARQUE
ORGANISATIONNELLE AINSI QUE NOTRE SITE WEB.

Depuis 1983, les Bergers de l’Espoir
ont fait de notre communauté une
meilleure place pour tous.
En 2017, nous avons entamé la phase
finale du rajeunissement de notre image de
marque. Ce projet pluriannuel comprend une
refonte complète de l’image de marque de
notre organisme, ce qui englobe la création
d’un nouveau look et d’un nouveau site Web
facilitant l’accès à l’information et présentant
nos programmes et nos services, le tout
en lien avec nos énoncés de vision et notre
nouvelle mission.
Ce projet n’aurait pas été possible sans le
travail pro bono fantastique de l’agence
McMillan. En tant qu’organisme de charité à
but non lucratif venant en aide aux adultes
les plus vulnérables de notre société, notre
priorité est d’offrir à ces individus le soutien
approprié afin de les aider à briser le cycle
de l’itinérance. Les dons des citoyens, des
entreprises et des agences de financement
sont directement utilisés pour venir en aide
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aux individus ayant recours à nos services.
En reconnaissant l’impact qu’ont les Bergers
de l’Espoir sur notre communauté, l’agence
McMillan a généreusement donné son temps
et ses ressources afin de soutenir notre
projet de refonte de notre image de marque.
Nous n’aurions pas eu les moyens de nous
offrir un travail d’une aussi grande qualité.
La générosité de McMillan nous a permis
de nous concentrer à offrir des programmes
et des services, tout en développant une
nouvelle marque pour mieux positionner
notre organisme pour le futur.
Grâce à leur générosité et à leur leadership,
les Bergers de l’Espoir vont se rallier aux
autres organismes importants en ayant une
image de marque moderne et une présence
numérique.
Cela créera de nouvelles occasions d’offrir un
accès meilleur et simplifié aux informations
en lien avec notre organisme, ce qui nous
permettra d’accroître notre capacité à aider
ceux qui ont le plus besoin de nous.
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À l’aube de notre 35e année, nous voulons
projeter une image de marque qui reflète ce
que nous sommes aujourd’hui, ainsi que ce
que nous souhaitons devenir à l’avenir.
Nous nous sommes demandés : comment
trouvons-nous le chemin de l’espoir? Depuis
des siècles, les êtres humains ont utilisé les
étoiles pour les guider vers l’espoir; comme
l’étoile de Bethléem qui guida le sage homme;
ou comme Polaris, l’étoile du nord, qui est
connue pour indiquer le nord.
Avec son étoile guide bien en vue, le nouveau
logo des Bergers de l’Espoir montre le chemin
vers le futur, tout en montrant les progrès
effectués dans le passé. Une lueur d’espoir
pour ceux que nous aidons et pour ceux qui
nous appuient.
Les couleurs vives symbolisent l’optimisme
et la positivité qu’amène l’espoir. Le caractère
gras incarne le travail audacieux effectué
FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION

par notre organisme ainsi que l’audace
des personnes qui qualifient les Bergers de
l’Espoir. Des personnes comme vous.
Au cours des derniers mois de 2017, nous
avons travaillé avec diligence afin d’apporter
la touche finale nécessaire au lancement
de notre nouvelle image de marque, de
notre nouveau site Web et de notre nouvelle
plateforme de dons en ligne. Cette nouvelle
présence numérique positionnera notre
organisme à l’avant-plan du développement
technologique, nous permettant de
communiquer notre message d’espoir à un
plus grand public et à travers de nouveaux
canaux.
Nous sommes très heureux de lancer notre
nouvelle image de marque ainsi que notre
nouveau site Web, et nous avons très hâte de
voir les résultats, qui sont directement liés au
dévouement de notre personnel et de l’équipe
de l’agence McMillan.
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RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE :

RÉPONDRE À UNE SITUATION DE CRISE
PROBLÉMATIQUE : LA CRISE D’OPIOÏDES DE 2017
SOLUTION : METTRE EN PLACE DES SITES D’INJECTIONS SUPERVISÉES EN PARTENARIAT AVEC L’OTTAWA INNER
CITY HEALTH INC. AFIN D’AIDER À RÉPONDRE AUX BESOINS IMMÉDIATS DES INDIVIDUS EN SITUATION DE CRISE.

