
La faim et 
l’itinérance ne 
prennent pas 
de vacances.

Donnez dès aujourd’hui et 
doublez l’impact de votre don.
Grâce à vous, des vies 
seront transformées.

Cet été, doubLez 
votre don!  
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L’été dernier, notre refuge était rempli au-delà de ses capacités d’accueil à cause de la chaleur persistante et d’une 
augmentation de l’itinérance chronique. Il en sera de même cet été. Nous distribuerons des milliers de bouteilles d’eau, 
prodiguerons des soins à des centaines de personnes dans notre clinique médicale et en accueillerons beaucoup 
d’autres dans notre programme de traitement des dépendances et de rétablissement après un traumatisme.

Nous avons besoin de votre aide – et nous avons de bonnes nouvelles!
Un groupe de généreux donateurs à La Mission d’Ottawa a offert de verser un don équivalent, 
dollar pour dollar, aux premiers 100 000 $ recueillis. 

46, avenue Daly
Ottawa ON K1N 6E4
t. 613 234-1155
ottawamission.com

C a M p a G N E  D E 
dons jumelés 
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Se tourner pLein 
d’eSpoir verS L’avenir
L’hiver fut long, froid et difficile; c’était 
clair en voyant les centaines de clients 
qui ont demandé un abri et de l’aide 
à La Mission d’Ottawa. Maintenant 
que les journées allongent et que le 
soleil brille plus fort, que les fleurs sont 
écloses et que nous bénéficions toujours de votre appui, 
chacun de nous à La Mission se tourne plein d’espoir vers 
l’avenir. Nous n’avons pas de répit pendant l’été parce que les 
besoins sont grands à longueur d’année.

afin de continuer à fournir les meilleurs services possibles aux 
démunis, le conseil et le personnel de La Mission ont effectué 
récemment un exercice de planification stratégique. Ils ont 
mis au point un plan visant à accroître l’offre de logements 
abordables pour nos clients, axé sur l’amélioration des 
programmes de soutien spirituel et émotionnel et de nouveaux 
moyens d’élargir nos programmes efficaces de formation 
à l’emploi, tout en examinant comment perfectionner les 
programmes existants. Nous avons hâte de faire part à nos 
bénévoles, donateurs et partisans de la réussite de toutes ces 
mesures.

Bien que les initiatives stratégiques d’une organisation ciblent 
souvent le « tableau d’ensemble », nous ne perdons jamais de 
vue le fait que toutes nos décisions ont un impact précis sur la 
vie de chaque personne qui franchit nos portes. peu importe 
leur passé, peu importe leurs problèmes, nous sommes ici pour 
accueillir les gens à l’étape de leur vie où ils sont rendus et à leur 
offrir la compassion et le soutien dont ils ont besoin pour se 
remettre sur pied et améliorer leur qualité de vie. 

Les témoignages présentés dans nos bulletins nous motivent à 
poursuivre notre travail, grâce à votre grande générosité, auprès 
de ceux qui nous sont confiés. Nous espérons que ces récits 
seront une source d’inspiration pour vous, comme ils le sont pour 
nous quotidiennement. Et nous espérons que, si vous le pouvez, 
vous appuierez notre campagne de dons jumelés pour doubler 
l’impact de votre don.

Que Dieu vous bénisse et encore merci pour tout.

peter Tilley
DIrecteur exécutIf, La MIssIoN D’ottawa

Car je connais les 
projets que j'ai 
formés sur vous, » 
dit l'éternel, 
« projets de paix 
et non de malheur, 
afin de vous donner 
un avenir et de 
l'espérance.                   

Jérémie 29:11

COMMENT DEVENIR 
DONATEUR MENSUEL

Pour savoir comment devenir 
donateur mensuel 
– un champion de l’espoir –  
faites le 613 234-1155 
ou écrivez à foundation@
ottawamission.com.
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au Sujet du 
proGramme 
de jour 

• ce programme de 
réduction des méfaits a 
lieu 5 jours par semaine 
dans la chapelle.

• en moyenne, 30 
hommes y participent 
chaque jour. 

• Il prévoit du counseling 
individuel en plus d’une 
discussion de groupe.

Shawn se souvient très bien de la vague de chaleur qui a sévi l’été 
dernier. Il était hébergé à La Mission et se trouvait chanceux d’avoir 
un endroit où habiter. Mais il se souvient aussi des efforts énormes 
du personnel de La Mission pour aider le plus de gens possible, 
distribuant des milliers de bouteilles d’eau et patrouillant les rues pour 
inviter les gens à venir se rafraîchir ou aller à la clinique. Et Shawn sait 
par sa propre expérience que La Mission est toujours là lorsque les 
gens en ont le plus besoin.

