
Volume 2018/19

Depuis l’an 2000, la Popote roulante de Calgary 
dessert la nouvelle génération à l’aide de son 
programme de soupes chaudes pour élèves. Le 
programme fournit une soupe maison consis-
tante et des craquelins aux enfants vulnérables 
de 15 écoles locales, où l’on sait que les enfants 
vont à l’école sans lunch.
« Nous avons un certain nombre de familles à 
faible niveau socio-économique qui fréquen-
tent notre école. Beaucoup ont du mal à 
satisfaire les besoins fondamentaux de leurs 
enfants. Le programme de soupes chaudes 
fournit de la nourriture aux élèves et aide à 
réduire le stress des parents aux prises avec 
des difficultés financières. Chaque jour, lorsque 
la soupe arrive, nos élèves font la file avec 
enthousiasme. Ils ont hâte de manger leur 
soupe et ceci élimine vraiment la stigmatisa-
tion envers les élèves qui demandent de l’aide. 
Merci pour ce merveilleux programme. »
 Anonyme – 
 Professeur(e) d’une école secondaire locale

« La générosité de la Fondation Tenaquip 
fait en sorte que chaque enfant servi reçoit 
la nutrition dont il a besoin pour réussir 

La Fondation Tenaquip aide la Popote  
roulante de Calgary à nourrir les enfants

en termes de santé et de développement. 
Ensemble, nous abordons le problème local 
de la faim chez les enfants, nous soutenons le 
développement de la petite enfance et nous 
bâtissons une communauté plus forte et plus 
solidaire pour les familles. Merci beaucoup 
pour votre soutien ! »

 Richelle Kenn – Popote roulante de Calgary

La Fondation Tenaquip est fière d’avoir contribué aux organismes suivants en 2018
Accueil Bonneau
Alberta Council of Women’s Shelters
Armée du Salut
Asia’s Hope
Auberge Madelaine
Aurora Food Pantry
Banque alimentaire de Calgary
Banque alimentaire d’Edmonton
Banque alimentaire de Mississauga
Banque alimentaire du Grand Vancouver
Banques alimentaires de la Colombie-Britannique
Blue Door Shelter
Calgary Homeless Foundation
Calgary Urban Project Society
Calgary Women’s Emergency Shelter
Canada Cycles for Kids
Centraide
Centre communautaire MADA
Centre communautaire Tyndale St-Georges
Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île 
       pour personnes atteintes de cancer
Centre des femmes de Montréal
Centre juif Cummings pour les aînés

Centre Mackay
Centre régional de santé Southlake
Centre Vie autonome de Kingston
Centres de détresse de Toronto
Champions pour la vie
Covenant House
Cure SMA
DialyTran
Dystrophie musculaire Canada
Fédération canadienne de la faune
Fondation Centre Philou
Fondation Charles Bruneau
Fondation de la rétine
Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants
Fondation du CLSC du Lac-Saint-Louis et 
        de Pierrefonds
Fondation pour l’enfance Starlight
Fondation Rêves d’enfants
Fonds de compassion de L’espoir, c’est la vie
Grands Frères Grandes Sœurs
HealthBridge
Hope Mission Homeless Center

Hospice Doane House
Hospice pour enfants Canuck Place
Illuminez un rêve
INM
Inn from the Cold
Interval House
Jeunesse au Soleil
Jeunesse, J’écoute
L’Envol des Femmes
Les Petits Frères
Maison Anne
Maison Nazareth
Manoir Ronald McDonald
Mission Bon Accueil
Mission de l’Ouest-de-l’Île
Mission Old Brewery
Moisson Montréal
Movember
Newmarket Food Pantry
NOVA Montréal
NOVA l’Ouest-de-l’Île
Options Bytown

Parrainage Civique de la Banlieue Ouest
Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île
Plan Canada / Parce que je suis une fille
Popote roulante de Calgary
Projet d’école au Madagascar
Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île
Santropol Roulant
Second Harvest
Services à la famille AMCAL
Services communautaires On Rock
Shine Through the Rain
Société d’aide à l’enfance de Durham
Société de la SLA du Québec
Société de Saint-Vincent de Paul
The Food Depot
Timbres de Pâques de l’Alberta
Toujours Ensemble
United Way
Vision Mondiale
VOBOC
Winnipeg Harvest
YVR Sisters
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Voici quelques-uns des enfants Starlight

La Fondation pour l’enfance Starlight CanadaMD illumine la vie d’enfants gravement 
malades et de leur famille en leur apportant joie, rire et soulagement depuis près de 
trente ans. L’organisme se concentre sur la famille dans son ensemble, à un moment où 
ces familles se sentent plus isolées que jamais, et leur propose des programmes et des 
événements leur permettant de s’évader du stress d’affronter une maladie grave tous 
les jours.

