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—- J’APPUIE MES VOISINS ET MA COMMUNAUTÉ. JE DONNE AU CRCBV!  — 

Chers ami.e.s de la Basse-Ville, 

Chaque année, ici au Centre de ressources communautaires de la Basse-Ville (CRCBV), 
nous vous racontons des histoires sur les résidents que nous sommes en mesure de soutenir 
grâce à votre aide. Par exemple, nous vous avons parlé des familles (incluant certaines      
vivant dans un hôtel-refuge local) soutenues par notre banque alimentaire et nous vous 
avons partagé des témoignages de mères monoparentales à qui nous avons donné un coup 
de main. Cette année, nous aimerions vous présenter des propos de jeunes magnifiques de la 
Basse-Ville! 

Les deux dernières années ont été très difficiles pour le monde entier, et la dernière,       
d’autant plus pour la Basse-Ville, le point bas étant deux fusillades tragiques et mortelles 
l'été dernier. Les résidents ont peur, sont en colère et en sont tannés. Les jeunes sont          
découragés, mais, en même temps, demeurent pleins d'espoir. 

Nous n'offrons pas autant que nous le voudrions au CRCBV, mais nous faisons ce que nous 
pouvons, le tout gratuitement : programmation parascolaire (Club 310 pour les 6-12 ans et 
Transitions pour les 13-14 ans), les camps d'été et du congé de mars, une halte-accueil 
pour les jeunes et nous avons récemment ramené le basketball pour les adolescents après 
une  interruption en raison de compressions budgétaires dans 2019. Voici ce que certains 
jeunes de la Basse-Ville ont à dire : 

« Au fil des années où j'ai participé à la programmation, j'ai           
développé d'excellentes relations. J'ai trouvé les programmes         

accueillants et édifiants. Nous avons fait tellement de choses et     
appris tant. Le club de devoirs m'a aidé à rester à jour dans mes 

études, le basketball m’a enseigné des compétences et m'a présenté 
à de nouvelles personnes. Le programme Transitions vous prépare à 

la prochaine étape de votre vie : le secondaire. Il le fait en nous     
apprenant à être respectueux, à prendre les choses au sérieux, et à 

ne pas avoir peur de faire des erreurs. »  –Suhaib, 15 ans 

 « La programmation m'a donné un endroit où je peux me sentir en    
sécurité… J'ai acquis de bonnes habitudes. Ça m'a donné l'occasion de 
rencontrer des modèles positifs et de vivre des choses que je n'aurais 
pas pu vivre autrement. Beaucoup de gens dans la communauté n'ont 
pas assez de nourriture : les programmes auxquels j'ai participé ont 

aidés. On a même donné de la nourriture aux enfants pour emporter       
à la maison. L'été dernier, j'ai eu l'opportunité de travailler pour le   
camp d'été et de faire des choses avec les enfants que j'ai pu faire     

quand j'étais plus jeune. »   –Ryan, 15 ans 

• S'assurer qu'un résident puisse continuer à opérer un programme de soccer gratuitement pour plus de 70 
enfants âgés de 4 à 10 ans au parc Jules-Morin 

• Continuer à offrir des collations saines à nos programmes parascolaires 

• Commencer à aborder les points soulevés par les jeunes dans leur plan d'action jeunesse de la Basse-Ville 
(en cours d'élaboration; sera lancé en janvier 2022) 

• Donner des denrées fraiches et du lait aux clients de notre banque alimentaire 

• Soutenir nos programmes du temps des Fêtes, qui fournissent aux familles un panier de nourriture, des 
cartes-cadeaux et des jouets pour les enfants de 0 à 12 ans 

• Offrir de l’aide ponctuelle: taxis et billets d’autobus pour des rendez-vous          
médicaux, lait maternisé, cartes d’achat, couches, fournitures scolaires, etc.  

Veuillez nous faire un don par la poste ou via le site Web de CanaDon .                               

     Un grand  MERCI ! 

