
La pandémie de COVID-19 a rendu la vie plus difficile aux personnes qui cherchent de l’aide auprès de La Mission. Cela ne risque 

pas de changer cet été. Nous continuons de servir trois repas par jour aux sans-abri que nous accueillons au refuge et préparons 

des repas à emporter pour la collectivité. Les services de soutien en santé mentale et en gestion de cas sont inchangés. Nous ne 

pourrions tout simplement pas continuer d’offrir ces programmes sans la bonté et la générosité des donateurs comme vous.

Nous avons besoin plus que jamais de votre appui – et voici une bonne nouvelle!
Un groupe de généreux donateurs à La Mission d’Ottawa a offert de verser, dollar pour dollar, 
une contribution égale aux dons reçus, jusqu’à concurrence de 55 000 $.

Il suffit de 3,47 $ pour 
offrir des repas, un 
endroit où dormir et 
une nouvelle voie dans 
la vie à une personne 
dans le besoin cet été.

Cet été, vous Créez 
l’espoIr! Doublez 
votre Don!
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C a M p a G N E  D E 
dons jumelés 

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

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



2 pour faire un don à une personne dans le besoin, composez le 613 234-1155

se tourner pleIn 
D’espoIr vers l’avenIr

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.

J’espère que vous et votre famille 
vous portez bien, ou aussi bien que 
possible dans ces moments sans 
précédent. Il est difficile de croire 
qu’il y a à peine quelques mois le 
monde entier et la vie telle que 
nous la connaissons ici à Ottawa 
furent complètement bouleversés par la COVID-19. Soyez 
assurés que La Mission a appliqué immédiatement 
tous les protocoles et procédures nécessaires, sous 
les directives et les ordres de Santé publique Ottawa 
et Ottawa Inner City Health, afin d’assurer la sécurité 
et la protection de nos invités, des membres de notre 
personnel et de nos bénévoles.

avec la grâce et la direction de Dieu ainsi que votre 
dévouement et votre appui, nous avons réussi à fournir 
nos services dans des circonstances des plus difficiles. En 
particulier, je tiens à souligner que chacun des membres de 
notre équipe a fait plus que le nécessaire et relevé le défi en 
consacrant des heures et des efforts supplémentaires pour 
faire en sorte que La Mission reste le refuge destiné à ceux 
qui ont besoin de nous.

En janvier dernier, le Conseil municipal d’Ottawa reconnaissait 
que l’itinérance atteint dans notre collectivité des niveaux 
jamais vus dans notre histoire et, malgré le plan décennal de 
la Ville pour contrer le problème, déclarait l’état d’urgence en 
matière d’itinérance. Seul votre soutien, fidèles donateurs, 
nous a permis de continuer à nous occuper des démunis.

au nom du conseil d’administration, du personnel, des 
bénévoles et, surtout, des invités que nous accueillons sous 
notre toit au 35 de la rue Waller, je tiens à exprimer notre plus 
profonde reconnaissance à chacun et chacune d’entre vous 
qui nous avez tendu la main, d’une façon ou d’une autre, et 
prêté assistance pour nous aider à soutenir nos invités en 
ces moments sans précédent. Sachez que votre générosité a 
amélioré des vies pendant ce désastre qui frappe durement 
les sans-abri. 

J’espère que vous et votre famille puissiez rester en sécurité 
et en santé; que le soleil illumine votre voie et que l’été 
réchauffe vos cœurs.

Que Dieu vous bénisse et merci!

peter Tilley
DIreCteur GéNéraL, La MIssION D’Ottawa

ne crains rien, 
car je suis avec 
toi; ne promène 
pas des regards 
inquiets, car je 
suis ton Dieu.                      
    Ésaïe 41:10
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une vie 
merveilleuse
paul est arrivé devant les portes bleues de la rue Waller en février 2018; elles représentaient son dernier espoir, comme 
pour beaucoup avant lui. Lorsqu’elles se sont ouvertes, paul est entré dans une communauté où la foi et le dévouement 
nourrissent l’espérance.

paul éprouvait des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Il avait cessé 
de prendre ses médicaments pour le trouble bipolaire depuis longtemps, ce qui 
l’empêchait pratiquement d’avoir une vie normale. pour paul, le programme de 
traitement de dépendance de La Mission constituait la première étape d’une stratégie 
de guérison en plusieurs volets. Chaque histoire est unique, mais celle de paul était 
particulièrement complexe. Son intervenant a ainsi déterminé que paul pourrait 
bénéficier du programme Engagement direct et a commencé à établir avec lui des liens 
de confiance et une bonne relation.

Des soins médicaux s’imposaient d’abord pour contrôler le trouble bipolaire de 
paul. puis, la Ville d’Ottawa lui a donné une subvention pour contribuer aux coûts 
d’un logement. Dès que sa santé mentale se fut stabilisée, commença pour paul 
la recherche d’un logement bien à lui. Les services de soutien de La Mission et 
l’association canadienne pour la santé mentale ont contribué à assurer une transition 
sans heurt. paul a emménagé la veille de la Nouvelle année et de la nouvelle décennie. 
Quel temps propice au début d’une nouvelle vie!