Chaque année, Starlight organise sa campagne « 12 Jours de joie Starlight ». Pen-
dant douze jours à la radio, douze enfants Starlight sont mis en vedette et partagent 
leurs histoires touchantes avec les auditeurs. Une fois de plus, la Fondation Tenaquip 
était le fier commanditaire « jumelage de don » de la campagne annuelle 12 Jours de 
joie Starlight de 2018, qui a permis d’amasser plus de 165 000 $.

JOUR 1 : Sofia
Sofia, âgée de 9 ans, a reçu un diagnostic de leucémie à l’âge de 7 ans et 
a dû subir une panoplie de traitements intensifs. Elle a dû grandir plus 
rapidement que les autres enfants de son âge et Starlight a voulu lui don-
ner la chance de vivre certains moments de plaisir et d’être une enfant à 
nouveau.

JOUR 3 : Noah
Noah, âgé de 3 ans, a reçu un diagnostic de neuroblastome à tout juste 
3 mois. Après avoir suivi avec succès des traitements de chimiothérapie, 
une récidive est survenue et l’a paralysé de la poitrine aux pieds. Toute-
fois, grâce à la Fondation pour l’enfance Starlight, Noah et sa famille ont 
eu la chance de participer à plusieurs Grandes évasionsMC qui lui ont 
permis d’oublier son handicap pour un moment.

JOUR 4 : Avery 
Avery, âgée de 11 ans, a vu le jour à seulement 28 semaines de grossesse 
et a dû affronter plusieurs difficultés au cours de sa courte vie. Starlight lui 
a offert des billets de loge pour assister au concert de son groupe favori 
alors qu’il était de passage à Toronto et continuera d’être là pour elle au fil 
de son parcours médical.

JOUR 10 : Éléonore
Éléonore, âgée de 5 ans, vit avec la malformation d’Arnold Chiari, 
l’hydrocéphalie, la malformation d’Abernethy et la syringomyélie, des 
problèmes de santé qui lui causent des douleurs au quotidien. De 
l’événement Trick or Suite aux sorties au Camp Massawippi, elle a eu la 
chance de participer à de nombreux événements Starlight qui ont su faire 
briller une étoile dans ses yeux.

JOUR 6: Sandrine
Sandrine, âgée de 15 ans, est née avec le spina-bifida, l’hydrocéphalie et 
la malformation de Chiari. Toute sa vie, elle a dû surmonter obstacle après 
obstacle, mais lors de l’événement Conduire pour un sourire de Starlight, 
sa famille et elle sentaient que tout était possible !

DAY 12: Jaxson 
Jaxson, âgé de 7 ans, a reçu un diagnostic de rhabdomyosarcome embry-
onnaire au cours de son tout premier temps des fêtes. Malgré qu’il soit 
aujourd’hui en rémission, il devra être suivi par des médecins pendant 
toute sa vie à cause des complications engendrées par la maladie. Star-
light lui a permis de trouver une communauté où il peut être lui-même 
lors d’événements comme la soirée pyjama ROM.

La Fondation Tenaquip est une fière partenaire de 
la Fondation pour l’enfance Starlight Canada
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La Dre Angela Genge, directrice de la recherche sur la SLA au Neuro de Mon-
tréal, a reçu le prix Forbes Norris 2018, un prix des plus prestigieux. Ce prix 
est décerné chaque année à un neurologue qui, selon ses pairs de la commu-
nauté internationale de la SLA / MND, a fait preuve de compassion et de soins 
exceptionnels dans l’étude et la gestion de la SLA / MND.

En 2006, M. Ken Reed, fondateur de la Fondation Tenaquip, a succombé à la 
SLA. La famille Reed a eu l’occasion de bien connaître la Dre Genge au cours 
de cette période et fut très impressionnée par sa compassion, son dévoue-
ment et son intelligence remarquable.

