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Sincères remerciements 
Le CPSO offre ses sincères remerciements aux bailleurs de fonds et autres collaborateurs, qui nous ont 

permis d’offrir nos services à la collectivité.   

 

Plus particulièrement, nous aimerions remercier les organismes suivants :  

 

United Way / Centraide Ottawa pour son très généreux soutien aux Mesures efficaces, aux « Aînés 

ethnoculturels sains et vieillissants » et à notre Collectif de recherche communautaire et son grand projet 

cette année (le Forum sur le capital social des quartiers d’Ottawa).  

 

La Fondation Trillium de l’Ontario, pour son généreux appui à Youth Active Media, les Mesures efficaces 

et l’Académie des citoyennes et des citoyens. 

 

La Fondation communautaire d’Ottawa, pour son généreux appui à notre projet Bâtir ensemble un 

avenir vert et aux activités d’intégration de la direction auprès des jeunes ethnoculturels; 

 

Innoweave, pour son appui au lancement du Partenariat pour la réussite en emploi chez les jeunes; et 

 

La Ville d’Ottawa, pour son appui continu. 

 

Et, bien entendu, nos membres et bénévoles, qui nous ont aidés plus souvent que nous ne saurions 
l’affirmer! 

 

Merci à nos bénévoles 
Le CPSO a profité immensément de l’aide de 58 bénévoles, qui ont consacré plus de 3.223  heures à 
appuyer l’administration, la recherche, les forums communautaires ou les projets de quartiers. Nous 
offrons nos sincères remerciements à ces bénévoles qui ont donné des heures substantielles cette année 
 

  Le conseil d’administration 2014 – 2015  
M. Glen Barber, trésorier  
M. Howard Cohen, président sortant 
M

me
  Pascal Elvas 

M
me

 Jennifer Gullen, présidente 

M
me

 Carolyn Hunter 

M. Bill Marvel, membre à  
     exécutif 
M

me
  MaryAnn Notarianni 

M
me

 Andrea Osborne 
M

me
 Colleen Pellatt* 

M
me

 Sarah Smythe, secrétaire  
M. Roger Soler+ 
M. David Spring* 

M. Chris Wilson, vice- président 
 

*   A démissionné en 2014/15   +  Nommé en 2014/15 

 
Les bénévoles 2015 – 2016 
Evan Read Armstrong  
Sybil Braganza 
Jason Collard 
Ana Maria Cruz 
Valderama 
Irena Dodik 
Miso Dodik 
Rdo Dodik 
Julie Hong 

Briju Kallumkal 
Alyssa Kong 
Jenny C. Liu 
Judith Maxwell 
Kelsey Miki 
Abdel Mimouni 
Ieashia Minott 
Tiffany Ou 
Jackie Petrovic 

Kristine Puzon 
Dimitry Stanisic-Keller 
Dora Shyu 
Erik Stoplmann 
Wendy Tang 
Reine Tejares 
Brhanu Weldie 
Rob Young 
Denisa Zevedei  
  

 
 

 
Le Conseil de planification sociale d'Ottawa 

790, rue Bronson, Ottawa (Ontario) K1S 4G4 
Téléphone : (613) 236-9300  Fac : (613) 236-6070 

Courriel : office@spcottawa.on.ca    Site Web : www.spcottawa.on.ca 
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Le personnel du CPSO 
  

Heather Hunter, coordonnatrice des programmes 
Abdelaziz Mahdjoubi, gestionnaire, SCIC 
Dianne Urquhart, directrice générale 

 
 

 

Personnel temporaire et contractuel 
Darryl André, gestionnaire, BEAVERT* 

Sybil Braganza, coordonnatrice des programmes 

Andrea Diaz, chercheuse 

Beraca-El Elie, Coordinateur des communications 

en ligne* 

Wen Jean Ho, coordonnatrice des programmes 

Stefka Patchova, chercheuse en système 
d’information géographique 
Vildana Stanisic-Keller, coordonnatrice, Garde-

manger communautaire 

Brhanu Weldie, interne, Gestion des RH*

 

Mesures efficaces 
Sara Fraser-Smith, Adjointe aux évaluations des 

     maisons communautaires 

Kristine Hart, coordonnateur, Projet de  
    renforcement des capacités d’évaluation 

