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NOUS SAVONS QUE 
L’HÉBERGEMENT MET FIN À 

L’ITINÉRANCE.
NOTRE SOUHAIT POUR L’AVENIR 
EST D’ÉLIMINER L’ITINÉRANCE 

CHRONIQUE DANS NOTRE VILLE.
AVEC VOTRE SOUTIEN, NOUS 

SAVONS QUE C’EST POSSIBLE.



Les programmes et les services des Bergers 
de l’Espoir sont offerts sur le territoire non 
encore cédé Algonquin Anishinaabe. Le 
peuple de la nation Algonquin Anishinaabe 
vivent sur ce territoire depuis des milliers 
d’anneé. Ils sont présents sur ces terres et 
les présence depuis toujours.

Les Bergers de l’Espoir sont fortement 
engagés à prendre part au travail de 
réconciliation et à rendre justice aux 
communautés autochtones. 
Nous sommes à vos 
côtés. Nous voulons 
faire partie de la 
réconciliation et guérison.
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Aux Bergers de l’Espoir, nous appuyons les personnes 
souffrant de traumatismes complexes, de troubles de la 
santé mentale et de toxicomanies. Nous mentionnons les 
traumatismes d’abord, parce qu’on ne peut trop insister 
sur leurs répercussions sur la santé mentale et physique.

Les événements survenus au cours des dernières années 
nous ont poussés à réfléchir à de nouvelles façons d’aider 
les personnes sans abri en raison de leurs traumatismes 
et de leurs problèmes de santé chroniques. Ces 
problèmes, que nous ne pouvions même pas imaginer il 
y a seulement quelques années, ont pourtant rendu leur 
vie plus difficile que jamais. Les drogues offertes dans 
nos rues ont emporté d’innombrables membres de notre 
collectivité. En raison de la crise du logement actuelle à 
Ottawa fait en sorte que plusieurs personnes n’ont plus 
accès à la propriété et aux logements abordables. La 
pandémie a changé nos vies. 

En tant que collectivité, nous devons agir afin de mettre fin 
à la crise du logement et à l’itinérance. Nous souhaitons 
éliminer l’itinérance chronique dans notre ville. C’est 
pourquoi nous bâtissons des résidences de logements 
supervisés d’Ottawa à Kanata, en passant par Carlington, 
Lowertown et Rideau-Rockcliffe.

Les Bergers de l’Espoir appuient également la campagne 
locale Starts With Home, à Ottawa, dont l’objectif est de 
mobiliser le soutien du public et des politiciens avant les 
élections de 2022 afin de créer des logements abordables 
et mettre fin à l’itinérance à Ottawa.

Les Bergers de l’Espoir logeront bientôt un plus grand 
nombre de personnes de façon permanente, réduisant 
ainsi l’itinérance chronique à Ottawa. Nous en sommes 
fiers, mais il y a encore beaucoup de travail à faire.

Deirdre Freiheit
Présidente et directrice générale
Les Bergers de l’Espoir et
La Fondation des Bergers de l’Espoir
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Ryan Kilger
Président du conseil d’administration
La Fondation des Bergers de l’Espoir

Tom Burrow
Président du conseil d’administration

Les Bergers de l’Espoir

Avec la pandémie, les dernières années ont été difficiles pour tous les 
Bergers de l’Espoir. Nous avons modifié nos programmes et nos services 
afin de répondre aux besoins des personnes sans abri et soutenir celles 
vivant dans la précarité dans la collectivité d’Ottawa. Et comme les défis 
sont souvent la source de nouvelles occasions, en réponse au besoin 
grandissant de logements permanents, nous avons continué à bâtir 
des résidences de logements supervisés durant la pandémie. Nous 
avons également aidé un plus grand nombre de personnes en situation 
d’insécurité alimentaire dans la communauté et nous avons offert 
davantage de soutien aux personnes souffrant de troubles de la santé 
mentale, de toxicomanies et de traumatismes. L’an dernier, nous avons 
terminé la construction d’une nouvelle résidence de logements supervisés 
à Rideau-Rockcliffe et avons ainsi pu offrir un logement permanent à 42 
personnes autrefois sans abri. Nous avons désormais plus de logements 
à Kanata. Et nous sommes sur le point de bâtir 105 nouvelles unités à 
Lowertown et à Carlington. En effectuant tout ce travail, les Bergers de 
l’Espoir contribuent à un avenir où chaque personne se sent soutenue.

L’an dernier, notre fondation a pu enfin recommencer à organiser des 
événements en personne. Le 9e événement annuel Taste for Hope a été 
un grand succès! Nous remercions Liza Mrak et Gary Zed, de notre conseil 
d’administration, nos donateurs corporatifs, nos chefs, nos partenaires 
offrant des boissons, notre personnel ainsi que nos bénévoles d’avoir 
contribué à faire de cet événement le plus réussi jusqu’à présent. Plus tôt 
dans l’année, nous avons organisé les événements à domicile Gobble for 
Hope et Hop for Hope. Les campagnes de financement par correspondance 
ont aussi été un franc succès. L’an dernier, des citoyens d’Ottawa et des 
personnes de partout dans le monde ont fait preuve d’un élan de générosité 
hors du commun. En effet, ils ont choisi d’appuyer les Bergers de l’Espoir 
après avoir été informés des défis auxquels nous étions confrontés durant les 
protestations du Convoi de la liberté, au cours de l’hiver dernier. Nous avons 
également amorcé la conversation communautaire Change the Frame, qui 
traite de l’itinérance et de sa stigmatisation. Nous sommes extrêmement 
reconnaissants envers toutes les personnes et les organisations qui nous 
ont appuyés au cours de la dernière année.
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Les Bergers de l’Espoir viennent en aide à une clientèle diversifiée. Les 
personnes de tout genre, ethnie, orientation sexuelle et religion sont les 
bienvenues dans nos programmes.

