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Pagayons pour les gens
“YSB m’a sauvé la vie. Je serais mort
maintenant, ou l’autre j’aurais pris une
overdose sur les accidents ou moi-même tué sur
le but. Mais les travailleurs sont si super…m’a
donne la puissance de travailler sur de mieux en
mieux. Maintenant, je fais une demande aux
collèges, quelque chose que je ne aurais jamais
pensé que je serais capable de le faire.”
Taylor
18 ans
Le client

“Au camp, j’ai réalisé que j’étais capable de
faire tout ce que je tenais pour impossible à
accomplir. J’ai appris à être gentil et
bienveillant, et j’ai découvert la persévérance
et la confiance. Et surtout, j’ai appris à ne
jamais cesser de croire en moi-même.”
Sydney
Participante à un camp d’été de la FTHE

Le fond communautaire de la Fondation du
Bateau Dragon d’Ottawa offre la possibilité aux
organismes de bienfaisance locale d’appliquer les
fond amassé tout au long de l’année sous diverse
catégories soit : Santé communautaire,
développement communautaire et services
communautaire. Les œuvre de bienfaisance
choisies pourront recevoir jusqu’à 10,000.00$
pour de nouveaux programmes ou projet ou

