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Message de la présidente

Lorsqu’en mai 2014, par une belle journée ensoleillée, Il était deux fois a vu le jour à l'extérieur de
Heartwood House, peu d’entre nous (visiteurs comme bénévoles) avaient alors imaginé une
journée pendant laquelle il aurait été difficile ou peut être même risqué de partager un livre avec
quelques amis, souriant, assis sur des petits carrés en mousse à l'extérieur de l'organisme
communautaire.

Cette année a été assurément difficile pour nous tous à cause de la pandémie et du nombre
croissant d'appels à la justice raciale dans le sillage des décès de Noirs et d’Autochtones aux
mains de la police. Nous continuons à dire vos noms : George Floyd. Breonna Taylor. Regis
Korchinski-Paquet. Chantel Moore. Tony McDade. Abdirahman Abdi. Sheffield Matthews. Ejaz
Choudry. Rodney Levi. Daunte Wright. Ces crises ont non seulement retenu l’attention de ceux et
celles engagés envers Il était deux fois et elles ont façonné notre manière de fournir nos services.
L’équité et la diversité ont toujours été au cœur de nos valeurs, mais à la lumière des événements
de l'année dernière, nous avons renouvelé notre engagement de fournir aux enfants des livres qui
peuvent inspirer la compréhension, la compassion et la croissance, et dans lesquels ils peuvent se
retrouver. Notre projet de 2017 et 2018 qui visait l'achat de livres écrits par les peuples
autochtones était un début, mais nous devons faire mieux et nous y arriverons. Nous nous
engageons à augmenter nos dépenses pour l’achat de nouveaux livres écrits par les membres des
communautés PANDC ainsi qu’à leur sujet, en particulier ceux avec des auteurs et des
personnages noirs. 

La pandémie a aussi changé les choses pour nous en 2020. Tout récemment, je répondais à un
courriel envoyé par une maman qui avait l'habitude de visiter le centre communautaire
Overbrook, mais qui n'a pas pu continuer à y aller puisque tous nos sites avaient fermé leurs
portes en mars 2020. Nous avons fait en sorte qu'une personne bénévole la rencontre sur les
lieux de notre unité d'entreposage et nous lui avons offert quelques livres pour ses quatre
enfants. Alors que cette année, nous aidions aux enfants à trouver de bons livres à lire, avec une
approche nouvelle et diversifiée, l’étincelle générée par l’enthousiasme et le plaisir de partager de
merveilleuses histoires avec ceux qu’on aime subsiste encore! Nous avons donné 3569 livres cette
année, ce qui représente une diminution comparativement aux années antérieures, mais étant
donné la nature de notre travail, je pense que nous devons être fiers de ce nombre. 
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Je me dois d’exprimer un sincère remerciement envers notre comité des acquisitions (référez-
vous aux pages 11 pour en apprendre davantage sur son travail) qui continue de recevoir des dons
et à les traiter, à acheter du matériel pour remplacer celui que nous donnons lorsque nécessaire
et à travailler avec le comité sur le financement afin de remplir nos obligations concernant les
subventions reçues. Au cours de la pandémie, leur travail a connu une croissance exponentielle:
comme nos sites étaient fermés, les bénévoles de ce comité sont devenus le point de contact
principal pour nos partenaires communautaires qui ont distribué des livres de notre part à leurs
clients. Plutôt que de voir les familles directement sur nos sites, un principe central cher à nos
valeurset à notre modèle de service, nous avons pu travailler en étroite collaboration avec les
nouveaux partenaires et ceux toujours existants afin de leur fournir des boîtes de livres pour
leurs clients. Nous avons développé un questionnaire pour veiller à ce que les livres fournis
répondent aux besoins et aux intérêts des enfants que nous desservons et, enfin, nous avons
travaillé à les servir et à aménager des points de cueillette ou de livraison tout en respectant et
appréciant les consignes sanitaires requises. 

Grâce au travail assidu des membres du comité de financement, nous avons reçu comme jamais
un grand soutien de la part d'organismes subventionaires locales. Nous avons ainsi plus que
doublé nos dons au cours de la dernière année. Je remercie chaleureusement tous nos donateurs
qui croient tout comme nous à l'importance d'avoir des livres à la maison pour encourager les
premières habiletés en littératie et l’amour de la lecture. 

