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LETTRE DE LA PRÉSIDENTE ET PDG, ET DE LA
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
2018 a rayonné comme une lueur
d’espoir.
Comme nous, les Bergers de l'Espoir, qui
cette année avons lancé notre nouvelle
image de marque et qui avons amélioré
nos services afin de nous adapter
aux besoins courants des sans-abri
d’Ottawa.
Nos couleurs éclatantes et vives ainsi
que nos messages révélateurs ont
donné de l'énergie à notre personnel, aux
résidents vivant dans nos logements
supervisés, aux sans-abri et à la
communauté qui nous entoure.

Au cours de cette dernière année,
nous avons franchi plusieurs
étapes importantes qui ont eu
une influence positive et durable
dans la vie des personnes les plus
vulnérables d’Ottawa.
Nous avons engagé des pairs aidants
afin d’aider les clientes à se présenter
à leurs rendez-vous ainsi que pour
développer leurs compétences
essentielles. Depuis nos débuts, nous
avons participé pour la première fois à la
Fierté dans la Capitale.
Nous avons travaillé de concert avec
nos partenaires dans la communauté
pour sauver des vies.
Chacun d’eux offre de l'espoir, de la
compassion et des liens humains aux
sans-abri et aux personnes vivant dans
la précarité d’Ottawa.
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Nous devons notre succès à ces
citoyens au coeur bienveillant
ainsi qu’aux travailleurs qualifiés.
Récemment, l'embauche de pairs
aidants dans notre refuge pour femmes
a été bénéfique pour tous. Ils ont offert
leur soutien aux clientes qui ont vécu
des expériences traumatisantes sur
un plan très intime. ils ont créé des
liens de bienveillance et d’altruisme
avec plusieurs personnes, et les
aident à développer des compétences
essentielles au quotidien comme la
cuisine, l’hygiène personnelle et les
aptitudes de base au travail. Les paires
les aident à bâtir une confiance en soi et
à entretenir des relations positives.
Les programmes novateurs comme
celui-ci offrent de l'espoir aux personnes
ayant vécu des traumatismes, souffrant
de troubles de la santé mentale ou de
dépendances ou qui sont en situation
d’itinérance.
2018 a apporté son lot de difficultés
aux organismes de services
communautaires comme celui
des Bergers de l’Espoir. L'épidémie
d’opioïdes a été à l’origine de défis
quotidiens onéreux.
Les demandes de services qui changent
constamment et qui augmentent, le
manque de ressources et d’espace,
l’offre de médicaments toxiques dans les
rues et les crises individuelles signifient
que nous devons adapter nos locaux,
nos interventions et nos pratiques afin
LES BERGERS DE L’ESPOIR| RAPPORT ANNUEL 2018-2019

d'offrir des services et un accès aux
traitements et aux soins aux personnes
les plus vulnérables.
Notre équipe a travaillé fort afin
de rénover et d’installer un nouvel
emplacement temporaire, dans notre
stationnement, qui offre des services
de consommation et de traitement
supervisés. En décembre dernier, nous
avons donc ouvert les portes de cette
roulotte, qui comprend 14 cabines
destinées aux injections et qui vient en
aide à environ 200 personnes chaque
jour. C'est trois fois plus de personnes
que nous croyions servir lorsque nous
avons instauré cette installation, en
novembre 2017. Notre objectif est de
faire des rénovations au refuge afin que
ce service soit offert en permanence,
en partenariat avec l’organisme Ottawa
Inner City Health. Ce type de besoin est
énorme.
Enfin, nous avons élaboré un nouveau
plan stratégique pour la période 20192023, qui se concentre sur l’amélioration
de l'expérience du personnel, des clients
et des bénévoles aux Bergers de l’Espoir,
favorisant les capacités, la résilience
et l’excellence dans notre travail et
développant un plan durable à long
terme.

Nous concentrons nos efforts
à mettre en place une culture
organisationnelle afin d'améliorer
le soutien offert à nos meilleurs
atouts – notre monde!
Nous voulons mieux aider ceux ayant
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le plus besoin de nous; et nous nous
engageons à élaborer un
plan durable afin de s’assurer de pouvoir
offrir ces services aux membres de notre
communauté aussi longtemps qu’ils en
auront besoin.
Alors que nous continuons à prendre
des décisions novatrices et audacieuses
pour répondre aux besoins complexes
des sans-abri d’Ottawa, nous sommes
reconnaissants du soutien offert par
notre communauté et par nos nombreux
partenaires, qui rendent tout cela
possible pour les personnes souffrant
de traumatismes, de troubles de la
santé mentale et de dépendances, et qui
offrent des soins continus aux adultes
vulnérables de notre communauté.