73% DES UTILISATEURS DE REFUGE SONT NÉS AU CANADA
16% SONT NÉS À L’EXTÉRIEUR DU PAYS, 11% SONT DE 
PROVENANCE INCONNUE, 2% SONT DES RÉFUGIÉS

20% SONT AUTOCHTONES, 7% SONT ISSUES DES 
PREMIÈRES NATIONS, 8% SONT INUITS, 2% SONT 
MÉTIS, 3% N’ONT PAS DE STATUT

31% DE TOUS LES UTILISATEURS DE SERVICES 
S’IDENTIFIENT AU GENRE FÉMININ,  
68% S’IDENTIFIENT AU GENRE MASCULIN, 
1% S’IDENTIFIENT TRANSGENRE OU NON BINAIRE

23% DES UTILISATEURS DU REFUGE SONT ÂGÉS DE 
18 À 30 ANS; 50% SONT ÂGÉS DE 31 À 49 ANS, 23% 
SONT ÂGÉS DE 50 À 64 ANS, 4% SONT ÂGÉS DE 
PLUS DE 65 ANS

4% DES RÉSIDENTS DE NOS LOGEMENTS SUPER-
VISÉS SONT ÂGÉS DE 18 À 30 ANS, 17% SONT 
ÂGÉS DE 31 À 49 ANS, 52% SONT ÂGÉS DE 50 À 
64 ANS, 28% SONT ÂGÉS DE PLUS DE 65 ANS

Nous sommes au cœur de trois crises majeures : l’état d’urgence en matière 
d’hébergement et d’itinérance, l’offre en drogues toxiques qui ne cesse 
d’augmenter et la pandémie de la COVID-19. Malgré tout, l’an dernier, les 
Bergers de l’Espoir ont offert leurs services à des milliers de personnes.
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En octobre 2021, la ville d’Ottawa a effectué son recensement des sans-abri. 
Voici un aperçu de toutes les personnes sans abri dans la ville: qui elles sont et 
dans quelles circonstances elles ont dû avoir recours aux services des refuges 
ou pourquoi elles vivent dans la rue. Voici comment les Bergers de l’Espoir se 
situent comparativement à l’ensemble de la ville.

DANS LA VILLE:

55-64 ANS 
(12%)

16-24 ANS 
(13%)

65 ANS ET + (5%)

25-55 
ANS (71%)

NOTRE REFUGE :

65 ANS ET + (4%)

50-64 ANS 
(23%)

31-49 
ANS (50%)

18-30 ANS 
(23%)

ÂG
ÉS

DANS LA VILLE:

GENRE 
FÉMININ

(33%)

GENRE 
MASCULIN 
(64%)

 « AUTRE » (3%)
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S 32% DES PERSONNES SANS ABRI
DANS LA VILLE SONT AUTOCHTONES

PREMIÈRES
NATIONS

(13%)

INUITS (11%)

MÉTIS 
(5%)

AUTOCHTONES 
(3%)

20% DES UTILISATEURS DES
REFUGES SONT AUTOCHTONES

ISSUES DES 
PREMIÈRES 

NATIONS
(7%)

INUITS (8%)

MÉTIS
(2%) 

SANS STATUT 
(3%)

GENRE 
FÉMININ

(31%)

TRANSGENRE OU 
NON BINAIRE (1%)

GENRE 
MASCULIN
(68%)

NOTRE REFUGE :
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2 524 PERSONNES ONT EU RECOURS AUX 
SERVICES DE NOTRE REFUGE AU COURS DE LA 
DERNIÈRE ANNÉE.

231 PERSONNES EN MOYENNE DORMENT DANS 
NOTRE REFUGE CHAQUE NUIT.

1 688 PERSONNES ONT ÉTÉ DÉTOURNÉES VERS 
NOTRE REFUGE PAR LES SERVICES D’URGENCE 
(POLICE, AMBULANCE) PLUTÔT QUE D’ÊTRE 
DIRIGÉES VERS LES HÔPITAUX OU LES PRISONS.

105 LOGEMENTS SUPERVISÉS SONT EN COURS 
DE CONSTRUCTION EN CE MOMENT.

234 PERSONNES ONT UN LOGEMENT STABLE ET 
PERMANENT DANS NOS RÉSIDENCES.

82 123 REPAS ONT ÉTÉ SERVIS DANS NOTRE 
CUISINE COMMUNAUTAIRE L’AN DERNIER.

187 434 REPAS ONT ÉTÉ SERVIS DANS NOTRE 
PROGRAMME DE LOGEMENTS SUPERVISÉS L’AN 
DERNIER.

22 NUITS EST LA DURÉE MOYENNE D’UN SÉJOUR 
DANS NOTRE REFUGE.

Toutes les données sont issues de l’exercice 2021-2022



NO
TR

E A
PP

RO
CH

E
NO

TR
E A

PP
RO

CH
E

Nous, les Bergers de l’Espoir, faisons bien plus que servir des repas à la 
cuisine communautaire. Nous faisons bien plus qu’offrir un refuge aux 
personnes sans abri. Nous offrons bien plus que du soutien à court terme. 
Nous croyons en l’élaboration de solutions à long terme en offrant des foyers 
pour tous, une communauté pour tous et de l’espoir pour tous.

Nous nourrissons l’espoir et réduisons les méfaits à Ottawa en aidant les 
personnes sans abri à reconstruire leur vie grâce à des logements supervisés 
novateurs, des services de refuge et des programmes communautaires.

5 RÉSIDENCES 5 RÉSIDENCES 
DE LOGEMENTS DE LOGEMENTS 

SUPERVISÉSSUPERVISÉS

VENANT EN AIDE VENANT EN AIDE 
AUX PERSONNES AUX PERSONNES 
DE TOUT GENREDE TOUT GENRE

DES SERVICES DES SERVICES 
OFFERTS EN OFFERTS EN 
TOUT TEMPSTOUT TEMPS
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Notre vision de l’itinérance nous indique ce que nous pouvons faire pour y mettre 
fin. Pendant une période de quatre semaines, au début de 2022, les Bergers de 
l’Espoir ont mis sur pied un projet multimédia visant à inciter les gens à revoir 
leurs perceptions de l’itinérance et à découvrir de nouvelles façons d’agir.

Le projet s’intitule « Change the Frame » (Changer les perceptions).

La discussion portant sur l’itinérance, les 
logements, la stigmatisation et l’implication 
des Bergers de l’Espoir a suscité beaucoup 
d’intérêt. Les gens ont été émus par les récits 
des utilisateurs de services comme Sim et 
Chadd. Kaite Burkholder Harris, de l’Alliance 
Canadienne pour mettre fin à l’itinérance à 
Ottawa, a exposé l’état de la situation dans 
notre ville. Gord Garner, de l’Association  communautaire d’entraide des pairs 
contre les  dépendances, a ensuite parlé des répercussions profondes de la 
stigmatisation. Deirdre Freiheit, présidente et directrice générale des Bergers de 
l’Espoir, a expliqué de quelle façon son organisme est un chef de file en matière 
de solutions d’hébergement permettant aux gens de se sortir de l’itinérance. 
Enfin, Elizabeth Manley, olympienne canadienne faisant la promotion d’une 
bonne santé mentale, a présenté les différentes façons d’aider.