Depuis ce temps, la famille Reed et la Fondation Tenaquip ont collaboré avec 
la Dre Genge et soutenu un bon nombre de ses efforts pour aider à trouver 
un remède à la SLA. La Fondation Tenaquip s’est récemment engagée à faire 
un don de 1,5 million de dollars sur 10 ans au Neuro de Montréal et, par son 
entremise, à la Dre Angela Genge, afin de contribuer à la recherche d’un 
traitement pour guérir la SLA. L’argent servira à financer les « essais cliniques 
de phase 1 » de la Dre Genge.

À la Fondation Tenaquip, nous sommes tous très fiers que la Dre Genge ait 
remporté ce prix et, la connaissant, nous ne sommes pas du tout surpris.

Le Neuro de Montréal – la Dre Angela Genge – 
la Fondation Tenaquip... Travailler ensemble 
pour trouver un remède à la SLA
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Pour célébrer le 50e anniversaire de Tenaquip 
limitée et le 40e anniversaire de SCN, il fut 
décidé que les employés pourraient choisir 
trois organismes que la Fondation Tenaquip 
appuierait.

Près de trois cents employés ont participé au 
vote et les trois bénéficiaires chanceux (et méri-
tants) choisis par les employés furent Le Manoir 
Ronald McDonald, La Fédération canadienne 
de la faune et La Fondation Rêves d’enfants.
Les réactions positives des employés furent 
incroyables. Tout le monde a semblé vraiment 
apprécier le processus et être très heureux de 
contribuer à redonner à des Canadiens dans le 
besoin. Les remerciements de deux employés 
se sont réellement démarqués :

Les employés de Tenaquip redonnent à la  
communauté par l’entremise de la Fondation Tenaquip

 « J’aimerais juste partager à quel 
point je trouve ça formidable. J’ai 
personnellement un enfant à be-

soins particuliers et j’ai eu la chance 
de bénéficier des services de deux 

de ces organismes de bienfaisance 
dans le passé. »

« Si jamais je pouvais faire quelque 
chose pour aider ce type d’initiative, 

veuillez m’en faire part. »

Merci, Corey Fiander
Directeur de territoire, SCN

« Je suis un de ces nouveaux employés dont vous parlez et je suis impression-
né par ce que notre entreprise fait et par sa générosité envers notre commu-
nauté. » « Je pense que c’est fantastique, à un tel point que je dis à mes clients 
ce que nous faisons en coulisses. » « Nous ne faisons pas de publicité pour ces 
contributions et je ne crois pas que nous devrions le faire, mais je suis de la 
vieille école et j’aime partager ces nouvelles. »

« Ça me rend fier de travailler pour une entreprise aussi généreuse et j’espère 
que je ne dépasse pas les limites en disant ça. »

Merci, Michael Hall, Directeur de comptes majeurs, Tenaquip Ltée



La Fondation Tenaquip travaille avec de 
nombreux organismes Grands Frères Grandes 
Sœurs à travers le Canada et nous avons pensé 
qu’il serait agréable de partager une histoire de 
bonheur et d’espoir provenant de l’un d’eux.
Voici une lettre que nous avons reçue des 
Grands Frères Grandes Sœurs de Guelph : 
« Quand j’ai commencé mon mentorat, je ne 
savais pas trop à quoi m’attendre. J’ai grandi 
dans une famille traditionnelle avec deux par-
ents et des frères et sœurs et j’espérais simple-
ment pouvoir être un guide pour quelqu’un 
qui n’a pas eu la même chance que moi. 

Alors que j’ai appris à connaître ma « petite 
sœur » Olivia, j’ai découvert que nous avions, 
en fait, beaucoup en commun. Même si nos 
vies familiales étaient différentes, le fait d’être 
adolescente et d’aller à l’école présentait pour 
elle les mêmes défis que ceux auxquels j’ai dû 
faire face. Après avoir vécu les mêmes choses, 

La Fondation Tenaquip travaille avec les organismes 
Grands Frères Grandes Sœurs à travers le Canad

j’étais heureuse de pouvoir l’aider à prendre 
conscience de ce qui est réellement important 
et de ce qui n’aura plus d’importance dans 
quelques années.

