2022 DONOR PACKAGE
HOLIDAY GIFT PROGRAM
It’s that time of year again! We have started planning our annual Holiday Gift Program and are excited
to continue supporting Ottawa’s children, youth and families as they celebrate diverse cultural holidays
throughout the year. Thank you for your interest in participating in this year’s program - your contribution
truly makes a difference.
There are several ways that you can contribute to the Holiday Gift Program, whether it’s through the Gift
and Toy Drive, the Family Sponsorship Program, a gift card donation, or a monetary donation.

We will be accepting gift cards and Gift and Toy Drive donations from:

NOV. 7th to DEC. 5th
All gift cards and Gift and Toy Drive donations can be
dropped off at our main office located at 1602 Telesat Court.

GIFT AND TOY DRIVE

GIFT CARDS

MONETARY DONATIONS

As a family or workplace, you may
decide to set up a collection point
(or utilize an ‘Angel Tree’ setup) for
our Gift and Toy Drive program!
We are accepting gifts for children
and youth of all genders and
ages (0-20 years old).

Gift cards help support the various
needs of the children, youth and
families in our community. To
support children and youth of all
ages, please consider the following
age groups when donating a
gift card: 0-5 years, 6-10 years,
11-15 years, 16-20 years.

Please consider making a monetary
donation that will allow us to
meet more specific needs of
children, youth and families we
support. Visit our Foundation
website at: www.HelpOttawaKids.ca.
You will receive a tax receipt
for your donation by email the
same day.

From toys and sports items, to
tech and clothing, gifts of all kind
will make a difference to children
and youth in our community.

Click here for a list of gift card
suggestions.

Click here to learn more how YOU
can help make a positive impact
on the lives of children, youth
and families involved with child
welfare.

Click here for a list of gift ideas!
Please note: We ask that donated
gifts be unwrapped.

Please note: We ask that gift
card values range from $25,
$50, $75 and $100. Additionally,
when donating a gift card,
please ensure that the amount
is clearly indicated on the card.

!

There is often a great need for gifts
for teens. Please consider donating
towards our 16-20 age group.

CONTACT: To participate in our Holiday Gift Program, please contact hgp@casott.on.ca

2022 DONOR PACKAGE
HOLIDAY GIFT PROGRAM: FAMILY SPONSORSHIP

Family Sponsorship Program
The Family Sponsorship Program helps ensure that families have the food, warm clothes, toys and household
items they need during important holidays. As a donor, you will receive a family profile. This information
will help you understand the family and their needs, such as: the children’s wish list, children’s clothing
& shoe size, any food allergies or restrictions, and their nearest supermarket for gift certificates.

Pick up for Family Sponsorship donations will be from:

DEC. 1st to DEC. 12th
You will be connected with the family’s worker to
arrange the pick up and delivery of your donation.

Frequently Asked Questions:
Q: How much money should be spent for the family sponsorship?
A: Approximately $150 per family member is the suggested amount to meet the needs of a family.
This includes food, clothing, toys, etc. Click here for a list of donation examples.
Q: Do I have to get everything that is requested on the family’s profile?
A: You are not required to purchase everything requested. We ask that you inform the family’s
worker of the items that will not be purchased, as well as any additional items that may not have
been requested but that you feel would be helpful.
Q: Am I able to donate secondhand items to the family I am sponsoring?
A: We request that secondhand items not be donated unless discussed with and approved by the
family’s worker.
Q: How does my donation get to the family I am sponsoring?
A: Family sponsorship donations will be distributed to the family by the family’s worker in the
weeks leading up to the holiday they are celebrating. We encourage donors to place their donation
in plastic storage containers, which will facilitate transportation. Donations can be dropped off at
our main office - 1602 Telesat Court. Unfortunately, we do not facilitate direct exchanges between
the donors and families. The deadline for workers to pick up donations is December 12, 2022.
Q: Should my donation be wrapped?
A: We prefer to see all donations before delivering them to the families. Parents also like to know
what their children will be receiving, and have the opportunity to wrap the gifts themselves. Any
gifts to parents can be wrapped.

CONTACT: To participate in the Family Sponsorship Program, please contact hgp@casott.on.ca

RENSEIGNEMENTS POUR DONATRICE/DONATEUR 2022

PROGRAMME DE CADEAUX DES FÊTES

Le temps d’hiver est de nouveau à nos portes! Nous avons commencé à planifier notre programme annuel
de Cadeaux des Fêtes et nous sommes enthousiasmés de continuer à aider les enfants, les jeunes et les
familles d’Ottawa lorsqu’elles/ils célébrent les diverses fêtes propres à leur culture tout au long de l’année.
Merci de votre intérêt à participer au programme cette année - votre contribution fait vraiment une différence.
Il existe plusieurs façons de participer au programme de Cadeaux des Fêtes, que ce soit à l’occasion de
la Collecte de cadeaux et de jouets, le programme de Parrainage de famille, d’un don par carte-cadeau
ou d’un don monétaire.

