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À CETTE PÉRIODE DE L’ANNÉE, 
L’AN PROCHAIN, POUR LA 
PREMIÈRE FOIS DEPUIS LES 
TOUTS DÉBUTS DES BERGERS
DE L’ESPOIR, NOUS HÉBERGERONS
D’AVANTAGE DE PERSONNES 
DANS NOS RÉSIDENCES DE 
LOGEMENTS SUPERVISÉS 

QUE DANS NOTRE REFUGE.



Les programmes des Bergers de l’Espoir sont 
menés à bien sur le territoire Algonquin non 
encore cédé des Anishinaabe. Les personnes 
natives de cette nation vivent sur ce territoire 
depuis des milliers d’années. Leur culture et 
leur présence entretiennent ces terres depuis 
toujours.

Les Bergers de l’Espoir sont profondément 
engagés à participer au travail urgent relatif 
à la justice sociale et à la réconciliation 
avec les communautés autochtones. Nous 
sommes à vos côtés. Nous 
voulons collaborer à rendre
concret la réconciliation
et la guérison.
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Aux Bergers de l’Espoir, l’année dernière a 
été complètement différente des 40 années 
précédentes.

Nous avons lutté contre une pandémie mondiale, 
contre une épidémie sectorielle de COVID-19, 
contre une offre de drogues extrêmement 
toxiques, en plus d’être confrontés au manque 
d’hébergement abordable déjà en cours. Notre 
personnel, nos bénévoles et nos partenaires 
ont relevé plusieurs défis afin d’offrir des 
services indispensables aux membres de notre 
communauté qui en ont le plus besoin.

Au même moment, nous avons continué 
d’assurer l’avenir. Notre vision d’un foyer pour 
tous, une communauté pour tous et de l’espoir 
pour tous n’a jamais été aussi près d’être une 
réalité.

Les trois paliers du gouvernement se sont 
rassemblés pour nous appuyer afin de mettre 
sur pied une nouvelle résidence de logements 
supervisés, d’agrandir une résidence existante 
et d’en créer deux nouvelles, ajoutant ainsi 
161 unités d’habitation parmi les logements 
abordables existants venant en aide aux 
résidents d’Ottawa.

Nous sommes impatients de faire visiter 
ces résidences à nos futurs résidents. Nous 
n’aurions pu accomplir cela sans nos nombreux 
partenaires, nos supporteurs, nos donateurs, 
notre personnel, nos bénévoles, nos militants 
et nos bailleurs de fonds. Continuez votre 
lecture pour en savoir davantage à propos des 
différentes façons de donner de l’espoir aux 
personnes en situation d’itinérance.

Deirdre Freiheit
Présidente et directrice générale 
Les Bergers de l’Espoir & 
La Fondation des Bergers de l’Espoir Page 4
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L’année dernière a été difficile pour tout le monde. Nous avons dû revoir nos 
façons d’amasser des fonds afin de venir en aide aux personnes en situation 
d’itinérance. Notre événement signature, Taste for Hope, a été annulé, mais 
la création de nouveaux événements virtuels a permis d’aider à combler le 
vide. L’équipe œuvrant pour notre Fondation a fait preuve de créativité et 
a mis sur pied de nouveaux événements dont une série de boîtes repas « 
Pour l’espoir » qui encourageait les familles pour la Fête des pères, l’Action 
de grâce et Pâques. Jingle for Hope, une célébration virtuelle en l’honneur 
du temps des Fêtes, a permis à nos organismes de partager des histoires 
percutantes relatives aux programmes des Bergers de l’Espoir et aux 
humains qui se cachent derrière. Sing for Hope nous a permis de diffuser un 
spectacle en ligne mettant en vedette des artistes locaux dans différents lieux 
emblématiques d’Ottawa. La dernière chanson, une nouvelle adaptation du 
succès des Beatles « Here Comes the Sun », a été visionnée partout à travers 
le monde et est encore populaire sur les médias sociaux. L’appui reçu par 
notre communauté, même s’il n’y a pas eu de présentiel, a été extraordinaire. 
Merci aux nombreux organismes et aux individus qui nous ont appuyé au 
cours de la dernière année. Nous vous sommes réellement reconnaissants.

Ryan Kilger
Conseil d’administration

Fondation des Bergers de l’Espoir

Au cours de la dernière année, malgré les incertitudes et les restrictions 
liées à la COVID, une chose a été constante : les Bergers de l’Espoir ont pu 
répondre aux besoins des personnes en situation d’itinérance à Ottawa. La 
pandémie a donné de la visibilité au problème lorsque nous avons été forcés 
d’être confinés à la maison, car les personnes sans domicile fixe demeuraient 
dans la rue. La solution à l’itinérance est l’hébergement et nous l’avons mis 
en lumière au cours de la dernière année. Nous avons ouvert les portes de 
notre nouvelle résidence, située sur Montreal Road, qui offre 42 logements 
supervisés. Avec l’appui de l’Initiative pour la création rapide de logements du 
gouvernement fédéral, nous avons assuré le financement permettant d’ajouter 
8 logements à la résidence Hope Living, située à Kanata, et permettant de 
construire une nouvelle résidence comportant 48 logements supervisés, une 
cuisine communautaire et un programme d’accueil offert toute la journée au 
216, rue Murray. Nous avons également fait l’achat d’une propriété sur la route 
Merivale afin d’offrir 57 nouvelles unités d’hébergement à Nepean. Les Bergers 
de l’Espoir espèrent que, pour la première fois depuis les débuts de l’histoire de 
leur organisme, ils pourront bientôt héberger un plus grand nombre d’individus 
de façon permanente que dans leur refuge.