Ensemble, nous pourrons
continuer à outiller les sans-abri
d’Ottawa.
Cordialement,

Magaret 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
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LETTRE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA
FOUNDATION ET DU PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
La Fondation des Bergers de
l’Espoir a pris des mesures
incroyables pour entretenir des
liens solides avec les partenaires
communautaires.
Ces partenariats sont la colonne
vertébrale de l’espoir et de la compassion
nécessaires pour amasser des fonds
pour les personnes les plus vulnérables
de la ville.

Au cours de la dernière année,
notre nouvelle image de marque
nous a permis de tisser des
liens avec les membres de notre
communauté et a redonné de
l’espoir à nos commanditaires et
à nos donateurs.
Ensemble, avec les donateurs individuels,
les entreprises, les fondations et le
gouvernement, nous avons saisi les
nombreuses occasions que l’année
2018 nous a offertes. Nous continuons
d’amasser des fonds pour défendre les
droits des sans-abri et de la population
vulnérable de la ville, ainsi que pour leur
redonner de la dignité.
Nous sommes constamment à la
recherche d'occasions d’amasser des
fonds, et nous continuons de solliciter
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des dons afin de répondre aux besoins
urgents des clients des Bergers de
l’Espoir. Nous voulons que vos dons aient
la plus grande influence possible dans la
vie de nos clients et de nos résidents.

Tout ce travail ne serait pas
possible sans le soutien de
nos généreux donateurs et
commanditaires.
Au cours de cette année, leur soutien
incroyable a été mis en lumière lors
de notre collecte de fonds signature,
Taste for Hope, qui a affiché complet
pour la 3e année consécutive, et qui a
battu tous ses records en matière de
somme amassée. Encore une fois, notre
communauté a démontré son soutien
indéfectible pour nourrir l'espoir de ceux
et celles qui sont dans le besoin, et nous
en sommes réellement reconnaissants.
Encore une fois, cette année, nous avons
reçu le soutien de personnes qui ont fait
un don aux Bergers dans leur testament.
Alors que le départ de ces personnes
nous attriste, nous sommes chanceux
qu’elles aient choisi de soutenir notre
mission en donnant un héritage aux
Bergers.
Nous continuons de nourrir l'espoir dans
la communauté en mettant sur pied la
cinquième installation de logements
supervisés des Bergers de l'Espoir.
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Nous allons de l'avant avec ce projet, qui
sera situé à l'extrémité est de la ville, car
nous avons reçu du financement de la
part de la Société canadienne
d'hypothèque et de logement; nous
entamons donc la prochaine phase du
projet de construction de ce nouvel
immeuble.

Comme nous regardons toujours
vers l'avenir, nous sommes
heureux de lancer officiellement
notre campagne de capitalisation
en automne 2019.
Nous avons hâte de voir les nouvelles
occasions que fera naître ce projet
excitant en 2019.
Nous voulons exprimer nos plus
sincères remerciements au conseil
d’administration de la Fondation
des Bergers de l’Espoir, dont l’appui
inébranlable a donné du pouvoir à notre
communauté afin de trouver des façons
novatrices de nourrir l'espoir dans les
vies des personnes les moins fortunées
de notre ville.
Au cours de la dernière année, notre
conseil d'administration a eu le plaisir
d'accueillir un nouveau membre. Nous
voulons également souligner notre
reconnaissance pour la vision et le travail
acharné du personnel dévoué de la
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Fondation.
Enfin, notre plus sincère remerciement
est pour vous, supporteur de la Fondation
des Bergers de l'Espoir
Votre engagement continu est une
source d’inspiration.
Si vous êtes à nos côtés, nous pouvons
continuer d’être une lueur d'espoir pour
les personnes les plus vulnérables de
notre communauté.

Ensemble, nous donnons de
l'espoir aux sans-abri d’Ottawa.
Merci,

Ryan Kilger
Présidente du conseil d'aministration
La Fondation des Bergers de l'Espoir

Neil Lesie
Vice-Présidente
La Fondation des Bergers de l'Espoir
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FAITS MARQUANTS ET SOUVENIRS

L’ESPOIR À DE
NOUVEAUX SOMMETS
Nous avons amassé plus de
128 000 $ pour un nouvel
ascenseur dans notre
résidence résidentielle Hope
Living situé à Kanata. La
construction et l’installation
est prévue en 2019.

Notre résidence Hope
Living compte trois
étages et offre un service
permanent de logement
à 93 personnes âgées,
dont plusieurs d’entre
eux étaient sans-abri
auparavant. La plupart
des résidents vivent avec
des problèmes complexes
de santé mentale et des
handicaps physiques.
Monter l’escalier n’est pas
une option pour certains.
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LOGEMENT ET EMPLOI
RAPIDE

S’ADAPTER AUX
BESOINS

Nous sommes très heureux du
succès de notre Programme de
logement et d’emploi rapide ces
3 dernières années. Plus de 50
personnes ont trouvé un emploi
et 80 ont obtenu un logement.

