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Notre mission
 
 

Vision
 

Valeurs partagées
 

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
 

Littératie
 

Responsabilité
 

Défenseur de développement social et émotionnel
 

Bâtir des relations (dans et avec la communauté)
 
 



Message de la
présidente
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Ces deux dernières années ont été marqué par la pandémie de la Covid-19. Notre
équipe dévouée a travaillé d’arrache-pied pour continuer notre mission, soit de
donner 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. 

Il était deux fois a pu continuer d’aider notre communauté grâce au projet spécial
COVID-19 qui nous a permis de livrer plus de 6000 livres aux enfants d’Ottawa.

De plus, nous avons lancé une nouvelle campagne RéconciliAction – Meilleurs
livres autochtones pour enfants, dont l’objectif est d’offrir aux enfants d’Ottawa du
matériel pertinent d’auteurs des Premières Nations, d’auteurs métis et inuits et
mettant en vedette les histoires, les cultures et les personnages de ces
communautés. Nous croyons qu’il essentiel de permettre aux enfants de se
reconnaitre dans les livres. C’est pour cela que nous souhaitons élargir notre
collection de livres neufs dans ce domaine avec l’aide des représentants des
organisations autochtones. 

Nous avons également lancé récemment une nouvelle campagne en l’honneur de
la fondatrice d’Il était deux fois et ancienne présidente, Alexandra Yarrow.
Alexandra offrira chaque année une sélection de ces livres préférés que nous
allons distribuer aux enfants d’Ottawa. 

J’aimerais d’ailleurs remercier le travail formidable d’Alexandra et pour tout ce
qu’elle a accompli ces dernières années afin d’aider les enfants dans leur
découverte de la lecture. 

En tant que nouvelle présidente, je suis honorée de pouvoir prendre part à cette
extraordinaire organisation et d’assurer sa pérennité. J’ai hâte de continuer le
travail d’Il était deux fois et d’aider les familles et les enfants d’Ottawa à découvrir
l’amour de la lecture. 

Audrey Levesque-Aubut 
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Conseil
d'administration

Audrey Levesque-Aubut
Présidente

Stephanie Plante
Vice-présidente

Vishal Puri
Trésorier

Adrianna Hislop
Secrétaire

Karen Perras
Acquisitions

Adya Afanou
Collectes de fonds

Barbara Clubb
Collectes de fonds

Helena Merriam
Bénévoles

Jennifer Walker
Communications
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Les enfants d’aujourd’hui!
Projet spécial COVID-19
Année 2
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Quand nous avons lancé à la f in de 2019 Les
enfants d ’aujourd’hui! ,  notre campagne de
financement pour l ’achat de nouveaux l ivres
pour enfants les plus populaires,  nous n’avions
aucune idée de ce qui nous attendait .  Le plan
initial  pour le projet Les enfants d ’aujourd’hui!
consistait  à recueil l ir  des fonds pour acheter
de nouveaux l ivres qui répondent vraiment aux
demandes de nos petits lecteurs pour les
l ivres les plus populaires publiés ces dernières
années.  2020 avait  d ’autres plans,  cependant,
et notre campagne Les enfants d ’aujourd’hui!  a
réorienté son attention pour fournir aux
enfants des l ivres qu’ i ls  veulent l ire,  mais de
façons entièrement nouvelles que ce que nous
avons fait  dans le passé.

Depuis l ’été 2020, I l  était  deux fois travai l le
avec des partenaires communautaires (13 à ce
jour)  pour distribuer des l ivres aux enfants.
Nous ne sommes pas en mesure d’exploiter
nos l ibrairies gratuites habituelles,  ce qui
nous manque énormément,  mais avec l ’a ide
d’autres organisations étonnantes d ’Ottawa,
nous avons pu fournir des l ivres à plusieurs
enfants.

