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Ottawa, le 18 octobre 2016

SEPT CENTS PERSONNES SE RASSEMBLERONT POUR LE NEUVIÈME
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE
Le jeudi 20 octobre prochain, à 19 h, Mgr Prendergast, s.j. sera l’hôte du neuvième souper-bénéfice
annuel de l’Archevêque, au Centre de conférences et des événements du Hampton Inn Ottawa, 200
chemin Coventry à Ottawa. Il s’attend à recevoir plus de 700 invités à cet événement qui se
déroulera à guichet fermé.
Les œuvres de charité suivantes ont été choisies en tant que bénéficiaires du souper de cette
année :

Soins continus Bruyère
Soins continus Bruyère est un organisme de soins de santé catholique universitaire composé de
plusieurs sites dans la région de Champlain. Le centre fournit des soins et des services de santé
fondés sur des données probantes pour les personnes vulnérables et celles atteintes de problèmes
médicaux complexes qui composent la collectivité diversifiée qu’il dessert, en français et en anglais.
Le centre y parvient grâce à son engagement à l'excellence, à l'éducation, à la recherche, à
l'innovation, aux partenariats régionaux et au déplacement des soins plus près du domicile des
patients.
Bruyère a été fondé en 1845 par la mère Élisabeth Bruyère, une femme profondément engagée,
venue à Bytown pour aider les pauvres, les malades et les personnes âgées. S’appuyant sur son
héritage, Bruyère poursuit fièrement sa mission en fournissant des soins aux aînés, des soins
continus complexes, de la réadaptation pour victimes d’accidents vasculaires cérébraux et de la
réadaptation gériatrique, des soins palliatifs, des soins de longue durée, des soins de médecine
familiale, des logements abordables avec services de soutien ainsi qu’une grande variété de services
et de cliniques ambulatoires.
Le respect, la compassion, la collaboration, la responsabilisation et le savoir sont les valeurs
fondamentales qui guident la façon par laquelle le centre livre des soins et des services de santé de
qualité.
En 2015, Bruyère a obtenu son agrément auprès d’Agrément Canada. L’équipe de la haute direction
est dirigée par son président-directeur général, Daniel Levac, qui, à son tour, fait rapport au conseil
d’administration de Bruyère, présidé par John Riddle.
Enrichir des vies. Transformer les soins.

www.bruyere.org

Action pour la vie
Action pour la vie est un organisme pro-vie fondé en 1971 – deux ans après la libéralisation de
l’avortement au Canada en 1969 — dans le but de renseigner la population sur le droit à la vie de
l’enfant à naître et sur la responsabilité qu’a la société de protéger cette vie. C’est un organisme de
bienfaisance sans affiliation religieuse qui fait la promotion du respect pour la vie de la conception
jusqu’à la mort naturelle, par le biais de l’éducation.
Ses objectifs : défendre la dignité de la vie humaine, défendre les intérêts des personnes encore à
naître, des malades atteints de maladies chroniques ou en fin de vie, des personnes âgées, ainsi que
des personnes ayant des limitations physiques ou mentales. Le but de l’organisme est de créer, à
Ottawa, une communauté dans laquelle règneront l’amour et le respect pour toute vie humaine
quelle qu’elle soit. Action pour la vie souscrit aux principes suivants : le droit à la vie est un droit
fondamental, duquel tous les autres découlent; tous les êtres humains ont le même droit à la vie,
avant et après la naissance, et la société a le devoir de promouvoir et de défendre ce droit.
Action pour la vie cherche à accomplir sa mission par différents moyens : un centre de ressources
éducatives et pédagogiques au service des étudiants de niveau secondaire ou universitaire, des
membres du public et des églises, un service de conférenciers, conférencières pour les écoles, les
groupes communautaires ou paroissiaux, une grande rencontre annuelle d’information ouverte à
tous et toutes, la préparation de la brochure pour la Semaine diocésaine pour la vie et la publication
d’un bulletin trimestriel.
Depuis 1971, promouvoir le respect pour la vie demeure un grand défi pour chacune, chacun des
membres du bureau de direction d’Action pour la vie. Tous les moyens sont mis à contribution :
journaux, revues, radio et télévision, internet – en français et en anglais. Rien n’est négligé pour faire
la promotion de ce droit fondamental.
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