Tom Burrow
Conseil d’administration
Les Bergers de l’Espoir



Les Bergers de l’Espoir viennent en aide à une diversité d’individus. Les 
personnes de tout genre, ethnie, orientation sexuelle et religion sont la 
bienvenue dans nos programmes.

Il y a encore beaucoup de travail à faire. À Ottawa, 8000 personnes ont résidé 
dans un refuge d’urgence l’an dernier. 10 000 personnes attendent toujours 
d’avoir accès à un logement abordable. Les Bergers de l’Espoir étaient à la 
ligne de front durant la pandémie de la COVID-19. Ses incidences sur notre 
ville et sur les personnes à qui nous venons en aide se feront encore sentir 
au cours des années à venir.
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81 % DES CLIENTS DU REFUGE SONT NÉS AU CANADA, 
19 % NÉS À L’EXTÉRIEUR DU CANADA, 3 % DES RÉFUGIÉS

19 % SONT AUTOCHTONES, 7 % ISSUS DES PREMIÈRES 
NATIONS, 7 % INUITS, 1 % MÉTIS, 4 % SANS STATUT

29 % SONT DES FEMMES, 70 % SONT DES HOMMES, 
1 % SONT TRANSGENRES

22 % DES CLIENTS DU REFUGE SONT ÂGÉS 
ENTRE 18 ET 30 ANS, 50% ENTRE 31 ET 49 ANS,  
24% ENTRE 50 ET 64 ANS,  5% ONT PLUS DE 65 ANS

1 % DES RÉSIDENTS DES LOGEMENTS SUPERVISÉS SONT 
ÂGÉS ENTRE 18 ET 30 ANS, 10 % ENTRE 31 ET 49 ANS,
56 % ENTRE 50 ET 64 ANS  33 % ONT PLUS DE 65 ANS



*données pour l’année fiscale 2020-2021 Page 7
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62 513 REPAS ONT ÉTÉ SERVIS À NOTRE SOUPE 
POPULAIRE L’AN DERNIER

2677 PERSONNES ONT ADHÉRÉ AUX 
PROGRAMMES DE NOTRE REFUGE L’AN DERNIER

103 PERSONNES ONT ÉTÉ REDIRIGÉES VERS 
NOTRE SYSTÈME D’HÉBERGEMENT

195 PERSONNES ONT UN FOYER PERMANENT ET 
STABLE GRÂCE À NOS LOGEMENTS SUPERVISÉS

29 JOURS EST LA MOYENNE DURANT LAQUELLE UN 
INDIVIDU DEMEURE DANS NOTRE REFUGE D’URGENCE

212 PERSONNES EN MOYENNE ONT DORMI 
DANS NOTRE REFUGE D’URGENCE CHAQUE NUIT

113 LOGEMENTS SUPERVISÉS SONT 
ACTUELLEMENT EN COURS DE DÉVELOPPEMENT

933 PERSONNES NOUS ONT ÉTÉ RÉFÉRÉES PAR 
LES SERVICES D’URGENCE (COMME LES POLICIERS ET 
LES AMBULANCIERS) PLUTÔT QUE D’ÊTRE DIRIGÉES 
VERS LES HÔPITAUX ET LES PRISONS



Nous, les Bergers de l’Espoir, faisons bien plus que servir des repas 
dans notre cuisine communautaire. Nous créons bien plus que des 
refuges pour ceux qui en ont besoin. Nous offrons bien plus que 
du soutien à court terme. Nous croyons fermement aux solutions à 
long terme en bâtissant un foyer pour tous, une communauté pour 
tous, de l’espoir pour tous.

Nous donnons de l’espoir et nous réduisons les méfaits à Ottawa 
en aidant les personnes en situation d’itinérance à rebâtir leur vie 
avec des moyens novateurs comme l’hébergement supervisé, les 
refuges et les programmes communautaires.

5 RÉSIDENCES 5 RÉSIDENCES 
DE LOGEMENTS DE LOGEMENTS 

SUPERVISÉS SUPERVISÉS 

NOUS VENONS EN AIDE AUX NOUS VENONS EN AIDE AUX 
PERSONNES DE TOUTES PERSONNES DE TOUTES 

LES IDENTITÉS DE GENRELES IDENTITÉS DE GENRE

SERVICES SERVICES 
24 H 24 H 

SUR 24SUR 24
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Les Bergers de l’Espoir bâtissent l’espoir à travers la ville d’Ottawa.

En plus des programmes déjà en place à la résidence St. Andrew de Basse-
Ville, à la résidence The Oaks de Carlington et à la résidence Hope Living de 
Kanata, nous avons récemment terminé la construction et emménagé dans 
notre nouvel établissement situé sur rue Montreal, dans le quartier Rideau-
Rockcliffe. Nous continuons d’accroître notre capacité d’hébergement 
supervisé afin de réduire l’itinérance chronique présente dans notre ville.

Nous savons qu’en terme d’hébergement, une approche universelle ne fait 
aucun sens. C’est pourquoi nous offrons différentes options d’hébergement 
dans les différentes communautés d’Ottawa. Nos programmes sont conçus 
pour offrir divers niveaux de soutien personnalisé. Ces services spécialisés 
comprennent le traitement de l’alcoolisme, la consommation supervisée, les 
soins de santé mentale et physique, des activités favorisant les aptitudes 
sociales et les compétences essentielles, et encore plus. Ces soutiens sont 
essentiels au succès des résidents de nos hébergements.