 
Anna Lenk, formateuse d'évaluation 
Monicah Malusi, experte-conseil en évaluation 
Yigebashal Mekonnen, experte-conseil en  
     évaluation* 
Katherine Thompson, coordonnatrice* 
 

 

Youth Active Media 
Pixie Cram, Coordonnatrice des  

  Programmes (détachée) 

Evan Read Armstrong, Coordonnatrice  

  des programmes 

Sarrah Anderson, Animatrice jeunesse* 
Kejah Bascon, Animatrice jeunesse 
Benjamin W Bergeron, Animateur jeunesse 

Omar Elboraey, Animateur jeunesse 
Thiena-Carlie Gapfasoni, Animatrice jeunesse 

 

Natasha Lepage-Morgan, Animatrice jeunesse 

Lucy L. Li, Animatrice jeunesse 
Kelsey H Miki, Animatrice jeunesse 
Ieashia Minott, Animatrice jeunesse 

Mohammed Omer, Animateur jeunesse 

Famatta Sherman, Animatrice jeunesse 

Erik Stolpmann, Communications 
Richie Zhai, Animatrice jeunesse 
Marie-Claire Y Zhang, Animatrice jeunesse

Le Leadership jeunesse pour le changement 
Bilan Farah, chercheuse (détachée)* 

Kaijing Li, chercheuse* 

Akuol Luala, chercheuse (détachée)* 

Christian Muley, chercheuse (détachée)* 

Anoosh Noorizadeh-Kollou, coordinateur 

Christian Muley, chercheur(détaché)* 

Dora Shyu, étudiante, L'Université d'Ottawa* 

Sagal Yusuf, chercheuse (détachée) (seconded)* 

Denisa Zevedei, étudiante, L'Université d'Ottawa* 

 

L’Académie des citoyennes et citoyens 
Manjit, Basi, conseillère stratégique  

Laine Johnson, gestionnaire 

Danielle Allard, directrice communautaire en 

ligne* 

Indi Madar Omar, coordinatrice des événements* 

Omer Mohamud, coordinateur des événements* 

Wesley Petite, chercheur* 

 

Comptable 
Cindy Flynn 

 

* A démissionné(e) ou contrat venu à échéance en 2012/13   

  

http://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/coordinatrice+des+%C3%A9v%C3%A9nements.html
http://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/coordinatrice+des+%C3%A9v%C3%A9nements.html
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Message de la Présidente 

 
Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au 

Rapport annuel 2016 du Conseil de planification 

sociale d’Ottawa (CPSO). 

Bien que la directrice générale et les membres du 

personnel aient trimé dur sur les initiatives 

énoncées dans le présent rapport, le conseil 

d’administration a continué d’explorer comment 

offrir le soutien le plus efficace qui soit et comment 

assurer une surveillance des excellentes 

démarches de notre organisme. 

Au cours de la dernière année, le conseil 

d’administration s’est adonné à beaucoup de 

discussions, au moment d’étudier les différents 

modèles de gouvernance possibles. L’objectif 

général était de trouver un modèle de 

gouvernance qui corresponde le mieux à nos 

programmes communautaires et qui témoigne de 

nos croyances. Un modèle qui :   

o reconnaisse et valorise la sagesse et 

l’expérience de vie des diverses communautés 

que nous appuyons alors qu’elles cherchent à 

préciser et à résoudre les questions ayant une 

incidence sur leurs vies; 

 
o réunisse les diverses parties prenantes des 

secteurs bénévole, privé et public, qui 

contribuent leurs connaissances et leurs 

ressources pour aider ces diverses 

communautés à mettre en œuvre les solutions 

qu’elles ont elles-mêmes définies; 

 
o utilise bien les riches ressources bénévoles 

que possède notre ville; 

 
o concrétise bien nos responsabilités fiduciaires 

à titre d’organisme de bienfaisance inscrit. 

Il faut beaucoup de mains pour créer une 

incidence communautaire positive. Comme je l’ai 

mentionné dans mon message du Rapport annuel 

2015, le CPSO perçoit son rôle le plus efficace 

comme la « plaque tournante » des démarches 

communautaires : pour offrir les compétences et 

les ressources nécessaires en recherche et en 

évaluation permettant aux communautés à la fois 

de préciser les questions et d’évaluer leurs efforts 

pour les résoudre et pour faciliter une bonne 

communication, collaboration et coopération parmi 

les nombreuses ressources qui peuvent contribuer 

leur savoir-faire et leurs actifs aux questions à 

l’étude. 

