Faites un don
Vous pouvez transformer la capitale de notre pays en un endroit plus sécuritaire pour les femmes en
transition.
En vous joignant à la famille de Cornerstone à titre de donateur, de bénévole, ou de défenseur des
droits des femmes dans votre communauté, vous pouvez aider ces dernières à reprendre contrôle de
leur vie.
En offrant un tel don, vous appuyez les femmes à toutes les étapes de leur cheminement, tant celles qui
doivent demeurer dans un refuge d’urgence la nuit que celles qui ont besoin d’un appui à long terme
pour atteindre leur plein potentiel.
À titre de bénévole engagé de Cornerstone, vous côtoyez des femmes qui désirent avoir une vie stable,
paisible et joyeuse.
Lorsque vous parlez de ces femmes dans votre communauté, vous devenez un allié important, qui met
en lumière un sujet trop souvent négligé à Ottawa.
Qu’importe la façon que vous choisissez de vous impliquer, vous ferez toute la différence!
Charte des droits des donateurs

Faites un don
Vous pouvez faire partie de la solution au problème de l’itinérance. Avec votre don à Cornerstone
aujourd’hui, vous offrez un abri sécuritaire, abordable ainsi qu’un appui approprié aux femmes qui font
la transition d’une situation de crise à une meilleure vie.
Votre générosité aujourd’hui est un puissant message aux femmes dans leur cheminement vers leur
ressourcement et leur indépendance, car il dit à ces dernières : Vous êtes importantes, vous avez de la
valeur – et je suis là pour vous aider, peu importe ce qui arrive.
Faites un don par la poste
Pour faire un don par la poste, veuillez remplir le présent formulaire et envoyez-le à l’adresse suivante :
Cornerstone – Logements pour femmes
À l’attention de : Jessie-Lee Wallace
314, rue Booth,
Ottawa ON K1R 7K2
Faites un don mensuel
Pour aussi peu que 15 $ par mois, vous pouvez garantir que des femmes qui sont sans-abri ou à risque
de l’être auront toujours un endroit où aller.

Legs
Un don de bienfaisance effectué par l’entremise de votre testament a un impact durable sur la vie des
femmes à Cornerstone.
Dons de stocks de capital ou de titres
Pour faire un don de stocks ou de titres, communiquez avec Jessie-Lee Wallace, Gestionnaire des
ressources et du développement économique au 613-254-6584, poste 503.
Dons en nature
Nous acceptons avec joie les articles neufs ou légèrement usagés. Veuillez cliquer sur le lien suivant pour
obtenir une liste des articles d'usage quotidien. Veuillez prendre note qu’étant donné l’espace de
rangement limité, nous ne pouvons plus accepter les dons de vêtements usagés. Veuillez communiquer
avec La Source/The Well, au 613-594-8861, pour plus d’information sur les dons de vêtements usagés.
Programme de trousses de démarrage
Lorsqu’une femme quitte l’une des résidences de Cornerstone pour emménager dans son propre
appartement, elle n’a pour ainsi dire rien. Pour l’aider à transformer son logement à son « chez soi »,
contribuez à une trousse de démarrage d’articles de maison dont elle aura besoin. Comment mettre
ensemble une trousse de démarrage.
Dons de nourriture
Les dons de nourriture permettent d’offrir aux femmes des repas nutritifs et délicieux dans toutes nos
résidences. Voici une liste de dons de nourriture que nous pouvons accepter.