En décembre 2018, nous
avons réadapté et installé un
nouveau système temporaire
de consommation et de
traitement de service (SCTS).

Bien que le financement
de ce programme se
termine en juin 2019,
nous avons hâte de
continuer à mettre en
œuvre des programmes
novateurs comme
celui-ci! L’objectif du
programme était de
mettre des sans-abris
avec des chargés de cas
pour les aider à trouver
un emploi et un logement
permanent.

Le SCTC permet aux
personnes atteintes
de troubles liés à la
consommation d’alcool et
d’autres drogues d’avoir
accès aux ressources
sociales et de santé. Notre
objectif est de rénover
notre refuge pour faire en
sorte que celui-ci devienne
un service permanent de
réduction en partenariat
avec Ottawa Inner City
Health inc.

LES BERGERS DE L’ESPOIR| RAPPORT ANNUEL 2018-2019

DE SANS-ABRI
À LOGÉS

ACTION VOLONTAIRE

TASTE FOR HOPE

En janvier 2018, nous avons
reçu la confirmation de
financement pour notre
cinquième logement
supervisé.

Notre Comité de planification
stratégique a fait un bon travail
de consultation auprès des
employés, des clients et des
bénévoles afin de créer un
nouveau plan stratégique pour
2019-2023.

En mars 2019, nous avons
tenu la septième édition
de notre collecte de fonds
annuelle, Taste for Hope.
L’évènement comprenait 21
des meilleurs restaurants et
bars d’Ottawa.

Nous devons encore
récoler 1 million de dollars
pour la construction de
ce bâtiment. Ce nouveau
logement de 42 pièces sera
situé à l’est d’Ottawa. Avec
une occupation prévue
pour le début de l’année
2020, le bâtiment fournira
des logements permanents
et un soutien sur place, 24
h/24 et 7 j/7.

Ce plan stratégique sera
centré sur l’édification
de notre culture dans le
milieu du travail afin de
soutenir l'expérience du
personnel, des bénévoles
et du service à la clientèle.
Nous sommes déterminés
à construire un plan
durable qui s'assurera à
fournir des services dans
notre communauté aussi
longtemps qu’ils seront
nécessaires.

La collecte de fonds
annuelle des Bergers
de l’Espoir, qui a affiché
complet pour la troisième
année consécutive,
a recueilli plus de 86
000 $ pour appuyer
nos activités. Grâce
à votre aide, Taste for
Hope est maintenant
l’un des évènements
gastronomiques les plus
anticipés de l’année.

DONNER DU POVOIR AUX GENS AU MOYEN DE L’ESPOIR
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COMPASSION
OUR YEAR IN REVIEW:

VOLONTAIRE
LOOKING TO THE FUTURE

PLAN STRATEGIQUE
2019-2023

ISSUE: THE NEED TO ESTABLISH A STRONG VISUAL AND DIGITAL PRESENCE TO DISTINGUISH OUR ORGANIZATION
AS A SIGNIFICANT CONTRIBUTOR TO ENDING HOMELESSNESS IN OTTAWA.
SOLUTION: PARTNER WITH MCMILLAN, ONE OF CANADA’S LEADING CREATIVE AGENCIES, WHO DONATE THEIR
SERVICES TO REDESIGN OUR ORGANIZATIONAL BRAND AND WEBSITE.
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Trois orientations stratégiques
1. Améliorer l’expérience des employés,
des clients et des bénévoles;
2. Maintenir la compétence, l’excellence
et la résilience dans notre travail;
3. Développer un plan de viabilité à long
terme avec notre communauté au cœur
de la planification.
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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.
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.
12
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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
With occupancy set for early 2020, the
proposed 42 unit supportive housing
facility will provide residents of all
genders with access to on-site mental
and physical health supports, as well as
addictions and trauma support services.
DONNER DU POVOIR AUX GENS AU MOYEN DE L’ESPOIR

Hope Garden
Hope Garden est un
programme géré par
des volontaires qui
récolte des milliers de
livres de légumes frais
chaque année. Les
légumes frais récoltés
à Hope Garden offrent
des options fraîches et
nutritives aux clients
et aux résidents de
nos établissements de
logements.
13

FAIRE NAÎTRE L’ESPOIR

CHANGER 42 VIES

Il n’y a pas assez de place
pour héberger les centaines de
personnes voulant accéder aux
refuges d’Ottawa.
En réponse à cette demande pour plus
d'hébergement, les Bergers de l'Espoir
travaillent avec les gouvernements
municipaux, provinciaux et fédéraux afin
de combler ce vide. Nous construisons
une résidence de logements supervisés
comprenant 42 unités de style
appartement et offrant le soutien du
personnel en tout temps nécessaire pour
héberger les personnes ayant des besoins
très complexes.