Le conseil d’administration du CPSO continue 

d’explorer les modèles de gouvernance qui 

peuvent nous aider au moment de déterminer où 

prendre les décisions spécifiques les plus 

judicieuses pour assurer une autonomie 

communautaire maximale et opérer un 

changement efficace grâce à cette communication, 

collaboration et utilisation responsable des 

ressources publiques et autres. C’est un défi, un 

défi fascinant certes, mais nous avons tout un 

conseil d’administration prêt à le relever. 

Merci. 

Jenny Gullen  



Le Conseil de planification sociale d’Ottawa :  
Catalyseur du développement social et économique depuis 1928 
 
 
Le Conseil de planification sociale d’Ottawa offre trois services essentiels : 

 une recherche sociale qui compte; 

 une aide aux réseaux et aux organisations communautaires; 

 une planification de la collectivité et des programmes. 
 

Dans le cadre de ces services, nous mettons l’accent sur quatre priorités stratégiques :  

 promouvoir le développement économique communautaire (DÉC) (page 5) 

 augmenter l’accès aux ressources de base (page 6) 

 favoriser l’inclusion (page 7) 

 raffermir le secteur bénévole. (page 8) 
 

Le graphique ci-dessous résume nos initiatives dans chacun des quatre domaines prioritaires. 

 

 
 
 
 

 

 

 

•L'appui aux Quartiers 
dynamiques 

•Les Services de 
mesures de la 

géographie et de 
l'efficacité 

•Le Consortium de 
données de la région 

d'Ottawa 

•Youth Active Media 

•Augmenter l’inclusion 
par le travail des petits 
groupes ethnoculturels 

 

•Le garde-manger collectif 

•Les cuisines 
communautaires 

•Académie des citoyennes 
et citoyens d'Ottawa 

 

•Le Partenariat pour la 
réussite   en emploi chez 
les jeunes 

•Le Leadership jeunesse 
pour le changement 

•Bâtir ensemble un avenir 
vert (BEAVert) Promouvoir le 

développement 
économique 

communautaire 

Augmenter 
l'accès aux 

ressources de 
base 

Raffermir le 
secteur 

bénévole 

Favoriser 
l'inclusion 
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Le développement économique communautaire 
 

Le Partenariat pour la réussite en emploi chez les jeunes (PREJ) 
 
Le PREJ a été lancé en 2015 pour mobiliser un vaste éventail de la collectivité et 

pour améliorer les situations de chômage et de sous-emploi des jeunes de 15 à 29 

ans à Ottawa, en augmentant les possibilités économiques chez les jeunes (emploi 

et entrepreneuriat). L’initiative est composée de quatre stratégies interdépendantes 

: 

 instaurer des systèmes et une concertation intersectorielle efficaces; 

 s’assurer que les jeunes soient bien préparés à appuyer la nouvelle 
économie, avec des « titres de compétences » à l’appui; 

 créer des parcours efficaces entre les jeunes et les possibilités 
économiques importantes; 

 rendre le marché du travail local transparent (surtout les petites et 
moyennes entreprises).  

 

Cette année, en collaboration avec des jeunes du « Leadership jeunesse pour le changement », nous avons 

achevé une initiative de cartographie des services participative, qui a permis de déterminer ce qui fonctionne 

en matière d’aide à l’emploi chez les jeunes ainsi que les principales lacunes et possibilités de collaboration. 

La recherche alimente une nouvelle initiative de mentorat axé sur la carrière et fondé sur un partenariat, de 

même que le plan d’action du Conseil de planification des emplois locaux récemment mis sur pied. En 

reconnaissant que l’amélioration des emplois jeunesse dépasse les capacités des simples organismes de 

service social et d’emploi et exige la participation active des entreprises locales, en collaboration avec des 

jeunes du « Leadership jeunesse pour le changement », nous avons également achevé un projet de 

recherche des quartiers avec les employeurs de quatre quartiers (Carling près de Bayshore, Walkley à l’est de 

Bank, Donald et Queen Mary, ainsi que Marché By). Nous collaborons avec les intervenants des quartiers 

pour améliorer l’appui au développement économique communautaire dans les quartiers et les secteurs 

économiques ciblés (par exemple, voir BEAVert). 

