333, CHEMIN DE MONTRÉAL
UN CENTRE MULTIFONCTIONNEL, LIEU
D'ESPOIR ET DE TRANSFORMATION
PERSONNELLE
Depuis plus de 100 ans, l’Armée Du Salut fait partie de la communauté d’Ottawa, en
prodiguant des soins et en apportant un soutien aux personnes et aux familles, en particulier
lorsqu’ils traversent des moments difficiles, dans le cadre de programmes et de services tels que
les suivants:

UN LIEU D'ESPOIR ET DE
TRANSFORMATION
PERSONNELLE

La vision de l’Armée du Salut consiste à créer un centre multifonctionnel dont la vocation
est de servir de lieu d’espoir et de transformation personnelle et d’offrir à la communauté
une vaste gamme de services tout en agissant comme catalyseur du réaménagement du
chemin de Montréal. Voici quelques-uns des programmes et services qui seront offerts:
Les services aux familles et à la communauté

Apaisement de la faim pour les personnes et les
familles par l’intermédiaire de banques alimentaires et
de programmes d’alimentation

aident les personnes et les familles à l’aide de bons d’échange
pour la nourriture, les vêtements, les articles ménagers et
l’ameublement. Nous offrons également des services de
défense des droits et de référence dans l’ensemble de la
communauté.

Refuge pour les personnes en situation d’itinérance et
soutien à ceux qui ont besoin d’un logement
Soins spirituels, conseils, orientation et counseling, pour
développer des styles de vie positifs et sains

Un programme résidentiel d’apprentissages
pratiques qui aidera les personnes à créer, à atteindre et à

Réadaptation des personnes qui sont aux prises avec
des problèmes de dépendance

maintenir des objectifs de vie indépendants, à trouver et à
obtenir un logement et à se réintégrer dans leur communauté

Soins de longue durée et soins palliatifs

Les services de toxicomanie font la promotion d’une

Aide à Noel sous forme de paniers alimentaires et de jouets

INVESTIR DANS VANIER

Programmes postscolaires, camps et programmes de
nutrition dans les écoles à l’intention des enfants et des
jeunes

Un café et un magasin d’occasion qui seront un lieu

Classes de préparation à la vie quotidienne, comme
l’établissement d’un budget et la cuisine pour une
famille

Un service d’hébergement d’urgence à ceux qui ont

Tout récemment, l’Armée du Salut a présenté à la ville d’Ottawa des demandes d’aménagement afin de construire un centre
multifonctionnel d’avant-garde de 50 millions de dollars sur le chemin de Montréal qui générera dans le quartier 150 emplois et qui
offrira des programmes et des services de soutien et d’accompagnement à certains des résidents les plus vulnérables de notre
communauté.
Conçu par Barry Hobin, architecte ottavien de renommée, le projet offrira des programmes et des services nettement améliorés qui
bénéficieront à l’ensemble de la communauté, ainsi que des locaux à bureaux, un café, un magasin d’occasions, des salles de réunions,
des cours intérieures, des terrasses extérieures, des aires libres à usage communautaire et espaces verts avec des jardins.
L’établissement sera géré et supervisé avec rigueur. Il s’agira d’un espace sécuritaire qui améliorera considérablement l’environnement
du quartier tel qu’il est actuellement, renouvellera la confiance du voisinage et contribuera au nouvel essor du chemin de Montréal.

d’accueil pour l’ensemble de la communauté et qui offriront des
possibilités d’emploi à ceux qui tentent de se relever
besoin immédiatement d’un refuge et d’un soutien

réadaptation au moyen d’un programme de guérison en 12
étapes pour les personnes aux prises avec une dépendance

Une unité de soins médicaux spéciaux avec

hébergement et services à des personnes ayant différents
problèmes de santé et nécessitant un encadrement de soutien

Une équipe de services d’urgence et d’aide aux sinistrés

qui continuera à apporter un soutien rapide et efficace aux
premiers intervenants de la ville d’Ottawa et une assistance à
ceux qui sont touchés par une catastrophe ou qui sont déplacés
à la suite de celle-ci

Une équipe d’intervention en logement et un programme de partenariat avec des propriétaires qui

aideront à trouver des logements permanents aux personnes
et aux familles de la communauté qui sont aux prises avec des
obstacles au logement

Consultation publique et portes ouvertes

Raviver l'Espoir

(Installation proposée pour le 333, chemin de Montréal)

Dans Notre Communauté

L’Armée du salut et ses partenaires invitent le public à s’y arrêter, tout au long de
l’après-midi et de la soirée, et à en apprendre davantage sur ce centre
communautaire moderne et dynamique.
Date: le mercredi 13 septembre 2017
Time: de 13 h à 20 h
Location: Centre de conférences et d’événements d’Ottawa, situé au 200, chemin
Coventry, à Ottawa
Pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez consulter le site Web à l’adresse
suivante: http://333montrealroad.ca/fr/accueil

