
Chère donatrice, cher donateur,

Merci de votre intérêt dans notre programme cadeaux des fêtes! La saison des fêtes arrive à grand pas
et nous avons, encore une fois, commencé la planification de l’édition 2017 du programme. Votre
participation au programme contribuera à créer des moments heureux pour de nombreux enfants et
leurfamille pendant la période des Fêtes.

1 615 
ENFANTS AIDÉS PAR LE 
PROGRAMME DES ANGES 

159 
FAMILLES SUPPORTÉES PAR 
LE PARRAINAGE DE FAMILLES

L’an dernier, le programme a supporté des centaines de familles:

RENSEIGNEMENTS POUR DONATEUR 2018
PROGRAMME DE CADEAUX DES FÊTES

Il y a plusieurs façons que vous pouvez contribuer au programme de Cadeaux des fêtes. Que ce soit
par le biais du parrainage de famille, le programme des anges ou une contribution monétaire, votre
don saura faire une différence. Vous trouverez de plus amples renseignements à propos de chacun des
programmes dans les pages qui suivent pour vous aider à faire un choix qui vous convient.

Parrainage de
familles

Programme 
des anges

Contribution 
financière

La Fondation de l’aide à l’enfance
d’Ottawa accepte aussi des dons

monétaires qui seront utilisés pour
acheter des cartes-cadeaux aux 
familles qui n’ont pas été par-
rainées. Les dons additionnels 

seront utilisés pour soutenir des 
familles au courant de l’année. 
Pour faire un don monétaire ou 
pour plus d’information sur la 

Fondation, visitez www.cafott.ca. 
Vous serez éligibles à un reçu 

fiscal.

Le fonctionnement du programme
de parrainage des familles est

simple. Les donateurs décident le
nombre de famille ou de membre

de famille qu’ils désirent parrainer.
Vous recevrez ensuite un profil

de la famille, incluant les besoins
spécifiques de cette famille. Votre

tâche est d’assurer que les familles
reçoivent une contribution com-

plète pour le temps de Fêtes.

Nous vous suggérons de monter
un arbre à votre endroit de travail
afin de faciliter votre collecte de
cadeaux. Au besoin, il nous fera

plaisir de vous faire parvenir une
liste d’enfants, comprenant l’âge et

le sexe de ceux-ci.

Votre don ira à un enfant de l’âge 
et du sexe dont vous avez choisi.

Pour participer au Programme de cadeaux des Fêtes, contactez Janik Mainville au 
613-747-7800 poste 2747 ou par courriel : janik.mainville@casott.on.ca.CONTACT:



Le programme de parrainage de famille offre le soutien nécessaire pour le temps des Fêtes à nos enfants
et familles dans le besoin. En tant que donateur, vous recevrez un profil de la famille, incluant les besoins
spécifiques de cette famille. Il est important de mentionner que nous cherchons à maintenir l’anonymat de nos 
familles pour une raison de confidentialité. Par ce fait, nous ne pouvons fournir de l’information confidentielle. 
Toutefois, nous nous assurons de vous fournir l’information nécessaire sur la famille qui bénéficiera de votre con-
tribution. Les informations suivantes seront incluses dans le profile: la liste de souhaits des enfants, la grandeur 
des vêtements et des chaussures, les allergies ou restrictions alimentaires ainsi que le supermarché situé à prox-
imité de leur résidence. Vous aurez la possibilité de communiquer avec le travailleur de la famille pour recevoir de 
plus amples renseignements et pour arranger la livraison de votre don.
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Exemples de dons retrouvés dans les paniers-cadeaux :
•  Denrées non-périssables;
•  Cartes-cadeaux pour l’achat de nourriture : Choix du président, Food Basics, Wal-Mart, Tigre Géant;
•  Jouets et livres;
•  Produits pour nouveaux-nés : couches, formule, crème et savon;
•  Vêtements : mitaines, gants, foulards, tuques, bas, sous-vêtements pour enfants
•  Produits pour la maison : détergent à lessive, détergent à vaisselle, papier hygiénique, draps, serviettes,
 débarbouillettes, savon, brosse à dents, pâte à dents;
•  Demandes spéciales : cartes de membres/cadeaux pour des activités pour enfants, la piscine locale,
 des restaurants ainsi que de l’équipement de sport;
•  Cadeaux pour les parents : des produits pour le bain, cartes-cadeaux pour du linge.

Q: Combien d’argent devrait-être déboursé pour parrainer une famille?
R: Nous estimons que le coût pour parrainer une famille est de $150 par membre de famille. Ce montant devrait
combler les différents besoins de la famille, tels que la nourriture, le linge, les cadeaux, etc. Par exemple, pour parrainer une famille 
de deux adultes et deux enfants, le coût serait en moyenne $600.