Ensemble, notre collectivité change notre vision de l’itinérance. Nous changeons 
nos perspectives. Nous changeons les perceptions.
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Elizabeth Manley, ancienne patineuse 
artistique et récipiendaire de la médaille 
d’argent aux Jeux Olympiques de 1988, 
appuie le projet Change the Frame. Ayant 
elle-même souffert d’une dépression, 
elle est maintenant porte-parole de 
l’importance d’une bonne santé mentale.

« On ne sait jamais à qui on viendra en 
aide à l’avenir. Ça pourrait être un ami ou 
un membre de la famille. Ça pourrait être 
vous », affirme-t-elle.
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Chadd est un homme intelligent 
à la voix douce. Sa vie a été 
parsemée de combats. Mais grâce 
aux Bergers de l’Espoir, il reçoit du 
soutien et de l’espoir en l’avenir.

Chadd a raconté son histoire dans 
le cadre du projet Change the 
Frame. Il a eu une enfance difficile. 
Il a vu son père tirer à bout portant 
sur son frère lors d’une dispute. Il 
a commencé à consommer des 
drogues intraveineuses. Il a purgé 
9 ans de prison. Et les Bergers de 
l’Espoir lui ont tendu la main quand 
il avait besoin d’aide.

Lisez l’histoire complète de Chadd 
sur le site changetheframe.ca.
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Lorsque Sim est né, il s’appelait 
Akearok. Lorsqu’il a été envoyé dans 
un pensionnat, il a aussi été dépouillé 
de son identité. On le renomma 
Simeonie, un nom anglais, suivi d’un 
numéro. Sim devint E51655.

Après être déménagé à Ottawa 
pour ses études, il s’est impliqué 
dans le mouvement exigeant que le 
gouvernement fédéral reconnaisse 
les abus qui ont eu lieu dans les 
pensionnats. Malheureusement, cela 
signifie que Sim a dû se remémorer le 
traumatisme qu’il avait subi.

Lisez l’histoire complète de Sim sur le 
site changetheframe.ca.



LES BERGERS DE LA BIENVEILLANCE
LES BERGERS DE L’INNOVATION

LES BERGERS DE LA COLLECTIVITÉ
LES BERGERS DE LA DIGNITÉ

NOUS SOMMES TOUS DES 
BERGERS DE L’ESPOIR.



VOICI MARCEL
Marcel a commencé à peindre il y a 40 ans. Il se 
souvient qu’à l’école, il se démarquait en raison 
de son grand talent artistique. Pourtant, il n’avait 
jamais suivi de formation. Pas même une seule 
leçon de peinture.

« Je suis entièrement autodidacte », confie-t-il.

Lorsque l’artiste locale Claudia Salguero l’a 
contacté, il y a quelques années, pour lui 
demander de peindre une murale sur l’un des 
murs extérieurs de la résidence de logements 
supervisés The Oaks, où il habite actuellement, 
il a accepté sa proposition avec joie. Avec 
la collaboration de la Carlington Community 
Association et de jeunes artistes locaux, il créa 
une magnifique murale. Au début de 2022, 
Claudia le contacte de nouveau. Cette fois, elle 
lui propose de peindre une murale représentant 
la réconciliation sur l’un des murs extérieurs de 
la station d’essence Petro-Canada.

La murale illustre un chef offrant un calumet 
de la paix à un jeune garçon, qui représente 
les générations futures. « C’est ma vision de la 
réconciliation, dit-il. J’ai travaillé de 6 à 7 heures 
par jour pendant 3 jours pour la concevoir. »

Marcel a séjourné au refuge des Bergers de 
l’Espoir pendant un certain temps, jusqu’à ce 
qu’il ait son propre foyer à la résidence The Oaks.

« Je me sens en sécurité, ici, raconte-t-il. C’est 
une communauté. J’ai l’occasion de créer des 
œuvres quand je le veux. Je suis heureux. »
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épargnés. L’augmentation du prix de l’essence a eu de multiples répercussions, du 
coût de l’épicerie aux contrats de service. L’hiver dernier, les frais de déneigements 
ont augmenté de 40 %. Le coût de l’acier et des autres matériaux nécessaires à 
la construction de notre nouvelle résidence de logements supervisés a doublé.

Au début de la pandémie, le nombre de personnes se présentant à notre refuge 
pour les dîners quotidiens ainsi qu’à l’accueil en soirée a augmenté. Les dons de 
particuliers ont diminué, mais grâce aux dons d’entreprises, nous avons pu offrir 
davantage de repas dans notre cuisine communautaire. 

« Au cours des six premiers mois de la pandémie, nous avons servi un nombre 
record de repas, affirme Geoffrey Smith, coordonnateur des services alimentaires. 
Maintenant, bien que notre volume soit à son plus bas, les coûts sont bien plus 
élevés. Avec un budget nous permettant jadis de servir plus de 300 repas, nous 
n’en servons aujourd’hui que 120. »

Nous sommes très reconnaissants du soutien continu des entreprises et des 
particuliers qui, grâce à leurs dons, nous ont permis de couvrir les coûts de 
l’épicerie pour ainsi répondre aux besoins croissants des personnes vulnérables 
de notre collectivité.
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Au cours de la dernière année, 
les élections ont été la principale 
préoccupation. Les élections fédérales 
et provinciales ont ensuite laissé place 
aux élections municipales, en automne. 
Plusieurs d’entre nous avons pris ce 
droit de vote pour acquis. 

Chez les Bergers de l’Espoir, nous veillé à ce que nos résidents et les utilisateurs 
de nos services aient ce dont ils ont besoin pour exercer leur devoir de citoyen. 
Le personnel de nos résidences de logements supervisés a effectué la mise à 
jour des listes de vote avec les directeurs de scrutin. Et un service de navette a 
été offert aux résidents ayant besoin d’un transport pour se rendre aux bureaux 
de vote.