Âgé de 33 ans seulement, le natif d’Ottawa a connu beaucoup de 
difficultés dans la vie. ayant grandi dans une famille où les deux parents 
étaient aux prises avec des dépendances, Shawn a été exposé très jeune 
aux drogues et a éventuellement succombé à la dépendance lui aussi. 
pendant des années, il a été sans abri et fréquenté les refuges.

Cette année, Shawn a pris la décision de lutter contre sa dépendance. Il 
a commencé à assister au programme de jour de La Mission qui prévoit 
du counseling individuel, en plus de sessions de groupe tenues tous les 
matins de semaine. Shawn a passé récemment deux mois dans notre 
unité de stabilisation, fondée sur l’abstinence et visant à aider les hommes 
à stabiliser leur vie et leur comportement de dépendance. Comme le dit 
Shawn, « La Mission m’a donné l’encadrement, la routine et les soins dont 
j’avais besoin pour faire de grands changements dans ma vie. Et tout le 
monde ici se surpasse pour toi. »

pour Shawn, la cerise sur le gâteau est que La Mission lui a aidé à trouver 
un logis abordable où il a emménagé ce printemps, pendant qu’il poursuit 
son traitement et rebâtit sa vie. C’est la première fois en cinq ans qu’il a un 
logis bien à lui!

Grâce à votre générosité, les choses vont enfin en s’améliorant pour 
Shawn. Et il a une toute nouvelle vie devant lui!

Shawn 
sera chez 
lui cet été!
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L’eSprit d’itee  
Le 5 mars 2019, un service funèbre était organisé en l’honneur d’Itee, résidente de l’Hospice de La Mission d’Ottawa. 

L’hospice est un endroit très spécial où les personnes sans abri reçoivent des soins infirmiers palliatifs 24 heures par jour 
ainsi qu’une aide émotionnelle et spirituelle vitale dans les derniers jours de leur vie, prodiguée dans la compassion et la 
dignité par des employés et des bénévoles de La Mission, de même que le personnel des organismes partenaires. 

Lorsqu’une personne décède, un service funèbre a toujours lieu dans notre 
chapelle pour permettre aux amis, à la famille et au personnel de pleurer 
sa mort et de se réconforter mutuellement. Ce fut ainsi le 5 mars pour Itee 
avec sa famille, ses nombreux amis et les fournisseurs de soins qui étaient 
présents, soit plus d’une soixantaine de personnes.

Itee était une femme inuite venant d’une grande famille du Nunavut. Deux 
de ses enfants, sa sœur et de nombreux neveux et nièces ont assisté à son 
service, racontant des histoires d’amour, de chaleur et de bonté sans fin – 
des histoires reprises par des amis et voisins dont la vie a été touchée par 
Itee.

Itee a porté de lourds fardeaux, connu des tragédies et subi des pertes, mais 
avec un courage, une résilience et une empathie remarquables. Ce pouvoir 
de l’acceptation inconditionnelle, soutenu par un esprit miséricordieux, 
était palpable lors de son service. plusieurs ont parlé de l’influence qu’Itee 
a exercée sur eux, qui les a aidés à supporter une perte. Quelle expérience 
émouvante d’entendre raconter la vie d’une personne qui, bien que souvent 
écartée par les autres, souriait toujours, disait « bonjour » à tous et traitait 
tout le monde avec respect.

Itee adorait passer du temps dehors. Sur son coin de rue non loin de 
La Mission, elle profitait de son indépendance et du voisinage. Les gens  
de La Mission et les passants qui lui parlaient tous les jours se rappelleront 
avec affection son sourire et le sentiment d’inclusion qu’elle incarnait.

La grande leçon d’ouverture et d’acceptation d’Itee est l’héritage permanent 
qu’elle a légué à La Mission.

Le pouvoir de 
l’acceptation 
inconditionnelle 

Le Saviez-vouS?
L’Hospice Diane Morrison de  
La Mission fut le premier en son 
genre en amérique du Nord et, 
avec ses 21 chambres, est 
encore le plus grand.

L’hospice offre des soins   
24 heures par jour, sept jours 
par semaine.

L’an dernier, 20 personnes y 
sont décédées.
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Le pFSa en 
queLqueS motS
une équipe de trois personnes 
offre un programme de formation 
de cinq mois aux hommes et 
femmes désireux de changer de 
vie, leur procurant les compétences 
nécessaires pour travailler dans 
une cuisine commerciale.

