Odawa Native Friendship Centre
250 City Centre Ave (1er étage)
Ottawa ON K1R 6K7
le 17 octobre 2017

Chèrs amis,
À chaque année, la veille de Noël, les enfants attendent avec impatience l’arrivée du Père Noël, sachant
qu’il arrivera dans son traineau pour leur laisser des cadeaux. Par contre, nous savons que pour certaines
familles, il n’y aura pas de cadeaux. La collecte d’aliments et de cadeaux annuelle « FOOD FOR FRIENDS »,
mise en place par l’Odawa Native Friendship Centre, tâchent de rendre ce temps de l’année très spécial
pour les familles.

Nous avons besoin de votre appui !

L’année dernière, nous avons appuyé 300 familles autochtones, inuit, & métis à Ottawa en leur donnant
des paniers alimentaires et des cadeaux de Noël. Nous avons besoin de l’appui communautaire puisque
nous croyons que le besoin cette année sera même plus élevé. À chaque année, nous acceptons des dons
pour notre collecte annuelle « FOOD FOR FRIENDS »!
Nous sollicitons des cadeaux et des items pour les bas de Noël des enfants.
Voici des idées pour des cadeaux pour les garçons et filles âgés de…
0-6 mois (lingettes humides, couches, lait maternelle, chaussettes, bottines, jouets, crème pour les fesses, jouets baignade, etc.)
6 mois à 1 an (lingettes humides, couches, lait maternelle, casse-tête, livres, anneau de dentition, jouets éducatifs, etc.)
1 à 3 ans (mitaines, chapeau, chaussettes, brosse à dent, collants, accessoires pour cheveux, animaux en peluche, etc.)
4 à 6 ans (Legos, articles de sport (rondelles, balles), vêtements chauds, bijoux, pâte à modeler, baume pour les lèvres, etc.)
7 à 10 ans (articles de sport (ruban de hockey), savon, désodorisant, bandes dessinées, mouchoirs, bandeau pour cheveux,
etc.)

11 à 14 ans (cartes cadeaux [restaurants, cinémas, etc,], matériaux artistiques, gants, chaussettes, pyjamas, etc.)

Nous vous prions de demander à vos employés de nous aider en collectant des jouets pour les jeunes âgés
de 0 à 14 ans, des produits alimentaires non-périssables, de l’argent, du papier d’emballage, du ruban
adhésif, et des gâteries de Noël (chocolats, cannes de bonbons). Nos employés et bénévoles commencerons
à remplir les paniers et à emballer les cadeaux la semaine du 18 décembre 2017.
Si vous avez des questions ou vous aimeriez faire un don ou du bénévolat, veuillez contacter Kim Jerome,
notre représentante du Comité « FOOD FOR FRIENDS », au 613-722-3811 (EXT 255) ou au courriel
comptroller@odawa.on.ca. Vous pouvez également laisser un message à la réception. Le temps file donc
nous vous encourageons de contribuer dès aujourd’hui !
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