
Le 1er novembre 2022

Donner de l’espoir à notre communauté

Bonjour,

La période des Fêtes approche à grands pas et, encore une fois, ce sera une période difficile pour de
nombreuses familles de notre communauté. L’augmentation du coût de la vie due à des niveaux records
d’inflation attribués à la flambée des coûts de l’énergie et aux perturbations des chaînes
d’approvisionnement dues à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et à la pandémie a fait grimper le coût des
aliments à un niveau jamais atteint depuis 40 ans.

Bien que l’assouplissement de la plupart des restrictions nous ait permis d’étendre un grand nombre de nos
services et de fournir un soutien indispensable aux membres de notre communauté, nous reconnaissons une
demande sans précédent d’aide alimentaire et d’appui quant à la santé mentale [une augmentation de 25 %
par rapport à l’année dernière = plus de 160 clients et clientes supplémentaires par mois].

L’an dernier, notre programme de Noël a aidé 958 personnes, dont 267 familles et 470 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.

La période des Fêtes est un moment joyeux de l’année. Pourtant, pour de nombreux membres de notre
communauté, comme les personnes vivant seules et les familles à faible revenu, c’est une période pleine
d’incertitude et d’isolement. Au Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland, nos divers
programmes offrent soutien, confort et espoir aux personnes et aux familles dans le besoin. Cette année,
nous vous encourageons toujours à parrainer une famille et/ou à faire un don en espèces (50 $ par enfant)
que nous affecterons à l’achat de cartes-cadeaux pour les cadeaux aux enfants des familles inscrites. De cette
façon, les parents de ces enfants peuvent aller acheter le cadeau que leur enfant aimerait le mieux.

Pour de plus amples renseignements sur notre programme de Noël, je vous invite à communiquer avec 
Chad Chartrand au 613-830-4357 poste 209, ou par courriel à cchartrand@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 ! Il nous permet de poursuivre notre travail essentiel au sein de 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 un joyeux temps des Fêtes.

Ensemble, nous renforçons notre communauté !

Veuillez faire parvenir votre don au:
Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland

105-240 boul. Centrum, Orléans, ON   K1E 3J4

Luc Ouellette, 
Directeur général

(613) 830-4357
cchartrand@crcoc.ca
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