Avec Les enfants d ’aujourd’hui!  – Année 2 ,
nous avons poursuivi  nos efforts de collecte
de fonds pour acheter de merveil leux l ivres
de grande qualité,  variés,  passionnants et
populaires pour les enfants d ’Ottawa. Merci
pour tout votre soutien au cours de la
dernière année! 

https://twiceuponatime.ca/fr/get-involved/kids-today/
https://twiceuponatime.ca/fr/kids-today-special-covid-19-project/


ALSO – Adult and Family Literacy
Association communautaire Overbrook – Programme de sacs à dos
Centre de santé communautaire Carlington
Centre de santé communautaire du centre-ville
Centre de santé communautaire du sud-est d’Ottawa
Dr. F.J. McDonald Catholic School
École élémentaire publique Marie-Curie
École élémentaire catholique Montfort
École élémentaire catholique Sainte-Anne
Kitigan Zibii First Nation
Projets du Centre de santé communautaire Somerset Ouest

Clinique Bébé et enfant en santé à Rosemount
Clinique pour les nouveaux arrivants
Maison communautaire Rochester Heights

Maison communautaire Confederation Court
Minwaashin Lodge
People Words & Change
Pikwakanagan First Nation
Projets du Pavillon Van Lang (Association communautaire Westboro
Beach)

After the Bell
Cuisine communautaire
Édifice Taiga
Programme de sensibilisation

Queen Mary Street Public School
Robert E. Wilson Public School
St. Elizabeth Catholic School
St. Luke Catholic School (Ottawa)

Il était deux fois a été fier de collaborer avec les organisations
communautaires suivantes pour distribuer des livres gratuits aux
enfants de 2021 :

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Maniwaki,_Quebec
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Projets spéciaux
2021

Chaque année, Il était deux fois soutient le programme de
Partager la réussite des élèves de l'Échange bienveillance et
partage, qui fournit des sacs à dos aux enfants d'Ottawa
pour le retour à l'école. En 2021, nous avons été ravis de faire
don à ce programme de 500 livres neufs ou légèrement
usagés qui seront inclus dans les sacs à dos des enfants
entrant en maternelle et en première année.

Partager la réussite des élèves

La collecte annuelle de sacs à dos de
PrezDential à Overbrook 

Nous avons été ravis de faire à nouveau un don en 2021 au
programme de sacs à dos pour le retour à l'école de la
PrezDential Basketball et l'Association communautaire
d'Overbrook. Nous avons fourni 300 livres neufs et très
légèrement usagés à ce programme extraordinaire.

La Première Nation des Algonquins
de Pikwàkanagàn & la Première
Nation de Kitigan Zibi Anishinabeg
En dehors de nos quartiers habituels d'Ottawa, nous
avons établi des liens avec la Première Nation des
Algonquins de Pikwàkanagàn, près de Golden Lake, en
Ontario, et la Première Nation Kitigan Zibii, au sud-ouest
de Maniwaki, au Québec. Nous avons livré 275 livres à ces
communautés. Nous avons également établi un
partenariat avec eux dans le cadre de notre projet Les
enfants d’aujourd’hui!
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https://www.algonquinsofpikwakanagan.com/
https://www.algonquinsofpikwakanagan.com/
https://twiceuponatime.ca/fr/get-involved/kids-today/
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Acquisition de livres
Malgré la pandémie, Il était deux fois a continué à recevoir de nombreux livres neufs et
presque neufs en 2021. Au total, 4105 livres ont été donnés en 2021, soit deux fois plus qu'en
2020 !

Les librairies locales continuent d'accepter les dons en notre nom et nous leur sommes très
reconnaissants de leur soutien. Merci à Books On Beechwood, Coin du Livre, Librairie du
Soleil, Octopus Books et Singing Pebble.

Dons spéciaux

Achats de livres

Remerciements

L'année dernière a été une autre année chargée pour les bénévoles du comité des acquisitions.
Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour Il était deux fois afin d'aider à donner des
livres gratuits aux enfants d'Ottawa. Votre dévouement, votre temps et vos efforts sont très
appréciés. 

Membres du comité: Karen Perras, Kris Banerjee, Julie Rancour, Sue Cole, Kim Ferguson, et
Leslie Toope.

Sophia, une amie très spéciale de Il était deux fois, a organisé sa collecte annuelle de livres
d'anniversaire et a recueilli plus de 850 livres. C'est la première année qu'elle a également relié
ses amis et sa famille à la page de dons financiers de notre site Web, ce qui a permis de
collecter 145 $ supplémentaires pour Il était deux fois. Merci beaucoup, Sophia.

De Mme Bernadette Koala, professeur de français à la retraite, nous avons reçu 1500 livres en
français. Merci beaucoup, Mme Koala !

Nous avons reçu de Deborah Cowley un don généreux de 51 livres écrits par Kathy Knowles,
fondatrice et directrice du Osu Children's Library Fund. Merci, Deborah, pour ce beau cadeau.

