Accueillir les sans-abri

Nous sommes maintenant ouverts 5 jours par semaine

Nous sommes très reconnaissants envers les individus, groupes et organisations
qui travaillent coude à coude avec La Porte ouverte en tant que bénévoles ou
bienfaiteurs. Depuis juillet, le Centre est en mesure d’ouvrir une cinquième
journée par semaine, grâce à la contribution généreuse de la Société Makivik.

Les visages de l’itinérance

Depuis 25 ans, La Porte ouverte tend la main aux itinérants et aux personnes à
faible revenu dans Westmount et Ville-Marie. Nous n’avons pas la prétention de
connaître toutes les réponses. D’ailleurs, il nous arrive de tenter un projet puis
d’avoir à le mettre de côté, comme c’est arrivé avec notre projet de maison de
transition. Avec l’aide et les ressources à notre disposition, nous offrons gratuitement nourriture, vêtements et soutien à près de 100 personnes quotidiennement.
Croyant que chaque personne est unique, créée à l’image de Dieu et aimée par
lui, tous nos efforts visent à fournir un accueil chaleureux et de l’assistance à ceux
qui se présentent à notre porte.

NOUVEAU
MESSAGE

Venez célébrer avec nous le 25e anniversaire de La Porte ouverte! Cette levée
de fonds se tiendra à midi, le 23 novembre 2013, au Centre Batshaw. Visitez
www.opendoortoday.org pour des renseignements supplémentaires.

Échec et rétablissement: le récit se poursuit

Cette dernière année a été éprouvante pour plusieurs de nos clients. À quatre
reprises, La Porte ouverte a tenu une cérémonie commémorative suivant le décès
d’un client. Dans de tels moments, notre personnel et nos bénévoles continuent
d’offrir encouragement et réconfort aux familles et aux amis. Par ailleurs, nos
interventions visent à aider nos clients de rétablir leur dignité, reprendre contrôle
sur leur vie, et faciliter leur réintégration dans la société. Nous nous réjouissons
que plusieurs clients aient pu améliorer leur situation; d’ailleurs certains parmi
nos donateurs ont déjà utilisé nos services !

Nous aiderez-vous à aider d’autres ?
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1 9 8 8 - 2 01 3

Automne 2013
Votre générosité envers
La Porte ouverte contribue
à soutenir ces services :
◆ Repas complets
◆ Distribution de nourriture en
cas de besoin
◆ Buanderie
◆ Dépôt vestimentaire
◆ Coupes de cheveux gratuites
◆ Entente pour lunettes gratuites
◆ Programme de lits sans frais
◆ Accès à une ligne téléphonique
◆ Accès Internet gratuit
◆ Soins infirmiers
◆ Jardin communautaire
◆ Centre de recherche d’emploi
◆ Programme de formation
◆ Programme de travaux
communautaires
◆ Aide pour recherche de logement
◆ Counselling spirituel
◆ Ateliers traitant de la dépendance
au jeu, à l’alcool, aux drogues
◆ Camp de vacances estival
Veuillez faire parvenir votre don à :
La Porte ouverte, 1 Weredale Park
Westmount (Québec) H3Z 1Y5
Vous pouvez également faire un
don en ligne par CanaDon.org
à partir de notre site Web.
Merci!

Nous aiderez-vous à rejoindre des personnes dans le besoin? La générosité
d’individus comme vous est essentielle pour le maintien des services de
La Porte ouverte est une mission de l’Église
La Porte ouverte, le seul centre de jour inclusif pour itinérants de la partie ouest
anglicane Emmaüs, un organisme de charité
du centre-ville. Votre don de 75 $ couvrira les coûts de location d’une camionnette
enregistré au Canada.
pour la cueillette de la nourriture à chaque semaine. Votre don de 300 $ couvrira
le coût de chauffage et de location des locaux pour une semaine. Merci pour
votre soutien et partenariat.
Nous sommes reconnaissants pour le soutien de :
City of Westmount

Caleb Clark, directeur
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