« Nous avons établi un véritable lien et nos 
rencontres ont rapidement commencé à res-

sembler davantage à une relation d’amitié qu’à 
une relation de mentorat. Ce fut une expéri-
ence très enrichissante pour moi de voir Olivia 
sortir d’elle-même et développer sa confiance 
en elle. » « Je n’ai jamais réalisé à quel point elle 
pouvait m’apporter du bonheur et je profite 
vraiment de chaque instant passé ensemble. Je 

me sens incroyablement chanceuse d’avoir été 
jumelée à cette jeune femme remarquable. C’est 
drôle de penser que j’ai entrepris ce mentorat 
en pensant pouvoir lui apprendre quelque 
chose, mais c’est elle qui m’en a appris beau-
coup plus et j’ai bien hâte de voir ce que l’avenir 
nous réserve ! »

La Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-
l’Île dessert la communauté depuis plus de 
16 ans. Sa priorité est de prendre soin de ses 
patients et de leur famille grâce à des soins 
infirmiers 24 heures sur 24, la gestion de la 

La Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île et la Fondation Tenaquip  
travaillent ensemble… Aider des familles grâce à d’excellents soins aux patients

douleur et des symptômes, des services de 
conseil et un soutien émotionnel.

La résidence offre aux familles du temps pour 
se sentir normal, pour être ensemble et se 
sentir à nouveau en famille. Du temps pour 

partager des souvenirs et se sentir écouté et 
compris.

Voici un message courriel que la résidence 
a reçu d’une femme reconnaissante dont le 
mariest décédé l’an dernier.

« Je tiens à tous vous remercier pour votre 
soutien envers moi et ma famille dans l’une des 
expériences les plus difficiles de notre vie. Nous 
nous ennuyons tous tellement de lui. Il est 
important que vous sachiez à quel point votre 
soutien a compté pour moi et ma famille. Ça 
nous a aidés à comprendre ce que vivait mon 
mari et nous a permis de faire notre deuil avec 
lui avant son décès. J’ai apprécié le temps passé 
avec lui. Durant cette semaine-là, il a ri et souri, 
des réactions que je ne l’avais pas vu avoir 
depuis longtemps. Je vais garder et chérir ces 
souvenirs pour toujours. »



La banque alimentaire du Grand Vancouver 
exploite 7 centres et 6 points de distribution où 
les membres peuvent choisir des aliments sains 
pour eux-mêmes et leur famille, tout en ayant 
accès à de précieuses ressources communau-
taires.

Ces centres alimentaires communautaires 
changent la façon dont nos membres ont accès 
à la nourriture dont ils ont besoin. Plutôt que 
de se présenter et recevoir un sac de nour-
riture pré-emballé, ils sont en mesure de faire 
leurs propres choix, un peu comme dans une 
épicerie. Non seulement s’agit-il d’une expéri-
ence plus digne, mais les membres reçoivent 
aussi davantage de légumes frais et de produits 
comme du lait et des œufs, et ce, plus que 
jamais auparavant.

Ces centres font aussi beaucoup plus que 
simplement fournir de la nourriture. Ils offrent 
aux membres un lieu de contact et de rencon-
tre avec d’autres membres de la communauté. 
Chaque jour, nous voyons des gens partager 
des recettes, des expériences de vie et nouer 

de nouvelles amitiés. C’est un endroit où nos 
membres et nos bénévoles peuvent se sentir 
accueillis et valorisés. Les centres sont au cœur 
de notre organisme et nous avons hâte de les 
voir évoluer !

La Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île et la Fondation Tenaquip  
travaillent ensemble… Aider des familles grâce à d’excellents soins aux patients Merci à la Fondation Tenaquip et à tous 

les autres organismes qui nous soutien-
nent continuellement.         
       Caroline Manuel – 

     Banque alimentaire du Grand Vancouver

Rappelez-vous un instant à 
quel point l’été était spécial 
lorsque vous étiez enfant.
Imaginez un camp d’été spécial qui offre aux 
enfants et aux jeunes handicapés physiques 
la rare occasion de sortir de la ville, de se faire 
de nouveaux amis, de découvrir leur indépen-
dance et de profiter de l’été comme tout enfant 
devrait pouvoir le faire.

Le camp Massawippi est ce camp. Il s’agit d’un 
camp de vacances offrant une programmation 
spécialisée pour les campeurs de six à trente 
ans vivant avec une déficience motrice, auditive 
ou visuelle. Le camp est situé dans les Cantons 
de l’Est du Québec et fait sourire des enfants 
comme Tanya depuis 1951.