Notre vision consiste à créer
une installation qui ne sera pas
seulement de la brique et du
ciment, mais un vrai foyer.
Elle sera située au coin des rues Lang’s
et Chemin Montreal, près de l’hôpital
Montfort. Il s’agira d’un endroit pour créer
des souvenirs, pour se sentir en sécurité
et stable, et pour avoir un sentiment
d’appartenance. Avec le soutien de
nos généreux donateurs, en plus du
financement sécurisé, nous offrirons un
toit pour toujours à 42 personnes.
Imaginez un endroit offrant des services
en tout temps, des soins journaliers,
des programmes de bien-être et de
développement des compétences, des
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activités et des occasions de s’intégrer à
la communauté.

Toutes les unités seront libres
d'accès.

Plusieurs des unités seront entièrement
accessibles, offrant des commodités
comme des comptoirs plus bas, des
poignées de porte modifiées et des
interrupteurs de lumière adaptés.
Toutes les unités auront des douches
accessibles aux fauteuils roulants, et
un bain accessible sera également
disponible au rez-de-chaussée de
l’immeuble.

Nous sommes souvent le dernier
espoir de personnes dans leur
recherche d’un endroit qu’ils
peuvent appeler « chez soi ».
Nous offrons le soutien novateur en tout
temps dont ont besoin les sans-abri
souffrant de schizophrénie, d’alcoolisme,
de troubles sévères de la santé mentale et
de traumatismes. Nos clients ont besoin
de soins spécialisés.
Restez à l'affût des prochaines
communications pour avoir des mises
à jour de la part des Bergers de l'Espoir
concernant ce projet, et pour savoir
comment vous créez

Des foyers pour tous.
Une communauté pour tous.
De l'espoir pour tous.
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42 unités de style appartement avec
cuisinette et salle de bain
Toutes les unités sont libres d’accès
Il y aura une cuisine communautaire
et un centre d’activités
Des services en tout temps,
qui mettent l'accent sur la santé
et le bien-être, le développement
de compétences, les activités et
les occasions de s’intégrer à la
communauté.
Nous servons les gens de tous les
milieux, y compris : Ies autochtones,
personnes souffrant d’un handicap, de
traumatismes, de dépendance ou de
troubles de la santé mentale

DONNER DU POVOIR AUX GENS AU MOYEN DE L’ESPOIR
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PROGRAMME DE PAIR AIDANT
Notre programme de pair aidant connaît
du succès depuis deux ans!

Cela signifie que nous aidons les
femmes à obtenir les services
dont elles ont besoin depuis
deux ans. Depuis deux ans, nous
venons en aide aux personnes
transsexuelles et aux membres
de la communauté LGBTQ2S+, et
nous faisons en sorte qu’elles se
sentent la bienvenue. Depuis deux
ans, nous donnons la confiance.
Ce programme est reconnu à travers
la ville comme une solution novatrice
visant à tisser des liens entre les clientes
et ceux et celles voulant les aider, et qui
ont souvent marché dans leurs souliers.
Nos données indiquent que les femmes
ayant recours aux services du refuge sont
plus sujettes à souffrir de traumatismes
et ont peu de soutien social. Aussi, elles
sont statistiquement moins portées
à demander de l'aide aux travailleurs
sociaux.

leur état d'esprit.
Plusieurs de nos clientes, particulièrement

Les pairs aidants ont vécu
les mêmes choses – alors ils
n’agissent pas seulement en
tant qu’amis de confiance pour
nos clients, mais aussi comme
modèles.

celles issues des populations
marginalisées, ont de la difficulté à faire
confiance aux personnes en situation
d'autorité après avoir été abandonnées
par des personnes ayant essayé de
les aider au fil des années. Avec l’aide
des pairs aidants, elles sentent qu’elles
peuvent faire confiance au personnel des
Bergers de l'Espoir, car elles peuvent s’y
comparer.
Les pairs aidants aident à organiser
les activités des clients, assistent les
travailleurs sociaux dans la sensibilisation
des clients et font office de pont entre le
personnel et les clients.

Mais puisque les pairs aidants ont passé
par le même chemin de guérison, ils
peuvent assister les personnes souffrant
de troubles de la santé mentale, parce
qu’elles savent exactement comment
elles se sentent.

En raison du succès de ce programme,
nous avons récemment embauché pour la
première fois un pair aidant s’identifiant
comme un homme, afin d'intervenir
auprès des membres du refuge pour
homme.

Ils comprennent ce qu'est une
dépendance. Ils comprennent ce qu'est
la situation d’itinérance. Ils comprennent

Nous sommes reconnaissants envers la
fondation Ontario Trillium, qui finance ce
programme.