Nous avons collaboré avec les directeurs de scrutin afin de nous assurer 
de fournir les lettres d’autorisation appropriées à toute personne sans abri 
admissible souhaitant voter. Nous avons ainsi réduit les obstacles au vote 
pour les personnes utilisant nos services de refuge et ceux de notre cuisine 
communautaire en leur offrant l’occasion de s’exprimer le jour de l’élection.
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Les Bergers de l’Espoir ont appuyé le projet Starts With Home en prévision des 
élections municipales d’Ottawa qui auront lieu à l’automne 2022. L’objectif de la
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campagne est de mobiliser 
le soutien du public et des 
politiciens afin d’offrir des 
logements abordables et 
de mettre fin à l’itinérance 
chronique. 
 
Grâce à sa plateforme, qui a été 
conçue par plus de 40 experts 
en matière d’hébergement, 
cette campagne vise à faire 
de l’hébergement une priorité 
dans l’agenda de la campagne 
municipale.
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Résidence St. Andrew
Résidence comprenant 37 
logements supervisés à 
Lowertown.

Résidence Richcraft Hope
Résidence comprenant 42 
logements supervisés à Rideau-
Rockcliffe. Des programmes de 
réduction des méfaits y sont 
offerts.

The Oaks
Résidence comprenant 55 
logements supervisés à 
Carlington. Un programme de 
traitement de l’alcoolisme y 
est offert.
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Hope Living
Résidence comprenant 100 
logements supervisés à Kanata.

216 Murray Street
Résidence comprenant 48 logements 
supervisés, une cuisine communautaire et un 
programme d’accueil de jour, offert 16 heures 
par jour. Occupation prévue en 2024.

1095 Merivale Road
Résidence comprenant 57 
logements supervisés à Carlington. 
Occupation prévue en 2023.

Nos résidences de 
logements supervisés 
s’étendent de l’est à l’ouest de 
notre elle ville. Nous savons 
que l’hébergement est la solution 
pour mettre fin à l’itinérance 
chronique. Grâce à votre soutien, 
339 personnes habiteront dans 
un logement supervisé 
permanent d’ici 2024!
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Le programme Community Homes for Opportunity, mis en place par le 
Ministère de la Santé et le Ministère des Soins de longue durée de l’Ontario, 
offre des logements supervisés sécuritaires et abordables afin de favoriser le 
rétablissement des individus. Il vise à habiliter les résidents souffrant de graves 
troubles de la santé mentale à être indépendants, à intégrer la collectivité et à 
participer activement à leur plan de mieux-être.

« Ce programme est novateur, car il répond aux besoins des clients en faisant la 
promotion de l’indépendance et en les habilitant à accéder à leur pouvoir d’agir, 
indique Cindy Stewart, l’une des deux responsables du programme. Nous sommes 
enthousiastes de collaborer avec de nouveaux partenaires communautaires et 
de partager les valeurs des Bergers. »

En partenariat avec le Ministère de la Santé et le Ministère des Soins de longue 
durée, les Bergers de l’Espoir est l’organisme communautaire responsable des 
6 résidences situées dans la région d’Ottawa, offrant du soutien à 81 résidents.
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Les Bergers de l’Espoir continuent 
d’accroître le nombre de logements 
supervisés offerts à Carlington. Le projet 
de construction au 1095 Merivale Road 
évolue. L’ouverture est prévue au début 
de 2023; l’immeuble est en cours de 
rénovation afin de créer 57 logements 
et améliorer et reconfigurer les aires 
communes de l’étage principal pour y 
inclure une cuisine communautaire, une salle à dîner, des salons et des aires 
d’activités. 

Le programme viendra en aide aux personnes ayant un haut niveau 
d’indépendance souffrant de troubles de la santé mentale, qui recevront du 
soutien à la vie courante, des soins de santé et de bien être et pourront participer 
à diverses activités.
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Les Bergers de l’Espoir sont heureux 
d’annoncer que les travaux de la nouvelle 
résidence située au 216 Murray Street ont 
commencé.
 
Nous bâtissons l’espoir en construisant 
une nouvelle cuisine communautaire 
de pointe pour lutter contre l’insécurité 
alimentaire, en prolongeant les heures de 
l’accueil afin d’héberger des gens le jour et le soir, et en ajoutant 48 logements 
supervisés afin d’offrir un foyer aux utilisateurs de notre refuge. 

Les logements supervisés seront offerts en priorité aux femmes et aux personnes 
autochtones. Nous sommes enthousiastes de voir la progression de ce projet et 
nous espérons qu’il sera opérationnel en 2024.
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UN FOYER  POUR TOUS.
UNE COMMUNAUTÉ   POUR TOUS.

DE L’ESPOIR  POUR TOUS.



VOICI JACK
Jack croit que la vie que vous sauvez aujourd’hui 
pourrait être celle qui vous sauvera demain. Il 
prône cette philosophie depuis toujours.

Il a grandi près de Cornwall avec ses cinq frères 
et sœurs. Son père était alcoolique et Jack a 
souffert d’abus indescriptibles perpétrés par un 
membre de sa communauté.

Il a déménagé à Ottawa où il a rencontré sa 
femme, Judith. Ils ont célébré l’arrivée de leur 
fille, puis la noirceur s’est vite réinstallée dans 
sa vie. 

« Alors que je travaillais à me libérer des 
traumatismes de mon passé, ma femme souffrait 
d’une maladie débilitante et luttait pour sa vie. »

Jack se sentait responsable du bien-être de 
plusieurs personnes. C’était trop lourd à porter. 
Judith a été transférée dans un établissement 
de soins de santé et Jack a été admis dans un 
hôpital psychiatrique.

« Ce séjour à l’hôpital a changé ma vie, » admet 
Jack. L’équipe soignante l’a référé aux Bergers 
de l’Espoir. Puis il se retrouva sur le perron de 
la résidence Hope Living, où il a été accueilli à 
bras ouverts.

« Le personnel m’aide d’une façon qui améliore 
mon humeur, précise-t-il. Quand je ne vais pas 
bien, il m’aide à me ressaisir. J’ai découvert que 
je souffrais d’anxiété, et les activités que nous 
faisons ici m’aident à la calmer. »
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« LE PROGRAMME D’ACCUEIL « LE PROGRAMME D’ACCUEIL 
EXTÉRIEUR EST UN ENDROIT OÙ LES EXTÉRIEUR EST UN ENDROIT OÙ LES 
GENS SE SENTENT BIENVENUS, À GENS SE SENTENT BIENVENUS, À 
L’AISE ET APPRÉCIÉS. »L’AISE ET APPRÉCIÉS. »

- GORD RICHARDS- GORD RICHARDS

Le programme d’accueil extérieur, qui en est à sa troisième année, a été 
élargi afin d’inclure le programme de jour, qui offre également du soutien de 
groupe pour les personnes souffrant de toxicomanies. En plus du groupe 
Narcotiques anonymes déjà en place, le programme d’accueil extérieur 
est un lieu où les utilisateurs de services et les membres de la collectivité 
peuvent s’asseoir, se détendre et ù ils se sentent la bienvenue. 

