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MESSAGE DE
LA PRÉSIDENTE

Il était deux fois fonctionne depuis cinq ans déjà et les histoires de nos visiteurs

continuent de nous inspirer. Récemment, une maman a pris une version cartonnée

du livre Goodnight Moon à un de nos emplacements et sa fillette de deux ans s’est

approchée et a pointé le livre du doigt en disant « moon up » puis elle a montré du

doigt où serait la lune dans le ciel. Sa mère était ravie et elles ont choisi d’apporter

à la maison le livre Goodnight Moon à partager.

Cette dernière année a été à nouveau couronnée de succès pour Il était deux fois.

Cette année, nos bénévoles ont donné 7416  livres aux familles à travers nos

neuf emplacements et nous avons créé des partenariats avec divers

organismes communautaires afin d’offrir des livres lors d’événements.

Toutefois, bien que le nombre de livres que nous avons offerts ne dépasse pas celui

de l’an dernier, nous avons rencontré davantage de visiteurs ! C’est merveilleux de

savoir qu’il y a un plus grand nombre de familles à Ottawa qui ont le plaisir de

posséder un livre et de le partager.

En 2019, le conseil s’est surtout penché sur notre mission et notre vision. J’ai toujours

pensé qu’un excellent énoncé de mission se doit d’être mémorable et clair

(préférablement pouvant faire partie d’une conversation dans l’ascenseur). Jetez un

coup d’œil à notre mission et notre vision révisées, ci-contre. Nous avons également

mis sur pied une liste détaillée de nos valeurs à laquelle vous avez accès sur notre

site Web. Bref, nous sommes une organisation centrée sur l’enfant et engagée à

faire valoir la possession de livres, l’équité, la diversité et la responsabilisation. Nous

encourageons la littératie et nous défendons le développement social et

émotionnel des enfants. Au cours des 50 dernières années, l’évolution de la

psychologie de l’enfant a mis l’emphase sur le développement de la raison et de

l’émotion comme étant des processus interconnectés ; la théorie sur le

développement de l’enfant moderne repose sur cinq aspects fondamentaux du

fonctionnement socioémotionnel qui sont considérés comme essentiels au bien-être

de l’enfant et à l’atteinte des objectifs éducationnels : conscience de soi, maitrise

de soi, conscience sociale, relations interpersonnelles et la prise de décision.
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NOTRE MISSION

Nous donnons des livres
aux enfants !

 Nous donnons des livres
neufs ou presque neufs

aux enfants, de la
naissance à l’âge de

douze ans afin de
soutenir la littératie et

encourager l’amour de la
lecture à la maison.

NOTRE VISION

Nous créons des espaces
accueillants et des
possibilités pour les
enfants d’avoir leurs

propres livres,
gratuitement, afin

d’améliorer leurs habiletés
en littératie stimuler leur

imagination et
développer l’amour de la

lecture à la maison. 



Investir dans les services qui s’harmonisent avec nos objectifs, offrent une

valeur et sont  accueillis par la collectivité 

Soutenir les bénévoles

Développer notre marque, et 

Mettre sur pied une structure pour les campagnes de financement.  

Le Conseil a aussi défini des plans d’action annuels pour les prochaines années en

vue de la réalisation de nos quatre objectifs stratégiques :   

Cette année, pour renforcer ces objectifs, nous avons révisé notre brochure sur la

littératie, remanié notre logo, dressé une liste des outils de marketing dont nos

bénévoles ont besoin pour nos activités et raffermir la capacité de notre comité de

financement grâce au recrutement de bénévoles. 

Je souhaite saisir cette occasion pour remercier deux bénévoles dévoués qui ont

travaillé en coulisse cette année : Tori Murray et son époux, Jeff. Tori est impliquée

dans Il était deux fois depuis mai 2014, bien avant nos débuts. En réalité elle était

l’une de nos premières personnes bénévoles à Heartwood House! Toutefois, ce que

bien des gens ignorent c’est le rôle qu’elle et Jeff ont joué en hébergeant

gracieusement notre site Web et notre courriel sur leur serveur depuis cinq ans.

Nous sommes récemment passés à Rebel.com, une entreprise d’Ottawa dont les

valeurs correspondent aux nôtres. Nous sommes extrêmement reconnaissants

envers Tori et Jeff pour leur soutien au cours des dernières années. Nous n’aurions

pas pu en arriver là sans leur aide.  

C’est un honneur de célébrer notre cinquième anniversaire cette année et je me

réjouis à l’idée de célébrer de nombreux autres anniversaires, entourée de

formidables bénévoles à nos divers sites et comme membres du Conseil, de

partenaires communautaires qui appuient notre travail et des familles qui

découvrent et redécouvrent l’amour de la lecture en nos rendant visite. Merci à

tous! Nous souhaitons que vous trouviez votre Goodnight Moon, un livre pour vous

faire sourire, apprendre et partager une histoire avec quelqu’un que vous aimez.

