
Depuis un peu plus de 2 ans au poste de directeur général, j ’avais

comme mission de relever les finances et de démarrer une entreprise

d’économie sociale. Mon travail ne fut pas pénible, car l’environnement

communautaire en Outaouais est vivant, stimulant. Tout en étant un

acteur de premier plan auprès des organismes communautaires,

Entraide familiale de l’Outaouais est un leader dans des domaines

variés, notamment en ce qui concerne le développement social,

l ’économie sociale, la réinsertion sociale ainsi que dans le don de

meubles et d’électroménagers aux particuliers et aux organismes

communautaires. Notre travail sur de nombreux comités ne passe jamais

inaperçu, notre présence change les choses et surtout les fait

grandement avancer.

Grâce à l'acharnement de l'équipe de travail d’Entraide familiale, nous

avons récupéré des meubles, électroménagers, vaisselle et literie en

faisant de nous une solide organisme de développement de l’économie

circulaire. En plus de desservir près de 500 familles et 22 organismes

communautaires, notre équipe développe des projets sociaux pour sa

communauté, comme le démarrage du Centre en sécurité alimentaire de

Gatineau, le don de frigos anti-gaspillage, le don d’électroménagers

aux organismes œuvrant en sécurité alimentaire, aux soupes populaires,

mais aussi aux centres de dépannage alimentaire, aux paroisses et aux

comptoirs St-Vincent de Paul. 

Entraide familiale jouit d’une équipe d’employés et de bénévoles hors

du commun. C’est une chance pour moi d’assurer la direction générale

d’une solide équipe et d’une telle œuvre. Je ne pourrais passer sous

silence l’immense apport des membres de notre conseil d’administration

qui contribuent tous très activement au déploiement et au rayonnement

de notre mission. Je suis persuadé que nous pourrons décupler notre

impact social ensemble si nous continuons à innover dans nos

démarches. 

Finalement, l ’accomplissement de notre œuvre est possible grâce à la

confiance du public et des nombreux donateurs privés et publiques.

Vous tous, vous avez le pouvoir de donner.

 

David Reny

MOT DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL
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