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Message en français suivra

Good afternoon,
On behalf of Bereaved Families of Ontario - Ottawa Region (BFO Ottawa), I would like to thank you for
helping us promote our 9th Annual Butterfly Memorial Event, held of July 12. It is because of your help
that more than 70 people were invited to participate in our event, which was held virtually due to Covid-19
restrictions in place. We raised more than $7,000, which will help us continue to offer our Support and
Share programs.
We hope that those who attended our video event helped them remember their loved ones and honour
the place they will always have in their lives.
These are challenging times for people in Ottawa who are grieving the loss of a loved one, as well as for
small, local charities like ours. We are continuing to work hard to offer our programs virtually so that we
can continue to support people in Ottawa.
With many appreciation for your support,
Elaine
About BFO Ottawa
We are a volunteer-run organization made up of people in the Ottawa region who have each experienced
our own grief, and who have decided to share our courage and knowledge with others.
Our expert facilitators run approximately 120 peer support groups each year, which are attended by more
than 2000 people in our community who need help and support in dealing with their grief that stems from
many different types of losses.

We are growing as an organization, as more people continue to seek out our support each
month, and as more people participate in our memorial events. It is because of the generosity of
the Ottawa community that we are able to offer our programs, which are open to everyone. To
make a donation, visit our website, bfo-ottawa.org, or our facebook page @bfo.ottawa.
_______________________________
Message en français

Bonjour,
Au nom des Familles endeuillées de l’Ontario - région d’Ottawa (BFO Ottawa), j’aimerais par la présente
vous remercier pour votre contribution à la promotion de notre 9ième Cérémonie commémorative de
l’envol des papillons. C’est grâce à votre aide que plus de 70 personnes ont été invité a visionner notre
célébration présentée virtuellement à cause des mesures de santé liées à la COVID-19. Nous avons
obtenu plus de 7 000 $ en dons, ce qui nous aidera à continuer d’offrir nos services de partage et
d’entraide.
Nous espérons que la participation à notre cérémonie par vidéo a permis aux gens d’Ottawa d’honorer la
mémoire de leurs êtres chers et de la place qu’ils occuperont toujours dans leur vie.
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C’est présentement une période difficile pour les personnes confrontées avec la perte d’un proche, ainsi
que pour un petit organisme de charité tel que le nôtre. Nous travaillons d’arrache-pied afin de rendre nos
activités disponibles sur une plate-forme virtuelle et d’offrir un soutien aux personnes endeuillées de la
région d’Ottawa.
En vous remerciant chaleureusement pour votre soutien,
Elaine

À propos de BFO Ottawa
Nous sommes une organisation gérée par des bénévoles, composée de personnes de la région
d'Ottawa qui ont chacune vécu un deuil et qui ont décidé de partager leur expérience et leurs
connaissances avec d'autres.
Nos animateurs formés dirigent environ 120 groupes de soutien par les pairs chaque année,
auxquels participent plus de 2000 personnes de notre communauté qui ont besoin d'aide et de
soutien pour faire face au deuil qui découle de nombreux types de pertes différentes.
Notre organisation continue de grandir, car de plus en plus de personnes sollicitent notre
soutien chaque mois et de plus en plus de personnes participent à nos événements
commémoratifs. C'est grâce à la générosité de la communauté d'Ottawa que nous sommes en
mesure de proposer nos programmes, qui sont ouverts à tous. Pour faire un don, visitez notre
site web, bfo-ottawa.org, ou notre page facebook @bfo.ottawa.
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