En plus de nos 200 unités d’hébergement supervisé actuelles, l’an 
prochain, pour la première fois depuis la création de notre organisme, nous 
hébergerons plus de personnes de façon permanente que nous hébergeons 
temporairement en refuge.UN
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Grâce au soutien 
de la ville d’Ottawa, 
du gouvernement 
fédéral et de nos 

autres partenaires 
communautaires

= DE NOUVELLES UNITÉS DE 
   LOGEMENT POUR 113 PERSONNES

216, rue Murray (ouverture en 2022)
- 48 unités de type appartement
- Nouvelle cuisine communautaire
- Nouveau service d’accueil

Hope Living (nouvelles unités en 2021)
- Comprend actuellement 92 unités
- Le financement permettra d’ajouter 8 
   nouvelles unités, pour un total de 100

1095, route Merivale (ouverture en 2022)
- 57 unités de type appartement
- Augmentation du nombre d’options 
   d’hébergement supervisé à Carlington

À VENIR TRÈS BIENTÔT
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765, RUE MONTREAL
En avril 2021, notre plus récente résidence de logements supervisés, située 
sur rue Montreal, a ouvert ses portes. Elle offre 42 unités sans obstacle de 
type appartement, chacune munie d’une cuisinette et d’une salle de bain. 
Cette résidence est une solution d’hébergement permanente et accessible 
aux personnes en situation d’itinérance, qu’ils peuvent maintenant considérer 
comme leur foyer. Merci à nos donateurs, la ville d’Ottawa et le gouvernement 
fédéral, d’avoir fait de ce projet une réalité.
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SERVICE DE REPAS, SERVICE DE REPAS, 
PERSONNEL DE SOUTIEN PERSONNEL DE SOUTIEN 

24/7 ET SOINS MÉDICAUX24/7 ET SOINS MÉDICAUX

NOUS HÉBERGEONS DES NOUS HÉBERGEONS DES 
PERSONNES DE TOUTES PERSONNES DE TOUTES 

LES IDENTITÉS DE GENRELES IDENTITÉS DE GENRE

SERVICES ET SERVICES ET 
PROGRAMMES PROGRAMMES 
SPÉCIALISÉSSPÉCIALISÉS



À 71 ans, Suzanne a encore l’esprit vif et 
fait preuve d’un bon sens de l’humour. Cette 
travailleuse sociale à la retraite travaillait pour 
la ville d’Ottawa.

Suzanne a grandi à Ottawa et, lorsqu’elle était 
enfant, on lui a offert de se joindre à la chorale 
du Pape. Une fois adulte, Suzanne a été victime 
de violence conjugale et a été confrontée 
à des troubles de la santé résultant de son 
traumatisme. Mais elle n’a jamais abandonné.

Un jour, sa situation se détériore donc elle doit 
être admise à l’hôpital. Malheureusement, son 
bail vient à échéance durant son hospitalisation. 
Donc lorsqu’elle obtient son congé et qu’elle 
retourne chez elle, elle constate qu’elle a été 
évincée.

« On s’était débarrassé de tous les biens que 
j’avais accumulés au cours de ma vie : mes 
vêtements, mes bijoux, mes souvenirs… même 
mon chat adoré. Je n’avais plus rien. »

Avec son déambulateur en raison de sa mobilité 
réduite, Suzanne s’est retrouvée sans foyer, 
avec nulle part où aller. Elle avait perdu tout 
espoir. 

À la suite de son arrivée aux Bergers de l’Espoir, 
elle s’est inscrite au programme de traitement 
de l’alcoolisme. Près d’un an plus tard, elle 
a emménagé dans la nouvelle résidence 
d’hébergement supervisé comprenant 42 lits, 
située sur rue Montreal.

VOICI SUZANNE
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BÂTIR L’ESPOIR SUR LA RUE MURRAY 
Nous, les Bergers de l’Espoir, sommes enthousiastes de construire un nouvel établissement au 216, 
rue Murray, à côté de l’édifice hébergeant notre refuge. Nous construisons une cuisine communautaire 
dans les règles de l’art afin de remédier à l’insécurité alimentaire, nous prolongeons les heures 
d’ouverture du service d’accueil afin d’offrir un endroit où se réfugier le jour et le soir, et nous ajoutons 
48 unités d’hébergement afin que les clients de nos refuges aient leur propre foyer. La résidence 
de logements supervisés située au 216, rue Murray va privilégier les populations marginalisées, 
principalement les femmes et les Autochtones. Chaque appartement de type studio comprend une 
salle de bain et une cuisinette ainsi qu’un accès exclusif à une salle à manger commune, à un salon 
et à un balcon au 2e étage. Avec des soins de santé et de bien-être offerts 24 h sur 24, des activités 
et encore plus, cette résidence de logements supervisés offrira un nouvel espoir à 48 individus 
actuellement sans-abri.
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1095, ROUTE MERIVALE
Nous, les Bergers de l’Espoir, augmentons le nombre 
d’options d’hébergement supervisé à Carlington. Nous 
avons fait l’achat de l’ancienne Résidence Parklane, située 
sur la route Merivale, et nous rénovons complètement 
l’intérieur afin de créer 57 unités, puis mettre à jour et 
reconfigurer les aires communes de l’étage principal. 
À compter de 2022, le programme viendra en aide aux 
individus actuellement aux prises avec des troubles de 
la santé mentale faisant preuve d’une grande autonomie 
personnelle. Les résidents recevront du soutien relatif à la 
vie courante et pourront participer à diverses activités.
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Grâce au financement de l’Initiative pour la création rapide de logement 
du gouvernement fédéral, la construction de 8 unités supplémentaires 
sans obstacle est en cours à la résidence Hope Living de Kanata. 
L’espace inutilisé du rez-de-chaussée est rénové afin d’augmenter 
la capacité d’hébergement à 100 résidents. Le premier ministre 
Justin Trudeau a annoncé le financement du projet et a rencontré 
des résidents en juin 2021. Hope Living offre de l’hébergement et un 
soutien complet en termes de santé et de bien-être, permettant aux 
personnes âgées ou souffrant d’un handicap physique de préserver 
leur indépendance tout en développant des compétences essentielles 
et leur permettant de s’intégrer à la communauté.