•  149 personnes ont gradué 
depuis 2004.

•  L’an dernier,  25 personnes ont 
reçu leur diplôme.

•  95 % des diplômés avaient un 
emploi à la fin du programme.

Selon les propres mots de Jaison, « grandir ne fut qu’une 
suite de déceptions. J’étais avec l’aide à l’enfance, dans des 
centres de détention ou en prison, faisant l’apprentissage de 
la dépendance et de la criminalité. »

Âgé de 44 ans, Jaison avait commencé au moins 18 fois un 
traitement contre la dépendance. Selon lui, les programmes de 
La Mission d’Ottawa ont finalement fait « coller » le traitement 
et lorsqu’il l’a complété, en 2018, il est passé résolument à une 
autre vie. Cette expérience l’a encouragé à accepter Dieu dans sa 
vie. Jaison a été baptisé le 5 août 2018 et consacre beaucoup de 
temps à son église et à l’étude biblique. Il s’est enfin découvert 
un objectif.

Rempli d’espoir et de détermination pour une vie meilleure, 
Jaison s’est inscrit il y a cinq mois au programme de formation 
en services alimentaires (pFSa). Il avait déjà travaillé dans des 
restaurants et des restos rapides, mais il voulait perfectionner 
ses compétences. Il recevra son diplôme en juin et a déjà un 
emploi à temps partiel en attendant un travail à temps plein 
dans une autre organisation à but non lucratif. Son but ultime : 
aider les autres dans la communauté, redonner pour tout ce qu’il 
a reçu.

Jaison dit que le temps passé à La Mission en traitement pour 
la dépendance et comme étudiant au pFSa lui a enseigné 
l’intégrité, la responsabilité et le travail d’équipe. En fait, après 
une enfance angoissante, il définit autrement la famille; la 
sienne est composée des membres de son église et des gens de 
La Mission. Jaison a vécu un renouveau dans son corps et dans 
son âme et il est profondément reconnaissant.

Le renouveau 
de jaison
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réServez La date

Une récente campagne en appui à La Mission d’Ottawa est un 
bel exemple qui montre qu’une seule personne peut obtenir un 
excellent résultat en levée de fonds.

Matt Harris, producteur de la populaire émission matinale « Morning 
Rush » de la station CFRa, a amassé 34 700 $ dernièrement pour  
La Mission. Cela représente le coût de 10 000 repas qui ont été 
servis depuis aux sans-abri de notre collectivité. Le montant amassé 
représente le nombre de poils d’une barbe ordinaire et Matt (en 
compagnie de trois employés hirsutes de La Mission) a accepté de se 
raser si l’objectif de financement était atteint.

Comme l’indiquent les photos ci-dessus (Matt à gauche, Jesse Wynacht 
de La Mission à droite), la campagne a connu un grand succès, 
excédant son objectif, et tous se sont bien amusés. Nous remercions 
sincèrement Matt et ses collègues de CFRa (Bell Media) et nos amis de 
The Rolling Barber qui ont animé la cérémonie du rasage.

Si vous avez une idée de levée de fonds ou que vous recherchez des 
suggestions, veuillez visiter ottawamission.com/events pour de plus 
amples renseignements.

Un grand merci aux 
organisateurs et aux 
partisans qui ont fait du 
Tournoi de golf Shane Foley 
au profit de La Mission 
d’Ottawa une si belle 
réussite l’an dernier.  

La deuxième édition du tournoi annuel aura lieu le jeudi 22 août au club 
de golf de Stittsville. Veuillez visiter www.ottawamission.com/event pour 
avoir plus de renseignements et consulter notre calendrier d’activités 
communautaires.

barbu aujourd’hui… rasé de près demain!

joiGnez-
vouS à notre 
miSSion 
poSSibLe!
Particuliers, familles, organisations 
ou associations communautaires, 
compagnies, écoles – vraiment 
tout le monde peut lever des fonds 
ou organiser un événement pour 
La Mission d’ottawa!  

communiquez avec Jennifer 
Graves à jgraves@ottawamission.
com, appelez au 613 234-1155, ou 
visitez ottawamission.com/events 
pour obtenir une panoplie d’outils 
diversifiés pour vous aider.



