
La période des fêtes approche à grands pas et il va sans dire que ce sera une période difficile
pour beaucoup de familles de notre communauté en raison de la pandémie.

Cela fait plus de sept mois que nous offrons des services modifiés afin de demeurer ouverts et
disponibles pour notre communauté et ses résidentes/résidents. 

Comme de nombreuses entreprises de notre communauté, nous avons été touchés par cette
crise à différents niveaux - sur les plans financier et opérationnel, et par l’augmentation
importante des demandes d’aide alimentaire et d'appui quant à la santé mentale.

L’an dernier, notre programme de Noël a aidé 952 personnes, dont 259 familles et 410
enfants. Cette année plus que jamais, nous comptons sur des donateurs généreux comme
vous pour nous aider à faire en sorte que les gens de notre communauté aient de la
nourriture et des cadeaux pour le temps des fêtes.

Pour assurer la sécurité de nos familles, de nos bénévoles et de nos employés, cette année,
nous avons dû modifier la façon dont notre programme de Noël fonctionne. Dans cette
perspective, nous vous encourageons toujours à parrainer une famille ou d’accueillir un "arbre
des anges" virtuel à votre bureau / compagnie / parmi la famille et les amis.

Pour de plus amples renseignements sur notre programme de Noël, je vous invite à
communiquer avec Carla Colonna au 613-830-4357, poste 209, ou par courriel à
ccolonna@crcoc.ca ou avec Suzanne Wert au 613-830-4357 poste 208, ou par courriel à
suewert@crcoc.ca. Je vous invite à visiter notre site internet au www.crcoc.ca pour obtenir les
détails sur ce programme ainsi que nos autres programmes et services.

Votre soutien est grandement apprécié et nous permet de poursuivre notre travail pour la
communauté. Au nom des bénévoles, du personnel et du conseil d’administration, je tiens à
vous remercier de votre soutien et je vous souhaite de joyeuses fêtes.

Ensemble, nous faisons une différence dans notre communauté!

Une communauté qui s’unit en moment de crise

Luc Ouellette
Directeur général
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Bonjour,


