Plus qu’un refuge

Faits saillants de 2015 - 2016
Cependant, nos maisons louées avaient grandement besoin
de réparations. Dans le cadre de notre plan stratégique,
nous avons déterminé qu’en optant pour l’achat, nous
pourrions donner aux hommes de meilleures conditions de
vie et être plus responsables sur le plan financier. Ainsi, en
novembre 2015, La Mission achetait un duplex neuf qui peut
accueillir six clients en deuxième étape, et nous travaillons
maintenant sur l’acquisition d’une deuxième propriété.

Un message du Directeur exécutif et du
Président du conseil d’administration
« Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. »
Philippiens 4:13
La Mission d’Ottawa a connu une année occupée et
gratifiante. Grâce à la générosité de nos donateurs et de
nos bénévoles, nous avons servi un nombre sans
précédent de 1 300 repas par jour, hébergé 235 hommes
chaque soir et aidé des gens à se rétablir par nos
programmes transformateurs, comme la formation en vue
d’un emploi et l’assistance au logement.
Dans la deuxième année de notre plan stratégique, nous
avons poursuivi nos grands progrès dans l’élargissement
et l’amélioration de nos programmes sans jamais perdre
de vue l’engagement exprimé dans notre énoncé de
mission, soit d’offrir guérison, foi et espoir pour vivre
sainement. Avec la grâce de Dieu qui accompagne notre
travail, nous tentons d’aider les gens à changer leur vie
pour le mieux – en leur offrant tout le soutien possible
pour les encourager à faire dès aujourd’hui des
changements à long terme.
Depuis huit ans, La Mission administre deux maisons
d’hébergement « de deuxième étape » louées dans la
collectivité. Elles accueillent, à court terme, onze hommes
qui ont réussi un traitement relatif à une dépendance.
Lors de leur séjour de deuxième étape, les clients
reçoivent un counseling continu ainsi que de l’aide pour
acquérir des compétences pratiques (faire la cuisine, le
ménage, un budget) et pour trouver un logement
permanent. Pour ceux qui vivent avec une dépendance
chronique de longue durée, on a constaté que le séjour de
deuxième étape a pour effet d’augmenter sensiblement le
taux de réussite d’une abstinence durable.

En mai 2016, nous avons annoncé l’accroissement des
services de santé mentale fournis aux clients du refuge. En
partenariat avec l’Association canadienne pour la santé
mentale et appuyés par des dons, nous avons embauché un
professionnel de la santé mentale à temps plein au refuge.
Nous pourrons ainsi fournir aux personnes ayant des
besoins complexes le soutien et l’aide requis pour vivre une
vie plus saine et plus autonome.
Enfin, en septembre 2016, nous avons atteint une autre
étape de notre plan stratégique : déplacer à l’extérieur du
refuge notre programme résidentiel de traitement des
dépendances, LifeHouse. Le nouvel emplacement que nous
avons acheté offrira un milieu plus propice à la guérison des
nombreux hommes qui, tous les ans, transforment leur vie
grâce à ce programme. L’actuel édifice de LifeHouse voisin
du refuge sera reconfiguré pour fournir des locaux
essentiels au travail de La Mission.
Nous avons beaucoup accompli au cours de la dernière
année financière. Mais nous n’aurions pu entreprendre
aucune de ces initiatives cruciales sans la générosité
bienveillante de nos donateurs, sans le dévouement de nos
bénévoles et sans l’engagement de notre personnel
infatigable. En travaillant ensemble, nous continuerons
d’aider à bâtir un avenir meilleur pour ceux qui ont le plus
besoin de notre aide dès aujourd’hui.
Merci et que Dieu vous bénisse.

Scott Hannant
Président, conseil d’administration
La Mission d’Ottawa

Peter Tilley
Directeur exécutif
La Mission d’Ottawa

Le but fondamental de La Mission d’Ottawa : incarner l’amour de Jésus en servant les sans-abri, les affamés et les désespérés.
Notre Mission : fournir repas, vêtements, abri et formation; offrir guérison, foi et espoir en vue d’une vie saine.

La Mission d’Ottawa
ÉTAT RÉCAPITULATIF :
RECETTES ET DÉPENSES
Un message de la Fondation de La Mission d’Ottawa
Au nom du conseil d’administration de la Fondation de La
Mission d’Ottawa, nous tenons à remercier tous ceux et celles
qui appuient si généreusement La Mission d’Ottawa par leurs
dons, leur bénévolat ou des activités de financement. Le travail
indispensable effectué pour les pauvres et les sans-abri ne
serait tout simplement pas possible sans vous.
La dernière année fut témoin d’une importante transition à la
Fondation. Nous avons tous deux assumé des rôles de premier
plan, et le Conseil ainsi que son personnel ont travaillé à la
mise en œuvre de nouvelles stratégies et programmes
s’appuyant sur les points forts de la Fondation. Mentionnons
par exemple le développement d’un nouveau site web et
plateforme de médias sociaux pour mieux informer et mobiliser
les donateurs, ainsi que les démarches en vue d’obtenir
l’accréditation officielle d’excellence en matière de collecte de
fonds, de gouvernance et d’administration des dons. Ces efforts
nous permettront de continuer à fournir les ressources pour
élargir et renforcer nos mesures de financement au nom de La
Mission.
Nous voulons profiter de l’occasion pour exprimer notre
profonde reconnaissance au président sortant du conseil
d’administration, Paul McKechnie. Paul a occupé ce poste
depuis 2010 et a dirigé de main de maître la Fondation à ses
débuts. Nous sommes ravis qu’il continue à siéger au conseil à
titre de directeur.
Le but de nos efforts aujourd’hui et à l’avenir est de veiller à ce
que nos dons aient la plus grande incidence possible sur
l’amélioration de la vie des gens que nous servons.
Que Dieu vous bénisse tous et toutes pour le soutien que vous
continuez de témoigner à l’égard de notre important ministère.

Michael Pallett
Président, conseil d’administration
La Fondation de La Mission d’Ottawa

POUR L’ANNÉE SE TERMINANT
LE 30 AVRIL 2016
RECETTES
Ville d’Ottawa………………………...............….…….3 724 891
Dons
- Transferts de la Fondation...……….....…...4 195 576
- Autres.………………………………..................…...107 330
Autres revenus…………………………….................…466 603
Recettes totales………………...................………...8 413 585

DÉPENSES
Salaires & avantages
(programmes/opérations)…............................5 991 958
Opérations (nourriture & refuge)…..…...............737 847
Loyer, assurance, entretien & services
publics…..............................................................713 834
Services aux clients
(vêtements, transports, etc.)...........................…229 503
Administration……………………………................…...403 388
Amortissement des immobilisations……......…..337 055
Dépenses totales ………………………....................8 413 585
Les états financiers complets (en anglais seulement)
sont disponibles sur demande – par téléphone au
613-234-1144 ou par courriel à
mission@ottawamission.com.

Sean Wong
Directeur exécutif
La Fondation de La Mission d’Ottawa
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