La Waupoos Family Farm
Un organisme de charité catholique offre aux familles à faible revenu la possibilité de prendre
des vacances en familles depuis 1975. Malgré son accès à des sources de revenus quand même
assez modestes, la Waupoos Family Farm – organisme fondé par des membres dévoués du
mouvement Cursillo et les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée – trouve toujours le moyen
d’offrir ce service et de maintenir ses installations grâce à la générosité de ses collaborateurs et
de ses bénévoles.
Depuis plusieurs années, Waupoos a pu continuer son œuvre, c’est-à-dire offrir un programme
de vacances hebdomadaires intéressant à quelques 40 familles dans le besoin, en juillet et août,
en grande partie grâce au programme Expérience emploi d’été Canada, programme qui lui
permettait d’embaucher quatre étudiants, des animateurs et des sauveteurs, qui pouvaient ainsi
acquérir une belle expérience en milieu de travail et gagner des sous pour payer leurs frais
d’études. Mais tel ne fut pas le cas cette année.
En toute conscience, Waupoos ne pouvait souscrire à la demande qui lui était faite d’attester
que son mandat principal est conforme aux soi-disant droits reproductifs, y compris
l’avortement – supposés droits qui, soit dit en passant, ne se trouvent nulle part dans la Charte
canadienne des droits et libertés. Waupoos n’a rien à voir avec l’avortement. Waupoos cherche
plutôt à promouvoir l’amour entre les personnes, à encourager le sain développement des
enfants et à offrir aux familles des occasions de se donner un peu de plaisir et du repos. La
conséquence de ce refus : le gouvernement fédéral refuse à son tour d’accorder à Waupoos les
octrois qu’il lui accordait jusqu’ici en raison du bon service qu’il rend aux familles nécessiteuses,
et l’occasion qu’il offre à des étudiants de profiter d’une belle expérience de travail.
Waupoos Family Farm continuera sans doute d’offrir ses services à la communauté cette année.
J’ai bonne confiance que les gens d’Ottawa combleront le manque à gagner de cet organisme,
ce qui lui permettra de continuer à desservir les familles pauvres de notre région.
L’archidiocèse d’Ottawa s’est engagé à recueillir la moitié des 24 000 $, le manque à gagner
nécessaire au financement du programme d’été. Le défi est lancé. Que vous répondiez à cet
appel par l’entremise de l’archidiocèse ou directement en faisant parvenir votre don à Waupoos
(http://waupoos.com/donate/) votre contribution sera grandement appréciée, qu’elle soit
petite ou grande. Permettre à un enfant du centre-ville d’Ottawa de passer quelques jours avec
sa famille dans la nature, sur une ferme remplie d’animaux domestiques, constitue un bel acte
de charité. Faisons en sorte que ce programme puisse continuer.
Waupoos Family Farm est un des petits joyaux cachés de cet archidiocèse. Situé sur une ferme
et un terrain boisé de 200 acres, Waupoos permet à des familles à faible revenu, avec des
enfants âgés de 16 ans ou moins, de s’éloigner de la ville pour quelques jours à un coût
modeste. Autrement, ces familles n’auraient pas les moyens de prendre des vacances en famille.
Le principal service offert : huit semaines dans cinq chalets durant les mois de juillet et août, à
raison d’une semaine par famille. Voilà à quoi servent les animateurs et les sauveteurs :

permettre aux enfants de vivre des vacances à la fois enrichissantes et sécuritaires, et permettre
aux parents de prendre un peu de repos.
En plus d’offrir cet important programme d’été, Waupoos doit s’assurer que les opérations de la
ferme puissent se poursuivre à longueur d’année. La gestion est confiée à de généreuses
familles résidentes. En effet, deux ou trois familles vivent sur la ferme à l’année dans la maison
et les logis adjacents, et en assurent la gestion pendant une période de deux ans. Si vous aimez
la vie à la campagne et que votre famille aimerait s’impliquer dans ce genre de vie missionnaire,
ici même à Ottawa, n’hésitez pas à contacter la Waupoos Family Farm. Il y a présentement un
logement et un poste de libres !
La ferme offre également aux familles la possibilité de passer une fin de semaine ou un congé
dans la nature. Une douzaine de fins de semaine sont offertes durant l’année scolaire. Au total,
on peut dire que la ferme rend service à près de 100 familles chaque année.
Et il y d’autres façons d’aider. Chaque semaine, durant les mois d’été, une famille bénévole agit
comme famille d’accueil. Les membres de cette famille accueillent les vacanciers et aident les
animateurs. Il y a aussi des jours de corvée et des festivals. Ces jours-là, vous ne serez pas
surpris de vous apercevoir que le fermier ou la fermière bénévole qui travaille à vos côtés est un
dentiste ou un parlementaire. Si cela vous le dit, vous pouvez également soumettre votre nom
pour servir au sein du conseil d’administration.
Je vous invite à vous joindre à moi et à m’aider à financer l’embauche d’étudiants chez Waupoos
pour l’été 2018. Au fur et à mesure que vous viendrez à mieux connaître cette belle ferme
familiale, vous vous laisserez sans doute interpellé par la cloche de sa chapelle qui nous invite
tous et toutes à participer et à contribuer davantage !

