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VOS CONNEXIONS DE 
COMPASSION

Des donateurs comme  
VOUS nous aident à nourrir 
des milliers de personnes! 

Voir l’histoire de la ferme de 
la famille Baker à l’intérieur.

Ferme Fiat
PAGE 7

Nous avons besoin de VOUS 
pour nous aider à changer 42 
vies. Le logement permanent 
sur rue Lang’s ne sera possible 
qu’avec votre soutien!

Construire de l’espoir
PAGE 5

LES BERGERS
DE LA BONNE
NOUVELLE



Nous apprécions tous ceux 
qui soutiennent les Bergers 
de l’Espoir d’une multitude 
de façons. Vos efforts nous 
démontrent à quel point 
vous souhaitez contribuer 
à aider le monde qui vous 
entoure et à quel point il est 
important pour vous d’avoir 
une influence positive sur 
la vie des personnes les 
plus vulnérables de notre 
communauté. Comme vous, 
nous voulons nous assurer 
que la communauté dont 
vous prenez soin durant 

votre passage sur Terre se 
perpétuera à la suite de votre 
départ. 

Notre Société Phare de 
l’Espoir est la meilleure 
façon de laisser un héritage 
durable. En incluant les 
Bergers de l’Espoir dans 
votre testament, on se 
souviendra toujours de votre 
compassion. Votre dernier 
don illuminera le chemin vers 
un meilleur avenir, une lueur 
d’espoir pour tous. Votre nom 
sera ajouté sur notre mur des 

héritages, 
ce mur 
qui est vu 
par des 
hommes et 
des femmes 
chaque jour, 
leur rappelant qu’on ne les 
oublie pas et qu’ils ne sont 
pas seuls.

SOCIÉTÉ PHARE DE L’ESPOIR

EN UNE ANNÉE :

400+ 
Bénévoles

250 000+ 
Repas servis dans 
la soupe populaire

2 450+ 
Clients du  

refuge

24 JOURS
Durée moyenne 

de séjour

Quel sera votre héritage?

Malheureusement, Bobby 
Massel est décédé en 2017, 
mais son héritage perdure 
grâce à sa générosité, car 
il a choisi de faire un don 
dans son testament. Bobby a 
appris très tôt dans sa vie à 
donner au suivant : sa mère 

tricotait des chapeaux et des 
foulards pour les clients des 
Bergers de l’Espoir. Sa famille 
est fière de sa décision de 
partager sa succession 
avec les moins nantis, et de 
l’influence qu’a ce don sur 
notre communauté.

BOBBY MASSEL
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Si vous souhaitez faire une 
promesse d’espoir durable, 
communiquez avec  
Leanne Brown au  
613 789-8210 poste 241 ou 
lbrown@sghottawa.com



50 000+
Heures de 
bénévolat

2 000+
Détournements des 
services d’urgence

NOURRIR L’ESPOIR 
Fournir de la nourriture 
et un abri aux sans-abri 
d’Ottawa fait partie des 
valeurs fondamentales des 
Bergers de l’Espoir depuis 
nos modestes débuts dans le 
sous-sol de St. Brigid’s.

Aujourd’hui, nous sommes 
ouverts 24h/7 et fournissons 
de la nourriture à des 
centaines de personnes 
tous les jours dans notre 
soupe populaire et dans nos 
établissements de logement 
avec services de soutien.

Au cours de l’année écoulée, 
nous avons soigneusement 
examiné les besoins les 
plus pressants de notre 
communauté. Il est impératif 
que tous les services 
communautaires dans notre 
domaine travaillent ensemble; 
nous ne devrions pas 
dupliquer des programmes 
qui fonctionnent bien ailleurs.

Dans un rayon de 5 km, 13 

organisations proposent des 
programmes identiques ou 
très similaires au programme 
de vêtements et d’épicerie 
des Bergers de l’Espoir. 
Nous avons été en contact 
avec eux et avec d’autres 
fournisseurs de services de la 
ville pour nous demander si 
ces programmes pourraient 
servir avec succès plus de 
clients et avons reçu des 
réponses très positives.

Par conséquent, afin 
de tirer le meilleur parti 
de vos contributions, 
nous concentrerons nos 
ressources sur la fourniture 
de repas, d’hébergements 
et de logements aux plus 
vulnérables d’Ottawa et 
moins à la fourniture de 
vêtements par le biais 
de notre programme 
communautaire d’épicerie et 
de vêtements. En tant que 
tels, les Bergers de l’Espoir 
ont pris la décision difficile, 
mais finalement bénéfique, de 

fermer ce programme.

À mesure que le programme 
se termine, nous sommes 
impatients de continuer à 
fournir de la nourriture et 
un abri sans jugement à 
quiconque viendra nous voir 
dans le besoin.