« Je me souviens que j’étais un peu nerveuse 
puisque c’était la première fois que j’allais être 
sans mes parents pendant une aussi longue 
période de temps », se souvient Tanya. « J’ai 
vite découvert que le camp Massawippi était 

Le MAB Mackay, le Camp Massawippi et la Fondation 
Tenaquip font sourire des gens

La banque alimentaire du Grand Vancouver et la Fondation Tenaquip…
Changer le fonctionnement des banques alimentaires

un endroit extraordinaire, avec des conseillers 
fantastiques et de nombreuses activités formi-
dables pour les jeunes vivant avec un handicap 
physique.

Enfin, je pouvais sortir de mon environnement 
habituel et profiter des mêmes choses en été 
que les enfants “ normaux ” ! »
    Tanya



   

Les centres comme l’hospice Doane House à Newmarket, en Ontario, font un excellent travail en aidant et en 
enrichissant la vie des membres de la communauté grâce à de nombreux programmes internes. Ils offrent un 
lieu de soutien, d’attention et d’amour aux personnes qui ont grandement besoin d’aide mais qui ne sauraient 

autrement vers où se tourner.

Voici l’histoire touchante d’une fille affectée par le cancer de sa mère et 
qui a reçu le soutien dont elle avait besoin.

J’avais sept ans quand ma mère a reçu un premier diagnostic de cancer et onze ans 
quand le cancer est revenu. Ma grand-mère a encouragé ma mère à participer à des 

programmes à l’hospice Doane House. Au début, maman y allait un peu contre 
son gré, mais elle a vite compris les avantages d’être avec d’autres personnes qui 

comprenaient ce qu’elle vivait. Sachant que j’allais devoir faire face à un deuil 
anticipé, mes parents m’ont suggéré de m’inscrire et de participer à l’un des 

programmes. J’ai choisi le programme d’art-thérapie et j’ai trouvé qu’il m’a 
vraiment aidée. D’autres membres de notre famille ont également eu 

accès à des programmes et à des services pour faire face au déclin de la 
santé de maman.

Je ne comprenais pas ce qui se passait. La notion de chimiothérapie 
me faisait peur. Nous avons fait un plan pour que je puisse accom-
pagner ma mère. Jennifer, l’art-thérapeute, m’a recommandé de 
dessiner ce à quoi je pensais que la chimiothérapie ressemblerait; 
j’ai dessiné une image sombre et effrayante. Après le rendez-vous, 
Jennifer m’a demandé de dessiner à quoi ça ressemblait en réalité; 
c’était vraiment moins effrayant que ce que j’avais anticipé.
Doane House fut toujours un lieu sûr où je pouvais m’exprimer 
pleinement. Je pouvais tout partager et être comprise et soutenue. 
C’était correct pour moi de m’effondrer et de pleurer parce qu’ils 

savaient comment me consoler.

Le Centre juif Cummings pour les aînés, qui en est à sa 
41e année d’existence, œuvre à améliorer la qualité de vie 
des aînés en offrant des programmes innovateurs et des 
services sociaux essentiels.

La programmation adaptée, financée en partie par la 
Fondation Tenaquip, est spécialement conçue pour 
les personnes ayant des problèmes de mobilité et des 
troubles du mouvement, y compris les personnes post-
AVC ou ayant eu une chirurgie, ainsi que celles souffrant 
de troubles neuromusculaires progressifs, notamment la 
maladie de Parkinson et la sclérose en plaques.

« Alors qu’elle avait tout juste 32 ans, Claire a été victime 
d’un accident vasculaire cérébral lors de la naissance de 
son fils. À cette époque, après quelques semaines de 
physiothérapie, on lui a dit qu’il n’y avait rien à faire ni pour 
son bras ni pour sa jambe — tous les deux resteraient 
flasques. » « À l’âge de 69 ans, elle a décidé qu’il n’est 
jamais trop tard pour essayer à nouveau et a commencé 
à travailler avec le thérapeute en exercice du Centre juif 
Cummings pour les aînés. Maintenant, 50 ans plus tard, 

La Fondation Tenaquip est fière d’appuyer 
l’hospice Doane House

Aider grâce aux programmes adaptés du 
Centre juif Cummings pour les aînés

Claire a des sensations dans sa jambe et ses hanches et est capable de 
bouger son bras. Nous sommes incroyablement fiers de la persévé-
rance et du travail acharné de Claire. Son seul regret est de ne pas 
s’être lancée plus tôt sur le chemin de la guérison. »



   

SICKKIDS FOUNDATION GRATEFULLY ACKNOWLEDGES 

date

Ted Garrard, Chief Executive Officer

Your generous support helps SickKids shatter the limits

of what’s possible in children’s health. By funding our fight,

you’re creating a future of healthier children.

