
1 in 6 Children  
in Ottawa lives  

in poverty

Impacting lives with 
your help

We support 
6,000+ low-

income families

We distribute 16,000+  
new snowsuits to children  
15 years and under from 

low-income families

$50 =               

$50will keep one 
child warm this winter.

$500 =

In operation for 40 years, The Snowsuit Fund annually purchases and distributes 
up to 16,000 snowsuits to Ottawa children 15 years and younger bringing dignity 
and hope to low-income families struggling with the necessities of life. Our core 
mission is to ensure that Ottawa’s most vulnerable children can have warm 
snowsuits to play outside in winter – without their families having to sacrifice 
other priorities. 

Ottawa winters are cold, yet year-round outdoor play contributes fundamentally 
to mental health, active and healthy lifestyles as well as learning and development.  
Our former clients report that receipt of a high-quality new snowsuit as a child 
helped their self-esteem and made them feel equal amongst their playground 
peers – positive thoughts they have carried into adulthood. 

A grassroots organization that receives no government funding, we rely on the 
generosity of caring groups and individuals who give their time, money and 
talents to help us help those less fortunate.

A Snowsuit is a Little Thing That Can Have a Big Impact

Donate
Whether Cash or Stocks and  
Securities – it’s easy to do it online.  
Consider donating monthly or  
leaving a legacy for more impact.

Support an Event 

Connect your business and engage 
your employees by attending or 
sponsoring an event.

Fundraise 
It’s easy for individuals and groups to 
raise money for The Snowsuit Fund. 
We’ll provide a tool kit.

snowsuitfund.com    613-746-8719    225 Donald St Unit 134 Ottawa ON K1K 1N1



1 enfant d’Ottawa 
sur 6 vit dans la 

pauvreté

Votre soutien a  
un grand impact

Nous soutenons 
plus de 6 000 

familles à faible 
revenu

Nous distribuons plus de 
16 000 nouveaux habits de 
neige aux enfants de 15 ans 
et moins issus de familles à 

faible revenu

50 $ =               

50 $Permettra de garder un enfant  au chaud  cet hiver

500 $ =

En activité depuis maintenant 40 ans, le Fonds Habineige achète et distribue 
plus de 16 000 habits de neige par année aux enfants de 15 ans et moins issus de 
familles à faibles revenus d’Ottawa, apportant dignité et espoir aux familles aux 
prises avec des difficultés. Notre mission est de veiller à ce que les enfants les 
plus vulnérables d’Ottawa puissent avoir des habits de neige chauds pour jouer 
dehors en hiver — sans que leurs familles aient à sacrifier d’autres priorités.

Les hivers à Ottawa sont froids, mais il est essentiel pour les jeunes de jouer à 
l’extérieur tout au long de l’année, tant pour leur santé mentale et physique que 
pour favoriser leur apprentissage et leur développement. 

En tant qu’organisation communautaire, nous ne recevons aucun financement 
de la part des gouvernements, et comptons entièrement sur la générosité de 
groupes et d’individus bienveillants qui donnent de leur temps, de leur argent et 
de leur talent pour nous aider à garder les enfants au chaud.

Un simple habit de neige peut avoir un grand impact

Faire un don 
Qu’il s’agisse d’espèces ou d’actions et 
de titres, c’est facile de le faire en ligne. 
Envisagez de faire un don par mois ou de 
laisser un héritage pour plus d’impact.

Commanditer un événement 
Connectez votre entreprise et  
engagez vos employés en participant  
ou en parrainant un événement.

Collecte de fonds 
Il est facile pour les individus et les 
groupes de collecter des fonds pour  
Le Fonds Habineige. Nous vous 
fournirons une trousse d’outils.

www.habineige.com  613-746-8719    225, rue Donald, unité 134 Ottawa ON K1K 1N1


