Pourquoi avons-nous besoin d’une banque alimentaire à Orléans-Cumberland?
À moins d’avoir rencontré des personnes qui fréquentent la banque alimentaire ou visité notre Centre, ou
d’avoir jaser avec les membres du personnel, il est en effet difficile d’imaginer pourquoi la région d’OrléansCumberland a besoin d’une banque alimentaire. Pourtant le besoin et la demande ne cessent d’augmenter.
Comme ailleurs au Canada, la BANQUE ALIMENTAIRE D’ORLÉANS-CUMBERLAND est nécessaire et fournit chaque mois
une aide alimentaire d’urgence à plus de 554 personnes, dont 42 % sont des enfants.
Pour un grand nombre de personnes, la banque alimentaire est leur dernier recours après avoir utilisé toutes
leurs ressources. La demande d’aide alimentaire d’urgence vient souvent des mois sinon des années après une
perte d’emploi, de logement ou de changement de vie significatif.
L’écart entre les soi-disant « bien nantis » et les autres se révèle problématique. Une situation aggravée par le
fait qu’une augmentation des revenus entraîne également une augmentation du prix des maisons : les plus
démunis peinent donc réellement à joindre les deux bouts.
En fait, le vrai problème, c’est cette opposition, cette richesse apparente par rapport à la réalité de nombreuses
personnes qui peinent à joindre les deux bouts. Des recherches indiquent que ce type de disparités donne lieu
à diverses tendances indésirables, comme l’illustre le rapport « Réduire les écarts »
« L’abordabilité du logement : un problème pour une famille sur cinq. À Ottawa, une famille sur cinq
consacre au moins 30 % du revenu de son ménage aux dépenses associées au logement, ce que la Société
canadienne d’hypothèques et de logement considère comme le seuil permettant de mesurer l’abordabilité
du logement. Les quartiers où la proportion de ménages dépassant le seuil de l’abordabilité est la plus élevée
sont le secteur industriel d’Orléans (68,9 %), Bayshore (39,7 %), et Ledbury-Heron Gate-Ridgemont-Elmwood
(38,3 %). » (Rapport « Réduire les écarts »)
Chaque année, la banque alimentaire participe à un sondage canadien appelé «Bilan-Faim / Hunger Count»
qui permet, entre autres, de recueillir des informations concernant le profile des personnes fréquentent les
banques alimentaires. Suite à ce sondage d’envergure national, un rapport est publié dans le but d’informer et
de sensibiliser le grand public et les agences gouvernementales. Le rapport « Les banques alimentaires et le
mythe de la dépendance » est disponible en ligne au www.foodbankscanada.ca.
Appui financier
La BANQUE ALIMENTAIRE D’ORLÉANS-CUMBERLAND reçoit un appui financier à partir de collectes de fonds (42 %), de
la ville d’Ottawa (56 %), et d’autres sources (2 %).
Nos précieux bénévoles
Notre banque alimentaire, comme plusieurs d’ailleurs, se fie énormément sur l’implication de bénévoles. Nous
avons 80 bénévoles qui donnent généreusement des centaines d’heures de leur temps chaque année. En plus
de nous accompagner durant l’année, nos bénévoles assistent dans la préparation et la livraison de notre
programme de Noël (87 bénévoles/738 heures en 2014). Grâce à nos bénévoles, de tout âge, nous pouvons
accomplir notre mission.
Engagement des donateurs et donatrices, et de la communauté
Plusieurs organismes appui le Centre dans sa mission en remettant des dons en argent, en offrant de leur
temps ou en organisant des collectes de nourriture.

Nous souhaitons remercier sincèrement toutes ces personnes qui ont appuyé et continuent d’appuyer
notre cause.