En 2017, la crise d’opioïdes, une crise
de santé nationale, a frappé le Canada
et le fentanyl est apparu à Ottawa.
Les Bergers de l’Espoir ont été à l’épicentre de
la crise d’opioïdes survenue dans notre ville.
Tout au long de l’année, alors que la crise
empirait, nous avons travaillé avec nos
partenaires de l’Ottawa Inner City Health Inc.,
du Carefor, de Santé publique Ottawa et du
Centre de santé communautaire Sandy Hill
afin de créer un plan pour venir en aide à nos
clients en situation de crise. Nous avons agi
rapidement et nous avons pris des décisions
difficiles parce que nous devions sauver des
vies.
Nous avons tenu des consultations chaque
semaine avec des clients qui consomment
des drogues et nous avons recueilli leurs
commentaires afin de déterminer les
meilleures façons de les aider en cette période
de crise. Plus de 500 employés, travailleurs au
soutien par les pairs et clients ont été formés
pour administrer du naloxone, un médicament
d’importance vitale qui permet de gérer une
surdose d’opioïdes.
En novembre 2017, nous avons ouvert un
site d’injections supervisées temporaire dans
une roulotte mobile installée dans l’aire de
stationnement de notre refuge. Les services
de réduction des risques sont offerts aux
consommateurs de drogues injectables
FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION

dans un milieu favorable à la surveillance.
La consommation de drogue moins risquée
grâce à la surveillance et aux services
de santé sur mesure est encouragée. De
l’information relative aux divers traitements
de la toxicomanie est aussi offerte à ceux qui
passent souvent à travers les mailles du filet
et qui ne consultent pas les services de santé
traditionnels.
Nous sous-estimons grandement les besoins
pour ce type de service. Plusieurs éléments
démontrent clairement le besoin d’accroître
le nombre de sites d’injections supervisées
et nous sommes en train de déménager
notre site temporaire vers un emplacement
permanent dans notre refuge. Cet espace
adapté doublera la capacité du site et
agrandira l’espace commun, permettant aux
personnes d’être surveillées durant de plus
longues périodes, réduisant la congestion et
offrant un meilleur soutien à ceux en situation
de crise.
La crise d’opioïdes a été traumatisante pour
toute notre communauté. Nous remercions
notre personnel ainsi que nos bénévoles
d’avoir travaillé avec diligence afin de venir
en aide à ceux dans le besoin, nos clients
pour leur persévérance et leur collaboration,
et la Ville d’Ottawa pour son soutien dont
nous avions besoin pour nous assurer
que les individus aux prises avec de fortes
dépendances reçoivent les soins qu’ils
méritent.
13

UNE COMMUNAUTÉ POUR TOUS
Good Day Workshop
Cette entreprise sociale prospère offre à
ses clients un service de restauration et
de réparation de meubles, ainsi que des
formations axées sur les compétences.

The Oaks
C’est dans cette résidence comprenant 55
appartements, qui est située à l’extrémité
ouest d’Ottawa, que se tiennent le
programme de traitement de l’alcoolisme
ainsi que le programme Vieillir chez soi. Elle
offre également 10 logements supervisés
à l’Association canadienne pour la santé
mentale. Cet établissement offre à ses
résidents des traitements, du soutien, un
foyer et un véritable sentiment d’appartenir

Hope Living
Cette résidence de logements supervisés,
qui est située à Kanata, offre un foyer aux
individus vieillissants souffrants de troubles
de la santé physique et mentale.

Brigid’s Place
Cet établissement offre un hébergement
présentant peu d’obstacles aux femmes
sans-abri qui souffrent de troubles de
la santé mentale, de dépendances et de
traumatismes. L’immeuble, qui comprend
11 unités, met l’accent sur la réduction
des risques et promeut la santé de ses
résidentes.
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Le refuge de transition
Notre refuge de transition d’urgence
comprend 254 lits qui sont offerts aux
hommes et aux femmes adultes sans-abri,
et a pour objectif de les aider à trouver un
foyer permanent.
LES BERGERS DE L’ESPOIR | RAPPORT ANNUEL 2017-2018

La résidence Saint-Andrew
Cette résidence offre des logements
supervisés aux individus vivant de façon
indépendante, mais nécessitant un peu de
soutien. Les résidents reçoivent du soutien
pour la vie quotidienne, ont accès aux
services de santé et de bien-être, et sont
capables de participer à une grande variété
d’activités.

Services de soutien
Chaque jour, nous servons des milliers
d’individus (incluant les clients du refuge,
les résidents des logements supervisés et
les membres de la communauté élargie)
dans notre cuisine, dans notre centre
d’accueil ainsi que dans notre programme
de dépannage alimentaire et dans notre
programme vestimentaire.