La lecture m‘a réconfortée pendant la pandémie (comme pendant de nombreuses périodes de
stress) tout autant que de sortir è l’extérieur. J'étais heureuse de rencontrer quelques-uns de nos
bénévoles et partisans dans le quartier Emerald Plaza à l'automne dernier pour célébrer
l’événement à vélo de Sarah Simpkin « Tour de Branch », événement impliquant les 33 branches
de la bibliothèque publique d'Ottawa, une collecte de fonds pour Il était deux fois. C’était
merveilleux d’être en présence d’autres personnes et de pouvoir combiner mon amour du vélo à
celui de la lecture pour apporter mon soutien à un ami en réalisant un but aussi noble.

Message de la présidente



Nous avons eu quelques changements au sein du conseil au cours de la dernière année (lire la
page 11 pour en apprendre davantage ). Il y a autre chose ! En octobre 2012 avait lieu notre toute
première rencontre de planification, il y a de cela presqu’une décennie, et cet été, je quitte mon
rôle de présidente. Voilà une belle opportunité pour un nouveau président/présidente de
positionner Il était deux fois au prochain niveau. Recruter pendant une période de pandémie peut
s'avérer difficile et nous explorons le rôle de président/présidente intérimaire, soutenu par une
équipe centrale constituée de membres du conseil et nous annoncerons le poste plus tard, au
cours de l’année 2021. Nous valorisons la diversité des membres de notre conseil d’administration
et nous sommes enthousiastes à l'idée d'ajouter une nouvelle perspective au sein de notre équipe.
Nous nous sommes engagés à reconnaître, respecter et apprécier les différences individuelles et
nous accueillons l’apport singulier qu'un nouveau président/présidente puisse offrir pour que
notre conseil et notre organisation soient plus forts. 

Ce fut un honneur et un véritable cadeau de voir Il était deux fois croitre à partir d’une idée pour
devenir une organisation florissante qui a pu faire face à une année sans précédent grâce à son
engagement, sa flexibilité et sa créativité. Souvent je dis aux gens qui ne sont pas natifs d’Ottawa
que mon rôle dans ce projet m’a offert d’innombrables possibilités de voir la bienveillance,
l’empathie et la délicatesse des Ottaviens. Je remercie tous nos partenaires communautaires, nos
infatigables bénévoles et les familles qui ont partagé l’amour de la lecture et qui nous rappellent à
maintes reprises combien le travail que nous faisons compte pour eux. 

alexandra yarrow
P r é s i d e n t e  e t  f o n d a t r i c e
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d'administration
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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.
 

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.

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
 
 

Alexandra Yarrow
Présidente

Stéphanie Plante
Vice-présidente (Par Interim)

Adrianna Hislop
Secrétaire

Adya Afanou
Collectes de fonds

Barbara Clubb
Collectes de fonds

Karen Perras Jennifer WalkerHelena Merriam
Communications BénévolesAcquisitions

Aswanth Ravindran
Trésorièr



La pandémie du virus COVID-19 a déclenché notre plus grand projet cette année. À la fin de
2019 nous avions décidé que 2020 aurait pour thème : «Les enfants d’aujourd’hui! Les nouveaux
livres pour enfants les plus populaires ». Toutefois, lorsque la pandémie s’est déclarée, les
besoins de « Les enfants d’aujourd’hui » a pris une tournure dramatiquement différente.
Comme les sites de nos traditionnelles librairies gratuites étaient fermés, nous ne pouvions
plus y rencontrer les enfants et les familles de la façon habituelle, il nous a alors fallu trouver
une solution innovatrice pour livrer les livres dans les foyers des enfants d’Ottawa. Le projet    
 « Les enfants d’aujourd’hui! Projet spécial COVID-19 » prenait son envol.

Nous avons effectué nos premières livraisons à nos partenaires communautaires en juin 2020.
Nous avons créé des partenariats avec les centres de santé communautaires, les groupes de
littératie et autres organismes qui pouvaient distribuer ou poster les livres directement à leurs
clients. Tous, incluant Il était deux fois, ont utilisé les protocoles et procédures sanitaires
rigoureuses. Grâce à l’enthousiasme, au travail et aux efforts assidus des bénévoles impliqués,
nous avons pu choisir et livrer 1 050 livres aux enfants d’Ottawa grâce à cette initiative tout au
long de l’été. L’aide que nous ont procurée ces groupes partenaires est véritablement
inestimable, ils ont offert de l’information concernant le nombre d’enfants qu’ils desservent et
le genre de livres qu’ils peuvent vouloir. Nous les remercions infiniment pour leur aide. 

À l’approche de la dernière étape du projet, nous ne sommes toujours pas prêts à réouvrir nos
sites de librairie gratuite. Cela étant dit, le conseil a approuvé la deuxième étape du projet, ce
qui nous amène à la fin de 2020. La liste complète des organismes avec lesquels nous avons
travailler pour distribuer des livres aux enfants des communautés vulnérables d’Ottawa est à la
page 7.  