« Il est important d’offrir des programmes aux utilisateurs de services 
et aux membres de la collectivité qui répondent à leurs besoins et à 
leurs préoccupations et qui les aident à régler les problèmes auxquels 
ils sont confrontés, explique Gord Richards, responsable des services 
communautaires et des bénévoles aux Bergers de l’Espoir. Le programme 
d’accueil extérieur est un lieu où les gens ont non seulement accès à du 
soutien, mais où ils peuvent aussi participer à des activités sociales. »
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Madeline
Bénévole à la 

cuisine communautaire
depuis mars 2022

Richard
Bénévole à la 

cuisine communautaire
depuis 1997

Richard se souvient de l’ancien refuge pour hommes, en plus de la soupe 
populaire des Bergers de l’Espoir. Il a commencé à faire du bénévolat aux 
Bergers de l’Espoir il y a environ 25 ans. Encore aujourd’hui, il apprécie tout 
autant d’aider sa communauté.

« J’aime beaucoup faire du bénévolat aux Bergers de l’Espoir. J’apprécie 
particulièrement les liens amicaux étroits que j’ai tissés au fil des ans. 
Être assis en compagnie d’autres bénévoles, écaler des œufs, faire des 
sandwichs, se préparer pour un dîner bien occupé… Tous ces moments 
nous permettent de créer de vrais liens durables. »

Au fil des ans, Richard a vu les Bergers évoluer et grandir. De refuge d’urgence 
et soupe populaire, l’organisme est devenu un fournisseur de logements 
supervisés et un chef de file communautaire en réduction des méfaits.

« La durée de mon implication dit tout, affirme-t-il. Je ne reviendrais pas 
chaque année si je n’aimais pas ça! »

Madeline, professeure d’anglais au collège Ashbury, a commencé à faire 
du bénévolat aux Bergers de l’Espoir lorsqu’elle a été mise au courant des 
difficultés rencontrées par l’organisme durant les protestations du Convoi 
de la liberté.

« J’ai rempli une demande de bénévolat ce soir-là. J’étais si furieuse », 
admet-elle. Étant la plus récente bénévole de l’organisme, Madeline a 
réellement apprécié l’accueil chaleureux des bénévoles et du personnel. 
Même lorsqu’elle a dû désosser une dinde géante afin de faire des 
sandwichs (une expérience mémorable pour une végétarienne)! Elle a 
aimé rencontrer les autres bénévoles et les utilisateurs de services. À son 
avis, c’est le contact humain et la camaraderie qui sont les plus gratifiants. 

« Il est agréable de faire bien plus que servir de la nourriture. Je peux 
apprendre à connaître les gens et leur histoire. Si j’étais à leur place, 
j’aimerais que la personne qui me sert mon repas prenne le temps 
d’apprendre à me connaître », conclut-elle.
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Les protestations et l’occupation survenues à Ottawa cet hiver ont eu des 
répercussions sur plusieurs personnes de notre collectivité. Au cours de la 
première fin de semaine, les Bergers de l’Espoir ont publié un communiqué visant 
à corriger l’information erronée propagée par des participants à la protestation et 
ont expliqué que, malheureusement, des membres du personnel et des bénévoles 
étaient harcelés, et qu’un utilisateur de service avait été agressé. À la suite de la 
diffusion de cette déclaration, nous avons été comblés par le soutien que nous 
avons reçu de la collectivité, de partout au pays et ailleurs dans le monde.

Nous avons reçu tant de dons de nourriture que nous avons manqué d’espace 
dans notre garde-manger. Nous avions besoin d’aide pour servir davantage de 
repas, et nous avons reçu 13 000 dons individuels pour soutenir notre travail. 
Nous avons reçu un total de 750 000 $. Cette somme sera directement allouée à 
la construction de nouvelles résidences de logements supervisés. Nous sommes 
réellement reconnaissants que notre collectivité soit composée de personnes si 
bienveillantes et si charitables. Merci aux donateurs, y compris ceux qui nous ont 
fait parvenir des messages de soutien, et aux entreprises qui se sont dévouées à 
offrir leurs services durant cette période difficile.
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En décembre 2021, le variant omicron de la COVID-19 a eu une incidence 
dramatique chez les Bergers de l’Espoir. Particulièrement pour notre équipe de 
première ligne, qui œuvrait au cœur d’une pandémie depuis déjà plus de 18 mois, 
et qui a dû offrir du soutien 24/7 à nos utilisateurs de services. Les exigences 
en matière de sécurité, comme porter des blouses d’hôpital, des masques et 
des visières tout en protégeant notre personnel et nos utilisateurs de services, 
ont créé un sentiment d’isolement et de l’épuisement chez nos travailleurs de 
première ligne.

Pour les soutenir, nous avons eu recours à la musique. La musique est un 
langage universel qui raconte notre histoire et nous étions fiers de réunir des 
musiciens locaux, sous la direction du musicien et producteur Eric Eggleston, 
afin de présenter une nouvelle version locale de la chanson emblématique « 
Stand By Me ». 

Merci à tout notre personnel et à tous nos bénévoles. Nous sommes à vos côtés.
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VOTRE SOUTIEN 
NOUS PERMET 
D’OFFRIR DES 

PROGRAMMES 
ET DES SERVICES 

NOVATEURS.



Ce printemps, les efforts des Bergers de l’Espoir ont été reconnus au moyen de 
trois prix prestigieux. Les prix reconnaissaient l’excellence en communication, 
les services soutenant le bien-être de la collectivité et le leadership en durabilité.

