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VOTRE
ANNÉE
DONNEUSE
D'ESPOIR
Cette année, notre communauté s’est tenu la main
plus que jamais pour affronter la tempête de la
COVID-19. Merci d’être resté à nos côtés. Regardez à
l’intérieur comment vous avez fait naître de l’espoir.

MISSION D’ESPOIR
Vous pouvez faire partie de notre mission d’espoir afin d’offrir de la dignité et
d’avoir l’occasion de changer la vie de quelqu’un.
Mosee est né à Iqaluit, au Nunavut, et a déménagé à Ottawa en
2007. Elle est une mère, une grand-mère et même une arrièregrand-mère! Le sourire de Mosee illumine toutes les pièces dans
lesquelles elle se trouve. Aujourd’hui, elle est une femme forte.
Mosee a vécu dans la rue pendant plus de six ans, parfois aux
Bergers de l’Espoir, jusqu’à ce qu’elle trouve éventuellement son
foyer permanent à The Oaks, l’une des résidences de logement
en milieu de soutien des Bergers de l’Espoir. La première fois
qu’elle est venue à The Oaks, elle était si heureuse d’avoir enfin
un endroit qu’elle pouvait appeler chez soi. Elle aime faire partie
intégrante de la communauté et s’impliquer dans les activités.
Mosee trouve difficile d’adapter sa vie aux contraintes relatives
à la pandémie. Elle s’ennuie de sortir et de faire différentes
choses, d’être avec les autres. Bien qu’elle soit heureuse d’avoir
son propre chez-soi, elle est parfois très seule en raison de
l’isolement imposé par le coronavirus.
« Je suis si heureuse ici. J’ai beaucoup d’amis à The Oaks. J’ai mon propre foyer. »
Vous pouvez faire partie de notre mission d’espoir afin d’offrir de
la dignité et d’avoir l’occasion de changer la vie de quelqu’un.
Durwin a grandi dans une petite ville. Il a décidé de déménager à
Ottawa en 1989, espérant trouver du travail et un endroit où vivre
qui est plus abordable; cependant, les choses ne se sont pas
passées comme prévu et il s’est retrouvé aux Bergers de l’Espoir.
Durwin a été un sans-abri et a été hébergé dans notre refuge
jusqu’en 2013, puis il a déménagé à Hope Living, notre résidence
de logement en milieu de soutien de Kanata.
Depuis son déménagement, Durwin est retourné sur les bancs
d’école et est aujourd’hui un commis comptable diplômé. Il
s’occupe aussi de la tuck shop, le mini magasin populaire des
résidents du Hope Living. Il aide à l’organisation des soirées de
bingo hebdomadaires de la résidence et apprécie plusieurs des activités qui y sont offertes.
Il a regagné beaucoup de confiance depuis son arrivée à la résidence Hope Living.
« Sans Hope Living, je ne sais pas où je serais. J’adore vivre ici. »
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LA SOCIETÉ PHARE DE L'ESPOIR
Depuis toujours, Judy Lawson est une passionnée de l’altruisme. En faisant un
don dans son testament, elle s’est assurée de perpétuer son souvenir.
Selon ses enfants, Michael et Hillary, elle se souciait de tous
ceux et celles qui l’entouraient. Si elle voyait quelqu’un dans le
besoin ou qui traversait une période difficile, elle était là, sans
poser de questions ni émettre de jugement. Elle avait le don
de voir la personne dans tout son être, et non pas seulement la
situation de vie dans laquelle elle se trouvait. Judy a consacré
sa vie à bâtir un patrimoine de soins et d’attention. Elle a vécu
sa vie selon ses valeurs.
Elle était une mère, une enseignante et une éternelle optimiste.
Au cours de sa carrière d’enseignante, elle est allée au-delà
de son mandat afin d’aider les élèves qui avaient le plus de
difficultés. Elle savait que tout le monde a du potentiel, et qu’à
un certain point, nous avons tous besoin d’aide.
Judy a offert des encouragements et donné de l’espoir à
plusieurs personnes qu’elle a rencontrées dans sa vie.
Elle croyait que chacun doit être traité avec compassion, soin, dignité et respect. Judy a vu
ces mêmes valeurs raisonner dans le travail effectué aux Bergers de l’Espoir, et cela l’avait
interpellée. Au départ, ses enfants ne savaient pas qu’elle avait fait un don aux Bergers
de l’Espoir dans son testament, mais lorsqu’ils l’ont appris, ils ont dit que cela « avait
énormément de sens. » C’était le genre de femme que Judy était.
Pour Michael et Hillary, le don de leur mère aux Bergers de l’Espoir a été l’un des meilleurs
souvenirs qu’elle leur a laissés. Il permet à ses valeurs de se perpétuer en aidant les
personnes faisant face à l’itinérance, mais ses valeurs sont aussi encore présentes pour
sa famille. Ils ont choisi d’honorer leur mère en ajoutant son nom sur le mur de la Societé
Phare de l'Espoir de la soupe populaire. Ce souvenir rappelle à chaque personne qui y mange
qu’elle fait partie d’une plus grande communauté de personnes qui se soucient d’elles.
Le don testamentaire de Judy nous rappelle comment un don aux personnes traversant
des épreuves difficiles peut les mener à trouver leurs propres sources d’espoir et
d’encouragement. Grâce à Judy, les Bergers peuvent responsabiliser les autres en les
aidant dans leur situation de vie actuelle. Le don testamentaire de Judy aux Bergers de
l’Espoir a contribué à maintenir en place les programmes et les services qui renforcent notre
communauté.
Si vous souhaitez créer votre succession avec les Bergers de l’Espoir et faire une promesse
d’espoir durable aux personnes en difficultés de notre communauté, communiquez avec
Leanne Brown au 613 789-8210 poste 241 ou écrivez-lui à l’adresse lbrown@sghottawa.com.
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L’HISTOIRE D’ANNIE
Vous étiez là pour Annie lorsqu’elle a retrouvé son amour de la couture, après
avoir trouvé son chez-soi.
Cette année, pour la journée
internationale de la femme, nous avons
mis en lumière la résilience des femmes
qui étaient autrefois sans abri et de
celles qui le sont toujours.
En collaboration avec plusieurs
fantastiques organismes locaux,
bénévoles et donateurs, nous avons
pu organiser une journée spéciale pour
la journée internationale de la femme
dans notre refuge. Cette année, nous
voulions mettre en lumière la force et
les compétences de toutes les femmes.
Chaque participant a reçu une fleur du
The Stalk Market, notre fleuriste local, et
a profité de collations et d’artisanat.
Cette année, pour la première fois, un ancien client du refuge a partagé ses expériences.
Annie, qui est maintenant une résidente à The Oaks, l’une des résidences de logement en
milieu de soutien des Bergers de l’Espoir, a généreusement consacré du temps aux femmes
résidant dans notre refuge afin de leur enseigner comment confectionner des poupées
inuites, un artisanat traditionnel de son territoire natal, le Nunavut.
Annie redonne constamment à la communauté qui l’a aidée durant les années difficiles de sa
vie alors qu’elle vivait dans la rue et au refuge des Bergers de l’Espoir. Elle a été une sans-abri
durant près de trois ans. Pendant ce temps, elle a participé au programme d'alcool contrôlé