Nous souhaitons également accorder une mention spéciale à Beverley Grostern et Sue Cole,
qui donnent régulièrement des livres à Il était deux fois. Merci de maintenir notre collection
de livres à offrir aux enfants aussi dynamique !

Nous avons également reçu 350 nouveaux livres gratuits de First Books Canada lors d'un
événement pop-up organisé à Kingston en novembre. Merci, First Books Canada !

Grâce au travail acharné du comité de collecte de fonds, qui a obtenu des subventions
spéciales et mené des campagnes de collecte de fonds, l'équipe des acquisitions a été ravie de
pouvoir acheter 2 651 nouveaux livres en 2021, pour un coût total de 19 804,97 $.
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Notre nouveau 
Casier à livres !
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Saviez-vous qu'Il était deux fois conserve un casier pour nos livres ? Depuis le début
de nos activités en 2014, notre base de stockage a été Dymon Storage sur la rue
Coventry dans le quartier d'Overbrook. À l'été 2021, notre casier de stockage était
trop plein ! Nous ne stockons pas seulement des livres dans ce casier, mais aussi
d'autres matériaux essentiels à nos services. Nous utilisons également cet espace
pour trier les nouvelles acquisitions. Il était temps de déménager dans une nouvelle
unité de stockage !

Un grand merci à Kris Banerjee pour avoir travaillé avec nos partenaires à Dymon
afin de sécuriser notre nouveau casier plus grand et meilleur, et aussi pour son rôle
dans le déménagement de nos étagères, boîtes et livres dans le nouveau casier !
Nous sommes ravis et adorons notre nouvel espace.  

Nous tenons également à remercier notre bénévole Sue Cole, qui continue à aider à
trier les livres et à garder le casier bien organisé.

Casier préc
édent

Nouveau casier !
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Nos opérations régulières ont été suspendues au cours de l'année écoulée, mais nous sommes
impatients de reprendre nos activités en 2022. Nous tenons à remercier nos bénévoles pour
leur patience jusqu'à ce que nous puissions revenir.

Au sein de notre Conseil d'administration, nous avons fait nos adieux à notre présidente et
fondatrice, Alexandra Yarrow. Alex a joué un rôle déterminant dans la création de Il était deux
fois, après avoir été inspirée par une visite à la Children's Book Bank de Toronto. Pendant des
années, elle a travaillé sans relâche à la mise en place de notre organisation et à la constitution
d'une équipe solide pour poursuivre l'action visant à apporter des livres aux enfants. La vision,
la créativité et les compétences en gestion d'Alex ont contribué à transformer notre
organisation. Cette année, nous avons accueilli notre nouvelle présidente, Audrey Levesque-
Aubut, qui apporte à l'équipe une solide expérience en communication et qui est une ardente
défenseuse des livres et de l'alphabétisation.

Notre trésorier Ash Ravindran a quitté le Conseil d'administration, en raison de nouvelles
responsabilités professionnelles et de la poursuite de ses études. Nous le remercions pour son  
travail excellent et lui souhaitons bonne chance dans ses études et sa carrière. Nous avons
accueilli Vishal Puri au poste de trésorier cette année. Vishal apporte une grande expérience
des services financiers et a aidé notre organisation à mieux gérer ses finances.

En outre, notre responsable de la communication, Jennifer Walker, quittera le conseil
d'administration en 2022. Jennifer fait partie de Il était deux fois depuis le début et a joué un
rôle déterminant dans l'élaboration de notre stratégie de communication, la création de
l'aspect général de notre organisation et l'élaboration de nos messages sur les médias sociaux.
Son professionnalisme, sa passion et sa créativité vont nous manquer énormément. Nous
remercions Jennifer pour son travail remarquable. Jena Wren, qui a travaillé aux côtés de
Jennifer Walker, prendra la relève en tant que co-responsable des communications, avec
Leigh-Ann Coffey, bénévole de longue date. Nous accueillons Jena et Leigh-Ann dans ce rôle
et les remercions pour leur engagement.

PAGE 10

Bénévoles
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Nos sympathisants
Alors que nous entrons dans la deuxième année de la pandémie mondiale, le travail de collecte
de fonds pour soutenir le travail de notre organisation s'est poursuivi. Les donateurs
individuels ont été plus généreux que jamais et les dons des entreprises et des organisations
sont restés forts. Cela nous a permis de continuer à apporter la joie de la lecture à des
centaines d'enfants d'Ottawa et d'augmenter le nombre de partenaires de prestation de
services dans le cadre de notre programme Les enfants d'aujourd'hui ! Projet spécial Covid-19.