ALEXANDRA YARROW
Présidente et fondatrice
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 NOS VALEURS

Posséder des livres

Équité

Diversité

Accent sur l’enfant

Liltétatie

Responsabilité

Défenseur de
développement social et

émotionnel

Bâtir des relations dans
et avec la communauté



CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Alexandra Yarrow Laura George Fernandes Ranya Tantawy Adrianna Hislop
Présidente Vice-présidente Trésorière Secrétaire

Helena Merriam
Bénévoles

Jennifer Walker
Communications 

Karen Perras
Acquisitions

Stéphanie Plante
Acquisitions

Barbara Clubb
Collectes de fonds

Adya Afanou
Collectes de fonds
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Notre campagne de financement de 2019 Joie de livre! Livres en français pour les

enfants d’Ottawa nous a permis de recueillir encore plus de livres en français pour les

familles d’Ottawa! 

En 2017, 28  % des livres choisis par les enfants à nos sites étaient en français.

Malheureusement, moins de 15 % des dons pour nos librairies étaient en français. De

plus, une grande partie du matériel donné datait, était de mauvaise qualité ou n’était

représentatif de la communauté. Cela signifie que nous devions fréquemment nous

approvisionner en matériel francophone en achetant des livres (lors de ventes en gros,

par le biais de grossistes partenaires et librairies locales) afin d’être en mesure d’offrir

des livres adéquats et appropriés pour les enfants qui visitent nos emplacements.

Grâce aux dons généreux de nos sympathisants, la campagne Joie de Livre! A connu

un franc succès. Nous souhaitons également souligner le soutien de la librairie Le coin

du livre qui nous a aidés à nous procurer des livres en français de grande qualité et

aux accordés aux partenariats.

Livres en français pour les jeunes d’Ottawa

JOIE DE LIVRE! 
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2 662 $
recueilli

640
livres

achetés



Nous sommes reconnaissants envers nos bénévoles qui œuvrent en plus grand

nombre cette année et ceux et celles qui continuent à s’investir. Nos bénévoles

opèrent aux divers emplacements de nos librairies de livres gratuits, aident à

la collecte des dons de livres, classent nos livres et plus encore. Maintenant

que le service de police d’Ottawa exige des frais pour toute vérification de

dossier des bénévoles, nous n’avons pas vu d’impact négatif relativement au

recrutement. Nous sommes reconnaissants envers nos bénévoles qui acceptent

de débourser un montant minimal pour une vérification de dossier afin

d’œuvrer à Il était deux fois.

  

Grâce à nos nouveaux bénévoles, nous avons élargi nos services en 2019. Nous

remercions les bénévoles pour leur dévouement et les membres du personnel

de Repaire jeunesse d'Ottawa et Rochester Community House pour leur

soutien continu, cela nous a permis d’ajouter deux nouveaux services dans le

quartier de Rochester Heights. Nous avons également ouvert un nouvel

emplacement au Repaire jeunesse d'Ottawa Tomlinson Family Foundation

Clubhouse et nous sommes ravis de desservir les enfants de la communauté

Rideauview.

Nous continuons aussi notre partenariat fructueux avec la famille Taggart Y.

Les bénévoles de ce site ont eu la possibilité de bénéficier d’un

développement professionnel concernant la sécurité et   la protection de

l’enfant. Nous étions ravis d’offrir un mentorat (pour une deuxième fois) dans le

cadre d’un programme de santé pour enfants au Y en collaboration avec des

étudiants en médecine bénévoles au cours de l’hiver 2019.

 

Le conseil d'Il était deux fois a accueilli Adrianna Hislop à titre de secrétaire et

Adya Afanou comme coresponsable pour la collecte de fonds. Nous

souhaitons remercier nos anciens membres du conseil Marni Squire, Laura May

et Jennifer Reynolds. Bien qu’elles ne soient plus membres du conseil, Marni,

Laura et Jennifer continuent comme directrices de sites à nos divers

emplacements de librairies de livres gratuits. Nous apprécions leur fidèle

soutien.

Merci à tous nos bénévoles qui nous aident à desservir les enfants et

les familles de la région d’Ottawa.

NOS
TRAVAUX
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NOS SITES
EN 2019

Repaire jeunesse d'Ottawa - Don McGahan Clubhouse + Rochester Heights + Tomlinson Family Foundation Clubhouse
Heartwood House

Logement communautaire d'Ottawa - Maison communautaire Rochester Heights
Centre communautaire Overbrook

Y de la famille Taggart

Avec des dons réguliers ou spéciaux à :
Caring & Sharing Exchange + Somerset West Community Health Clinic

 + Minwaashin Lodge  + Van Lang Fieldhouse



Ontario Medical Foundation

Étudiants de 11e année Lisgar Collegiate Institute

Statistics Canada

Carleton Heights Community Centre Brownies 

De nombreux remerciements à l’équipe des acquisitions :  Karen Perras, Stéphanie Plante, Kim Ferguson, Leslie Toope,

Kris Banerjee, Sue Cole et Andrea Principe. Grâce à leurs efforts et leur engagement nous avons acheté 500 nouveaux

livres, recueilli et classé plus de 4,000 livres presque neufs en 2019. Voici quelques événements à noter:

Événements spéciaux

Exportation et développement Canada, en partenariat avec Bénévoles Ottawa, a aidé à classer 20 boîtes de livres à

notre local d’entreposage. First Books Canada a tenu son premier événement de librairie pliante gratuite pour les

enfants. Nous avons pu y prendre 200 livres gratuits. Nous remercions ces bénévoles pour leur temps et pour avoir choisi

Il était deux fois.