STATS : 2019-2020
2 500+

Clients du
refuge
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40 JOURS

Durée moyenne
de séjour

830+

Bénévoles

240 000+

Repas servis dans
la soupe populaire
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des Bergers de l’Espoir jusqu’à ce qu’elle trouve son propre foyer. Annie habite à la résidence
The Oaks depuis maintenant quatre ans. Elle ne pourrait
être plus heureuse.
Elle aime les personnes qu’elle rencontre ainsi que les
activités auxquelles elle participe. Annie et son amie
Moose font également partie du groupe de travail Inuk
Task force. Le groupe de travail se rassemble pour
cuisiner des plats inuits — y compris son mets favori,
l’omble chevalier! — et partage ses connaissances avec
les autres personnes inuites de la communauté.
Elle est la mère de 6 enfants, et la fière grand-mère de
15 petits-enfants. Elle a toujours été passionnée par
la couture. Dès son jeune âge, Annie a appris à coudre
en observant son arrière-grand-mère, sa grand-mère
et sa mère. Sa passion de la couture et son altruisme
étaient toujours présents le Jour international de la
femme. Lorsque notre ville a été frappée de plein fouet
par la pandémie de la COVID-19 et que notre réserve
d’équipement de protection personnelle s’épuisait,
Annie a aussitôt mis ses talents de couture à profit afin de contribuer à la sécurité de notre
communauté. Elle a joué un rôle essentiel en confectionnant des blouses pour les membres
du personnel de la résidence The Oaks. Elle a
confectionné plus de 15 blouses ainsi que des
masques pour d’autres clients. Nous sommes
si reconnaissants du temps qu’elle nous a
consacré et de son talent, particulièrement
durant cette période difficile.
Votre soutien donne de l’espoir aux femmes
résidant dans notre refuge et dans nos
résidences de logement en milieu de soutien.
Des femmes comme Annie. Merci d’être là pour
Annie. Votre soutien a fait en sorte qu’elle puisse
continuer à pratiquer sa passion pour redonner à
la communauté qui lui est venue en aide.
Merci de faire partie de la mission d’espoir d’Annie.

268

Lits au
refuge
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Mais nous
dormons
régulièrement
plus de 300
personnes !

190

Lits aux logements
en milieu de soutien

275

Clients logés
cette année
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JOURNÉE MONDIALE DES SANS-ABRI
Pour la première fois dans l’histoire des Bergers de l’Espoir, nous avons
participé à la journée mondiale des sans-abri.
Nous avons rassemblé des étudiants, des politiciens
locaux, des clients du refuge, des résidents des
logement en milieu de soutien, du personnel, des
bénévoles et plusieurs autres afin de mettre en
lumière les besoins des personnes en situation
d’itinérance.
Des dirigeants locaux ont servi le petit-déjeuner
à notre soupe populaire alors que les élèves du
primaire et du secondaire ont rédigé des messages
pour les personnes en situation d’itinérance. Plus de
500 messages Helping Hands ont ainsi été affichés
dans la soupe populaire ainsi que dans le refuge.
Ces mains représentent le coup de main que l’on donne aux sans-abri, et non la charité.
Inspirés par ces mains, les clients de notre refuge ont tracé leurs pieds sur des feuilles, puis
ont rédigé des messages pour les dirigeants locaux, leur indiquant ce qu’est une journée
typique lorsqu’on marche dans leurs souliers. Ça a été une merveilleuse occasion pour les
personnes résidant dans notre refuge de se faire entendre.
Nous remercions chaque personne qui a
contribué ce jour-là à sensibiliser les gens sur le