Il était deux fois a lancé de grands appels de fonds, le premier en juin et le second en
décembre. Nous avons continué à collecter des fonds pour le projet Les enfants d'aujourd'hui !
Projet spécial Covid-19, et en décembre 2021, nous avons lancé notre campagne
RéconciliAction-Meilleurs livres autochtones pour enfants, qui restera notre principal objectif
tout au long de l'année 2022. L'objectif est d'offrir à tous les enfants d'Ottawa et à nos
partenaires autochtones à l'extérieur du périmètre de la ville des ouvrages pertinents écrits
par des membres des Premières nations, Métis et Inuits et mettant en scène les récits,
l'histoire, les cultures et les personnages de ces communautés. Nous élargirons nos achats de
livres dans ce domaine avec l'aide et les conseils de représentants d'organisations
autochtones.

Il était deux fois a également créé un nouveau fonds pour rendre hommage au travail et à la
vision de notre présidente fondatrice Alexandra Yarrow qui a quitté le conseil d'administration
en août 2021. Le fonds Alexandra Recommande sera officiellement lancé en 2022. Les dons
versés à ce fonds serviront à acheter de nouveaux livres pour les enfants d'Ottawa,
sélectionnés par Alexandra. La première liste est disponible sur notre site web

Afin de mieux servir nos donateurs et nos supporters, le conseil d'administration de Il était
deux fois a approuvé l'abonnement à un nouveau système de gestion des donateurs (DMS). Ce
programme a été développé par CanaDon, qui est un organisme de bienfaisance canadien
enregistré et une entreprise sociale. CanaDon existe depuis plus de vingt et un ans et fournit
une technologie de collecte de fonds à plus de 24 000 organismes de bienfaisance canadiens,
dont Il était deux fois fait partie. L'adhésion au DMS a été une entreprise de grande envergure,
mais à la fin du mois de décembre 2021, toutes nos données historiques avaient été examinées
et saisies dans le nouveau système de base de données. Nous serons opérationnels au début
de l'année 2022.
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Nos sympathisants
Il était deux fois remercie ses donateurs individuels, organisationnels et entreprises. Nous
nous sommes efforcés de vérifier l'exactitude de cette liste et de respecter le souhait
d'anonymat de tout donateur. Veuillez nous contacter pour corriger toute erreur.

1000 $ et plus
 

400 $ à 999 $
 

100 $ à 399 $
 

Jusqu'a 99 $
 

Cajole Inn Foundation  |  David Hung  |   Anonyme (1)

CIRA-Autorité canadienne pour les enregistrements Internet  |  Barbara Clubb  |  Sylvain Coulombe  
Scott Gordon & Alice Hutton  |  Marni Linton  |  Order of the Eastern Star  

Karen & Tim Perras  |  Elizabeth Reicker  |  Robertson Martin Architects  |  Anonyme (3)

Alliance Security Team/Canadian Security Team  |  Jane Beaumont  |  John Black  |  Ken Blogg  
Miriam Bloom & Victor Rabinovitch  |  Valerie Bryce  |  Camrose Burdon  |  Kevin Burns  
Cheryl Burwash  |  Sue Cole  |  Samy Coulombe  |  Deborah Cowley  |  Richard Coxford  
Terry Cullinan  |  Margaret Elson  |  Stacey Holmes  |  Susan Lewis  |  Laura Muldoon  

Joshua Nutt  |  Paypal Giving Fund Canada  |  Maxine Simpkin  |  Sarah Simpkin  
Marni Squire  |  Cecilia Tellis  |  Deborah Thomas  |  Leslie Toope  |  Cabot Yu  |  Anonyme (13)

Bonnie Campbell  |  CanaDon  |  Phyllis Clark  |  Carole Clubb  |  Claudie Coulombe  
Frances Davidson-Arnott  |  Sharon Fleming  |   Victoria Frost  |  Elizabeth Gluckstal  

Alison Harding-Hlady  |  Tony Horava  |  Kathleen Kingsley  |  Helene Lamb  
Audrey Lévesque-Aubut  |  Renée Marshall  |  Michael Murphy  |  Justin Paulson  

Linda Sampson  |  Sally Walker  |  Ralph Yarrow  |  Anonyme (21)
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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