16
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FIERTÉ DANS LA CAPITALE
Pour la première fois depuis leurs
débuts, les Bergers de l'Espoir ont
marché dans la parade estivale
2018 de la Fierté dans la Capitale.
Non seulement nous y avons participé
pour la première fois, nous continuerons
de déployer des efforts pour appuyer la
communauté LGBTQ2S+ en marchant
dans la toute première marche hiverbale
de la Fierté dans la Capitale hivernale, en
2019.
Avec la mission d’offrir des foyers pour
tous, une communauté pour tous et
de l'espoir pour tous, les Bergers de
l'Espoir sont fiers de marcher dans la
parade de la Fierté dans la Capitale afin
de montrer sa solidarité envers les
employés, les bénévoles, les clients et
autres membres de la communauté
LGBTQ2S+.

Ce programme a été mis en place pour
relever certains défis uniques auxquels
font face les sans-abri de la communauté
LGBTQ2S+. Ces défis comprennent
l’obtention d’un logement lorsque les
cartes d’identité ne correspondent pas
au nom et au genre affiché du locataire,
l’accès à des soins médicaux lorsqu’un
travailleur de la santé refuse de soigner
une personne en raison de son genre ou
de son orientation sexuelle.

En marchant dans la parade de la
Fierté dans la Capitale, l’an dernier,
les Bergers de l'Espoir continuent
d’être une lueur d'espoir pour ceux
qui en ont besoin.

Avec l’implantation de notre
programme de services pour les
femmes et les adultes de genres
diverses en 2017, nous pouvons
combler certains besoins spécialisés
des clients de la communauté
LGBTQ2S+.

Nous sommes engagés à
devenir un organisme qui
promeut l’inclusion, l’égalité et
l'accessibilité pour tous.

DONNER DU POVOIR AUX GENS AU MOYEN DE L’ESPOIR
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NOUS REMERCIONS TOUS CEUX QUI ONT

CHOISI DE LAISSER UN DON DANS LEUR TESTAMENT
Adam J. Smith

Helen Mullally Estate

Alice Gillies

Honora Clark

Anne Cullen

In Memory of Fr Mike Gillissie

Annie & Carl Pigeon

In Memory of Paul James
Kennedy

Nancy Jandrew

Isabelle Davison

Patricia Ann O’Leary

Bernard Lacroix
Bob Massel
Brenda Cardillo
Charles Leo Nolan
Chrysantha Hollemans
Claire Nadon
David Wink
Deacon Richard B. Allen
Delia Gallant
Dr. Marguerite Ritchie
Dr. Paul and Mrs. Elsje Mandl
Dr. Stephen M. Earle
Edith Mather
Ella Wallace Manning Estate
Ethna Burke
Father Doug Morris
Fernande Cousineau
Fernand Renault
Frances Leeney Estate
Gabrielle Chagnon

Jacqueline Brugger
Jacqueline LaPerriere
Jeannine Depocas-Dehoux
Joseph L. Duguay

Odette and Leo MacKinnon
Peggy Courtney Dumont
Philip Boivin
Rev. Francis John McEvoy
Rev. John O’Donnell

Judy Lawson

Rita Costantini

Juliette Morisset
Kathleen (Kay) MacDonald
Kathleen Stanton

Rita Quann
Robert H Black
Robert Martin Ghislain Guilmin

Lisa Macewicz
Lorraine Marie Margueritte
Lecompte
Louise Marie Sheppard
Margaret and Larry Dickenson
Margaret Powers

Rosa Gander
S. Arvilla Moore
Stephen and Orla Bartolo
Stephen Hudec
Stephen Schafer
Sybil MacDonell

Margaret Turpin

Thomas Bach

Maurice J. Schnob
Micah and Jessica Garten
Michael Murray

Most Rev. / Mgr Joseph-Aurèle
Plourde Archbishop of Ottawa
/ Archevêque d’Ottawa (19671989)

Tommy Neal Tombaugh
W.C AH Tinker
William Pinson

George and Amelia Frederick
Hector Robertson

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 Leanne Brown at 613-789-8210 poste 241 ou par courriel à
l’adresse lbrown@sghottawa.com.
20

LES BERGERS DE L’ESPOIR| RAPPORT ANNUEL 2018-2019

DONATEURS EN VEDETTE
LA FAMILLE BAKER

Juste à l’extérieur d’Ottawa, dans la
communauté voisine de Russel, se trouve
la ferme Fiat. La famille Baker – le fermier
Nic, sa femme Meghann et leurs cinq
enfants – élèvent des poulets et des porcs
sans OGM dans les pâturages, en misant
sur la durabilité. La ferme Fiat utilise
les principes de la permaculture, une
philosophie fermière qui vise à intégrer
toutes les parties de la ferme afin de créer
un écosystème florissant. Le modèle
produit une abondance de ressources
pouvant être partagées avec les autres.
En mai 2018, la ferme Fiat a lancé sa
première campagne « Parrainez
un poulet pour nourrir ceux qui ont
faim ».

