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« Car où est ton trésor, là sera
aussi ton cœur »
– Mathieu 6 :21

Nous devenons tous plus riches lorsque nous partageons avec les autres.
Chaque jour, nous préparons et servons plus de 1100
repas pour des hommes, des femmes et des enfants qui
souffrent de faim.

Nous pouvons offrir un abri sécuritaire, loin d’un
monde dur. Nous pouvons offrir de la compassion,
de la compréhension et des conseils.

Le lundi 8 octobre, plus de 2000 personnes perdues et
seules viendront à La Mission d’Ottawa pour trouver de la
chaleur, de l’amitié et de quoi à manger et pour célébrer
cette fête de l’Action de grâce.

Vos dons aident à changer la vie des personnes
perdues et seules, qui sont sans abri et qui souffrent
de faim, qui se présentent à La Mission d’Ottawa.
Avec votre aide, ces hommes, ces femmes et ces
enfants peuvent se bâtir une nouvelle vie.

Plusieurs des gens que nous servons ont perdu tout
ce qui avait de la valeur pour eux. Ils ont perdu leurs
maisons, leurs possessions et leurs familles.

Merci de partager vos trésors – votre temps et vos
généreux dons. Vous partagez vos cœurs avec ceux et
celles qui ont besoin de vous.

Cependant, avec votre soutien généreux, nous pouvons
leur offrir de quoi nourrir leurs corps et leurs esprits.

Si vous voulez nous aider à servir ce repas le 8 octobre,
veuillez contacter Jill au 613-234-1144 ext 236.

www.ottawamission.com

Vous pouvez
nous aider à
réduire nos frais

Diane Morrison
Directeur exécutif, La Mission d’Ottawa

Marcher ensemble pour
arriver à une meilleure place
Si tu es sans abri et as besoin d’aide, ton premier point de
contact à La Mission d’Ottawa sera le personnel à la réception.
Ils t’accueilleront et te demanderont ce que tu as de besoin. Cela
est le tout début de ta marche avec nous. Peu importe ce dont tu as
besoin, il y aura des gens ici qui pourront t’aider.
Henry s’est retrouvé à La Mission d’Ottawa après être arrivé de
l’Est du Canada. Il n’avait besoin que de l’aide à court terme pour
se remettre sur ses pieds. Avec l’assistance de notre intervenant
en emploi et en éducation, Henry a créé un curriculum vitae et l’a
envoyer à des employeurs. Après quatre jours, il a reçu plusieurs
offres d’emploi. Aujourd’hui, Henry a un bon foyer et sa famille
est venue vivre avec lui à Ottawa.

Les hommes, femmes et enfants qui sont
sans abri et qui souffrent de faim dépendent
de La Mission d’Ottawa 365 jours par année.
Pendant certains mois, il est très difficile de
nourrir, abriter et soigner chacun d’eux !

Un don mensuel régulier
représente une façon facile et
efficace d’aider.

Ce don aide à La Mission d’Ottawa en nous
permettant de maintenir efficacement les
fonds que nous recevons. Vous pouvez devenir
un « ami aux personnes seules » en offrant à
chaque mois un don automatique provenant
de votre compte chèque/épargnes ou de
votre carte de crédit.
S’il vous plaît communiquez avec Samantha
Laprade au 613-234-1144, poste 302, ou
par courriel au slaprade@ottawamission.com.

Ça n’a pris que 20 jours pour qu’Henry puisse se remettre
sur ses pieds.
Bob était en grand besoin d’aide. Il était incapable de contrôler
ses dépendances jusqu’au moment qu’il rencontre les conseillers
en dépendance de La Mission d’Ottawa. Après 25 ans de
dépendance, Bob a accompli notre programme de traitement de
six mois et maintenant il commence à regagner sa vie.

Il a fallu six mois pour que Bob puisse se remettre
sur ses pieds.

Il est maintenant possible de faire
un don en ligne.
Il suffit de visiter le site web de La Mission
d’Ottawa : www.ottawamission.com

Quel que soit le problème et peu importe le temps qui faudra pour
le résoudre, La Mission d’Ottawa est là pour aider les personnes
comme Henry et Bob à regagner leurs vies.

Vous y trouverez un formulaire pratique et
sécuritaire pour vous aider à faire votre don
simple ou mensuel.

Votre soutien aide à changer les vies pour le meilleur. Merci.

Lorsqu’un don est fait en ligne, toute
information personnelle demeure
confidentielle. Les renseignements portant sur
les cartes de crédits sont détruits suite
à leur utilisation.
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Un nouveau début
« Je n’avais pas une vie. J’avais une
dépendance. Maintenant j’ai une
vraie vie, qui me permet de contrôler
ma dépendance. »

Keith travaillait comme cuisinier en Alberta pendant
plus de vingt ans. Ses fidèles clients aimaient tant sa
cuisine qu’ils l’ont suivi lorsqu’il a déménagé de
Calgary à Medicine Hat!