Q: Dois-je acheter tous les items listés sur le profil de la famille?
R: Il n’est pas nécessaire d’acheter tous les items identifiés sur le profile, par contre, nous vous demandons d’informer le travailleur 
de la famille s’il y a quelque chose que vous ne pensez pas acheter ou, si vous pensez à quelque chose additionnel dont la famille 
pourrait bénéficier.

Q: Puis-je faire un don d’items usagés à la famille parrainée?
R: Nous demandons que tous les items soient neufs, à moins d’avoir discuté et reçu l’approbation du travailleur de la famille. Si vous 
avez des items secondes mains en bonne condition, vous pouvez contacter Renée Charbonneau au 613-747-7800 x 2747 pour en faire 
le don après le mois de décembre.

Q: De quelle façon mon don est-il livré à la famille?
R: Les dons pour le parrainage de famille seront distribués à la famille par le travailleur de la famille dans les semaines qui précé-
dent le temps des Fêtes. Nous vous encourageons de placer les dons dans des grands contenants de plastique pour faciliter le 
transport. De plus, la famille pourra ensuite utiliser les contenants comme moyen d’organisation dans leur maison. Il est possible 
de déposer les cadeaux à notre bureau principal, ou encore, nous pouvons arranger la livraison du don. Malheureusement, pour des 
raisons de confidentialité nous ne pouvons faciliter les échanges entre les donateurs et les familles. La date limite pour remettre ce 
don est le 20 décembre 2017.

Q: Est-ce que mes dons devraient être emballés?
R: Non. Notre agence effectu un processus de filtrage pour tous les dons avant de les distribuer aux familles. Nous voulons aussi 
donner l’opportunité aux parents biologiques d’emballer les cadeaux pour leurs enfants eux-mêmes. 

QUESTIONS ET RÉPONSES:
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Vous pouvez choisir de mettre en place un arbre à votre lieu de travail et de recueillir des jouets
individuels pour les enfants. Ceci est un excellent moyen de donner aux membres du personnel
l’occasion de faire une différence au cours de la saison des Fêtes. Voici quelques informations pour
ceux qui choisissent de contribuer au Programme des anges:
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IDÉES CADEAUX:

Nous demandons que les objets
suivants ne soient pas donnés:

1. Cartes-cadeaux pour les centres
d’achats (Bayshore, St-Laurent ou Place 
d’Orléans), ainsi que Walmart, les ma-
gasins de linge pour ados, Best Buy,
Subway, EB Games, Shopper’s Drug Mart, 
Cinema, Ardene;

2. Couches pour bébés (grandeur nou-
veau-né à grandeur 5);

3. Linge (tuques, mitaines, bas, gilets 
style hoodies, pyjamas pour bébés, linge 
pour enfants 6 ans et plus);

4. Traîneau ou luge;

5. Poupées qui reflètent la diversité de
notre communauté;

6. Équipement de sports (ballon basket, 
ballon de football, ballon de soccer);

7. Barbies, figurines de super-héros, 
Shopkins,ensemble Lego;

8. Jouets qui encouragent le 
développement des bambins;

9. Tapis d’éveil pour bébés, jouets pour
bébés de 6 à 12 mois;

10. Tablettes, MP3 & écouteurs pour 
ados;

11. Jouets appropriés pour tous les 
sexes.

1. Cartes Visa ou Mastercard prépayées;
2. Armes jouets pour enfants, fusils jouets pour enfants, épées pour
enfants, fusil à balles de peinture, jeux de guerre;
3. Jeux vidéo ou livre dont la cote est M pour Mature;
4. Jouets ou vêtements usagés;
5. Cadeaux sexuellement implicites ou cadeaux qui pourraient être
perçus de nature sexuelle, tels que, sous-vêtements osés, objets
contenant le logo Playboy, romans inappropriés.

Les avis, mises en garde et retraits émis par Santé Canada peuvent 
être consultés sur leur site web au www.hc-sc.gc.ca.

Pour permettre aux travailleurs et à nos bénévoles de livrer vos 
dons à temps à chacune de nos familles, la collecte de dons se 
fera du jeudi 6 décembre au lundi 17 décembre. Il est possible de 
déposer les cadeaux à notre bureau principal ou encore, un chauf-
feur bénévole ira ramasser les dons à votre milieu de travail. 

S.v.p., assurez-vous également que vos dons ne sont pas emballés.
Nous vous demandons de mettre les cadeaux dans une boîte pour 
faciliter le transport. Nous acceptons aussi les dons de papier 
d’emballage. Nous espérons pouvoir permettreaux parents d’em-
baller eux-mêmes les cadeaux; pour leur offrir cette petite joie 
pendant une période difficile de l’année. Nous vous demandons 
aussi d’inscrire le montant des cartes-cadeaux sur la carte.

6 au 17 décembre
La collecte de dons se fera du:
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