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Community leaders camp outside in a bid to end youth
homelessness in Ottawa
Ottawa, February 5, 2013—The Youth Services Bureau (YSB) has rallied
the community to raise awareness about young people on the streets.
It is a cold time of year to be sleeping outside, but Mayor Jim Watson and
Chief of Police Charles Bordeleau aren’t too worried about the below freezing
temperatures. That’s because they, along, with 12 teams and over 100
participants, have joined together over their concern for youth
homelessness, to raise awareness and funds by sleeping outside the night of
February 4 until this morning, February 5.
All agencies involved believe that ending youth homelessness in Ottawa
demands a concentrated and coordinated effort.
Community members—as well as political and local business leaders involved
include: Mayor Watson, MPP Yasir Naqvi, City Councillors Mathieu Fleury and
Eli El-Chantiry, Dr. Isra Levy, John de Hooge, Anthony Di Monte, MPP Yasir
Naqvi, Police Services Board member Adriana Doyle and YSB Executive
Director Joanne Lowe. All are raising funds and awareness for the city’s most
vulnerable—homeless youth.
“Even though we've spent the night in extremely cold conditions, sleeping
outside is really more of a symbolic gesture,” says Dan Sabourin, Director of
Community Services at YSB. “Most of all, we hope this brings awareness and
hope to the community, and sends a clear message that we absolutely have
to put an end to youth homelessness.”
There is an estimated 65,000 homeless youth across the country,
with close to 1000 living on the streets of Ottawa. Organizations that
work directly with the homeless—YSB, the John Howard Society, Operation
Come Home and Ottawa Salus—recently partnered together for this initiative
to make a powerful statement about what it really means be homeless in
Ottawa. Funds raised will benefit these agencies, who work directly with the
homeless youth population in Ottawa.
The event got under way last night, Monday evening, with tents and sleeping
bags set up for the night on City Hall grounds.

The event culminates with a breakfast, sponsored by Bell, and the city’s
kick-off to Toque Tuesday. A national campaign to end youth homelessness,
Toque Tuesday is an annual event spearheaded by Raising the Roof.
More Information
Sleep Out for Youth Ottawa started yesterday evening at 5 pm, and the
Pancake Breakfast and speeches on Tuesday morning from 7:30 to 9 AM at
Ottawa City Hall, in Jean Piggott Hall.
Who We Are
The Youth Services Bureau of Ottawa is a comprehensive non-profit
organization serving at-risk youth.
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Des dirigeants communautaires passent une nuit à la belle étoile
dans le but de mettre fin au problème des jeunes sans-abri à Ottawa
Ottawa, le 5 février 2013—Le Bureau des services à la jeunesse (BSJ) a
rassemblé la communauté dans le but de sensibiliser davantage la
population au problème des jeunes qui vivent sur la rue.
À cette période de l’année, il fait froid pour dormir dehors, mais le Maire Jim
Watson et le chef de police Charles Bordeleau ne s’inquiètent pas des
températures sous zéro. En fait, ils se joindront à 12 équipes et à plus de
100 personnes qui se soucient des jeunes sans-abri, dans le but de
sensibiliser davantage la population et de recueillir des fonds and passant
une nuit à la belle étoile à l’Hôtel de ville, le 4 février.
Tous les organismes participants sont d’avis qu’un effort concentré et
coordonné est nécessaire pour mettre fin au problème des jeunes sans-abri
à Ottawa.
D’autres membres de la communauté—ainsi que d’autres dirigeants de la
scène politique et représentant des entreprises locales se joindront à la
cause, y compris le Maire Watson, le député provincial Yasir Naqvi, les
conseillers municipaux Mathieu Fleury et Eli El-Chantiry, le Dr Isra Levy,
John de Hooge, Anthony Di Monte, le député provincial Yasir Naqvi, la
membre du Conseil d’administration des Services de police Adriana Doyle et
la directrice générale du BSJ Joanne Lowe. Les participants ont pu recueillir
des fonds et ont sensibilisé davantage la population aux plus vulnérables de
la ville—les jeunes sans-abri.
« Dormir dehors est un geste symbolique », indique Dan Sabourin, directeur
des Services communautaires au BSJ. « Nous espérons que cela sensibilisera
davantage la communauté, tout en offrant un message clair que nous
devons absolument mettre un terme au problème des jeunes sans-abri. »
On estime à 65 000 le nombre de jeunes sans-abri au Canada, dont près de
1 000 vivent sur les rues d’Ottawa. Voilà pourquoi le Bureau des services à
la jeunesse d’Ottawa (BSJ), la Société John Howard, Opération rentrer au
foyer et la Corporation Salus d’Ottawa—se sont joints pour lancer un
message clair de que cela signifie vraiment de vivre sans un abri, à Ottawa.
Les fonds recueillis seront versés à ces organismes, qui travaillent
directement auprès des jeunes sans-abri à Ottawa.

Cet événement a été lancé lundi soir, par l’installation de tentes et de sacs
de couchage sur la propriété extérieure de l’Hôtel de ville.
Ce matin, le point culminant de l’événement sera un déjeuner commandité
par Bell, ainsi que le lancement du Mardi des tuques. Cette campagne
nationale est un événement annuel lancée par l’organisme Chez Toit.
Pour obtenir de plus amples renseignements
L’événement Une nuit à la belle étoile a commence hier soir à 17 h, et le
déjeuner de crêpes et les discours, de 7 h 30 à 9 h le mardi matin, dans la
salle Jean Piggott.
Qui nous sommes
Le Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa est un organisme à but
non lucratif complet au service des jeunes à risque.
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