Lorsque sa femme et ses deux enfants furent
tragiquement tués dans un accident de voiture
l’an dernier, Keith pensait qu’il avait perdu tout
ce qui lui était important.
Keith avoue qu’au cours des années, il avait lutté
contre une dépendance à l’alcool et, maintenant
qu’il se retrouvait tout seul, il avait de la difficulté à
maintenir le contrôle dans sa vie.
Il a quitté l’Alberta et est venu à Ottawa à la recherche
d’un nouveau début. Il a été accepté au Programme
de formation en service alimentaire à La Mission
d’Ottawa. Il a également trouvé un logement et de
l’espoir pour l’avenir.
Keith a atteint un niveau d’éducation de neuvième
année, mais grâce au Programme de formation en
service alimentaire de La Mission d’Ottawa, il pourra
participer au cours de formation pour chefs-cuisiniers
au Collège Algonquin cet automne.

Keith rêve de gérer un restaurant pour les jeunes avec
des troubles. Il veut aider les gens à se sentir mieux
à propos d’eux-mêmes, une chose que personne
n’a jamais fait pour lui.

Avant qu’il participe au Programme de formation en
service alimentaire de La Mission d’Ottawa, personne n’a
jamais dit à Keith qu’il valait quelque chose.

Mon cœur est
à la maison
Lorsque Dave s’est trouvé
une place à lui seul, il a
commencé à se sentir comme
s’il valait quelque chose.

Dave résidait à La Mission d’Ottawa depuis plusieurs mois. Il avait perdu
sa maison et il était seul. Il se sentait très découragé.
Notre intervenant en logement a pu trouver une nouvelle place pour
Dave, et à mesure qu’il se sentait chez lui, sa confiance et son estime
de soi ont grandi. Dave a commencé à participer à des événements
communautaires, où il a rencontré Judy. Les deux sont tombés amoureux
et ont demandé à Terry, l’aumônier à La Mission d’Ottawa, de les marier.
Leur mariage a eu lieu devant leurs familles et leurs amis, et ils ont
commencé une nouvelle vie ensemble.
Quand Dave a appris à s’aimer, il a pu partager cet amour avec Judy.
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700 histoires
Sur le mur de la chapelle à La
Mission d’Ottawa se trouve une
murale construite de plus de 700
tuiles en céramique faites à la main.
Chaque tuile a été fabriquée avec
amour et soin par les résidents, les
bénévoles et le personnel de La
Mission d’Ottawa. Chacune d’entre
elles raconte ce que la foi représente
pour la personne qui l’a créée.
Chacune suscite aussi des souvenirs
et des histoires auprès des gens qui
la regarde.

Ces tuiles racontent les histoires
des personnes sans abri et qui
souffrent de faim qui viennent à
La Mission d’Ottawa pour un abri
et de quoi se nourrir.
Elles racontent les histoires de ceux
qui luttent contre la dépendance et
les problèmes de santé mentale.
Elles racontent les histoires des
personnes perdues et souffrantes
qui viennent passer leurs derniers
jours dans notre hospice.
Et elles racontent les histoires de
tout ceux et celles qui donnent de
Notre énoncé de mission
La Mission d’Ottawa reflète
l’amour de Jésus en servant
ceux qui sont sans-abris, qui ont
faim et qui sont perdus en leur
fournissant de la nourriture, un
refuge, des vêtements et des
compétences. La Mission offre
à ces personnes de la foi et de
l’espoir afin qu’ils puissent bâtir
un avenir sain.

Chaqu’un qui arrive à La Mission d’Ottawa a son
histoire unique.

leur temps, leur énergie et leurs
ressources aux personnes qui n’ont
pas d’autre place vers où tourner.

Sans votre soutien fidèle, ce
mur de tuiles ne serait pas là.
Ces personnes souffrantes et
sans abri n’auraient personne
avec qui partager les histoires
qui leur ont mené à notre porte.

Conseil bénévole
d’administration

Paul McKechnie, président
Rob Nelson, vice-président
David Spillenaar,
secrétaire/trésorier
Patricia Younger, ancienne
président

Merci de votre soutien et
de votre amour. Merci de
faire partie de l’histoire
de chaque personne dont
la vie sera touchée par La
Mission d’Ottawa.

Fréquence de publipostage
Soliciter l’aide et l’appui d’une communauté aussi grande et étendue qu’Ottawa
est un défi qui est surmonté le plus efficacement par le biais de la poste. Chaque
campagne postale que nous entreprenons nous aide à trouver un grand nombre
de nouveaux donateurs bienveillants.

De temps en temps, nous effectuons des publipostages massifs dans certains
quartiers afin de trouver de nouveaux donateurs. Dans ces situations, il se peut
que vous receviez deux objets de correspondance – une qui vous est adressée
Anthony Bailey, David Kilgour,
personnellement, l’autre faisant partie de notre publipostage. S’il vous arrive de
Jack Murta, Tim Priddle,
recevoir une enveloppe sans adresse de La Mission d’Ottawa, nous vous demanRob Sheffield, Patrick Slack
dons de bien vouloir la donner à quelqu’un qui pourrait partager votre souci pour
les sans-abri. Si vous désirer modifier la fréquence selon laquelle vous recevez de
Numéro de convention de la poste-publications : 40007592
Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée au Canada à : la correspondance de La Mission, veuillez téléphoner au 613-234-1155.
La Mission d’Ottawa
La Mission d’Ottawa ne vend, ni n’échange sa liste de distribution.
35, rue Waller
Merci à tous nos donateurs et aux gens qui nous offrent
Ottawa ON K1N 7G4
Courriel : info@ottawamission.com
leur appui. Sans vous, nous ne pourrions rien!