Vos généreux dons nous permettront de : 

« Je vis dans la Basse-Ville                        

depuis 11 ans et j'ai participé à de            

nombreux programmes au Centre. Je me   

suis fait beaucoup d'amis, et je chérirai ces      

souvenirs. Les expériences que j'ai vécues ont 

changé ma vie de manière si positive. 

J'espère que les futurs enfants de la Basse-

Ville auront des expériences similaires à   

celles que j'ai vécues. »                                      
–Darya, 14 ans 

S'il vous plaît, 
soutenez notre travail 
important ; soutenez 

les résidents, les       
familles et les jeunes; 

soutenez la             
Basse-Ville !  Jolane T. Lauzon, Présidente du CA           Matthew Beutel, Directeur général 
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- I SUPPORT MY NEIGHBOURS AND MY COMMUNITY. I GIVE TO THE LCRC! — 

40 Cobourg Street 
Ottawa ON K1N 8Z6 
613-789-3930 
www.crcbv.ca 

Dear friend of the LCRC, 
 
Every year, here at the Lowertown Community Resource Centre (LCRC), we come to you 
with stories about the people we support with your help. We’ve told you about the families 
supported at our food bank and at a local hotel-shelter and we’ve brought you testimonials 
from single moms to whom we’ve given a helping hand. This year, we’d like you to hear 
from the great youth of Lowertown! 

It has been a very tough almost two years for the whole world and an even tougher past 
year for Lowertowners, the low point being two tragic fatal shootings this past summer.  
Residents are scared and angry and fed up. Youth are discouraged, but, at the same time, 
ever hopeful. 

We don’t offer nearly as much as we would like to at the LCRC, but we do what we can, all 
free of charge: after-school programming, (Club 310 for 6-12 yr-olds and Transitions for   
13-14 yr-olds), summer and March Break camps, a youth drop-in and we have recently 
brought back basketball after a halt due to funding cuts in 2019. Here’s what some         
Lowertown youth have to say: 

"The programming has given me a place 
where I can go and feel safe…I have 

learnt good habits. [It] has given me the 
opportunity to learn from great role   

models. A lot of people in the community 
don't have enough food; the programs I 
have gone to throughout the years have 
helped with that— they even send some 

kids home with food. [It] has given me the    
opportunity to experience things I wouldn't 

have got to otherwise. This past summer I had 
the opportunity to work for the summer 

camp and do things with the kids that I got to 
do when I was younger."  – Ryan, 15 

  "Over the years I have                                      

 attended programming, I have built 

some great relationships. I found the         

different programs to be welcoming and    

uplifting. We did so many things and learnt so 

much. Homework Club helped keep me on top 

of my classes, basketball taught me skills, and 

introduced me to new people. The Transitions 

program prepares you for the next step in your 

life which is high school. It does this by    

teaching us to be respectful and take things  

 seriously, and not be afraid to make 

mistakes."  – Suhaib, 15 

When                                
I was younger, I        

always used to say: ‘I 
want to be a Club 310 
staff when I grow up’.        

-–  Tyshon, 14  

"I have been living in Lowertown for 11 years and have been 
to Club 310, summer camp and March Break camp. I have 
made a lot of friends and I will cherish those memories. The 
experiences I had were life-changing in such a positive way. I 
hope future children in Lowertown will have similar experi-
ences that I had when I was a young child."  – Darya, 14 

Your generous donations will allow us to: 

• Ensure a resident can keep running soccer for free for over 70 kids aged 4-10 in Jules Morin Park 

• Keep providing healthy snacks at our after-school programming 

• Start addressing points raised by youth in their youth action plan for Lowertown (being developed; to be 
launched in January 2022) 

• Support our holiday programs, which provide families with a food basket, gift cards and toys for chil-
dren 0 to 12 years old 

• Give fresh food to clients of our food bank 

• Respond to urgent needs: taxis and bus tickets for medical appointments, baby formula, shopping cards, 
diapers, school supplies, etc.  

 

Please donate to us by mail or via the Canada Helps website . THANK YOU!  

 

Please support our    
important work.      

Support residents, 
families and youth. 
Support Lowertown! Jolane T. Lauzon, President of the Board  Matthew Beutel, Executive Director 
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