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Ottawa, le 21 octobre 2014
SEPT CENTS PERSONNES SE RASSEMBLERONT POUR LE SEPTIÈME SOUPER-BÉNÉFICE
ANNUEL DE L’ARCHEVÊQUE
Le mercredi, 22 octobre prochain, à 19 h, Mgr Terrence Prendergast, s.j. sera l’hôte du septième
souper-bénéfice annuel de l’archevêque, au Centre de conférences d'Ottawa, près du Hampton Inn à
Ottawa, 200 chemin Coventry. Il s’attend à recevoir 700 invités à cet événement.
Deux organismes de bienfaisance ont été choisis en tant que bénéficiaires :
L’Initiative multiconfessionnelle sur l’habitation (IMH) est un organisme composé de divers
groupes religieux qui partagent la même préoccupation : le manque de logement abordable à Ottawa.
L’IMH a été fondée en 2002, suite à une recommandation du comité de justice sociale de
l’archidiocèse d’Ottawa. L'ancien archevêque d'Ottawa, Mgr Marcel Gervais, en a été un des
membres fondateurs. L’IMH compte maintenant presque 60 membres de diverses confessions
religieuses : chrétiens, juifs, musulmans, hindous, Bahaïes et unitariens. L’IMH a à cœur deux
enjeux : d’une part, promouvoir la collaboration interreligieuse et, d’autre part, chercher à soulager la
pauvreté et permettre aux personnes à avoir accès à du logement à un prix abordable. Par son
action, l’IMH aide à des personnes qui autrement risqueraient de se trouver sans abris. Il y
actuellement environ 100 personnes logées par l’IMH, dont 70 pour cent sont des femmes et des
enfants.
Le Village Bruyère, situé sur les berges de la rivière des Outaouais à Orléans, offre aux aînés une
vaste gamme de logements et de services et constitue un milieu communautaire unique en son
genre. Relié à la Résidence Saint-Louis, le Village Bruyère est conçu pour assurer une transition
harmonieuse entre la vie autonome et les soins de longue durée. Bruyère cherche à offrir aux aînés
la possibilité de vivre dans une demeure bien à eux aussi longtemps que possible et, pour se faire,
offre des services de divers niveaux et du logement abordable lorsque le besoin se fait sentir. Le
Village Bruyère offre des programmes afin de permettre aux résidents de vieillir en santé, qu’ils soient
autonomes ou semi-autonomes. Ouvert en 2012, cette communauté conviviale et entièrement
bilingue offre le logement aux aînés capables d’accomplir leurs tâches quotidiennes sans assistance
ni intervention, de même qu’aux aînés ayant besoin de soutien quotidien.
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