765 rue Montréal
Avec une occupation prévue pour début
2020, l’immeuble proposé, qui comprendra
42 logements supervisés, offrira sur place
aux hommes et aux femmes un accès à
des soins de santé mentale et physique,
en plus de services de soutien pour les
dépendances et les traumatismes.

FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION
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RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE :

CONSTRUIRE DES LOGEMENTS, CRÉER DES FOYERS
PROBLÉMATIQUES : UN MANQUE DE LOGEMENTS SUPERVISÉS POUR LES INDIVIDUS SOUFFRANT DE TROUBLES DE
LA SANTÉ MENTALE, DE DÉPENDANCES ET DE TRAUMATISMES.
SOLUTION: CONSTRUIRE UN NOUVEL IMMEUBLE COMPRENANT 42 LOGEMENTS SUPERVISÉS DANS L’EST
D’OTTAWA.

En 2017, nous avons annoncé
nos plans de construire notre
6e résidence de logements
supervisés, qui sera située à
l’extrémité est d’Ottawa.
Nos logements supervisés actuels sont
situés du cœur du centre-ville, en passant
par l’ouest, et à Kanata. Cette nouvelle
résidence nous permettra de sortir 42 sansabri de plus de la rue, et de leur donner du
soutien en tout temps.
Les logements supervisés offrent des
soins aux individus étant autrefois sansabri à même leur immeuble d’habitation.
Ils permettent aux personnes qui ne sont
pas complètement aptes à vivre de façon
indépendante d’avoir un chez-soi dans leur
communauté, tout en ayant accès sur place
à du soutien qui répond à leurs besoins
individuels. Nos résidences de logements
supervisés sont en accord avec le modèle
Logement d’abord adopté par la Ville
d’Ottawa dans son plan Le Plan décennal
de logement et de lutte contre l’itinérance
de la Ville d’Ottawa. En appuyant l’objectif
des instances municipales, provinciales
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et fédérales, qui consiste à mettre fin à
l’itinérance, la nouvelle résidence aidera
à combler un vide dans les options de
logements supervisés disponibles aux
individus vivant à Ottawa.
Avec une occupation prévue pour mars
2020, l’immeuble proposé, qui comprendra
42 logements, offrira aux hommes et
aux femmes qui y résident un accès sur
place à des soins de santé mentale et
physique, ainsi que des services en lien
avec les traumatismes et les dépendances.
Un espace invitant et polyvalent situé
au rez-de-chaussée permettra la tenue
d’un éventail d’ateliers et d’activités,
faisant avancer l’engagement des Bergers
de l’Espoir qui consiste à établir des
relations de voisinage fortes et durables
au moyen d’un processus de mobilisation
communautaire.
En offrant aux résidents des logements
permanents dans un environnement
accueillant, cette nouvelle résidence aidera
les individus à quitter le système des
refuges et à briser le cycle de l’itinérance
tout en leur offrant de l’indépendance, une
communauté et de la dignité.

LES BERGERS DE L’ESPOIR | RAPPORT ANNUEL 2017-2018
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RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE :

L’ÉGALITÉ DES SEXES

PROBLÉMATIQUE : IL Y A UN ÉCART SIGNIFICATIF DANS LE NOMBRE DE JEUNES INDIVIDUS QUI S’IDENTIFIENT
COMME LGBTQ2S DANS LES REFUGES VS LES ADULTES.
SOLUTION: CRÉER DES SERVICES LIÉS AUX DIVERSITÉS DES GENRES AFIN DE RÉPONDRE AUX DÉFIS UNIQUES
AUXQUELS FONT FACE LES SANS-ABRI LGBTQ2S.