Nos relations sont parfois une mesure de la réussite personnelle. paul a repris contact 
avec ses parents et a reçu ses enfants à dîner dans son nouveau logement pour la 
première fois en plus de 20 ans! Écrivain en herbe qui s’exprime avec aisance, paul a 
couché des mots sur le papier pour ses enfants, leur offrant une feuille de route, en 
quelque sorte, dans laquelle il partage les leçons qu’il a apprises. Il l’a intitulée : Une vie 
MERVEILLEUSE.

« Commencez la journée avec le cœur plein de reconnaissance, prêts à accueillir tout ce 
qu’elle vous apportera. Recherchez la sagesse et le conseil des aînés; leur expérience 
de vie vous guidera dans votre voie. »

« Sachez quand le temps est venu de vous ressourcer, soyez ouverts aux bienfaits qui 
sont les vôtres. Laissez s’exprimer votre moi supérieur et soyez reconnaissants envers 
cette vie merveilleuse. » 

paul a déménagé en plein hiver. « J’étais premier répondant dans la patrouille de ski 
alors je devais garder la forme pour rester fort », dit paul. Heureusement, il habite à 
proximité de grands espaces verts, de pistes cyclables et d’installations récréatives, un 
grand avantage pour un adepte du plein air qui peut profiter de toutes les joies de l’été 
dans son nouveau quartier.

Tous peuvent s’inspirer des conseils de paul à ses enfants. « Rappelez-vous qu’il n’en 
tient qu’à vous de vivre VOTRE vie! Faites-en une vie MERVEILLEUSE! »

Votre générosité fut essentielle à paul. Il vous est profondément reconnaissant pour 
votre aide dans son cheminement vers une vie nouvelle et merveilleuse. La Mission 
l’accompagnera à toutes les étapes grâce à la générosité de donateurs comme vous. 
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rassemblons-
nous et sourions 

ensemble!
Inscrivez votre équipe 
ici sur notre site web : 
OttawaMission.com/
events

Faites sourire 
quelqu’un, prenez 
une photo/vidéo et 
partagez-la avec 
@OttawaMission

Demandez à vos amis 
de donner à votre 
équipe & mettez-les 
au défi de partager un 
sourire!

#shareasmileGiveHope



4 Envoyez vos commentaires en composant le 613 234-1155 ou par courriel à foundation@ottawamission.com

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

Grâce à vous, 
des vies seront 
transformées.

C a M p a G N E  D E 
dons jumelés 

LIFE CHANGING.
TRANSFORMER DES VIES.
Transformer Des Vies.

Dans la cinquantaine avancée, Rob est père de deux enfants. La 
dépendance qui a ravagé à la fois sa vie familiale et sa santé physique a 
commencé dans son enfance, brisée par l’alcoolisme et la toxicomanie de 
ses deux parents. Rob devint l’écran de protection de sa mère lorsque son 
père était ivre et violent, mais gérer cette abominable situation l’a conduit 
à développer un comportement auto-destructeur. Rob approchait les  
50 ans lorsqu’il a enfin accepté qu’il devait vaincre la dépendance.

« Je suis allé 32 fois en désintox dans trois centres de réadaptation pour 
essayer de m’en sortir. Chaque fois, je recommençais à consommer dès mon 
arrivée à la maison, admet Rob. Je croyais que je n’y arriverais jamais et que 
je mourrais toxicomane. » À 56 ans, Rob est arrivé à La Mission; il reconnaît 
qu’il était perplexe en voyant la gentillesse des gens et leur empressement à 
l’aider. Il fut admis dans l’aile Espoir et avait réussi à cesser de consommer de 
la drogue pendant 14 mois lorsque les conséquences de son habitude de gros 
fumeur le frappèrent de plein fouet.

Terrassé par une crise cardiaque en janvier 2020, Rob fut opéré à l’Institut de 
cardiologie d’Ottawa. pour lui, cela ne manque pas d’ironie : il se retrouva à  
La Mission, cette fois à l’hospice pour récupérer d’un double pontage 
coronarien. L’équipe de soins de santé de La Mission excelle dans la prestation 
de soins et de soutien aux toxicomanes en rétablissement. Elle possède un 
ensemble unique de compétences inestimables essentielles pour quelqu’un 
comme Rob. « Je suis très reconnaissant à La Mission, dit Rob, et je ne 
consomme toujours pas. Je suis même en train d’arrêter de fumer! » Il a hâte 
de profiter du soleil et de l’été. 

La Mission d’Ottawa connaît les besoins médicaux particuliers des sans-
abri et sait comment la prestation de soins adéquats peut contribuer au 
rétablissement et à un avenir meilleur en santé. Notre clinique de santé Dymon 
est ouverte grâce à la bonté et la générosité de donateurs comme vous.

Rob est très reconnaissant. « Lorsque je songe aux quarante dernières années, 
dit-il, je pensais ne jamais éprouver de gratitude. aujourd’hui, je suis très 
reconnaissant et heureux que La Mission m’ait aidé à transformer ma vie. »

toujours là lorsqu’on 
a besoin de nous


