Ce que nous faisons
À Cornerstone, les femmes ont – souvent pour la première fois – le sentiment d’avoir un
« foyer ».
Nous offrons un refuge d’urgence ou un logement permanent sécuritaire et abordable pour
les femmes à Ottawa. Qu’il s’agisse d’une aînée qui ne peut plus vivre seule, d’une jeune
femme qui fuit le harcèlement à la maison, ou d’une immigrante nouvellement arrivée qui
essaie de rebâtir sa vie dans un nouveau pays, chaque femme est la bienvenue à Cornerstone.
Nous les aidons à créer une vie utile qui répond à leurs besoins. Pour certaines femmes, cela
peut signifier de l’aide pour améliorer leur éducation, trouver un emploi, ou faire du bénévolat,
une fois satisfaits leurs besoins essentiels. Pour d’autres, c’est offrir l’appui pour vivre de façon
aussi indépendante que possible dans l’une de nos résidences.
Nous visons à augmenter le nombre de logements sécuritaires et à enrayer l’itinérance. Nos
cinq résidences servent les femmes à chaque étape de leur cheminement, qu’elles aient besoin
d’un refuge d’urgence pour une nuit ou d’un logement à long terme alors qu’elles n’ont qu’un
revenu limité.
Nous nous sommes engagés à l’éducation et la sensibilisation du public. Nous refusons le fait
que les femmes sans-abri soient invisibles. De nos jours, ces citoyennes de notre ville ont la
chance de vivre dans un environnement qui appuie leur droit fondamental de vivre dans un
logement convenable.
Nous aidons près de 200 femmes chaque jour. Nous avons près de 65 employés à temps plein
et partiel, et presque 300 bénévoles extraordinaires qui offrent leur appui sur place et, au
besoin, dirigent les femmes vers des ressources locales. Chaque année, nous servons plus de
140 000 repas nourrissants. À Cornerstone, nous croyons que toutes les femmes ont droit à
une chance de se rétablir en paix, et de vivre avec dignité. Avec vous, nous faisons d’Ottawa
un meilleur environnement pour les femmes en transition.