Plus de 20 à 25% des jeunes Canadiens ayant recours aux services des
refuges d’urgence s’identifient comme LGBTQ2S.
Aux Bergers de l’Espoir, nous accueillons les individus appartenant à la communauté LGBTQ2S
sans jugement, et nous déployons des efforts concertés afin de leur offrir des services
appropriés.
Grâce à un généreux prêt étalé sur trois ans accordé par la Fondation Ontario Trillium, nous
avons créé le programme de Diversité des genres afin d’aider les sans-abri appartenant à la
communauté LGBTQ2S à relever les défis uniques auxquels ils sont confrontés. En leur offrant
un environnement accueillant et compréhensif, et en ajoutant des services spécialisés pour
leurs besoins spécifiques offerts par un personnel approprié, nous espérons que davantage
d’adultes se sentiront à l’aise de s’identifier comme LGBTQ2S lorsqu’ils viennent nous voir
pour obtenir de l’aide.
Avec une approche tenant compte des traumatismes, notre travailleur social spécialisé en
diversité des genres aide nos clients à naviguer à travers des situations complexes, avec
l’objectif qu’ils quittent le système des refuges avec succès et qu’ils brisent le cycle de
l’itinérance.
Comment garder un logement permanent lorsque le nom inscrit sur nos cartes d’identité ne
correspond pas à celui inscrit sur notre demande de location? Ou quand le genre auquel on
s’identifie diffère de celui inscrit sur nos documents officiels? Qu’arrive-t-il si un professionnel
de la santé refuse de nous soigner en raison de notre identité sexuelle ou de notre orientation
sexuelle? Ces exemples ne sont qu’une partie des problèmes sur lesquels nous travaillons afin
de venir en aide aux individus appartenant à la communauté LGBTQ2S de notre ville.
Ce programme a été mis en place en 2017. Depuis, nous avons embauché notre premier
travailleur social spécialisé dans la diversité des genres, nous avons renforcé nos partenariats
avec des organismes de confiance qui partagent nos objectifs, et nous avons travaillé de
façon diligente afin d’accroître la sensibilisation et de cultiver un climat d’acceptation dans
l’ensemble de notre organisme.
18
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En nous éloignant du modèle traditionnel de l’identification des genres dans les refuges
d’urgence, nous aidons les individus appartenant à la communauté LGTBQ2S
à briser le cycle de l’itinérance et à réussir leur vie selon leurs propres conditions.
Au moyen d’une approche de soins holistique, les Bergers de l’Espoir offrent aux individus le
soutien dont ils ont besoin pour avoir une bonne qualité de vie et pour qu’elle soit empreinte de
dignité. En adoptant une approche inclusive des sexes, les Bergers de l’Espoir font du refuge
un endroit plus accueillant pour tous.

FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION
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NOUS REMERCIONS TOUS CEUX QUI ONT CHOISI DE
LAISSER UN DON DANS LEUR TESTAMENT
Adam J. Smith

Hector Robertson

Alice Gillies

La succession Helen Mullally

Rév. / Mgr Joseph-Aurèle
Plourde Archbishop of Ottawa
/ Archevêque d’Ottawa

Anne Cullen

Honora Clark

Nancy Jandrew

Annie et Carl Pigeon

En mémoire de Fr Mike
Gillissie

Odette and Leo MacKinnon

Bernard Lacroix

Patricia Ann O’Leary

Brenda Cardillo

En mémoire de Paul James
Kennedy

Charles Leo Nolan

Isabelle Davison

Philip Boivin

Chrysantha Hollemans

Jacqueline Brugger

Rev. Francis John McEvoy

Claire Nadon

Jacqueline LaPerriere

Rev. John O’Donnell

David Wink

Jeannine Depocas-Dehoux

Rita Costantini

Deacon Richard B. Allen

Joseph L. Duguay

Rita Quann

Delia Gallant

Juliette Morisset

Robert H Black

Dre. Marguerite Ritchie

Kathleen (Kay) MacDonald

Robert Martin Ghislain Guilmin

Dr. Paul et Mme Elsje Mandl

Kathleen Stanton

Rosa Gander

Dr. Stephen M. Earle

Lisa Macewicz

S. Arvilla Moore

Edith Mather

Lorraine Marie Margueritte
Lecompte

Stephen and Orla Bartolo

La succession Ella Wallace
Manning

Louise Marie Sheppard

Ethna Burke

Margaret et Larry Dickenson

Père Doug Morris

Margaret Powers

Fernande Cousineau

Margaret Turpin

Frances Leeney Estate

Maurice J. Schnob

Gabrielle Chagnon

Micah et Jessica Garten

George et Amelia Frederick

Michael Murray

Peggy Courtney Dumont

Stephen Hudec
Stephen Schafer
Sybil MacDonell
Thomas Bach
Tommy Neal Tombaugh
W.C AH Tinker
William Pinson

DONS PLANIFIÉS
Soyez un guide de lumière pour les années à venir. Joignez lous ceux qui ont choisi de laisser un
don dans leur testament en faisant un don aux Bergers de l’Espoir dans votre testament. Pour
en savoir plus, communiquez avec Meghan Maack au 613 789-8210 poste 241 ou par courriel à
l’adresse mmaack@sghottawa.com.
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PLEINS FEUX SUR LES DONATEURS

