
Enercare fait un don de 

12 000$ à Fresh Start
Au Canada, au moins 235 000 Canadiens se trouvent en situation d’itinérance
chaque année, dont 27% sont des femmes et 19% des jeunes. De plus, entre 450
000 et 900 000 Canadiens représentent les sans-abri «cachés», c’est-à-dire des
personnes qui vivent temporairement avec d’autres, mais sans garantie de
résidence permanente ni de possibilité immédiate d’avoir accès à un logement
permanent. Avec la hausse rapide des coûts de logement à travers le pays, les
familles ont de plus en plus de mal à suivre et ces chiffres sont prévus de croitre
dans les prochaines années.
 
C’est pour cette raison qu’Enercare a créé un programme de responsabilité
sociale: Enercare Fresh Start, conçu pour aider les familles à faire la transition
d’un abri temporaire à une résidence permanente.
 
L’objectif du programme Enercare Fresh Start est de redonner aux
communautés en s’associant avec des organisations locales pour offrir aux
familles le programme Fresh Start qu’elles méritent dans leurs nouveaux
logements. Le programme aide des familles défavorisées vivant dans un refuge
à se remettre sur pied en proposant des paniers personnalisés. Chaque forfait est
personnalisé selon les besoins uniques de chaque famille et contient un large
éventail d’articles essentiels destinés à aider chaque famille à se sentir confiante,
à l’aise et préparée pour son nouvel environnement.
 
Depuis 2016, le programme Enercare Fresh Start a offert des paniers  Fresh
Start  à plus de 175 familles en partenariat avec quatre organismes en Ontario,
dont le partenaire inaugural Yellow Brick House dans la région de York.

«Pour la première fois depuis très longtemps, les familles visées par le
programme Enercare Fresh Start se sentent soutenues, aimées et en sécurité.
Elles se sentent autonomes et ont la vision de mener une vie sans violence. Le
programme Enercare Fresh Start a toujours un impact considérable sur notre
communauté en aidant à sauver des vies et à briser le silence autour de la
violence domestique. Au nom des femmes et des enfants de Yellow Brick
House: Merci !!! »- Lorris Herenda, directrice générale de Yellow Brick House.

https://content.cominar.com/uploads/files/quaterlies/Cominar_RapportAnnuel_2018.pdf


Bethelem Housing and Support Services utilisera les fonds supplémentaires
pour soutenir les 127 familles qui déménageront dans leur nouvel immeuble de
logements abordables au centre-ville de St. Catharines.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enercare, l’une des plus grandes entreprises de services aux particuliers et aux
entreprises et de solutions énergétiques, en Amérique du Nord, a trouvé des
moyens créatifs d’amasser des fonds pour son programme Fresh Start. L’un
d’eux étant avec Buybac, le service de rachat d’appareils mobiles d’Electrobac.
Alors que le département TI échangeait leurs appareils mobiles avec Buybac,
l’équipe a décidé de donner les 12 000$ reçus pour soutenir encore plus de
familles par le biais du programme Enercare Fresh Start.

Le programme Enercare Fresh Start travaille également avec Red
Door Family Shelter à Toronto,   Bethlehem Housing and Support
Services à Niagara et Cornerstone Housing for Women à Ottawa.

«Le refuge familial Red Door est fier de s’associer au programme Enercare
Fresh Start. La plupart des familles qui déménagent dans un marché locatif
privé après avoir quitté le refuge dépensent 54% de leur revenu en loyer seul et
ce soutien supplémentaire leur permet d’économiser de l’argent et de rester
logées », a expliqué Carol Latchford, Directrice Générale.

«Depuis 2017, le programme Enercare Fresh Start a fourni plus de 50 paniers
Fresh Start aux familles de notre programme de logement temporaire à un
logement abordable et permanent dans la communauté. Les employés de
l’équipe Ontario Ouest de Enercare ont fait de leur mieux pour fournir à nos
familles des articles ménagers personnalisés afin d’aider chaque famille à se
sentir en confiance, en sécurité et préparée dans leur nouvel environnement.
Nous sommes reconnaissants pour le programme Fresh Start d’Enercare, qui
aide les familles en transition de Bethlehem Place à s’installer chez elles.» 
– Lori Beech, directrice générale, Bethlehem Housing

Voir l'article ici.
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