Nous apprécions 
énormément le soutien de 
nos donateurs et faisons tout 
ce qui est en notre pouvoir 
pour que vos contributions 
aient le plus grand impact 
possible. N’oubliez pas 
que tous les dons de 
nourriture sont appréciés, 
car nos besoins en nourriture 
continuent à augmenter.

Si vous avez des questions, 
veuillez nous contacter à 
donate@sghottawa.com
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250+ 
Lits au  
refuge

190 
Lits aux logement 

supervisés



DE LA RUE À UN FOYER
Avec le soutien de 
donateurs comme vous, 
nous changeons des vies 
et sauvons des vies chaque 
jour. Vous pouvez désormais 
donner à 42 femmes et 
hommes une chance de 
trouver dignité et bonheur 
dans un foyer permanent.

Tout comme plusieurs 
autres membres de notre 
communauté, vous nous avez 
dit qu’il n’y avait pas assez 
d’hébergement pour répondre 
aux besoins des milliers de 
personnes vivant toujours 
dans la rue. Afin de répondre 
à cette demande, les Bergers 
de l’Espoir travaillent avec les 
gouvernements municipaux, 
provinciaux et fédéraux pour 
ainsi combler ce vide. Nous 
proposons donc la création 
d’une installation comprenant 
42 logements semblables à 
des appartements, offrant le 
soutien 24/7 nécessaire afin 
d’héberger les personnes 
sortant de la rue ayant 

des besoins très 
complexes.  

Cette résidence, qui 
ne sera pas seulement 
de la brique et du 
ciment, mais plutôt 
le foyer de nombreux 
individus, sera située 

au coin de rue 
Lang’s et de rue 
Montreal, près de 
l’hôpital Montfort.

Il s’agira d’un endroit où ils 
pourront créer des souvenirs, 
se sentir en sécurité et 
stable, et développer un 
sentiment d’appartenance. 

Nous voulons offrir des 
services en tout temps, un 
accès à des soins journaliers 
et à des programmes de bien-
être et de développement 
des compétences, à des 
activités et leur donner des 
occasions de s’intégrer à 
la communauté. Chaque 
appartement comprendra 
une cuisinette et sa 
propre toilette. Plusieurs 
unités seront entièrement 
accessibles aux 

fauteuils roulants et 
libres d’accès, offrant des 
commodités comme des 
comptoirs plus bas ainsi que 
des poignées de porte et 
des interrupteurs de lumière 
adaptés. Toutes les unités 
sont dotées d’une douche 
accessible aux fauteuils 
roulants, et un bain sera 
également accessible au rez-
de-chaussée de l’immeuble.

Avec votre soutien, nous 
créons des foyers pour tous, 
une communauté pour tous 
et de l’espoir pour tous.

Avec votre soutien, nous 
pouvons bâtir un foyer  
pour 42 personnes. 

Visualiser l’an prochain : un engagement communautaire
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Nos installations de 
logements supervisés 
novatrices sauvent des 
vies et brisent les barrières 
des individus en situation 
d’itinérance ne pouvant pas 
trouver de logement adéquat 
ailleurs dans la ville. 

Nous sommes souvent le 
dernier espoir de personnes 
dans leur recherche d’un 
endroit qu’ils peuvent appeler 
« chez soi ». Les autres 
installations de logements 
supervisés de la ville n’offrent 
pas le soutien novateur 24/7 
dont ont besoin les sans-abri 
souffrant de dépendances 
ou d’autres troubles sévères 
de la santé mentale. Ils ont 
besoin de soins spécialisés.

Comme le dit si bien notre 
directeur de programme de la 
résidence The Oaks :  

« Les programmes offerts 
dans nos résidences de 
logements supervisés, 
la communauté et 
les partenariats sont 
essentiels pour sauver des 
vies et gérer la santé de 
nos clients ». 

« Par example, je 
connaissais l’un de nos 
résidents du Oaks lorsqu’il 
vivait dans la rue. À 
cette époque, il a eu 360 
interactions avec la police en 
une seule année. Depuis qu’il 
réside chez nous, il n’en a eu 
que deux! C’est incroyable à 
quel point nos programmes 
de logements supervisés 
ainsi que nos services de 
soins de santé peuvent 
changer l’avenir de quelqu’un, 
en plus d’économiser les 
dépenses de la ville et nos 
taxes. »

10 % des clients de refuge ont un handicap

52,53$  

L’HÉBERGEMENT 
D’UNE PERSONNE 

POUR UN JOUR

=

=
UN JOUR  
HEUREUX 
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LE TEMPS EST VENU 



Ferme Fiat est située juste 
à l’extérieur d’Ottawa, dans 
la communauté voisine de 
Russell. Cette petite ferme 
a un grand impact et aide 
à nourrir des centaines 
de personnes sans abri et 
vulnérables à Ottawa.