Page 15



FA
IR

E F
AC

E À
 LA

 CO
VI

D
UN

E É
PI

DÉ
MI

E S
EC

TO
RI

EL
LE

Au début de la pandémie de la COVID-19, les 
opérateurs des refuges d’Ottawa redoutaient le pire.
Plusieurs personnes avec lesquelles nous travaillons ont un 
système immunitaire affaibli et vivent dans les conditions 
exiguës des refuges surpeuplés. 

Les changements dans l’offre de service et les diverses 
restrictions ont rendu la vie des sans-abris encore plus 
difficile, mais ils nous ont permis de poursuivre nos activités 
de la façon la plus sécuritaire possible. Le secteur des services 
aux sans-abris s’est entraidé comme jamais auparavant. Des 
centres permettant la distanciation physique ont été mis sur 
pied afin de réduire le surpeuplement dans les refuges. Nous 
avons fait face à des petites éclosions, mais nous avons gardé 
le contrôle sur celles-ci. 

En janvier 2021, nous avons été confrontés à nos plus grand 
défi jusqu’à ce jour, lorsque le virus s’est rapidement répandu 
dans tout le système de refuges. De janvier à mai, dans 
tous les refuges d’Ottawa, 264 utilisateurs de service et 111 
membres du personnel ont été testés positif au virus.

Page 16



FA
IR

E F
AC

E À
 LA

 CO
VI

D
RÉ

PO
ND

RE
 AU

X B
ES

OI
NS

Puisque la majorité des cas étaient asymptomatiques, cela 
a fait en sorte que, pendant un certain temps, le virus a 
été propagé dans le système de refuges sans pouvoir être 
remarqué.

Grâce à un haut niveau d’innovation et à la collaboration de 
la ville d’Ottawa, de nos partenaires, de la Ottawa Inner City 
Health et de Santé publique Ottawa, des mesures ont été 
prises, notamment la relocalisation du centre d’isolation dans 
un espace plus grand.

C’était le scénario le plus pessimiste : chaque refuge d’Ottawa 
se devait de refuser toute nouvelle admission en raison de 
ces éclosions, et ce, en plein milieu de l’hiver rigoureux. Les 
travailleurs du secteur se sont entraidés en participant à des 
réunions chaque jour afin de s’assurer que leurs efforts étaient 
coordonnés, que de nouveaux refuges temporaires ouvraient 
leurs portes et que des lits étaient disponibles pour toute 
personne en ayant besoin, tout en protégeant leurs clients et 
leur personnel de la COVID.

En tant que secteur, et grâce aux compétences et au 
dévouement de notre personnel et de nos partenaires, nous 
gardons la tête haute durant cette pandémie.
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Nous savions que prioriser la vaccination était une nécessité 
pour mettre fin à ces épidémies et pour protéger notre 
communauté. Grâce aux efforts constants des campagnes de 
mobilisation, les premières injections ont été administrées 
au personnel et aux utilisateurs de services de notre refuge 
au début du mois de mars.

L’organisation de la vaccination de la centaine de personnes 
résidant dans nos logements supervisés, des utilisateurs de 
notre refuge, de notre personnel et de nos bénévoles a été 
exigeante sur les plans des communications et de la logistique. 
Une mention spéciale revient à notre plus grand partenaire, la 
Ottawa Inner City Health, pour toutes les montagnes qu’il a 
déplacées pour rendre tout cela possible.

Aujourd’hui, puisque plus de 90 % des personnes résidant 
dans nos logements supervisés sont vaccinées, nous avons 
pu remettre certaines activités en place et nous avons accueilli 
de nouveau des bénévoles, tout en continuant de respecter 
les directives de la santé publique.

En raison de la nature passagère de la population de notre 
refuge, la vaccination doit s’effectuer quotidiennement et nos 
efforts doivent être continus afin de vacciner le plus grand 
nombre de personnes possible.
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NOUS ARRIVONS 
À FAIRE FACE À LA 

COVID GRÂCE À 
VOTRE GÉNÉROSITÉ 

ET À VOTRE 
COMPASSION.



DES SERVICES SÉCURITAIRES
Alors que la température se réchauffait, les utilisateurs de nos services voulaient 
passer plus de temps à l’extérieur, mais n’avaient nulle part où aller. La pandémie 
a forcé la fermeture de tant d’endroits fréquentés par les personnes sans-abri 
comme les centres d’achats, les cafés et les bibliothèques.

