Holiday Assistance Programs

Programmes pour le temps des fêtes
HEURES
D’OUVERTURE

HOURS:

de 8 h 30 à midi et
de 13 h à 16 h 30
du lundi
au vendredi

8:30am - 12:00pm
1:00pm - 4:30pm*
Monday to Friday

4 façons de contribuer ces temps des fêtes

*16 h juin - août

À chaque année, le Centre des ressources de l’Est d’Ottawa et les membres de la communauté viennent en aide aux familles dans le besoin.

COMMUNIQUEZ
AVEC NOUS

Tuques pout tous p’tits

1980, chemin Ogilvie
unité 215
Gloucester (ON)
K1J 9L3

Aidez les familles à rester au chaud! Dons de nouveaux chapeausx,
foulards et mitaines sont les bienvenus.

Donner des ailes à un ado
Soutenait un(e) adolescent-e avec un don d’un certificate cadeau de
$15-$20 (restaurants, films, etc).

info@eorc-creo.ca
www.eorc-creo.ca

Aidez-nous à faire en sorte que tous auront de la nourriture pour le
temps des fêtes! Faites un don d’argent ou de certificate cadeau.
Soyez les premiers à soutenir cette nouvelle initiative!

Fr /Eng

CONTACT US

Each year community members and companies come together to make
the holidays extra special for families in need.

215-1980 Ogilvie Rd.
Gloucester (ON)
K1J 9L3
Tel: 613-741-6025
Fax: 613-741-7029
TTY: 613-741-3556

Qui dit que les adolescents sont trop vieux pour le temps des fêtes?

Tél. : 613-741-6025
Téléc. : 613-7417029
ATS : 613-741-3556

Aimez-nous sur
Facebook

*4:00pm June - Aug

4 Different Ways to Help families in need this
Holiday Season

Nourriture pour le temps des fêtes

info@eorc-creo.ca
www.eorc-creo.ca

Like us on
Facebook

Tuques for Tots
Help keep families in need warm! Donation of new hats, mitts, gloves
and scarves are accepted.

Teen Angel
Who says teenagers are too old for the Holidays? Help brighten a Teen’s
holiday by donating a $15-$20 gift card (restaurant, movies, etc).
NEW

Food for the Holidays

Help us make sure that no families go hungry this holiday season!
Donate a gift card or cash to support those in need!
Help us make this new initiative a success!

Family Sponsorships
Parrainage de familles
Vous cherchez à parrainer une famille cette année? Prenez contact
avec l’équipe de Ressources et d’aiguillage du CREO pour être pairer
avec une famille dans le besoin!

Pour de plus amples information, appelez Chantal ou Najwa
au 613-741-6025.

Fr /Eng

Looking to sponsor a family this year? Contact EORC’s Intake team to be
paired with a family in need!

For information contact Chantal or Najwa at 613-741-6025.