IABC Ottawa – Communicateur de l’année
Le Ottawa Chapter de l’International Association of 
Business Communicators a décerné leur plus Gand 
honneur, soit le prix Communicatrice de l’année 2022, 
à Deirdre Freiheit, présidente et directrice générale 
des Bergers de l’Espoir. Ce prix est remis chaque 
année à un leader ou une équipe faisant preuve 
d’excellence dans le secteur des communications. 
IABC Ottawa a principalement souligné le fait que 
notre organisme est une lueur d’espoir pour ceux et 
celles qui sont en situation d’itinérance, nos communications et nos campagnes 
de levées de fonds positives, ainsi que notre réponse à l’attention qu’a suscitée 
le Convoi de la liberté l’hiver dernier.
 
Rotary Club of West Ottawa : prix Ruth Martin pour les services communautaires
Le Rotary Club of West Ottawa a décerné le prix Ruth Martin aux Bergers de 
l’Espoir pour ses services communautaires. Le prix est décerné à une personne 
ou une organisation ayant offert des services notables pendant plusieurs années 
pour le bien-être de la communauté de la région de la capitale nationale.

Ottawa Green Business Hub – gagnant du prix Climate Action Leadership
EnviroCentre a décerné le prix Climate Action Leadership aux Bergers de l’Espoir. Ce 
prix est décerné à une organisation d’Ottawa montrant le plus grand engagement 
en matière de protection climatique dans sa collectivité, dans son réseau et dans 
ses opérations. Les Bergers de l’Espoir ont déployé 
plusieurs efforts pour devenir un réel leader en 
protection du climat. En élaborant un plan de transport 
durable, en analysant les habitudes de déplacements, 
en construisant des jardins urbains et en passant 
graduellement vers une flotte de véhicules électriques, 
les Bergers de l’Espoir sont engagés à explorer la 
durabilité dans tous les aspects de l’organisation. 
EnviroCentre nous décerne ce prix pour la deuxième 
année consécutive.LA
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En juin 2022, nous avons été ravis d’accueillir la collectivité de nouveau dans 
le cadre de notre 9e collecte de fonds annuelle « Taste for Hope ». Il s’agit du le 
premier événement alimentaire de la saison, et c’est sans étonnement que nous 
avons vendu tous les billets avant la tenue de l’événement. 14 chefs locaux, des 
partenaires offrant des boissons et le groupe Dueling Pianos, qui a offert une 
prestation en direct, nous ont permis d’amasser des fonds pour nos solutions 
d’hébergements, nos programmes et nos services. L’atmosphère à l’Édifice de 
l’horticulture du parc Landsdowne regorgeait de générosité et d’espoir en l’avenir.

TASTE FOR HOPE
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Nous sommes reconnaissants envers Liza Mrak 
et Gary Zed, membres du conseil d’administration 
de Taste for Hope 2022 et les quelque 30 
commanditaires corporatifs et partenaires 
qui nous ont aidés à amasser 270 000 $ pour 
soutenir les programmes et les services offerts 
par les Bergers de l’Espoir! Plus de 400 invités ont 
dégusté les mets délicieux préparés par des chefs 
talentueux en compagnie d’amis et d’associés. 
Nous sommes impatients de vous revoir en 2023, 
lors du 10e événement annuel Taste for Hope et 
de notre 40e anniversaire!  
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Les Bergers de l’Espoir sont engagés à réduire leur empreinte carbone et à 
instaurer des solutions durables dans tous leurs programmes. Voici quelques 
exemples de nos innovations:

Nous avons embauché un stagiaire en environnement 
pendant 10 mois afin d’obtenir ses recommandations 
pour améliorer nos pratiques durables.

Nous avons installé plusieurs chauffe-eau au refuge ainsi 
qu’à la résidence située au 208 St. Andrew, réduisant 
significativement notre usage de gaz (de 25 %!) 

Nous avons sécurisé des prêts avec TD Canada Trust 
et l’Université d’Ottawa afin de bâtir un mur vert et un 
jardin communautaire à la Résidence Richcraft Hope.

Nous avons mis en place une stratégie de déplacement 
durable afin d’identifier les modes de transport utilisés 
par notre personnel et les encourager à opter pour des 
solutions plus durables.

Nous avons aussi une flotte de véhicules électriques 
ainsi que des bornes de recharge, en sécurisant 50% 
des coûts au moyen de subventions.

Nous avons remporté le prix Entreprises vertes Ottawa 
après avoir remporté le prix Action climatique l’an 
dernier.

Nous avons passé en revue les offres de REER de notre 
organisation afin de «décarboniser» nos options de 
placements.

Nous avons mis en place une politique de prêt 
pour l’achat de bicyclettes afin d’encourager les 
déplacements écologiques.



RÉ
DU

CT
IO

N D
ES

 ÉM
IS

SI
ON

S NOUS AVONS RÉDUIT 
NOS GAZ À EFFET DE SERRE

DE 26,1 % DEPUIS 2018
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Même si les Bergers de l’Espoir ont ouvert une nouvelle résidence de 
logements supervisés (la Résidence Richcraft Hope), nous avons tout 
de même réduit nos émissions de gaz à effet de serre. Cela montre à 
quel point les immeubles écoénergétiques, une innovation des Bergers 
de l’Espoir, peuvent réduire l’empreinte environnementale.

5,6 kg 
CO2/pi²

5,0 kg 
CO2/pi² 4,9 kg 

CO2/pi²
4,2 kg 

CO2/pi²

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22



L’ITINÉRANCE 
EST UNE EXPÉRIENCE,
ET NON UNE IDENTITÉ.



VOICI BILLY
« Lorsqu’ils m’ont remis ma clé, j’ai pris conscience 
que j’avais enfin un foyer. »

Billy est un amateur de voitures rapides. Il a été 
grandement bouleversé par le décès soudain de son 
père à l’âge de 51 ans, qui était aussi son meilleur 
ami et un amateur de voitures. Billy a aussi subi 
d’autres pertes en cours de route. Billy a souffert de 
cinq accidents vasculaires cérébraux. Lors de son 
dernier congé de l’hôpital, il n’avait nulle part où aller.

« Je suis heureux d’être en vie, raconte-t-il. Je ne 
devrais pas l’être. Après cinq accidents vasculaires 
cérébraux et cinq mois d’hospitalisation, avoir son 
congé de l’hôpital est un miracle. »

Sa mère et sa sœur lui ont loué une chambre d’hôtel, 
mais cette solution n’était que temporaire. Billy s’est 
donc retrouvé au refuge des Bergers de l’Espoir. 
Ça a été une période très difficile. Il n’arrivait pas à 
dormir. Lorsque le personnel lui a demandé de réunir 
ses effets personnels, car il était transféré dans un 
logement supervisé, il a pensé que c’était une blague. 