En partenariat avec la ville d’Ottawa et la Ottawa Inner City Health, nous prolongeons 
donc les heures d’ouverture de notre service d’accueil situé dans le stationnement 
du 233, rue Murray, à 16 heures par jour. Cela s’ajoute à notre service actuel 
d’accueil intérieur offert en soirée, dont la capacité est toujours limitée.

Grâce au programme d’accueil extérieur, les personnes en situation d’itinérance 
ont un endroit sécuritaire où ils peuvent être à l’abri des éléments extérieurs, où ils 
ont facilement accès à une salle de bain, où ils peuvent côtoyer leurs pairs dans un 
lieu accueillant exempt de jugement, et où ils peuvent bénéficier de soins de santé 
et de soutien social.
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REFUGE D’URGENCE TEMPORAIRE
Au printemps 2021, nous avons changé le mode d’opération de notre refuge. Notre 
refuge pour femme est devenu le Programme d’abri transitoire d’urgence pour femmes 
(PATUF), et il met désormais l’accent sur l’offre de soins aux personnes ayant des 
besoins complexes. En complément de notre Programme d’abri transitoire d’urgence 
pour hommes (PATUH), ces programmes font office de petits hôpitaux. Les utilisateurs 
de services reçoivent des soins de santé, même s’ils sont intoxiqués, dans un 
environnement familier exempt de jugement. Ces programmes acceptent les individus 
référés par les autres services d’urgence comme les policiers et les ambulanciers, afin 
qu’ils ne soient pas dirigés vers les hôpitaux ou les prisons. Cela permet donc aux 
premiers répondants de retourner sur la route rapidement, et cela économise l’argent 
des contribuables tout en offrant des soins plus appropriés aux personnes sans-abri.

LE PROGRAMME LE PROGRAMME 
DE RÉDUCTION DE RÉDUCTION 
DES MÉFAITS DES MÉFAITS 

DU REFUGEDU REFUGE

993 993 
DÉTOURNEMENTS DÉTOURNEMENTS 
ONT EU LIEU L’AN ONT EU LIEU L’AN 

DERNIER DERNIER 

UN UN 
ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT 

FAMILIER ET FAMILIER ET 
OUVERT D’ESPRITOUVERT D’ESPRITME

ILL
EU

RS
 SO

IN
S D

E S
AN

TÉ
ME

ILL
EU

RS
 SO

IN
S D

E S
AN

TÉ



L’A
MO

UR
, C

’ES
T…

 VI
VR

E

Puisque les limitations relatives à la COVID-19 ont affecté l’organisation 
des levées de fond traditionnelles, la Fondation des Bergers de l’Espoir 
a fait ce qu’elle fait de mieux — elle a innové! 

Lorsque le Directeur de la philanthropie, David Gourlay, a contacté la 
chanteuse compositrice interprète nominée aux Juno et gagnante d’un 
trophée SOCAN, Kathleen Edwards, afin de discuter du concert virtuel 
Sing for Hope, elle lui a offert d’interpréter la magnifique chanson « 
Love », de John Lennon, afin d’amasser des fonds pour les Bergers de 
l’Espoir.

Ce qui s’est ensuivi est un magnifique et émouvant hommage à la 
communauté des Bergers de l’Espoir, mettant en lumière les voix et les 
visages du personnel, des bénévoles et des utilisateurs de services. 
Allez le visionner sur notre chaîne YouTube!
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C’était un long hiver froid empreint de solitude — la 
plus grande solitude vécue jusqu’à ce jour. C’est ce 
qui nous a mené vers le classique « Here Comes 
the Sun », des Beatles. Inspirés du groupe Playing 

for Change, nous avons créé une reprise de la chanson, mettant en vedette des 
musiciens d’Ottawa, afin de célébrer la ville que nous aimons et la façon dont les 
Bergers de l’Espoir la rende meilleure.

Les Bergers ont donc pressenti le producteur et artiste de musique blues nominé aux 
Juno, JW-Jones, qui a répondu que c’était possible, mais que ça serait compliqué. 
Ne se laissant pas décourager, nous avons réuni un groupe de 11 musiciens 
représentant divers genres. Filmer en respectant les protocoles de la COVID a été 
tout un défi, puisque chaque artiste a dû être filmé et enregistré individuellement, et 
qu’un montage a dû rassembler chacune des prestations en vue de créer une seule 
œuvre musicale.

Le jour le plus joyeux a sans aucun doute été le jour du tournage à The Oaks, 
notre résidence de logements supervisés de Carlington, où les résidents ont été le 
plus longuement isolés dans leur chambre pendant un an. Maintenant qu’ils sont 
complètement vaccinés, ils saluent l’occasion d’offrir leur voix pour interpréter cet 
hymne d’espoir et d’optimisme. Allez la visionner sur notre chaîne YouTube!
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Merci à tous nos merveilleux musiciens! 
Votre gentillesse et votre générosité ont 
fait de Sing for Hope un vrai succès. Grâce 
à votre soutien, nous avons amassé 
plus de 115 000 $ — cet argent viendra 
directement en aide aux personnes en 
situation d’itinérance et aux personnes 
vulnérables d’Ottawa.