The Tenaquip Foundation

December 10th 2018

Je tenais à vous transmettre à nouveau notre sincère gratitude 
pour le généreux don de la Fondation Tenaquip !
 Glenn Kelly, Asia’s Hope

Merci beaucoup pour votre généreux soutien. Ce don est arrivé 
au bon moment ! Votre générosité aura un impact considérable 
sur la vie de nombreux enfants et familles vivant en situation 
d’itinérance.
 Cindy Ngo, Inn from The Cold

Au nom de la Mission de l’Ouest-de-l’Île, nous souhaitons vous 
remercier de tout cœur pour votre généreux soutien lors de notre 
campagne de Noël 2018. Votre générosité et votre engagement 
à aider les personnes défavorisées de notre communauté sont 
sincèrement appréciés.
 Wendy Gariepy, Mission de l’Ouest-de-l’Île

Nous voulions vous remercier pour votre généreux soutien à Part-
age-Action de l’Ouest-de-l’Île. Nous reconnaissons que vous avez 
l’embarras du choix parmi un large éventail de bons organismes de 
bienfaisance et nous vous remercions sincèrement d’avoir choisi 
de nous appuyer.
 Sophie McCann, Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île

Votre soutien a fait une grande différence dans la vie de nom-
breuses personnes souffrant de la faim à Toronto.
 Corey Smith, Second Harvest

Au nom du Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes 
atteintes de cancer, de nos participants et de leurs proches, nous 
tenons à vous remercier de croire en notre cause et de votre 
soutien généreux envers notre centre et sa mission.
 Debbie Magwood, Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île

Votre don est une lumière qui nous guide les jours les plus som-
bres de l’année. Votre soutien réchauffe les cœurs tendres et notre 
lieu accueillant les jours les plus froids de l’année.
 Katie Mosher, Interval House Toronto

Mon cœur se remplit de joie lorsque je rencontre des gens comme 
vous qui donnent de tout leur cœur pour aider à changer la vie de 
quelqu’un qu’ils n’ont jamais rencontré.
 Samuel Watts, Mission Bon Accueil

Au nom de nos clients, nous tenons à vous remercier pour votre 
généreux don. Nous apprécions vraiment votre soutien qui aide 
nos clients à devenir indépendants.
 Jodi Zabludowski, Timbres de Pâques de l’Alberta

Nous sommes extrêmement reconnaissants pour le soutien de la 
Fondation Tenaquip. Grâce à vous, nous pourrons appuyer davan-
tage de relations de mentorat au Yukon.
 Angela Krueger, Grands Frères Grandes Sœurs du Yukon

Je tiens à vous remercier personnellement pour votre générosité 
et votre confiance en Centraide. En contribuant à notre campagne, 
vous aidez une personne sur sept dans le Grand Montréal.
 Lucie Hamel, Centraide du Grand Montréal

Pour de nombreuses personnes habitant à Edmonton, manger 
trois repas par jour est un luxe. La banque alimentaire d’Edmonton 
dessert actuellement plus de 22 000 personnes chaque mois, dont 
40 % sont des enfants. Veuillez accepter notre sincère gratitude 
pour votre merveilleux don.
 Marjorie Bencz, Banque alimentaire d’Edmonton

Remerciements



LA FONDATION

L’organisme Options Bytown fut créé en 1989 
en tant qu’alternative plus souhaitable que 
l’hébergement en refuge d’urgence. Il est 
reconnu que le logement permanent avec 
services de soutien est un meilleur moyen 
de répondre aux besoins des hommes et des 
femmes ayant des antécédents de sans-
abrisme. Options Bytown opère trois com-
plexes d’appartements au centre d’Ottawa, qui 
abritent 128 hommes et femmes. Parmi les ser-
vices offerts, on retrouve : la gestion des dos-
siers de logement, la prévention d’expulsions, 
des interventions en cas de crise, l’orientation 
vers diverses ressources communautaires, une 
formation aux aptitudes de la vie quotidienne, 
des activités sociales et récréatives, une forma-
tion en informatique et des conseils en matière 
de santé et de nutrition.