« Au départ, je croyais qu’il s’agissait d’une blague. 
Ils m’ont ensuite remis ma clé en me disant « 
Bienvenue chez toi», raconte-t-il. «Je n’en croyais 
pas mes yeux. »

Billy est maintenant heureux à la Résidence Richcraft 
Hope, où il peut regarder la télévision dans sa 
chambre et se faire de nouveaux amis. De plus, le 
personnel l’aide à gérer sa médication et veille sur 
lui. Il se sent bien entouré.
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Tereza, résidente à la Résidence Saint Andrews
« Ma consommation d’alcool était hors de contrôle. J’avais des idées 
suicidaires et je voulais mourir. Puis, un miracle s’est produit; j’ai trouvé 
les Bergers de l’Espoir. C’est à ce moment que tout a changé. Grâce à 
eux, j’ai pu changer ma vie. C’était il y a plus de 25 ans. Je suis sobre 
aujourd’hui. Cet endroit est propice au rétablissement. Les employés 
du programme sont si solidaires et sont toujours là lorsque nous avons 
besoin de leur aide. »

L’AN DERNIER :

REPAS SONT SERVIS 
CHAQUE JOUR, TROIS 

FOIS PAR JOUR.

225

EMPLOYÉS DES BERGERS DE 
L’ESPOIR ONT TRAVAILLÉ DANS 

LES HUIT EMPLACEMENTS 
SITUÉS UN PEU PARTOUT DANS 

LA VILLE.

288

GÉNÉREUX DONATEURS 
MENSUELS ONT APPUYÉ 

LES PERSONNES
SANS ABRI.

687

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

BERGERS POUR MON BERGERS POUR MON 
HHÉÉBERGEMENTBERGEMENT

POURQUOI JE FAIS POURQUOI JE FAIS 
DU BÉNÉVOLATDU BÉNÉVOLAT

CHEZ LES BERGERSCHEZ LES BERGERS

Joshua, bénévole à la cuisine communautaire depuis 2022
« J’ai toujours voulu aider ma communauté. J’ai grandi près des Bergers 
de l’Espoir, dans une communauté comme celle-ci, au sud de la ville. 
Lorsque j’ai été informé de la crise survenue ici, j’ai voulu aider d’une 
façon efficace. Je voulais avoir une incidence positive. J’ai trouvé les 
Bergers de l’Espoir et j’ai vu le travail qu’ils faisaient. Nous connaissons 
la suite! »
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L’AN DERNIER :

BÉNÉVOLES ONT OFFERT LEUR 
AIDE AUX PERSONNES SANS 
ABRI DE LEUR COLLECTIVITÉ.

283

GROUPES ISSUS 
D’ORGANISATIONS LOCALES ONT 
FAIT DU BÉNÉVOLAT POUR AIDER 

LES PERSONNES SANS ABRI.

20

BÉNÉVOLES ONT AIDÉ LES GENS 
QUE NOUS SERVONS CHAQUE 

SEMAINE.

150

Cara, conseillère de projet, Les Bergers de l’Espoir
« En tant qu’immigrante, il est très important que j’utilise les compétences 
que j’ai durement acquises pour redonner à ma nouvelle communauté. 
Faire partie de l’équipe des Bergers de l’Espoir m’a permis de le faire. Ici, 
chaque personne est valorisée et respectée, peu importe son histoire. Au 
cours des deux dernières années, mon travail ici a été très enrichissant et 
j’ai appris bien plus de choses que je ne le pensais. Je peux honnêtement 
dire que je suis où je devrais être, et que ce métier est ma vocation. »

POURQUOI JE POURQUOI JE 
TRAVAILLE POUR TRAVAILLE POUR 

LES BERGERSLES BERGERS

POURQUOI J’AI POURQUOI J’AI 
CHOISI DE DONNER CHOISI DE DONNER 

AUX BERGERSAUX BERGERS

Mary Taggart, donatrice et championne philanthropique
« Je suis fière d’appuyer les Bergers de l’Espoir; l’attention et la 
compassion du personnel et des bénévoles donnent de l’espoir et de 
la dignité aux sans-abri, leur permettant d’avoir la vie la plus épanouie 
possible. »
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TS Cette approche, qui est nécessaire pour la majorité de nos clients, s’adapte à 
chaque individu et offre du soutien et de la dignité, tout en stabilisant leur état 
de santé. Elle a pour but de collaborer avec l’utilisateur de services afin de 
réduire les répercussions de la toxicomanie sur leur santé et sur la société, sans 
nécessairement leur demander de cesser leur consommation. La réduction des 
méfaits est une approche factuelle d’assistance aux personnes ayant des besoins 
complexes.

Qu’est-ce que la réduction des méfaits?

Nos programmes:
Le service de consommation supervisée et de traitement, offert en 
partenariat avec l’organisme Ottawa Inner City Health, offre des injections 
supervisées, des premiers soins, des soins de santé mentale et des 
traitements de la toxicomanie. Les utilisateurs sont sous la supervision 
d’un personnel médical et ont accès à des fournitures médicales stériles 
afin de réduire la propagation des maladies.

Le programme du refuge d’urgence temporaire accepte les transferts 
des ambulanciers et des policiers afin de libérer les hôpitaux et le 
système judiciaire. Essentiellement, le programme fonctionne comme 
un petit hôpital; les utilisateurs de services reçoivent des soins de santé 
et de bien-être ainsi que des recommandations vers d’autres services.

Notre programme d’alcool contrôlé de notoriété mondiale est conçu 
pour stabiliser la consommation d’alcool des participants en leur 
offrant des doses médicalement réglementées. Cela réduit la quantité 
d’alcool consommée à un moment donné de façon significative, 
permettant au participant de demeurer stable et de régler son trouble 
de consommation. Par conséquent, plusieurs résidents réduisent aussi 
considérablement leur consommation générale d’alcool, et d’autres 
deviennent sobres.

En général, la réduction des méfaits offre une alternative sécuritaire aux personnes 
ayant besoin de gérer leur consommation de substances, améliorant ainsi leur 
état de santé. Cette approche les aide à se stabiliser, à trouver une communauté 
et à vivre dans la dignité. Les Bergers de l’Espoir veillent ainsi ce que moins grand 
nombre de personnes perdent la vie en raison d’une toxicomanie prolongée.