Même Alanis Morissette, qui était une 
jeune bénévole à notre soupe populaire 
lors de nos débuts, a partagé notre 
incroyable prestation! Nous sommes si 
heureux qu’Alanis ait aimé notre vidéo 
« Here Comes the Sun » et qu’elle l’ait 
partagé avec ses millions de fans afin de 
montrer sa fierté de sa ville natale.
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Hasmig Adjeleian
« Je suis émue aux larmes et émerveillée en même temps. Merci 
beaucoup pour cette prestation. »

Dennis Combe
« Tellement inspirant! Merci aux Bergers de l’Espoir de prendre soin 
d’eux. Merci à tous ceux et celles qui ont rendu cela possible. L’espoir 
l’EMPORTE!! »

Eli Boucher
« Une magnifique vitrine des multiples talents de la capitale nationale. »

Janet Bentham
« Si magnifique!! Merci pour cette chanson et merci d’avoir mis en 
lumière les Bergers de l’Espoir. Quel travail formidable!!!”

Will Matiq
« C’est de loin la meilleure reprise que j’ai jamais entendue, de la 
meilleure chanson des tous les temps. Merci aux Bergers de me 
garder au chaud et de me nourrir lorsque les temps sont durs. Et 
merci également pour cette nourriture spirituelle si aidante. »

À la suite de ce long hiver empreint de solitude, notre communauté était ravie de 
voir sa belle ville mise en vedette d’une façon si inspirante dans le cadre de notre 
concert virtuel Sing for Hope. Voici quelques commentaires que nous avons reçu sur 
notre chaîne YouTube pour la vidéo de la reprise de « Here Comes the Sun » !

Veuillez prendre note que ces commentaires ont été traduits de l’anglais.



Pauloosie a grandi à Cape Dorset, au Nunavut, 
dans une famille d’artistes. Lorsqu’il avait 
19 ans, son oncle Namonai lui a enseigné 
comment sculpter la pierre à savon.

« Je sculpte uniquement des ours polaires, 
jamais rien d’autre. Je les affectionne 
particulièrement », dit-il.

Il est déménagé à Québec, puis à Montréal, où 
il a habité durant 9 ans. Durant ce temps, un 
marchand d’art exploitait ses talents. Il payait 
ses sculptures avec de la bière et du cannabis, 
même si plusieurs d’entre elles valaient des 
milliers de dollars compte tenu du grand talent 
de Pauloosie. Le marchand d’art lui a même 
commandé la sculpture d’un ours dansant 
d’une hauteur de 4 pieds, valant plus de 20 000 
$. Lorsque Pauloosie termina son œuvre, le 
marchand d’art s’en empara et disparu.

« Je n’ai jamais revu cette sculpture ».

Pauloosie est ensuite déménagé à Ottawa 
et, n’ayant nulle part où aller, il s’est retrouvé 
chez les Bergers de l’Espoir. Sa jeune sœur, la 
célèbre artiste Annie Pootoogook, était aussi 
sans-abri à Ottawa, à l’époque.

Il est retourné à Cape Dorset en 2016 afin 
d’enterrer sa sœur à la suite de sa mort subite. 
Ce traumatisme l’a profondément marqué.

Grâce au programme de traitement de 
l’alcoolisme des Bergers de l’Espoir, Pauloosie 
a été transféré du refuge vers la résidence The 
Oaks, il y a 7 ans.

VOICI PAULOOSIE
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Les événements du printemps 2021 ont mis en lumière la triste réalité du 
système des pensionnats autochtones et des conséquences de la colonisation 
sur la population autochtone, alors que les dépouilles de plus de 1000 enfants 
ont été découvertes sur les terres de ces anciens pensionnats. 

Les Bergers de l’Espoir s’engagent à continuer à faire partie de la réconciliation. 

Environ 20 % des individus bénéficiant des programmes de notre refuge 
d’urgence s’identifient comme autochtones, alors qu’ils ne représentent que 
2,9 % de la population d’Ottawa.

Nous pouvons d’abord observer les cicatrices des traumatismes 
intergénérationnels, l’héritage des pensionnats et du colonialisme. Nous 
observons également la résilience des communautés autochtones et le fait 
que leurs pratiques traditionnelles survivent et prospèrent malgré toutes les 
tentatives de les anéantir.

Les Bergers de l’Espoir s’engagent à améliorer leur partenariat afin d’offrir 
plus de services culturellement adaptés et davantage d’occasions de guérir. 
Cet engagement se reflète dans notre nouvel établissement situé au 216, rue 
Murray, et dans les 8 unités supplémentaires à Kanata qui privilégient les 
femmes et les individus autochtones.
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UN FOYER POUR TOUS.
UNE COMMUNAUTÉ POUR TOUS.

DE L’ESPOIR POUR TOUS.



Lucia, aussi connue sous le nom de « Mama Luc » ou 
« Mama », a récemment fêté son 20e anniversaire 
aux Bergers de l’Espoir. Elle a débuté sa carrière en 
2001, dans le refuge pour hommes. C’était l’une des 
premières employées du programme de traitement 
de l’alcoolisme. Elle a ensuite joint l’équipe de la 
résidence de logements supervisés The Oaks.

Elle se souvient de l’un des premiers résidents de 
la résidence The Oaks, qu’elle décrit comme un « 
petit homme très fougueux! » Il voulait aider à faire 
la lessive mais ne savait plus trop comment s’y 
prendre après avoir vécu autant d’années dans la 
rue. Le personnel a pris conscience qu’il mettait 
les draps directement dans la sécheuse, sans les 
laver au préalable. Avec l’aide du personnel, ce 
résident a appris à développer cette compétence 
essentielle que plusieurs d’entre nous prenons pour 
acquis, ce qui est très humble et qui est une preuve 
indéfectible du travail formidable qu’accomplit 
notre équipe pour venir en aide aux personnes dans 
le besoin!