RENDRE L’ESPOIR POSSIBLE

Bobby Massel

Ronan Family

Malheureusement, Bobby Massel est décédé
en 2017, mais son héritage perdure grâce
à sa générosité. Bobby a choisi de faire un
don testamentaire aux Bergers de l’Espoir.
Il a appris à donner au suivant dès son plus
jeune âge; sa mère tricotait des tuques et
des foulards pour les clients des Bergers de
l’Espoir. Sa famille est extrêmement fière de
sa décision de partager sa succession avec
les moins fortunés, et de l’impact que son
don aura sur notre communauté.

Pour la famille Ronan, donner au suivant est
une affaire familiale! Jenny et ses enfants,
Laila, Kai et Ronan, ont recueilli plus de 176
paires de bas neufs afin de venir en aide aux
clients des Bergers de l’Espoir. En sachant
que les bas sont les articles dont nous
avons le plus besoin, ils ont même demandé
à leur famille, à leurs amis et à leurs voisins
de les aider dans leur collecte. Ce don aura
un impact durable dans la vie des membres
de notre communauté!

FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION
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PLEINS FEUX SUR LES DONATEURS

RENDRE L’ESPOIR POSSIBLE

Bridgehead

Stairwell Carollers

Saviez-vous que les Bergers de l’Espoir
servent chaque jour plus de 1000 repas
aux personnes qui ont faim? Ce chiffre
incroyable ne serait pas possible sans le
généreux soutien que nous recevons de la
part des partenaires de notre communauté,
comme Bridgehead. Chaque matin, des
employés dévoués livrent des pâtisseries,
des sandwichs et des salades à notre
soupe populaire. Nos clients sont toujours
clients heureux d’avoir accès à ces
aliments savoureux, et notre organisme est
reconnaissant de leur généreux soutien.

Depuis le début de leur histoire, qui a
aujourd’hui 40 ans, les membres de la
Stairwell Carollers ont un impact sur leur
communauté grâce à leurs généreux dons.
Les Bergers de l’Espoir ont été l’un des
premiers organismes à recevoir un don
directement de leur part. Pour célébrer le
40e anniversaire de la chorale, ils ont tenu
un programme de commandite spécialement
pour une chanson et ils ont amassé plus de
3000 $ afin de venir en aide aux Bergers de
l’Espoir.

22
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Nick Bonyen

Keshav Goel

Recevoir des bas de la part du Père Noël
est l’initiative de l’étudiant Nick Bonyen,
du Glebe Collegiate Institute. Nick sait que
pour les sans-abri d’Ottawa, une paire
de bas chauds et secs est une nécessité
durant nos hivers froids et humides. Avec le
support de sa famille, de ses amis et de sa
communauté, Nick a livré 642 paires de bas
aux Bergers de l’Espoir!

Étudiant à l’Université d’Ottawa, Keshav
consacre ses temps libres à aider les sansabri en organisant des collectes de fonds
et des campagnes de collecte de dons. Il
a cofondé Helping Hands, un organisme
entièrement dirigé par des jeunes, afin
d’aider ceux qui sont moins fortunés.
Depuis, l’organisme s’est développé
dans d’autres universités à travers le
Canada. Grâce à sa compassion et à son
dévouement, Keshav a créé un impact direct
sur la communauté des Bergers de l’Espoir.

FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION
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MERCI AUX

BÉNÉVOLES
Grâce au généreux soutien de plus de 450
bénévoles, les Bergers de l’Espoir peuvent répondre
aux besoins des sans-abri et des personnes logées
de façon vulnérable de notre communauté. En
2017-2018, les bénévoles des Bergers de l’Espoir
ont donné plus de 58 400 heures de leur temps; cela
a une valeur estimée à environ 1,3 million $.
Les bénévoles sont une partie intégrale de la
vie, de l’esprit et du travail accompli aux Bergers
de l’Espoir; ils sont la colonne vertébrale de
l’organisme.
Chaque jour, les bénévoles des Bergers de l’Espoir
montrent à notre communauté que les gens se
soucient des sans-abri. En traitant chaque individu
avec le respect et la dignité qu’il mérite, nos bénévoles font réellement partie de la solution.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nous voulons remercier les bénévoles membres des Bergers de l’Espoir ainsi que du conseil
d’administration de la Fondation des Bergers de l’Espoir pour leurs conseils, leur altruisme et
leur soutien.

