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Notre région compte 1 conseil central, 4 conseils particuliers et 5 conférences isolées, pour un total de 500 membres adultes, 16 membres jeunes
adultes et 2 membres jeunesse. Environ 200 autres bénévoles œuvrent au sein de nos divers programmes : service à la clientèle dans nos magasins
d’aubaines, préparation et livraison de paniers, préparation de soupes et sandwiches, service de déjeuners, lunch et soupers, livraison de coupons et
divers services reliés à des programmes. Nous avons visité environ 2 900 foyers d’un bout à l’autre de la province, servant ainsi 5 900 adultes et plus
de 3 000 enfants.
La région compte 8 magasins et 6 comptoirs, 3 soupes populaires, 6 banques alimentaires, 22 unités de logement social, un centre de réhabilitation
de 19 lits et des logements pour les femmes victimes d’abus et leurs enfants. La Société gère aussi Mary’s place, qui vient en aide aux personnes aux
prises avec un handicap. En plus de ces divers services, nos membres, surtout ceux qui vivent à l’extérieur des grands centres urbains, collaborent
avec d’autres membres de leurs communautés dans le cadre de diverses initiatives.
Différents événements importants ont eu lieu au cours de la dernière année, particulièrement sur l’île de Vancouver. Les deux conseils particuliers de
l‘île (celui de Victoria et Northern Vancouver Island) se sont fusionnés, pour créer le Conseil particulier de Vancouver Island. Après deux années de
travail en vue d’aligner la constitution du Conseil particulier avec la Règle, nos nouveaux règlements généraux ont été adoptés en juin 2019.
Le bureau des préoccupations sociales à Victoria a trouvé une manière novatrice d’apporter de la dignité aux paniers d’épicerie : en étalant les
produits de la même façon qu’en magasin, on offre aux gens une expérience de magasinage normale et le choix de ce qu’ils peuvent mettre dans
leur panier. Suivez ce lien pour en savoir plus :
https://drive.google.com/file/d/1jtSRCDsfeaEj12gdLU5Hy7CloU1X5YyF/view?usp=sharing.
Dans le même bureau, on a transformé les murs en galerie permettant aux artistes faisant partie de notre clientèle d’exposer leurs œuvres et de les
mettre en vente !
Les conférences du nord de l’île sont impliquées dans une nouvelle initiative appelée « Tahsis Project ». Tahsis était une ville papetière prospère qui a
graduellement dépéri après que le moulin à papier a fermé ses portes. Quelques familles y sont demeurées, comptant pour survivre sur les activités
saisonnières telles que la pêche et les services de guide. Cependant, les gens ont commencé à emménager dans la région en raison du faible coût du
logement. Sujets à un taux de chômage élevé et aux opportunités d’emploi exclusivement saisonnier, les résidents sont heureux lorsque les
membres de notre conférence font mensuellement le voyage de deux heures pour leur livrer un plein camion de nourriture. En prime, la Société a
maintenant de nouveaux membres auxiliaires de la Conférence Our Lady of Guadalupe. Cette conférence et celle de Christ the King font à peu près
tout le travail nécessaire à la réalisation de cette initiative du nord de l’île – un projet lancé par le Conseil particulier Northern Vancouver, maintenant
dissout. Le programme pourrait éventuellement s’étendre à d’autres villes papetières « abandonnées ».
Le Conseil particulier de Okanagan Valley a aussi mis en place un nouveau programme digne de mention. On l’appelle le « logement invincible ». Ce
programme offre jusqu’à 450 $ en aide au loyer aux personnes risquant de se retrouver à la rue. En collaboration avec la municipalité et d’autres
organismes de bienfaisance, la plupart des demandeurs reçoivent de l’aide. Les locataires peuvent faire appel à ce fonds à deux reprises sur une
période de 12 mois. C’est un programme extrêmement populaire, qui a utilisé presque toute la somme de 40 000 $ prévue pour la première moitié
de l’année.
Le Conseil central archidiocésain de Vancouver compte 3 conseils particuliers, 20 conférences, 2 magasins et un programme de distribution de
sandwich 3 fois par semaine dans l’est du centre-ville. Le magasin de Main Street sert également de port d’attache à un programme de distribution
de nourriture d’urgence. Une de nos conférences a aussi un rayonnement autochtone auprès de la Première Nation Suwalkh. Les conférences du
Lower Mainland ont visité 900 foyers et servi 2 200 personnes.
Nous sommes bénis de pouvoir servir.
Minette Gomez, présidente, Conseil régional de la Colombie-Britannique & du Yukon