La famille Baker - Nic et 
Meghann et leurs cinq 
enfants - élève des poulets 
et des porcs durables sans 
OGM. Ferme Fiat applique les 
principes de la permaculture, 
une philosophie agricole 
qui vise à intégrer toutes les 
parties de la ferme pour créer 
un écosystème prospère. Le 

modèle 
produit une 

abondance qui 
peut être partagée 

avec d’autres. Soin 
de la Terre, soin des 

personnes et redistribution 
du surplus sont les principes 
éthiques de la permaculture.

« Je ne voulais pas élever de 
la nourriture juste pour les 
élites de notre société », a 
déclaré Meghann.  
« Les pauvres méritent 
notre meilleur, pas 
nos restes ».

En mai 2018, Ferme 
Fiat a lancé sa 
première campagne 
intitulée « Parrainez 
un poulet pour 
nourrir  

ceux qui ont faim ». Grâce à 
cette campagne, ils ont pu 
faire don de 176 poulets… et 
de la moitié d’un cochon!

En plus d’être servis dans 
notre soupe populaire pour 
le dîner, ces poulets faisaient 
plus de mille sandwiches.

Il s’agit d’initiatives 
novatrices et réfléchies de 
membres de la communauté 
comme vous qui contribuent 
à réduire le coût de nos 
aliments tout en garantissant 
à nos cuisines des aliments 
de haute qualité, nutritifs et 
délicieux. Merci à la famille 
Baker pour votre générosité!

LA FAMILLE BAKER
Une ferme de communauté qui nourrit des centaines
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SERVICES  
DES RÈGLEMENTS  

MUNICIPAUX
Parfois, nos partenaires 
communautaires nous 
étonnent! À la dernière 
Action de grâce, les 
agents des Services des 
règlements municipaux 
de la Ville d’Ottawa se 
sont présentés avec un 
camion rempli de dindes 
pour notre soupe 

populaire. 

Les Bergers de 
l’Espoir ne pourront 
jamais les remercier 
suffisamment pour 
leur généreux don. 
Les dindes ont non 

seulement nourri les 
gens lors de notre dîner 
d’Action de grâce, mais 
elles se sont également 
nourries de centaines de 
sandwiches distribués 
les jours suivants. 

Ce sont des partenaires 
communautaires 
comme les Services des 
règlements municipaux 
de la Ville d’Ottawa qui 
font en sorte que nos 
estomacs ainsi que 
nos cœurs sont remplis 
toute l’année. Merci pour 
ce don!



Partagez votre soutien pour 
les Bergers de l’Espoir avec 
vos amis et votre famille 
en organisant votre propre 
collecte de fonds. Elle peut 
être simple ou extravagante, 
selon votre désir. 

Il peut s’agir d’un barbecue, 
d’un tournoi de golf, d’un 
concert, et vous pouvez 
même demander à vos 
proches de nous faire un 
don plutôt que de vous offrir 
un présent lors de votre 
anniversaire! Sinon, pourquoi 
ne pas mettre vos collègues, 

vos camarades de classe ou 
votre association au défi? 
Organisez une activité sociale 
amusante et amassez des 
fonds pour les sans-abri 
et les personnes les plus 
vulnérables d’Ottawa. 

Vous voulez organiser une 
collecte de fonds? Contactez 
Maureen! 

Maureen Forrester 
Coordonnatrice des 
événements spéciaux 
mforrester@sghottawa.com
613 789-8210 poste 237

ORGANISER UNE COLLECTE DE FONDS

Taste for Hope a réuni 21 des 
meilleurs bars et restaurants 
d’Ottawa sous le même toit 
afin de séduire les papilles 
des visiteurs. 

Ces derniers ont profité de 
canapés gourmands, de 
boissons rafraîchissantes 
et se sont amusés afin 
d’amasser des fonds pour 
venir en aide aux Bergers de 
l’Espoir. 

Nous voulons remercier 
chacune des personnes ayant 
assisté à l’événement, nos 
fantastiques commanditaires 
et bien sûr les chefs, 
leur équipe ainsi que les 
restaurants. Grâce à votre 
aide, Taste for Hope est 
devenu l’un des événements 
alimentaires les plus 
convoités de l’année, tous en 
soutien des plus vulnérables 
de notre communauté.

Taste for Hope a 
affiché complet pour la 

3e année consécutive, 
et a amassé 86 000$ !

Réserve cette date! Taste for Hope revient le 4 mars 2020

TASTE FOR HOPE
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RESTONS EN CONTACT
233 RUE MURRAY
OTTAWA, ONTARIO  K1N 5M9

613-789-8210
FOUNDATION@SGHOTTAWA.COM

WWW.SGHOTTAWA.COM

@SGHOTTAWA