Lucia est souvent le premier visage que voient les 
résidents de la résidence the Oaks, le matin. Elle 
raconte qu’après avoir dû s’absenter quelques 
jours, ils l’ont accueillie à son retour comme si elle 
était un membre de leur famille.

« On s’assoit avec eux, on jase avec eux, on rit avec 
eux, on danse avec eux… on est comme une belle 
grande famille heureuse. C’est mon deuxième 
foyer. »

Lorsqu’on lui demande si elle pourra offrir 20 autres 
années aux Bergers de l’Espoir, Lucia répond avec 
humour: « Ça dépend de lui, en haut! » 

VOICI LUCIA
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Cette année, les Bergers de l’Espoir ont 
été mis à l’honneur par l’EnviroCentre lors 
de la Green Business Day of Recognition 
d’Ottawa. Nous avons été félicités pour 
notre engagement continu à créer des 
initiatives durables par le biais de notre 
organisme.

En tant que pilier de notre plan stratégique, 
la durabilité fait partie intégrante de tout 
ce que nous faisons. Certaines de nos 
initiatives comprennent la construction 
d’établissement « verts » afin d’améliorer l’efficacité énergétique de nos 
bâtiments existants, l’élaboration de plans visant l’élimination de l’usage de 
plastique à usage unique et la réduction du gaspillage alimentaire dans notre 
cuisine communautaire, et encore plus.

Depuis 2018-2019, nous avons réduit notre empreinte carbone avec succès, 
soit l’équivalent de 27,7 tonnes de CO2. C’est comme si on retirait 8,5 voitures 
de la route pendant un an! Nous avons relevé ce défi même si le nombre 
d’individus que nous servons a augmenté de 7,3 %. 

Le total de l’empreinte carbone des Bergers de l’Espoir représente 634,7 
tonnes de CO2 , soit l’équivalent de 70 ménages. Cela est particulièrement 
impressionnant compte tenu que nous offrons 447 lits dans notre refuge et 
résidences d’hébergement à travers la ville — ce qui représente 112 ménages 
de 4 personnes ! C’est l’équivalent d’effacer l’émission carbone de 42 ménages 
chaque année.

La majorité de nos émissions sont issues du pétrole (88,9 %) utilisé pour le 
chauffage.

70 
ménages de 
carburant.

447 lits dans notre refuge 
(comme 112 ménages de 
quatre personnes)=
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NOUS AVONS RÉDUIT 
NOTRE ÉMISSION DE GAZ 

À EFFET DE SERRE 
DE 4,2 % DEPUIS 2018
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3.15 kg/m2

2018/19

3.04 kg/m2

2019/20

3.02 kg/m2

2020/21



POURQUOI J’AI FAIT POURQUOI J’AI FAIT 
CONFIANCE AUX CONFIANCE AUX 

BERGERS POUR MON BERGERS POUR MON 
HÉBERGEMENTHÉBERGEMENT

Paul, résident de la Résidence St. Andrews
C’est un bon endroit où vivre, on y trouve des bonnes 
personnes, de la bonne nourriture, de la médication et des 
soins. Le personnel et les bénévoles s’occupent de tout. On 
peut faire plusieurs activités comme de l’art et de l’artisanat, 
on cuisine sur le BBQ, on regarde la télévision, on utilise 
l’ordinateur et on fait du bénévolat. C’est ce que j’aime ici.

Guy Begin, bénévole à chaque semaine depuis 2012
J’ai rencontré tant de gens en souffrance disant qu’il devrait 
y avoir un endroit qui puisse les aider. C’est pour cela que j’ai 
choisi les Bergers. J’aime aider. Je crois que lorsqu’on fait 
du bien aux autres, on se fait du bien à soi-même également. 
Je continuerai à venir tant et aussi longtemps que je pourrai 
marcher!

POURQUOI JE FAIS POURQUOI JE FAIS 
DU BÉNÉVOLAT DU BÉNÉVOLAT 

CHEZ LES BERGERSCHEZ LES BERGERS

L’AN DERNIER :

445 
REPAS ONT ÉTÉ SERVIS 
CHAQUE JOUR À NOTRE 

SOUPE POPULAIRE, AVEC UNE 
MOYENNE DE 4 PÉRIODES DE 

REPAS.

245 
EMPLOYÉS DES BERGERS DE 

L’ESPOIR ONT TRAVAILLÉ DANS 
NOS 8 EMPLACEMENTS À 

TRAVERS LA VILLE. 

700 
DONATEURS MENSUELS 

SONT VENUS EN AIDE AUX 
PERSONNES SANS-ABRI
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Adrienne Paddock, Case Manager, Shelter Services
La première fois que j’ai circulé sur la rue Murray, je n’ai vu 
que l’itinérance, la dépendance et la pauvreté. Mais depuis 
que je travaille pour les Bergers, cette image a changé. 
Je vois désormais des individus à part entière. Chaque 
personne est unique. Chacune d’elle mérite d’être connue. 
J’adore mon lieu de travail.

Gary Zed, donateur et commanditaire en titre, Sing for Hope
Au cours de cette pandémie, ma famille a compris 
l’importance d’être reconnaissant pour ce que nous avons et 
de donner au suivant afin de venir en aide à la communauté 
élargie. Nous cherchions des organismes ayant une grande 
influence dans notre communauté, et les Bergers de l’Espoir 
ont rapidement été mis en tête de liste.
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L’AN DERNIER :

489 
BÉNÉVOLES ONT CONTRIBUÉ 

À VENIR EN AIDE AUX 
PERSONNES SANS-ABRI DE LEUR 

COMMUNAUTÉ.