LES BERGERS DE L’ESPOIR

LA FONDATION DES BERGERS DE L’ESPOIR

Margaret Tansey, présidente
John Peters, vice-président
Robin Sellar, trésorier
Deirdre Freiheit, présidente & PDG (Ex-Offico)
Maureen McKeown
Murray Knowles
Susanne Laperle
Terry Blake
Laurel Johnson
Tom Burrow
Catherine Danbrook

Ryan Kilger, président
Mark Roundell, Vice-président
Brynn McMahon, trésorier
Deirdre Freiheit, présidente & PDG (Ex-Offico)
John Peters
Melissa Shabinsky
Angèle Ménard
Dr. Alykhan S. Abdulla
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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 2017/18.
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.

FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION
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SOMMAIRE FINANCIER

LES BERGERS DE L’ESPOIR
SOUTIEN REÇU

Donated Food & Clothing*
$641,852
er Time* $1,265,165 5%
9%

2% 2% 1%

Other $134,653
1%

VILLE D’OTTAWA 6 799 717 $
LOYER 1 933 058 $

9%

29

297,046

5%

Grants & Other Donations
$268,974
2%

DONS À LA FONDATION 1 328 714 $4

9%

49%

City of Ottawa $6,799,717
49%

CHAMPLAIN LHIN 1 297 046 $
HEURES DES BÉNÉVOLES* 1 265 165 $
ARTICLES REÇUS* 641 852 $

ndation
4

FONDATION ONTARIO TRILLIUM 330 229 $

9%

PRÊTS ET AUTRES DONS 268 974 $

058

AUTRES 134 653 $

14%
*

INCLUS LES DONS QUI N’APPARAISSENT PAS SUR LES ÉTATS FINANCIERS

ALLOCATION DES RESSOURCES
7%

4%

PROGRAMMES** 10 633 522 $

13%

ADMINISTRATION 1 748 065 $

Programs** $10,633,522

ÉPICERIE** 1 026 256 $

Administrative $1,748,065
Groceries** $1,026,256

AMORTISSEMENT ET AUTRES 593 518 $

Amortization & Other $593,518

76%
**

INCLUS LES DONS QUI N’APPARAISSENT PAS SUR LES ÉTATS FINANCIERS
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SOMMAIRE FINANCIER

LA FONDATION DES BERGERS DE L’ESPOIR
SOURCES DE FINANCEMENT
5%

Foundation Revenue Sources

6%

INDIVIDUS 1 635 372 $
DONS TESTAMENTAIRES 502 629 $

10%

Individuals $1,635,372
Bequests $502,629

58%

ENTREPRISES 302 431 $

Corporations $302,431

ASSOCIATIONS/GROUPES/ÉCOLES 162 698 $

Associations/Groups/Schoo
ls $162,698
Foundations/Grants
$137,819

FONDATIONS/PRÊTS 137 819 $

18%

INSTITUTIONS RELIGIEUSES 94 039 $

RÉSUMÉ DU 6E TASTE FOR HOPE
La collecte de fonds annuelle des Bergers de l’Espoir, Taste for
Hope, a eu lieu le 21 mars 2018. L’événement a permis d’amasser
plus de 80 000 $, et tous les profits sont utilisés afin d’aider les
sans-abri et les personnes logées de façon vulnérable de notre
ville.
Les participants ont eu droit à une soirée délectable remplie de
bonne nourriture et de délicieuses boissons. Chacun des 21 bars
et restaurants présents ont offert un plat signature mettant en
lumière les saveurs uniques de leur tribune. Et pour mettre l’eau
à la bouche des invités, ils ont aussi servi des vins locaux, des
bières artisanales et des cafés gourmets. L’encan silencieux et la
vente aux enchères ont attiré l’attention de tous.
Les Bergers de l’Espoir remercient chacun d’entre vous qui
avez participé à l’événement. Nous remercions également tous
les bars, les restaurants et les commanditaires. Votre appui
fait en sorte que les personnes les plus vulnérables de notre
communauté puissent continuer à recevoir l’aide dont elles ont
besoin. Notre communauté est plus forte grâce à vous.
FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION
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SHEPHERDS OF GOOD HOPE
LES BERGERS DE L’ESPOIR
233, RUE MURRAY STREET
OTTAWA ONTARIO K1N 5M9
613-789-8210

SGHOTTAWA.COM

