Bilan de l’édition

2019
18 organismes communautaires collaborateurs
Qui ont investi 1 596 heures pour planifier l’édition 2019,
inscrire les enfants et distribuer les habits.
Action Quartiers
Association des Femmes Immigrantes de
l’Outaouais
Association Fraternité du secteur
Fournier
Centre alimentaire d’Aylmer
Centre communautaire Entre-Nous
Centre d’animation familiale de
l’Outaouais
Centre d’Innovation des Premiers
Peuples
Espoir Rosalie
Groupe communautaire Deschênes

Les Enfants de l’Espoir de Hull
Maison Alcide Clément
Maison communautaire Daniel-Johnson
Maison d’accueil Mutchmore
Maison de l’Amitié de Hull
Maison de la famille de Gatineau
Maison de Quartier Notre-Dame
Pointe-Aux-Jeunes
Solidarité Gatineau-Ouest

10 partenaires financiers ou de soutien technique
Canadian Tire (Fondation Bon départ)

L’Aubainerie

Centre Intégré en Santé et Services
Sociaux de l’Outaouais

Le Comité de vie de quartier du VieuxGatineau

COGECO

Moisson Outaouais

Cominar (Les Galeries de Hull)

Snowsuit Fund Ottawa

Entraide familiale de l’Outaouais

Ville de Gatineau

1 830 inscriptions dans trois secteurs de la Ville de Gatineau
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Hull

1 830 enfants de 0 à 12 ans qui ont passé l’hiver au chaud !
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Un aperçu du déroulement
Février à mai : Planification
Mai à septembre : Inscription auprès des organismes
Octobre : Distribution aux enfants

Aylmer

Conclusion
Pour une deuxième année consécutive, Centraide Outaouais est heureux d’avoir pu
offrir une ressource à la coordination de ce projet. Ce bilan d’Opération Habit de neige
Outaouais démontre encore une fois que le succès du programme est directement lié
à la participation des nombreux partenaires et ceci à chacune des étapes de réalisation.
Merci à chacun d’entre vous de faire de cette initiative une réussite tangible pour près
de 2 000 enfants. Certains diront que nous sommes sur la bonne voie afin d’arriver à
un modèle simple et efficace.
Centraide Outaouais demeure engagé à réfléchir avec vous à pérenniser
financièrement les opérations du programme afin d’arriver collectivement à un modèle
offrant souplesse, efficacité et satisfaction à tous. Nous savons que les besoins sont
grandissants sur le terrain et nous souhaitons que le programme se développe
davantage afin qu’il réponde efficacement à la réalité des familles démunies.