besoin d’éliminer la stigmatisation envers les
personnes en situation d’itinérance.
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NOS CHAMPIONS DE L’ESPOIR
• LES CHEFS, RESTAURANTS,
HÔTELS ET PETITES
ENTREPRISES QUI NOUS
ONT APPUYÉS
• LE PERSONNEL ET LES
BÉNÉVOLES QUI ONT
TRAVAILLÉ SANS RELÂCHE
DURANT LA PANDÉMIE
• VOUS ! VOTRE SOUTIEN
NOUS AIDE À CONTINUER
DURANT TOUTE L’ANNÉE !
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LES CHAMPIONS DE L’ESPOIR
Nous serons toujours reconnaissants envers la générosité de l’industrie de la
restauration et des petites entreprises qui s’entraident continuellement pour
contribuer à nourrir les centaines de sans-abri qui souffrent de la faim.
Année après année, la communauté culinaire a
donné bénévolement de son temps, de son talent
et de ses si savoureux ingrédients pour mettre sur
pied l’un des événements alimentaires les plus
convoités d’Ottawa, Taste for Hope, et ainsi venir
en aide aux Bergers de l’Espoir. L’année dernière
avait lieu notre huitième Taste for Hope annuel
ayant affiché complet, qui a amassé un montant
record de 89 000 $. Cela n’aurait pas été possible
sans les tonnes de nourriture données pour
l’événement, nos commanditaires corporatifs, nos
donateurs silencieux et ceux ayant participé aux
ventes aux enchères, et vous, les invités qui ont
acheté des billets. Nous n’aurions pas pu faire tout
ça sans notre commanditaire principal, Ideal Roofing.
Non seulement les restaurants se rassemblent durant cet événement, plusieurs d’entre eux
donnent aussi leur temps et de la nourriture aux Bergers de l’Espoir à d’autres moments
dans l’année. L'AHOG (L'association des hôtels d'Ottawa Gatineau) et les Bergers de l’Espoir
viennent de célébrer 20 ans de dons par le biais de leur campagne Hoteliers Have Heart
(les hôteliers ont un coeur). À chaque SaintValentin, l’association donne généreusement un
camion rempli des denrées alimentaires les plus
nécessaires à la soupe populaire.
Cette année, l’AHOG a donné plus de 15 tonnes
de denrées alimentaires, d’une valeur estimée à
23 000 $. En plus de cet extraordinaire don de
nourriture, plus de 40 employés des hôtels locaux
et des membres de l’AHOG ont donné de leur
temps afin de servir le dîner à la soupe populaire
durant toute la semaine, jusqu’à la Saint-Valentin.
Si vous êtes une petite entreprise ou un restaurant
qui nous a fait un don, sachez à quel point nous vous apprécions, particulièrement durant
cette période difficile de la COVID-19. Si vous avez une petite entreprise ou un restaurant et
que vous voulez aider les personnes de notre communauté, veuillez communiquer avec nous
par courriel à l’adresse : donate@sghottawa.com. Merci à tous nos Champions de l’espoir
qui nous appuient tout au long de l’année. Nous ne pourrions pas le faire sans vous.
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ENTRE DEUX URGENCES
En janvier, notre ville a déclaré l’urgence de combattre l’itinérance. Trois mois plus
tard, la pandémie de la COVID-19 a frappé notre ville de plein fouet.
Malgré le plan d’Ottawa, qui vise à abolir l’itinérance dans les dix prochaines années, le phénomène
dans notre communauté a dépassé un niveau de crise jamais vu auparavant. L’an dernier, 8 000
personnes ont résidé dans les refuges d’urgence, qui ont opéré à plus de 100 % de leur capacité
pendant des années. Des douzaines de personnes ont dormi à l’extérieur en hiver. Des groupes
marginalisés ont particulièrement été affectés.
Le manque de logements abordables est le principal facteur.