Ce sont les initiatives innovantes
et remarquables des membres
de notre communauté, comme
celle-ci, qui aident à maintenir
nos coûts de nourriture tout
en s’assurant que nos cuisines
offrent des repas de haute qualité,
nourrissants et délicieux.
Nous sommes très reconnaissants de
la compassion et de l’innovation de la
famille Baker. Merci!

Grâce à cette campagne,
ils ont pu offrir plus de 170
poulets élevés en liberté... et
la moitié d’un porc!
Cela a pu nourrir plusieurs hommes
et femmes sans-abri se présentant
à la soupe populaire des Bergers
de l'Espoir. En plus de nourrir ceux
qui ont faim à l’heure des repas,
les restes de poulet ont permis
de confectionner plus de 1 000
sandwichs.

DONNER DU POVOIR AUX GENS AU MOYEN DE L’ESPOIR
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DONATEURS EN VEDETTE

LA COMPASSION CONTAGIEUSE DE JIM ET D’ELLIE
C'était mûr pour arriver. L’humble
compassion d’Ellie d'aider ceux dans le
besoin, combinée à l’enthousiasme de
Jim, qui nous fait sourire à tout coup,
est la recette parfaite pour aider les
personnes les plus vulnérables d’Ottawa.

Tout comme vous, Ellie et Jim
croient que nous sommes tous ici
pour aider les autres.
Le désir d’Ellie d'aider les autres est issu
de la compassion de sa mère, et lui a
été inculqué à son tout jeune âge. Ellie
continue d’honorer l'héritage de sa mère.
Elle nous a dit :

« Ma mère aidait tous les
gens qu’elle rencontrait et je
veux continuer à l’honorer en
faisant comme elle. »
Comme Jim vous le dira, leur désir
d'aider les autres et leur lien avec les
Bergers de l'Espoir est inspiré du grand
coeur d’Ellie et de son souhait d’offrir un
coup de main, un bon mot ou un repas
chaud à quelqu’un dans le besoin.
En fait, Jim a pris conscience de
l’influence que lui et Ellie pouvaient avoir
dans la vie des sans-abri d’Ottawa,
lorsqu’Ellie décida de donner l’argent
qu’ils avaient prévu utiliser pour aller
au cinéma à un sans-abri. Une soirée
22

cinéma est ainsi devenue le début d’un
engagement à long terme pour aider les
sans-abri d’Ottawa.
Au fil des ans, ils ont donné tout ce
qu’ils ont pu, selon les besoins urgents
des Bergers de l'Espoir. De l'argent, de
la soupe, des chaussettes, des produits
d’hygiène féminine, des gants ou des
mitaines, nommez-les tous... Jim et
Ellie les trouveront. Non seulement ils
économisent pour donner aux Bergers
de l'Espoir, les gens voient ce qu’ils font
dans la communauté et leur demandent
comment ils peuvent, eux aussi, aider.
Leur engagement à aider les autres est
réellement contagieux.
Leurs dons font un bon bout de chemin.
Ils font en sorte que les 300 personnes
que nous servons à la soupe populaire
chaque jour reçoivent des repas chauds;
ils font en sorte que nous pouvons offrir
des programmes de qualité afin d’offrir les
bons services aux bonnes personnes.
Les Bergers de l'Espoir chérissent
l’engagement d’Ellie et de Jim à aider
les sans-abri et les personnes les plus
vulnérables d’Ottawa.

Leur motivation authentique
d’aider les autres est contagieuse.
Nous sommes très reconnaissants de leur
compassion. Merci pour tout ce que vous
faites pour les sans-abri d’Ottawa.
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DONATEURS EN VEDETTE
HOTELIERS HAVE HEART
Hoteliers Have Heart est une campagne
locale organisée par les membres
de l’Association des hôtels d'Ottawa
Gatineau (OGHA). Ils aident les sans-abri
depuis 19 ans.

remontent le moral de plusieurs clients
qui profitent de délicieux et nourrissants
repas. Plusieurs gérants, chefs et leurs
employés reviennent même faire du
bénévolat régulièrement!

À chaque Saint-Valentin, les gérants
d’hôtels viennent au refuge des
Bergers de l'Espoir l'après-midi afin de
servir le dîner aux personnes les plus
vulnérables d’Ottawa. Ils remplissent nos
congélateurs, nos glacières et notre zone
d’entreposage de produits congelés, de
conserves, de fruits frais, de légumes et
de produits laitiers.