35 
GROUPES FORMÉS PAR DES 

ORGANISMES LOCAUX ONT FAIT 
DU BÉNÉVOLAT POUR AIDER 

LES PERSONNES EN SITUATION 
D’ITINÉRANCE.

175 
BÉNÉVOLES ONT CONSACRÉ 

LEUR TEMPS À AIDER LES 
INDIVIDUS QUE NOUS SERVONS 

CHAQUE SEMAINE.

POURQUOI JE POURQUOI JE 
TRAVAILLE POUR TRAVAILLE POUR 

LES BERGERSLES BERGERS

POURQUOI JE POURQUOI JE 
FAIS DES DONS FAIS DES DONS 

AUX BERGERS DE AUX BERGERS DE 
L’ESPOIRL’ESPOIR



L’un des plus importants impacts de la pandémie a été l’offre grandissante 
des drogues toxiques dans les rues d’Ottawa. Plusieurs personnes de notre 
communauté – pas seulement les personnes sans-abri – ont déclaré avoir 
augmenté leur consommation de drogues afin de mieux gérer leur stress. 
Cela a eu des répercussions négatives significatives sur leur santé mentale et 
physique. Les services sur lesquels elles comptaient ont été dissous, réduits 
modifiés durant la période où elles en avaient le plus besoin. Les Bergers de 
l’Espoir et la Ottawa Inner City Health sont en première ligne pour affronter ce 
nouveau phénomène.

Voici nos constatations :

• En moyenne, 450 personnes utilisent notre service de consommation 
supervisée et de traitement chaque mois. 1 ou 2 nouveaux clients s’inscrivent 
chaque jour.

• Les surdoses ont augmenté (environ 1,5 par jour) et les besoins en Naloxone 
ont par conséquent augmenté afin de reverser les effets de ces surdoses.

• La consommation de méthamphétamine en cristaux a augmenté, car elle 
est moins dispendieuse et plus puissante que les opiacés. Il n’existe aucune 
thérapie de substitution à celle-ci comme la méthadone ou la prescription 
d’opiacés.

En conséquence de l’augmentation de l’offre de drogues toxiques, qui comprend 
des substances de choix plus dangereuses, plus de personnes succombent 
aux surdoses.

Chaque personne qui franchit nos portes a une histoire. Chacune d’elles a vécu 
un traumatisme. Chaque décès laisse une marque dans notre communauté.

Nous gardons en mémoire les personnes qui ont perdu leur vie durant la crise de 
surdoses. Nous gardons en mémoire leur sourire, leur amitié et leur humanité.

Nous nous souvenons d’elles et nous nous battons afin d’offrir un avenir meilleur 
et plus sécuritaire.
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LA RÉDUCTION DES MÉFAITS 
SAUVE DES VIES
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Si je meurs et que je te laisse ici pour un moment,

ne fais pas comme les autres, si malheureux, qui veillent

longtemps près de la poussière silencieuse et qui pleurent.

Pour l’amour de moi - reviens à la vie et souris 

nervure ton cœur et ta main tremblante pour faire

quelque chose qui réconforte d’autres cœurs que le tien.

Accomplis mes chers travaux inachevés

et je pourrai peut-être ainsi te réconforter.

- Mary Lee Hall

REVIENS À LA VIE

Nous vous demandons de prendre un moment pour avoir une pensée spéciale pour 
chaque personne de notre communauté décédée l’an dernier. Nous nous souvenons 
de leurs contributions dans la communauté, à quel point elles étaient aimées, et à 
quel point elles nous manqueront. Nous croyons fermement que toute personne en 
situation d’itinérance ne doit pas sombrer dans l’oubli après la mort. Nous ne les 
oublions pas.
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L’ITINÉRANCE EST 
UNE EXPÉRIENCE, 

PAS UNE IDENTITÉ.



MEMBRES DU CONSEIL (LES BERGERS DE L’ESPOIR):
Tom Burrow, Président    Laurel Johnson
Catherine Danbrook, Vice-présidente Murray Knowles
Robin Sellar, Trésorier    Susanne Laperle
Stephen Ball     Donna Lougheed
Chantal Desmarais Barton   John Peters
Terry Blake      Margaret Tansey

MEMBRES DU CONSEIL (LA FONDATION):
Ryan Kilger, Président    John Peters
Mark Roundell, Vice-président  David Rattray
Kaveh Rikhtegar, Trésorier  FIN
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84%

16%
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13%

56%

10%

13%

2% 1% 0%

5%    

CHAMPLAIN LHIN       1,4M $

OTTAWA INNER CITY HEALTH    724 000 $

LOYER        1,9M $

DONS VIA LA FONDATION      2M $

AUTRES        98 000 $  

INVESTISSEMENTS      11 000 $

AMORTISSEMENT       355 000 $

VILLE D’OTTAWA       8,1M $

Sources de revenus des Bergers de l’Espoir 2020-2021
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3%

25%

1%
4%

34%

33%
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INDIVIDUS      1,3M $     

FONDATIONS/DONS MAJEURS   1,6M $    

LEGS ET AUTRES      1,7M $

ÉVÉNEMENTS     174 000 $

REVENU DES INVESTISSEMENTS  144 000 $

DONS EN HOMMAGE     54 000 $

Sources de revenus de la Fondation des Bergers de l’Espoir 2020-2021
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