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Message de la pr6sidente du Conseil d'administration

Chers membres , partenaires et amis ,

Le Centre familial Caldwell a cel6br6 de nombreuses r6alisations cette ann6e. Par cons6quent il est
temps de remercier sincdrement nos membres, partenaires, b6n6voles, le personnel et les membres
du Conseil. Nous n'existerions pas sans votre aide. Tout simplement, le succds du Centre est d0 it
vous tous. Et c'est un succds que nous c6l6brons avec enthousiasme, car 2014 marque le 30e
anniversaire du Centre familial Caldwell .

Le conseil d'administration et de ses divers comit6s (politique, collecte de fonds, de la communication
et des comit6s des finances) continuent diligemment ir soutenir la mission du Centre. Cependant, il
faut noter que l' augmentation de la demande de services, en particulier d la banque alimentaire,
continue d' 6tre pr6occupante. Comme les besoins augmentent, il en va de la pression sur nos
finances. Nos supporters et les bailleurs de fonds doivent 6tre inform6s de nos succds afin que les
services essentiels dans notre communaut6 ne soient pas touch6s. Caldwell est un succds digne de
soutien. Nous avons vu les r6sultats tous les jours pendant les 30 dernidres ann6es .

Cordialement,

Yolaine MUnter, M.A. B.Ed.
Pr6sidente , Centre familial Caldwell

Yolaine MUnter,
Pr6sidente ,

Centre familial
Caldwell

L'ann6e dernidre, en ajout d notre vente de printemps et du bazar de Nodl , nous avons tenu notre premier diner
Recolte d'Espoir et vente aux enchdres. Ce fut une r6ussite, ainsi que les deux collectes de fonds et de
sensibilisation. Depuis "rien ne r6ussit comme le succds>>, notre deuxidme diner et vente aux enchdres est pr6vue

mardi le 7 octobre, avec M. David Smith, commissaire-priseur extraordinaire. Nous pouvons attendre que ce soit une
autre belle soir6e avec de la nourriture, des amis et des objets mis aux enchdres pour vous s6duire. R6servez la date

sur votre calendrier .

Une autre date d r6server est le samedi 7 juin, jour de fondation r€elle du Centre familial Caldwell. Comme pour tout

anniversaire, il y aura une f6te pour la communaut6. Dans son message, David Walsh, notre directeur g6n6ral,

fournira plus de d6tails sur la c6l6bration de cette ann6e et sur les programmes du Centre.

Defis, opportunit6s et r6ussites ... Trois mots qui ont d6fini le Centre familial Caldwell depuis trois d6cennies et

continueront de le faire ir I'avenir. Nous vous remercions de vous joindre d nous en ce jour.

Conseil d'administration du Centre familial

Le 4 mars, ...de Lazy Pickle Deli et

Maurice du Centre familial Caldwell ont

paru A Daytime Ottawa afin de

promouvoir "notre collecte de denr6es

alimentaires sans gluten". lls sont

illustr6s ci-dessus avec les h6tes Derrick

Lois et David Walsh, le directeur 96n6ral

du Centre familial Caldwell.
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Message du Directeur G6n6ral,
Les personnes qui utilisent les services du Centre familial Caldwell ont souvent du mal i surmonter
l'adversit6 afin de r6pondre i leurs besoins de base de prosp6rer et de se r6aliser dans leur vie. En

d'autres termes, ils sont comme tout le monde. La communaut6 du Centre familial Caldwell est
compos6e de b6n6voles, de membres, de fournisseurs de financement, des clients et du personnel
et alors que certains d'entre nous peuvent faire face i des d6fis plus importants que d'autres, ce
sont les choses que nous avons en commun qul animent notre organisation et nous rendent tous
plus forts .

Nous c6l6brons 30 ann6es comme une partie importante de ce quartier et nous continuons )
r6pondre i l'6volution des besoins tels qu'ils sont pr6sent6s. Cette ann6e, nous avons 6largi notre
club de devoirs pour inclure plus d'6tudiants, nous avons ajout6 I'exercice r6gulier d la
programmation du centre des ain6s et nous avons 6largi notre local de garderie pour donner plus
d'espace aux enfants.

Merci beaucoup,

David Walsh B.A. B.Ed.

Directeur generol

Hours of Operation:

Day Program

Monday to Friday 8:30-12
and 1-4

Food Eank

Tuesday to Friday

9-12 and 1--4

(613) 728-1800

English Language School

Monday to Thursday B:30-3

{.613l'724-6052

Dovid Wolsh, Directeur gendrol,

Ce ntre fo m ilial Coldwell

Nous pouvons revenir sur les 30 derniEres ann6es de fournir des services aux gens de la r6gion et 6tre heureux d'avoir un impact
positif sur tant de vies. Nous pouvons prendre une mesure de la fagon dont nous faisons maintenant et €tre assur6s par ce que
nous voyons: notre personnel talentueux est d6vou6 et bienveillant, nos efforts de collecte de fonds ont plus de succds que
jamais, et nos succds sont de plus en plus nombreux. Nous pouvons regardervers l'avenir et etre assur6s que lefinancement
principal est stable et s6curis6 et que nous avons un fonctionnement professionnel et durable qui continuera i €tre innovant et
adapt6 aux besoins de notre communaut6 .