Puisque nous servons plus d’un quart
de million de repas chaque année, nous
devons nous fier à des bénévoles dévoués
et passionnés ayant aidé à servir les
sans-abri d’Ottawa au cours des 36
dernières années.

Ils contribuent à offrir de la
nourriture de qualité à plusieurs
sans-abri d’Ottawa, et changent
plusieurs vies.

Les membres d’Hoteliers Have
Heart nous ont donné leur temps,
leur expertise et leur compassion,
ce qui nous aide à nourrir les
sans-abri et les personnes logées
de façon précaire dans notre
communauté.

L’an dernier seulement, Hoteliers Have
Heart a donné environ 12 tonnes de
nourriture, d’une valeur approximative de
20 000 $. Multipliez cela par 19 ans, et
cela fait presque 240 tonnes de nourriture
au cours des deux dernières décennies.
La gratitude que nous ressentons
pour leur générosité constante est
indescriptible.
Nous apprécions tout ce que Hoteliers
Have Heart fait pour nous le jour de la
Saint-Valentin et tout au long de l'année,
car leur influence va bien au-delà d’un
seul jour. Leur enthousiasme et leur
compassion motivent notre personnel et

24

LES BERGERS DE L’ESPOIR| RAPPORT ANNUEL 2018-2019

MERCI AUX BÉNÉVOLES
Merci. Merci pour tout ce que
vous faites pour aider les Bergers
de l'Espoir a offrir leurs services
run 24 heures par jour, 7 jours par
semaine, 365 jours par année.
Les bénévoles des Bergers de l'Espoir
sont plus nombreux que le personnel, à
un ratio 2:1. Nos bénévoles sont répartis
dans tous nos programmes à travers la
ville.
Dans notre installation du centre-ville,
32 bénévoles donnent le temps chaque
jour pour servir environ 500 clients de la
communauté et du refuge ayant besoin
d’un repas.
Sans eux, nous ne pourrions offrir les
services que nous offrons actuellement
à la communauté, tous les jours. À quel
autre endroit pouvez-vous trouver un
enseignant retraité, un horticulteur, un
étudiant et un futur avocat travaillant
tous ensemble? Nos bénévoles
opportent leurs propres connaissances
et expériences dans leur rôle spécifique
aux Bergers de l’Espoir. C’est tout
simplement incroyable que quelqu’un
puisse franchir nos portes, sans avoir un
seul jour d’expérience en travail social, et
qu'il puisse apporter une toute nouvelle
compréhension et perspective à ceux qui
ont choisi ce domaine comme carrière.

tout comme nos clients. « J’adore les
bénévoles, dit l’un de nos résidents de
la maison Hope Living, à Kanata. Je sais
qu’ils ne sont pas payés pour venir
ici, et ils viennent quand même. Ils se
soucient de nous à un point tel que cela
me bouleverse énormément. Ils me
soutiennent et me tiennent compagnie; ils
sont comme ma deuxième famille, celle
qui veut cependant me voir. »
Nos bénévoles sont au coeur même de
l’organisme.

Si nous devions les payer,
cela nous coûterait 1,3
million de dollars.

Notre personnel reconnaît l'importance
du travail incroyable de nos bénévoles,

DONNER DU POVOIR AUX GENS AU MOYEN DE L’ESPOIR
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TASTE FOR HOPE
Affiché complet pour la troisième
année consécutive!

également tous les bars, restaurants et
les commanditaires.

La septième édition de la collecte de
fonds annuelle des Bergers de l’Espoir,
Taste for Hope, s’est déroulée le 6 mars
2019.

Grâce à votre aide, Taste for Hope
est maintenant l’un des évènements
gastronomiques les plus anticipés de
l’année. L’encan silencieux et la vente
aux enchères ont permis de recueillir une
somme d’argent importante pour aider les
sans-abris d’Ottawa.

Les gens d’Ottawa attendent avec
impatience notre évènement qui leur
permet de savourer de délicieux mets et
d’apprécier des boissons distinctives, tout
en amassant des fonds pour une bonne
cause.
People from across the city look forward
to our event every year to enjoy delicious
food and signature cocktails, while also
raising money for a great cause.

Cette année, vous avez aidé à
recueillir plus de 86 000 $, le
montant le plus élevé jamais
atteint!
Réservez la date! Nous avons hâte de
vous accueillir pour notre huitième édition
le 4 mars 2020. C’est un rendez-vous!

