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Ottawa, le 10 octobre 2019
PLUS DE SEPT CENTS PERSONNES SE RASSEMBLERONT POUR
LE SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE
Mercredi 30 octobre prochain, à 19 h, Mgr Prendergast, s.j. sera l’hôte de son souper-bénéfice
annuel au Centre de conférences et d’événements d’Ottawa (autrefois appelé Hampton Inn),
200, chemin Coventry à Ottawa. Il s’attend à recevoir plus de 700 invités à cet événement.
Les œuvres de charité suivantes ont été choisies en tant que bénéficiaires du souper de cette
année :

La Fondation des Bergers de l’Espoir

La Fondation des Bergers de l’Espoir est le plus important organisme sans but lucratif qui se
consacre à être porteur d’espoir et à réduire les méfaits à Ottawa en soutenant les sans-abri et
les personnes les plus vulnérables de la ville. Avec leurs services spécialisés, leurs programmes
et leurs partenariats, Les Bergers de l’Espoir offrent des solutions novatrices pour résoudre les
problèmes et pour répondre aux besoins émergents sur le terrain. Ils croient que chaque
personne mérite d’avoir accès aux ressources et aux occasions d’améliorer sa vie, à son propre
rythme. L’organisme a été fondé en 1983 et aujourd’hui, celui-ci héberge chaque année plus de
200 individus dans ses logements supervisés et plus de 2000 personnes dans ses refuges. Des
refuges aux logements supervisés, en passant par les logements de transition, l'organisme Les
Bergers de l’Espoir est le parfait exemple d’excellence dans la prestation de services à une
clientèle démunie.

Solidarité Jeunesse

Depuis 1983 des milliers de jeunes adultes ont franchi les portes du Centre des jeunes,
anciennement appelé « le 101 Parent », et plusieurs en sont ressortis transformés en
participant, entre autres, à l’un de leurs projets missionnaires Solidarité Jeunesse.
Nouvellement aménagé au 460, avenue King Edward et maintenant appelé « Le 460 »
(https://www.le460.org) de nombreuses activités sont offertes quotidiennement à de jeunes
adultes et elles sont coordonnées par les religieuses de la communauté de Sainte-Marie-deNamur. Ces activités permettent de se créer un réseau de nouvelles amitiés et de s’épanouir
tant sur le plan personnel que spirituel. En particulier, le partage avec les défavorisés est au
cœur de la mission de Solidarité Jeunesse. Cet apostolat permet à une trentaine de jeunes
adultes de faire une expérience d’aide humanitaire annuelle en République dominicaine afin de
les sensibiliser aux réalités de ceux qui vivent dans le besoin.
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