La collecte de dons pour les cartes-cadeaux et la Collecte de cadeaux et de jouets se fera du :

7 NOV. au 5 DÉC.
Tous les dons de cartes-cadeaux ou à l’occasion de la Collecte de cadeaux et de jouets
peuvent être déposés à notre bureau principal au 1602, cour Telesat.

COLLECTE DE CADEAUX
ET DE JOUETS
Votre famille ou votre employeur
peuvent décider de mettre en
place une collecte de cadeaux
dans le cadre de notre Collecte
de cadeaux et de jouets. Nous
acceptons des cadeaux pour des
enfants et des jeunes de tous
sexes et de tous âges (0 à 20 ans).
Qu’il s’agisse de jouets ou d’articles
de sport, de vêtements ou de
technologies, les cadeaux en tous
genres feront une différence aux
enfants et aux jeunes d’Ottawa.
Cliquez ici pour obtenir une
liste d’idées de cadeaux.
N. B. Veillez à ne pas envelopper
vos cadeaux.

CARTES-CADEAUX

DONS MONÉTAIRES

Les cartes-cadeaux sont l’un des
moyens de répondre aux divers
besoins des enfants, des jeunes et
des familles dans notre communauté.
Afin de venir en aide aux enfants
et aux jeunes de tous âges,
veuillez tenir compte des
groupes d’âge suivants au moment
d’offrir une carte-cadeau : 0 à 5
ans, 6 à 10 ans, 11 à 15 ans, 16 à
20 ans. Cliquez ici pour obtenir
une liste de suggestions de
cartes-cadeaux.

Veuillez envisager de faire un don
monétaire qui nous permettra de
répondre aux besoins spécifiques
des enfants, des jeunes et des
familles que nous soutenons.

N. B. Nous vous demandons d’offrir
des cartes-cadeaux d’une valeur
de 25 $, 50 $, 75 $ ou 100 $. De
plus, lorsque vous donnez une
carte- cadeau, assurez-vous que
le montant est bien indiqué sur
la carte.

Visitez le site Web de notre Fondation
à : www.HelpOttawaKids.ca. Vous
recevrez un reçu fiscal le jour de
votre don par courriel.
Cliquez ici pour en savoir plus
sur la façon dont VOUS pouvez
aider à avoir un impact positif
sur la vie des enfants, des jeunes et
des familles dans notre communauté.

!

Il y a souvent un grand besoin pour
les cadeaux pour les jeunes. Nous vous
invitons à considérer de faire un don
à notre groupe d’âge de 16 à 20 ans.

CONTACT: Pour participer à notre programme de Cadeaux des Fêtes, écrivez à hgp@casott.on.ca.

RENSEIGNEMENTS POUR DONATRICE/DONATEUR 2022

PROGRAMME DE CADEAUX DES FÊTES

Le programme de Parrainage de famille
Le programme de Parrainage de famille aide à assurer que les familles ont la nourriture, les vêtements
chauds, les jouets et les articles ménagers dont elles ont besoin pendant des Fêtes importantes. En tant
que donatrice ou donateur, vous recevrez un profil familial. Ces informations vous aideront à comprendre
la famille et ses besoins, tels que : la liste de souhaits des enfants, la grandeur des vêtements et des
chaussures, les allergies ou restrictions alimentaires ainsi que le supermarché situé à proximité de leur
résidence pour les cartes-cadeaux.

La collecte de dons pour Le programme de Parrainage de famille se fera du :

1 au 12 DÉCEMBRE
Vous serez mis en contact avec la travailleuse ou le travailleur de la famille pour organiser
la collection et la livraison de votre don.

QUESTIONS ET RÉPONSES:
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. Cliquez ici pour une liste d’exemples de dons.
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 la travailleuse/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
de la travailleuse/du travailleur de la famille.
Q: De quelle façon mon don est-il livré à la famille?
A: Les dons pour le parrainage de famille seront distribués à la famille par la travailleuse/le travailleur de la
famille dans les semaines précédant la fête qu’elle célèbre. Nous vous encourageons de placer
les dons dans des grands contenants de plastique pour faciliter le transport. Il est possible de
déposer les cadeaux à notre bureau principal - 1602 cour Telesat. Malheureusement, nous ne pouvons
faciliter les échanges entre les donatrices/donateurs et les familles. La date limite pour remettre
ce don est le 12 décembre, 2022.
Q: Est-ce que mes dons devraient être emballés?
A: 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. Les cadeaux aux parents peuvent être emballés.

CONTACT: Pour participer à notre programme de Parrainage de famille, écrivez à hgp@casott.on.ca.