Les enfants d’aujourd’hui!
Projet spécial COVID-19
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Les enfants d’aujourd’hui!
Projet spécial COVID-19
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Il était deux fois est fier de travailler avec les organismes communautaires suivants
afin de distribuer des livres gratuitement aux enfants : 

ALSO-Adult and Family Literacy

Association communautaire Overbrook – Programme de sacs à dos

Centre de santé communautaire Carlington

Centre de santé communautaire du sud-est d’Ottawa

École catholique Dr. F.J. McDonald

École catholique St. Elizabeth

École catholique St. Luke (Ottawa)

École publique Robert E. Wilson

Maison communautaire Confederation Court

Minwaashin Lodge

People, Words & Change

Projets du Centre de santé communautaire Somerset Ouest

Centre communautaire Rochester Heights

Clinique Bébé et enfant en santé à Rosemount

Clinique pour les nouveaux arrivants

Projets du Pavillon Van Lang (Association communautaire Westboro Beach)

After the Bell

Cuisine communautaire

Édifice Taiga

Programme de sensibilisation



Les enfants d’aujourd’hui!
Projet spécial COVID-19

Nous remercions les organismes suivants pour leur financement, ce qui a valu la réussite
de ce projet :  

IL ÉTAIT DEUX FOIS | RAPPORT ANNUEL 2020 / 8



Acquisition de livres

Malgré la COVID, Il était deux fois a reçu 2 575 livres en 2020. L’équipe des acquisitions a 
 minutieusement classé ces livres selon leur pertinence pour notre programme. Lorsque les dons
de livres ne correspondent pas à nos critères de sélection, nous les donnons aux magasins
d’aubaine locaux. 

À cause de la pandémie, le comité des acquisitions a créé des protocoles et des consignes à suivre
pour toute personne présente dans nos locaux d’entreposage chez Dymon et lors des livraisons à
nos organismes partenaires. Selon ces mesures, tous les livres doivent maintenant être placés en
quarantaine pour le temps recommandé par les consignes de santé publique d’Ottawa. Nos
bénévoles ont suivi ces mesures et consignes à la lettre en tout temps. Nos partenaires
communautaires nous ont aussi avisés de leurs protocoles et lignes directrices pour la COVID-19.

Dons spéciaux
Pour la troisième fois, Sophia Ballafini, une amie de Il était deux fois, a organisé une collecte de
livres à l’occasion d’un anniversaire de naissance et a fait un don de 556 livres. Cette année, Sophia
et sa famille nous ont rencontrés à notre lieu d’entreposage pour y livrer leurs dons. Elle était ravie
de voir la façon dont nous entreposons et classons les livres selon un code de couleur apposé sur
les boites et basé sur le genre et la langue des livres. 

Marni Squire, responsable de notre site de librairie gratuite Taggart Y, a organisé une collecte de
livres dans le quartier Old Ottawa South. Elle a reçu plus de 200 dons.

Nous souhaitons également souligner la collecte de livres de Marchwood Early Learning Centre et
un généreux don de la part d’un client anonyme de Octopus Books sous forme de crédit en
magasin d’une valeur de 1 000 $. 

Autres dons reçus :

Leslie Toope
Randy Orr
Sue Cole
Nancy Lamarche

Mariam Bloom
Lauren Reeve
Bonnie Campbell
Bev Grostern 
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Acquisition de livres
Achats de livres
L'achat de nos livres cette année a tenu compte de notre volonté
de choisir des livres qui reflètent la diversité de notre
communauté. Nous cherchons à acheter des livres qui sont écrits
par divers groupes culturels ou qui les concernent, avec un
arrière plan ethnique, des habilités, des peuples autochtones et
sur la communauté LGBTQ2+. Nous souhaitons remercier tout
spécialement nos partenaires en librairie (voir à droite) pour leur
aide dans le choix des livres. 

Projets spéciaux

Au mois de mars, nous sommes entrés en partenariat avec Nathalie
Blanchard, bibliothécaire de la branche Alta Vista de la bibliothèque
publique d’Ottawa. Nous lui avons offert 50 livres pour qu’elle les donne
aux enfants qui visitent le kiosque de la BPO sur les lieux des services
sociaux et de l’emploi d’Ottawa avec leurs parents ou gardiens. 

Nouos avons donné 500 livres au nouveau programme de sacs à dos The
Sharing and Caring Exchange « Partager la réussite des élèves » pour les
enfants de la maternelle. Nous remercions Sue Cole pour les livres
qu’elle a offerts et pour les avoir livrés sur les lieux de ce projet annuel.  