LES LOYERS
SONT EN
HAUSSE DE
13% À OTTAWA

LA LISTE
D'ATTENTE POUR
UN LOGEMENT
ABORDABLE

NOTRE REFUGE
A ATTEINT OU
DÉPASSÉ SA
CAPACITÉ

Les gouvernements de tous les niveaux ont fait des investissements dans les logements abordables,
mais ce n’est pas suffisant pour combler l’immense besoin.
En mars 2020, la pandémie de la COVID-19 a encore plus aggravé l’urgence de combattre l’itinérance
à Ottawa. Tous les refuges se sont rapidement adaptés aux défis imposés. Nous n’aurions pu nous
adapter comme nous l’avons fait sans l’énorme gentillesse et l’appui de la communauté.
Malgré ce travail incroyable, il est presque impossible de maintenir la
distanciation sociale recommandée dans les refuges d’urgence déjà
surpeuplés. Ces personnes ont besoin de foyers. Aujourd’hui, nous
avons l’occasion d’agir au-delà de la réponse immédiate nécessaire
en réponse à la pandémie. Nous devons créer une solution qui règle
l’urgence de l’itinérance et la COVID-19 en même temps.
Nos gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux doivent
collaborer pour procurer rapidement de l’espace aux personnes en
situation d’itinérance afin de mettre un frein à la COVID-19.
En même temps, nous devons planifier pour le long terme. Nous
devons travailler ensemble pour protéger les personnes les plus
vulnérables de notre communauté de la propagation de la COVID-19
et obtenir les logements abordables qui sont indispensables.
Il n’a jamais été plus clair que le logement est un droit humain et un
problème de santé publique. Nous avons l’occasion et le devoir de
nous assurer que chaque personne de notre communauté habite
dans un endroit sécuritaire, autant maintenant qu’à l’avenir.
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SOUTENEZ-NOUS :
233 RUE MURRAY
OTTAWA, ONTARIO K1N 5M9
613-789-8210

FOUNDATION@SGHOTTAWA.COM

WWW.BDEOTTAWA.COM

@SGHOTTAWA
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