Taste for Hope a réuni 21 des meilleurs
restaurants et bars d’Ottawa afin de
régaler nos papilles gustatives. Les
participants ont profité d’une soirée
d’amuse-gueules gourmands, de
rafraichissements et de plaisir – le
tout pour récolter des fonds pour les
personnes les plus vulnérables
d’Ottawa.
Pour la deuxième année
consécutive, le commanditaire
principal de l’événement fut l’équipe
de gestion de patrimoine de la BMO.
Sans l’aide de nos excellents
commanditaires, cet événement ne
serait pas possible.
Les Bergers de l’Espoir tiennent à
remercier tous ceux qui ont participé à
l’événement. Nous remercions
26
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NOTRE VISION
Un foyer pour tous. Une communauté pour
tous. De l’espoir pour tous.

NOTRE MISSION
Les bergers de l’espoir nourrissent l’espoir et
réduisent les méfaits à ottawa en aidant nos
sans-abri et nos citoyens les plus vulnérables.
Nous offrons des services, des programmes et
des partenariats spécialisés afin de relever les
défis liés à la santé mentale, aux dépendances
et aux traumatismes.
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LE BATEAU
Ce qui meurt
Je suis sur le bord de la mer, et un bateau navigue dans la
brise matinale, partant à la conquête de l’océan.
Il est d’une grande beauté, et je l’observe jusqu’à ce qu’il
devienne flou à l’horizon, puis que quelqu’un à mes côtés
dise : « Il est parti. »
Parti!
Parti
où?
Hors de ma vue, tout simplement.
Il est simplement au large, sa coque et ses mats au vent,
identique à ce qu’il était quand je le voyais, capable
d’amener ses occupants à bonne destination.
Sa taille qui diminue et sa disparition au large
n’appartiennent qu’à moi, car il n’en est rien en réalité; et
au moment où quelqu’un dit :
« Il est parti. »
d’autres personnes le voient arriver, et d'autres voix
s’exclament :
« Le voilà! » et cela meurt.
–Henry Van Dyke
Nous vous demandons de prendre un moment de réflexion à la mémoire de ceux
qui nous ont touchés, et qui nous ont quittés en 2018-2019.
En nous replongeant dans le deuil, nous nous souvenons de ceux qui sont venus
vers nous par le biais des portes des Bergers de l'Espoir, et qui comptaient pour
nous. Nous ne les oublierons jamais.
DONNER DU POVOIR AUX GENS AU MOYEN DE L’ESPOIR
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SOMMAIRE FINANCIER
BERGERS DE L'ESPOIR
AIDE REÇUE

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

6%

3% 2% 1%

8%

046

VILLE D’OTTAWA 6 947 523 $

Other $134,653
1%

Grants & Other Donations
$268,974
2%

9%

LOYER 2 037 220 $
DONS À LA FONDATION 1 478 371 $
CHAMPLAIN LHIN 1 363 013 $

47%

City of Ottawa $6,799,717
49%

HEURES DE BÉNÉVOLAT* 1 107 222 $
DONS EN BIEN* 870 286 $

on

10%

FONDATION ONTARIO TRILLIUM 431 076 $
PRÊTS & AUTRES DONS 291 790
14%

AUTRES 152 804 $

*COMPREND LES MONTANTS REÇUS QUI N’APPARAISSENT PAS DANS LES ÉTATS FINANCIERS

ALLOCATION DES
RESSOURCES
8%

4%

PROGRAMS** 10 831 118 $

12%

ADMINISTRATION 1 761 265 $

Programs** $10,633,522

ÉPICERIE** 1 120 744 $

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

AMORTISSEMENT & AUTRES 594 527 $

Amortization & Other $593,518

76%
**COMPREND LES MONTANTS REÇUS QUI N’APPARAISSENT PAS DANS LES ÉTATS FINANCIERS
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SOMMAIRE FINANCIER

FONDATION DES BERGERS DE L'ESPOIR
SOURCES DE
FINANCEMENT
9%

9%

9%
Foundation Revenue Sources

INDIVIDUS 1 454 576 $

11%
Individuals $1,635,372
Bequests $502,629

60%

Corporations $302,431
Associations/Groups/Schoo
ls $162,698
Foundations/Grants
$137,819

13%

LEGS 308 350 $
ENTREPRISES 275 177 $
ASSOCIATIONS/GROUPES/ÉCOLES 55 819 $
FONDATIONS/PRÊTS 162 456 $
INSTITUTIOND RELIGIEUSES 85 512 $

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

Margaret Tansey, Chair
John Peters, Vice Chair
Robin Sellar, Treasurer
Maureen McKeown
Murray Knowles
Susanne Laperle
Terry Blake
Laurel Johnson
Tom Burrow
Catherine Danbrook
DONNER DU POVOIR AUX GENS AU MOYEN DE L’ESPOIR

Ryan Kilger, Chair
Mark Roundell, Vice Chair
Brynn McMahon, Treasurer
John Peters
Melissa Shabinsky
Angèle Mènard
Dr. Alykhan S. Abdulla
Kaveh Rikhtegar
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