Le sceau de confiance du Programme de normes est une accréditation d’Imagine Canada 
utilisée sous licence par la Fondation de La Mission d’Ottawa

Devenez bénévole à La Mission d’Ottawa. Voyez comment à ottawamission.com 7

Le bénévoLat 
vouS intéreSSe?
Découvrez les occasions de 
bénévolat à La Mission d’ottawa 
à ottawamission.com/volunteer-
opportunities-ottawa, appelez 
aneesha sidhu au 613 234-1144, 
poste 297, ou assistez à notre 
prochaine session d’orientation pour 
bénévoles le lundi 15 juillet à 19 h 
dans la salle à manger du refuge.

Le Chef Ric de La Mission d’Ottawa, qui dirige nos 
programmes de services alimentaires, dit souvent : « il faut 
bien manger pour bien vivre ». À La Mission, cela signifie 
préparer les meilleurs repas qui soient pour les démunis afin 
de leur donner la force et l’espoir nécessaires pour s’attaquer 
aux problèmes difficiles et améliorer leurs conditions de vie.
Les efforts de La Mission à ce titre s’accompagnent de la 
générosité de ceux qui font des dons aidant à payer les repas 
ainsi qu’aux partenaires communautaires qui donnent de la 
nourriture, comme nos bons amis du Jardin communautaire 
d’Orléans. Cet été, La Mission profite pendant la septième 
année de suite de la bonté et du labeur des bénévoles 
dévoués du Jardin.

Chaque mardi pendant la saison de pousse, des gens du Jardin 
arrivent à La Mission dans une voiture remplie de beaux produits 
frais – des fruits, des légumes et des fines herbes, du miel 
aussi – que notre personnel de cuisine utilise pour préparer les 
plus de 1 400 repas quotidiens servis à La Mission. Ces dons 
ont augmenté de façon significative au fil des ans, représentent 
en moyenne 4 000 livres de denrées par saison! Le Jardin nous 
procure également des fournitures pour le jardin d’herbes 
aromatiques sur notre toit et fait un don chaque année pour 
soutenir l’autre jardin d’herbes aromatiques de La Mission au 
Ottawa Little Theatre.

C’est un honneur pour nous d’être l’œuvre de charité désignée 
du Jardin communautaire d’Orléans et nous voulons exprimer 
notre profonde gratitude à sa présidente et organisatrice 
extraordinaire, Gina Lapointe, ainsi qu’à toute son équipe pour 
leur don de réconfort et d’espoir aux plus démunis.

un été qui regorge d’espoir

Convention de la poste-publication  
no  400007592

No d’enregistrement d’organisme 
de charité 831058615 RR0001
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Lorsqu’il est arrivé à La Mission d’Ottawa et qu’il a lu l’affiche au-
dessus de la porte d’entrée où s’inscrit notre énoncé de mission,  
albert a su qu’il était au bon endroit. Les progrès qu’il a accomplis  
dans les cinq derniers mois témoignent non seulement de l’appui  
qu’il a reçu « pour se bâtir une vie saine », mais aussi de son travail 
acharné et de sa détermination.

albert adorait sa carrière – auprès d’enfants et d’adultes handicapés – 
quand sa vie a dérapé à cause d’une dépendance. Il a perdu son emploi, sa 
maison et sa famille. pendant de nombreuses années, il errait en Ontario, 
ayant même séjourné à La Mission voilà dix ans. Lorsqu’il fut prêt à faire 
des changements importants dans sa vie, albert savait que La Mission lui 
donnerait les outils et le soutien dont il avait besoin.

À son arrivée chez nous, albert s’était fixé dix objectifs. au dernier 
décompte, il estime en avoir atteint 33, dont les suivants : en plus de 
retrouver la santé et d’être sobre depuis six mois, il a fait les arrangements 
pour remettre en ordre ses documents d’identification, a décroché un 
emploi et a présenté une demande d’admission au collège pour prendre 
les cours nécessaires et remettre sa carrière sur les rails. parmi ses plus 
belles réalisations, il a renoué avec les membres de sa famille, y compris sa 
fille et son frère – à qui il ne parlait plus depuis 15 ans.

Selon albert, le personnel de La Mission l’a inspiré et motivé à chaque 
étape de son parcours jusqu’à maintenant. « Je suis très reconnaissant 
pour toute l’aide et l’encouragement que j’ai reçus et pour tout le monde 
qui appuie le travail de La Mission. Ma vie s’est transformée grâce à vous. »

Veuillez donner 
dès aujourd’hui et 
doubler l’impact de 
votre don.

Grâce à vous, 
des vies seront 
transformées.

L’inspiration 
d’albert

C a M p a G N E  D E 
dons jumelés 

LIFE CHANGING.
TRANSFORMER DES VIES.
Transformer Des Vies.