Remerciements
Nous remercions toutes les personnes du comité des acquisitions pour
leur soutien continu, leur temps et leurs efforts requis pour que les
livres gratuits se retrouvent entre les mains des enfants d’Ottawa. Nous
vous sommes reconnaissants d’avoir déployé autant d’efforts soutenus
par un bel esprit d’équipe en travaillant ensemble particulièrement en
dépit des conditions étranges et difficiles de la COVID. Merci à la
présidente du comité, Karen Perras, pour son immense dévouement, et
aux autres membres de l’équipe : Kris Banarjee, Sue Cole, Julie Rancourt,
Kim Ferguson, et Leslie Toope.

Merci!
Books on Beechwood

Octopus Books
Le coin du livre 
Singing Pebble



Bénévoles

Tout comme dans la majorité des cas pendant la pandémie, nos opérations bénévoles ont été
brusquement interrompues en mars 2020. Nous ne pouvions fonctionner à partir de nos divers
sites partenaires. Toutefois, nous avons pu distribuer des livres grâce à nos partenaires, anciens et
nouveaux. Grâce à nos équipes de financement et des acquisitions nous avons pu offrir plus de     
 2 500 livres aux enfants en plus des quelques 1 100 autres distribués avant le début de la
pandémie.  

Pendant notre projet spécial sur la  COVID-19, deux de nos bénévoles, Sue Cole et Julie Raincourt
ont facilité le classement, le choix et la livraison des livres neufs ou presque neufs aux enfants
d’Ottawa à travers nos partenaires communautaires. Elles ont également aidé à acheter de
nouveaux livres en anglais et en français. Nous sommes reconnaissants de leur passion pour ce
projet, le temps, et les efforts qu’elles y ont grandement investis. Sans elles, nous n’aurions pu
réussir à faire tout ce que nous avons accompli, nous les remercions tout spécialement. Voir page
12 pour plus d’information concernant les bénévoles. 

Les membres de notre conseil ont connu une année marquée de nouveaux départs. Ranya Tantawy
a quitté son poste de trésorière après l’arrivée soudaine de son nouveau fils. Laura George
Fernandes, notre vice-présidente, a quitté temporairement avec l’arrivée de sa nouvelle petite fille.
Nous les félicitons toutes les deux et nous les remercions pour leur travail auprès de Il était deux
fois. Nous avons accueilli de nouveaux membres au conseil, Ash Ravindran à titre de nouvelle
trésorières et Stéphanie Plante qui a pris le rôle de vice-présidente par intérim. 

Nous tenons également à remercier notre traductrice bénévole, Chantal Renaud, qui nous permet
d’offrir nos documents écrits dans les deux langues officielles. Merci beaucoup, Chantal!

Enfin, un grand merci à tous nos bénévoles qui nous aident à desservir les enfants et familles dans
la région d’Ottawa. Nous avons hâte de revenir à notre mode de fonctionnement habituel en toute
sécurité. 
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C’était le dernier jour d’école en juin 2018, alors que je conduisais pour me
rendre à la maison quand j'ai entendu parler de il était deux fois à la radio.
Je savais que je prenais ma retraite de l'enseignement l'année suivante et
j'étais enthousiaste à l’idée d'en apprendre davantage au sujet d'une
organisation qui combine les deux choses que j'adore, à savoir les enfants et
les livres. J’ai téléphoné dès le lendemain et le 1er août j’étais prête à
commencer à travailler au centre communautaire Overbrook. C'était très
satisfaisant de voir les yeux des enfants s’allumer lorsqu'ils entraient dans le
centre, ils  voyaient le choix de livres qui s’offrait à eux. Les parents ont
fréquemment exprimé leur gratitude pour ce moment de découverte.

Une fois à la retraite, j’avais plus de temps et je me suis jointe à l’équipe des
acquisitions. Au cours de la dernière année, notre équipe s’est dotée d’un
nouveau rôle pour acheter, classer et livrer des livres aux communautés
d’Ottawa. S’ils ne pouvaient pas venir à nous, nous irions vers eux. Choisir
des livres pour des enfants que vous ne connaissez pas peut être un défi,
mais je crois que notre équipe a fait un excellent travail en offrant de la
littérature de qualité à des centaines sinon des milliers d’enfants. Pendant la
COVID, je pense que ces livres ont procuré de la joie à plusieurs qui ont dû
s’isoler. Je remercie mes collègues bénévoles et l’organisation de m’avoir
permis de saisir cette opportunité. C’était un véritable plaisir. 