Anniversaires

Plusieurs enfants ont demandé des dons de livres comme faisant partie de leurs célébrations d’anniversaire. Il y en a

trop pour tous les nommer toutefois, nous tenons à remercier tous les enfants qui veulent transmettre le don de la

littératie en donnant des livres qui ne les intéressent plus à d’autres enfants qui prendront plaisir à les lire !

Campagnes de livres

Les campagnes de livres sont une bonne façon d’aider à renflouer notre inventaire. Merci aux individus, organismes

communautaires, entreprises et ministères gouvernementaux suivants pour avoir organisé des campagnes de livres cette

année :

ACQUISITION
DE LIVRES
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merci!
Books on Beechwood

Octopus Books
Le coin du livre 

Pour recueillir les dons et offrir 
de l’aide à l’achat !



NOS
SYMPATHISANTS
Maintenant qu’une autre année de campagne de financement est terminée, nous sommes encore une fois reconnaissants

envers nos sympathisants pour leurs généreuses contributions. 

En 2019 nous avons reçu 14 453 $ en contributions financières, une augmentation de plus de 7 % en comparaison avec à

2018. En plus d’avoir encouragé et reçu des dons au cours de toute l’année Il était deux fois, a mis sur pied deux

campagnes ciblées en 2019. Le but de ces campagnes comportait deux volets : la conclusion de notre campagne Joie

de livre! Livres en français pour les enfants d’Ottawa en 2019 et le lancement de notre campagne Les enfants d’aujourd’hui!

Les nouveaux livres pour enfants les plus populaires en 2020. Cette campagne continuera jusqu’à la fin de l’année 2020. 

Afin d’atteindre le plus de gens possible, nous coordonnons nos campagnes avec deux programmes de dons importants. Le

premier est Le grand défi CARITATIF canadien qui a lieu à travers le Canada au mois de juin. Le deuxième est Mardi je

donne : un mouvement mondial pour donner et encourager l’entraide chaque mois de décembre. Comme toujours, les

sympathisants ont également l’option de choisir d’affecter leurs dons à notre Projet sur le matériel autochtone, à l’achat de

livres en général où « là où le besoin est le plus grand », ce qui aide à couvrir les coûts opérationnels d’Il était deux fois et

vient en aide à d’autres projets spéciaux.
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Donateurs corporatifs et organisationnels

Un merci spécial à nos donateurs corporatifs et organisationnels, notamment :

Cajole Inn Foundation

Retired Teachers of Ontario – District #27 Ottawa-Carleton

Librarianship.ca (Produits des ventes de « Bites by the

Books: a Cookbook from the Canadian Librarianship Community »)

Robertson Martin Architects

Centraide United Way (Programme de donateur désigné dans lequel nos

donateurs demandent à garder l’anonymat)

Ottawa Triathlon Club (Soirée de « Spinning » organisée par Laura May, bénévole

et ancienne membre du conseil d’Il était deux fois.)



NOS
SYMPATHISANTS
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Il était deux fois remercie chaleureusement nos donateurs individuels inscrits sur la liste ci-dessous. Nous
avons tenté de vérifier si cette liste est complète. Si tel n’est pas le cas, veuillez nous en aviser s.v.p. afin
que nous y fassions les corrections requises nécessaires.

1000 $ et plus 400 $ à 999 $

100 $ à 399 $ Jusqu'a 99 $

Harold Blount
Cajole Inn Foundation
Retired Teachers of Ontario - 
Ottawa-Carleton District #27

Cabot Yu

Rosalind Bell
Barb Clubb
Terry Cullinan
Elizabeth Reicker
Robertson Martin Architects

Anonymes (9)
Miriam Bloom & Victor Rabinovitch
Valerie Bryce
Camrose Burdon
Kevin Burns
Deborah Cowley
Mrs. Johanne Deslauriers
John Gregory
Barbara Kaye
Lori Knoll
Susan Lewis
Marni Linton
Laura May
Susanne Mueller
Ottawa-Carleton District School Board  - 
Teachers of English

Ottawa Triathlon Club
Karen Perras
Sarah Simpkin
Marni Squire
Cecilia Tellis
Sarah Visintini
Alexandra Yarrow

Anonymes (24)
Adya Afanou
Sarah Anson-Cartwright
Leslie Bliss
Brad Boehringer
Cheryl Burwash
Phyllis Clark
Carole Clubb
Catherine Cohen
Johanna Cooke
Margaret Elson
Olivia Faveri
Kaya Fraser
Alison Harding-Hlady
Chang Hong-Michael
Tony Horava
Jennifer Johnson
Isla Jordan
Librarianship.ca
Laura Muldoon
Michael Murphy
Jo-Anne Valentine
Jennifer Walker



ÉTATS
FINANCIERS
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ÉTATS
FINANCIERS
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