Afin d’aider les gens à faire la transition d’un 
refuge à un logement, la Fondation Tenaquip 
donne l’argent nécessaire pour équiper le 
nouveau logement avec des éléments de base, 
soit une « trousse de départ » comprenant 
de la vaisselle, de la literie, de petits appar-
eils ménagers, de la nourriture, etc. Il s’agit là 
d’une grande cause et de la meilleure façon de 
mettre éventuellement fin à l’itinérance.

Voici l’histoire de James, un nouveau rési-
dent à Options Bytown
James a 56 ans et, jusqu’à ce qu’il emménage 
dans son appartement d’Options Bytown, il ne 
savait pas ce que c’est que d’avoir son propre 
chez-soi. Tout au cours de sa vie, il a soit vécu 
avec sa mère, soit été balloté d’un refuge à 
l’autre ou a vécu derrière les barreaux. James 
n’a jamais vraiment connu la paix. Il n’a jamais 

Depuis 2006, la 
Fondation Tenaquip 
aide des personnes 
dans le besoin dans 
des communautés à 
travers le Canada et à 
l’étranger. La fonda-
tion fut créée par le 
regretté M. Ken Reed, 
un homme d’affaires 
brillant et un être hu-

main vraiment bienveillant. Depuis sa création, 
la fondation a donné des millions de dollars à 
des organismes de bienfaisance qui le méritent.
Chaque année, je suis touché par des histoires 

Options Bytown aide des gens à 
vivre de façon autonome

pu prendre du temps de réflexion et se tenait 
toujours sur ses gardes, se demandant ce qui 
pourrait bien lui arriver par la suite.

Aujourd’hui, James a reçu les clés de son propre 
appartement, où il peut apprécier un lieu sûr, 
propre et permanent et dont il peut dire que 
c’est chez lui. James était excité lorsqu’il a 
ouvert la porte et a vu un appartement entière-
ment meublé avec un lit, des draps propres, des 
casseroles, de la vaisselle, des produits de net-
toyage et un four à micro-ondes, le tout rendu 
possible grâce à l’argent donné pour les trous-
ses de départ. James a hâte d’entreprendre 
ce nouveau début, entouré d’une équipe 
d’Options Bytown, qui l’aidera à reconstruire 
sa vie.

Un message du  
directeur général

www.thetenaquipfoundation.ca/fr/
info@thetenaquipfoundation.ca
514-426-3700
450, boul. Beaconsfield
Beaconsfield, QC   H9W 4B9

de tristesse, de vulnérabilité et de désespoir; 
certains jours sont difficiles à surmonter sans 
être trop affecté.

Puis, il y a la gentillesse, l’espoir et l’aide. La Fon-
dation Tenaquip travaille avec un grand nom-
bre d’organismes; certains sont des organismes 
de bienfaisance plus importants qui touchent 
des centaines, voire des milliers de vies, alors 
que d’autres groupes plus petits œuvrent dans 
des communautés locales.

Ces organismes sont pleins de personnes atten-
tionnées, qui passent leurs journées à effacer la 
tristesse, la vulnérabilité et le désespoir. Je veux 
simplement vous dire merci, à vous tous. Merci 
pour votre gentillesse et votre générosité et de 
nous permettre de faire partie de tout le bien 
que vous faites. Continuez votre bon travail.

        Michael Fitzgerald, directeur général

Félicitations à Kathy 
Lucking du projet 
d’école au  
Madagascar

Kathy Lucking a reçu un prix pour services 
méritoires de Julie Payette, la gouverneure 
générale du Canada, pour son travail continu 
au nom des 750 enfants du projet d’école au 
Madagascar.

Ce projet, qui a maintenant 10 ans, a offert 
une éducation, des repas quotidiens et a 
produit un impact positif sur l’économie 
locale de l’une des régions les plus pauvres 
au monde.

La Fondation Tenaquip est très fière de ce 
magnifique prix canadien attribué à l’une 
des nôtres.