Emphase sur le bénévolat : Sue Cole
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Il était deux fois recrute
régulièrement de nouveaux

bénévoles. Nous annonçons les
possibilités de bénévolat

auprès de Bénévéoles Ottawa,
et nous vous invitons à y jeter

un coup d’œil pour obtenir des
informations sur les

possibilités. 
 



L’année 2020 s’est avérée une année inhabituelle pour chacun d’entre
nous. Toutefois, les individus, organismes et sociétés ont fait preuve
d’une générosité inégalée, nous aidant à communiquer la joie de lire et
à renforcer le don de la littératie chez des centaines d’enfants
d’Ottawa.   

En 2020, alors qu’Il était deux fois adhérait à un nouveau modèle de
service, nous avons reçu 38 115 $ en contributions financières, une
augmentation de 156 %, plus qu’en 2019 (14 883 $). En plus
d’encourager et de recevoir des dons tout au long de l’année, notre
organisation a organisé deux campagnes de financement ciblées et
avons reçu des subventions de la part de fondations et du
gouvernement du  Government of Canada. Toutes les initiatives de
financement avaient pour but de soutenir notre campagne 2020 « Les
enfants d’aujourd’hui! Les nouveaux livres pour enfants les plus
populaires » qui continuent en 2021 sur thème du développement et
du financement.  

Nous souhaitons également souligner une initiative de financement
toute spéciale entreprise par Sarah Simpkin, bibliothécaire
académique sympathisante d’ Il était deux fois et cycliste chevronnées.
Sarah a exploré la ville en visitant chacune des 33 branches de la
bibliothèque publique d’Ottawa (ainsi que les kiosques mobiles) en
vélo, dans le cadre de ce qu’on appelle maintenant « le Tour de Branch
». Depuis sa maison, près de la ferme expérimentale, certains circuits
étaient courts alors que d’autres comptaient plus de 50km avec une
nuitée, comme à Fitzroy Harbour. Sarah a donné 50 sous/ km à Il était
deux fois. D’autres amis et bibliothécaires se sont joints à elle et l’on
soutenue. Ensemble ils ont recueilli presque 2 000 $. Merci Sarah!
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Nos sympathisants



Nos sympathisants

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 $
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Cajole Inn Foundation | Fonds d'urgence pour l'appui communautaire (Gouvernement du Canada) | 
Order of the Eastern Star | Fondation communautaire d’Ottawa | Les enseignantes et les enseignants retraités de l'Ontario

Les donateurs de Centraide | Anonyme (1)

Jane Beaumont | Barbara Clubb | Terry Cullinan | Marni Linton | Paypal Giving Fund Canada
Alliance de la Fonction publique du Canada : Young Workers Committee | Robertson Martin Architects

Maxine Simpkin | Sarah Simpkin | Anonyme (2)

Adya Afanou | Benita Baker | Kenneth Blogg | Miriam Bloom & Victor Rabinovitch 
Mme Rachel's Class at Broadview School | Valerie Bryce | Camrose Burdon | Kevin Burns | Cheryl Burwash

Phyllis Clark | Christopher Clarke | Susan Copeland & Denis Lord | Abigail Dionne | Glebe Collegiate Institiute
Scott Gordon & Alice Hutton | Margaret Haines | Lynne Hammond | Alexandra Hickey | Stacey Holmes
Gregory John | Joan Kingstone | Barbara Kaye | Susan Lewis | Barb Martin | Laura May | Laura Muldoon

Karen Perras | Caroline Proctor | Elizabeth Reicker | Stephanie Ridell | Marilyn Stuart | Cecilia Tellis
Alexandra Yarrow | Cabot Yu | Anonyme (8)

 

Benevity Community Impact Fund | Leslie Bliss | Valerie Bryce | Amber Cauley | Richard Coxford 
Margaret Elton | Mark Gelsomino | Alison Hardy-Hlady | Chang Michael-Hong | Tony Horava

Ryan Jarrett | Kathleen Kingsley | Jamie Koeslag | Renee Marshall | Christine McLean | Gillian Misener
Alex Munter | Michael Murphy | Meghan O'Halloran | Justin Paulson | Julie Petersen | Julie Rancourt

Linda Sampson | Joanne Valentine | Ralph Yarrow | Anonyme (23)
 



États financiers
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États financiers
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Organisme de bienfaisance no. 803095777 RR0001

Adresse postale :

a/s Heartwood House

404 avenue McArthur

Ottawa (Ontario) K1K 1G8

www.twiceuponatime.ca