Le 7 juin, en collaboration avec nos partenaires communautaires, nous c6l6brons nos 30 ans par la tenue d'une Journ6e familiale
dans I'espace vert derridre 1475 avenue Caldwell. ll y aura des activit6s pour les familles, un go0ter, de la musique et de
l'information. Tous sont bienvenusl

Je voudrais profiter de I'occasion pour remercier tous ceux qui ont contribu6 i la r6ussite du Centre familial au cours de la

dernidre ann6e en particulier le conseil, nos ben6voles et nos nombreux membres.

ll y aura de nombreux d6fis d l'avenir, y compris un vieillissement de la population, une diminution de la s6curit6 alimentaire pour
les clients et un manque'd'espace pour accommoder les op6rations. Comme nous faisons face ) ces d6fis, je suis convaincu que
nous conserverons les valeurs 6tablies de compassion, d'espoir et de service aux autres qui rdgnent au Centre familial Caldwell.
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En 2013, nous avons tenu notre premier diner et vente aux enchdres. Cette lev6e
de fonds, g6r6e par des b6n6voles, a d6pass6 toutes nos attentes en assistance et
collecte de fonds. Le centre familial Caldwell b6n6ficie d6ji d'un engagement d6
vou6 des b6n6voles locaux qui organisent la vente du printemps et bazar de NoEl.

La Collecte d'espoir fournit un soutien indispensable i l'ensemble de nos
programmes.



Points saillants des programmes

Programme d'urgence alimentaire La banque alimentaire d'urgence du CFC est ouverte quatre jours par

semaine et pourvoit, aux personnes dans le besoin, des paniers, contenant sufftsamment de nourriture pour trois
jours. L'an dernier, nous avons distribud 18,428 paniers, ce qui repr6sente une ldgdre diminution par rapport d

2012. Les paniers sont disponibles une ou deux fois par mois en fonction des besoins. En 2013, 760/o des

paniers distribu6s ont 6td regus au d6but du mois, et 24Yo ltaientun deuxidme panier distribu6.

Programme de jour Le programme de jour CFC est ouvert du lundi au vendredi et a accueilli 27,072 visiteurs

en2013, - une moyenne de 104 visiteurs pour chaque jour d'ouverture. Grdce ir ce prograrnme, le Centre

foumit aux utilisateurs, un accds 2r la nourriture, aux ordinateurs et ir f internet favorisant la socialisation, les

activitds sp6ciales et un dventail de services fournis par d'autres organismes.

Ecole de langue / garderie Cette ann6e, le Programme de langue a fonctionn6 d pleine capacitd avec 85

dtudiants qui franchissaient ses portes chaque jour. Les classes, form6es d'un nombre restreint d'6tudiants,
contribuent d cr6er une ambiance familiale of 19 dldves ont acc6d6 au niveau sup6rieur dans leur apprentissage.
Le service de garde d'enfants est un soutien ndcessaire for appr6cid par les parents dejeunes enfants, pendant
qu'ils sont en classe.

Centre des ain6s Ce centre a 6t6 ouvert en 20ll et I'ann6e demidre, nous avons ajoutd un programme

d'exercice. Des activit6s sociales et artisanales compldtent la programmation pour les ainds. Le centre donne

aussi des cours de cuisine hebdomadaires.

Le Centre familial Caldwell foumit dgalement des services ou des partenariats avec d'autres organismes
communautaires dans les programmes suivants: paniers de NoEl, montagne de cadeaux, cours de couture, club
de devoirs, classes de citoyennet6 et clinique de pr6paration d'imp6t.

Rapport financier simplifi6

Surplus des revenus sur les d6penses en 2013: 58,+00.
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Nos partenaires communautaires

Le Centre famiiial Caldwell est fier de travailler en
6troite collaboration avec les parlenaires
communautaires suivants:

Association des locataires de Belleview Manor

L'Aum6neerie communautaire Carlington

Centre de sant6 communautaire Carlington

La Ville d'Ottawa Parcs et loisirs

La Ville d'Ottawa Service de sant6 publique

La Coalition des programmes de jour

Les Service familiaux juifs

La banque alimentaire d'Ottawa

Ottawa Catholic School Board

Coalition des maisons communautaires

Logement com munautaire d'Ottawa

Commission scolaire d'Ottawa-Carleton

Service de police d'Ottawa

Saurs du Sacr6 Cceur de J6sus

L'Arm6e du Salut

Organismes et groupes communautaires

Le Centre familial Caldwell remercie pour le soutien de:

Bromley United Church

Calvin Christian Reformed Church

City View United Church

Filles de la Sagesse du Canada

Paroisse catholique St-Bonaventure

St. Augustine's Roman Catholic Church

St. Basil's Roman Catholic Church

St. Elizabeth's Roman Catholic Church

Ecole catholique Ste Elizabeth

St. George's Roman Catholic Church

St. Mark's Catholic School

St. Maurice Catholic Church

St. Richard's Anglican Church

St. Stephen's Presbyerian Church

The Oaks

Trinity Outreach Committee

Trinity United Church

L'Acad6mie Westboro

Westboro United Church

W.E. Gowling Public School
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*ffi- Plaisir en

famille
samedi le 7 juin

Le Centre familial Caldwell

1984-20r4

G6l6bre ses 30 ans

11:00 - 14:00

DerriEre L475 Caldwell Avenue
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avec un jour de Plaisir en Famille