La réduction des méfaits sauve des vies
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- un poème de Michael Josephson

Qu’on le veuille ou non, nos jours sont comptés. 

Un jour, nous ne pourrons plus contempler le lever du soleil, et nous 
ne pourrons plus compter les minutes, les heures ou les jours. 
Tous nos biens, qu’on affectionne ou dont on a oublié l’existence, 
seront distribués à d’autres personnes.

Notre patrimoine, notre renommée et notre pouvoir n’auront plus d’importance. Ce que l’on possède 
et ce qu’on nous doit ne comptera plus. Nos rancunes, nos rancœurs, nos frustrations et nos jalousies 
disparaîtront à tout jamais. Tout comme nos espoirs, nos ambitions, nos projets et notre liste de 
choses à faire. Nos pertes et nos gains, qui semblaient autrefois si importants, s’envoleront.

Notre origine n’importera plus. Notre apparence et notre intelligence seront futiles. Notre genre et la 
couleur de notre peau seront insignifiants. Que restera-t-il après notre grand départ?

Il restera ce que nous avons bâti, plutôt que ce que nous avons acheté. Il restera ce que nous avons 
donné, plutôt que ce que nous avons reçu. Ce n’est plus notre succès, mais notre importance qui 
comptera. Ce n’est pas ce que nous avons appris, mais ce que nous avons enseigné qui comptera. 
Il restera chaque preuve d’intégrité, de compassion et de courage ainsi que chaque sacrifice ayant 
enrichi, habilité ou encouragé les autres à suivre notre exemple.

Ce n’est pas nos compétences, mais notre personnalité qui comptera. Ce n’est pas le nombre 
de personnes que nous connaissons, mais le nombre de personnes à qui nous manquerons qui 
comptera. Ce n’est pas nos souvenirs, mais ceux dans le cœur des autres qui persisteront. Ce qui 
compte vraiment, c’est la période durant laquelle on se souviendra de nous, et pour quelle raison.

Laisser sa trace n’est pas fortuit. C’est un choix.

LAISSER SA TRACE

Nous vous demandons de prendre quelques instants pour penser à chaque membre de notre 
communauté qui est décédé l’an dernier. Nous nous souvenons des contributions qu’ils ont faites 
pour notre communauté, à quel point ils étaient aimés, et à quel point ils nous manqueront. Nous 
croyons fermement que chaque personne sans abri ne doit pas être oubliée après la mort. 

Nous nous souvenons d’elles.
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VOICI RAVNOOR
Lorsque Ravnoor a déménagé au Canada, elle ne 
savait pas qu’elle y verrait des personnes sans 
abri. En Inde, son pays natal, les gens pensent que 
le Canada est un endroit parfait.

« Je suis venue aux Bergers de l’Espoir pour 
voir la face cachée du pays, raconte-t-elle. J’y ai 
rencontré des personnes que d’autres préfèrent 
parfois ignorer. »

Ravnoor a terminé sa maîtrise en sociologie en Inde 
puis a immigré au Canada en janvier 2020.  Elle a 
rapidement commencé à travailler dans le refuge 
pour hommes des Bergers de l’Espoir. En 2022, elle 
a été promue gestionnaire de cas au programme 
de refuge de transition d’urgence pour femmes.

« J’adore mon emploi, confie-t-elle. Il me permet 
de partager le bonheur et la tristesse des gens. Je 
fais maintenant partie de leur cheminement. » 

Les gens ne sont pas des machines. Il est important 
de discuter avec eux de leurs sentiments et de 
leurs émotions. »

Ravnoor a été charmée par l’approche de réduction 
des méfaits des Bergers de l’Espoir. Cela a changé 
sa vision et lui a permis de trouver sa propre façon 
de réduire les méfaits.

« Je n’ai pas la même expérience que celle des 
utilisateurs de services, mais je peux tout de même 
partager mes expériences de vie positives avec 
eux. Je veux leur remonter le moral. »
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (BERGERS DE L’ESPOIR):
Tom Burrow, Président    Louisa Ibhaze
Catherine Danbrook, Vice-Présidente  Laurel Johnson
Robin Sellar, Trésorier    Donna Lougheed
Stephen Ball      Darryl Squires
Chantal Desmarais Barton    Julie Terrien
Terry Blake      John Peters, Officier Émérite
Dave Donaldson

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (FONDATION DES BERGERS DE L’ESPOIR):
Ryan Kilger, Président     John Peters
Mark Roundell, Vice Président    Carrol Pitters
Kaveh Rikhtegar, Trésorier     David Rattray
Wendy Hope



VILLE D’OTTAWA      $9.4M
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Source de revenus des Bergers de l’Espoir en 2021 et 2022

CHAMPLAIN LIHN      $1.5M

OTTAWA INNER CITY HEALTH     $449K

LOYER        $1.9M

DONS ET LEVÉES DE FONDS     $1.8M

AMORTISSEMENT      $596K

INVESTISSEMENTS      $17K

AUTRE        $89K

59%

10%

3%

12%

11%
4% <1% <1%
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VILLE D’OTTAWA      $9.4M
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59%

SALAIRES ET PROFITS     $9.2M

AMORTISSEMENT      $1.1M

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS     $937K

PROGRAMMES      $1.1M

SERVICES PUBLICS      $516K

ÉPICERIE       $550K

ADMINISTRATION      $552K

ASSURANCE       $133K

DONS DE MATÉRIELS      $115K

AUTRE        $139K

DÉPENSES LIÉES À LA COVID-19    $1.2M
Sources de dépenses des Bergers de l’Espoir en 2021 et 2022 Page 41



DONS INDIVIDUELS      $930K

FONDATIONS/DONS MAJEURS    $1.7M

LEGS ET AUTRES      $1.5M

ÉVÉNEMENTS       $174K

HOMMAGES       $56K

INVESTISSEMENTS      $192K

Sources de revenus de la Fondation des Bergers de l’Espoir en 2021 et 2022
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47%

20%

21%

DONS AUX BDE (OPÉRATIONS)    $1.7M

DONS AUX BDE (MONÉTAIRES)    $700K

SALAIRES ET PROFITS     $750K

ADMINISTRATION      $228K

COLLECTES DE FONDS ET COMMUNICATIONS  $217K

AMORTISSEMENT      $2.5K

<1%

6%
6%
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Coordonnées :
Site Web :          Téléphone : Courriel :
www.sghottawa.com      613 789-8210 reception@sghottawa.com