Le PREJ est dirigé par le Conseil de planification sociale d’Ottawa, avec la participation active et généreuse 

de plus de 20 partenaires. Nous sommes reconnaissants de l’appui de United Way / Centraide Ottawa et du 

Fonds d’impacts collectifs jeunesse d’Innoweave (la Fondation Laidlaw, la Fondation McConnell et le 

gouvernement provincial). 

Le Leadership jeunesse pour le changement 
 
Le « Leadership jeunesse pour le changement » (LJC) fait 
participer les jeunes chômeurs et sous-employés à une recherche 
stratégique sur les questions qui comptent pour eux – avec un 
accent actuel sur le marché du travail chez les jeunes et le 
développement économique local. L’initiative a vu le jour chez le 
Projet maison ethnoculturelle francophone (Coalition des groupes 
ethnoculturels francophones basistes) en réponse au sous-emploi 
de ses jeunes malgré des niveaux de scolarité supérieurs à la 
moyenne. Le LJC comprend des jeunes contractuels à court terme, 
des placements étudiants / stages coop de l’Université of Ottawa et 
de l’Université Carleton, et des étudiants des écoles secondaires et 
des universités acceptés comme bénévoles. En plus de ses 

propres projets de recherche, l’équipe du LJC est disponible afin de mener de la recherche contractuelle pour 
le compte d’autres organismes. Cette année, le LJC a sondé les employeurs des quatre quartiers visés et 
facilité le projet de planification des services d’emploi (pour le PREJ, susmentionné). Nous sommes 
reconnaissants des dons privés et de l’appui du Département d’économie de l’Université d’Ottawa, qui est un 
partenaire clé de cette initiative.     
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Bâtir ensemble un avenir vert  
 
Bâtir ensemble un avenir vert (BEAVert) est une initiative de développement 
économique communautaire qui élargit les possibilités d’emploi de qualité 
dans le secteur de la rénovation domiciliaire écoresponsable, 
particulièrement chez les jeunes confrontés à des obstacles au marché du 
travail. Nous créons de bons emplois « verts », tout en renforçant la vitalité 
économique d’un secteur d’emploi local et durable. BEAVert est offert en 
partenariat avec l’EnviroCentre, le Conseil scolaire du district d’Ottawa-
Carleton et plusieurs entreprises de rénovation domiciliaire locales. 
 
Cette année, nous avons appuyé 27 jeunes personnes. Grâce à du soutien 
intensif et à une voie structurée menant à un parcours professionnel viable 
accompagné d’un salaire suffisant, ce programme augmente les possibilités 
économiques à long terme chez nos participants. Parmi eux, 78 % ont 
obtenu un emploi stable, réussi dans leurs études ou vécu une expérience à la fois de formation et de travail 
dans le secteur de la construction écologique.   
 
Nous sommes reconnaissants envers les excellents employeurs qui offrent de la formation et des emplois aux 
personnes, ainsi qu’à la Fondation communautaire d’Ottawa et à la Fondation Trillium de l’Ontario, pour leur 
très généreux appui à BEAVert. 
 
 
 

L’accès aux services essentiels 
 
Le Garde-manger communautaire et les cuisines collectives 

 
Le Garde-manger communautaire a été créé selon une vision de 
rassembler les résidents autour de la bouffe, pour du soutien 
mutuel et des connexions sociales. Par le truchement de notre 
garde-manger communautaire, les résidents confrontés à 
l’insécurité alimentaire participent à un cercle d’achat de denrées 
non périssables. Le Garde-manger achète des denrées 
alimentaires non périssables à faible coût en vrac – notamment du 
riz, des haricots, de la farine, des pâtes et des légumineuses – et 
les achemine à des « carrefours » (points de chute) 
communautaires, c.-à-d. des petits groupes d’amis ou de voisins 
qui les rachètent au prix coûtant. En relevant les défis des 
mouvements de trésorerie difficiles et des obstacles au transport, 
le Garde-manger communautaire permet aux ménages de 

maximiser leurs fonds d’alimentation et d’augmenter leur accès à des aliments sains. Cette année, le Garde-
manger a continué de servir les ménages des quartiers à l’échelle d’Ottawa, et de faire partie de beaucoup de 
sites des Bons marchés de quartiers exploités par le « Groupe de travail sur la pauvreté et la faim », un 
regroupement de plus de quinze organismes qui est dirigé par la Coalition des centres de ressources et de 
santé communautaires. Les Bons marchés de quartiers (BMQ) sont des « marchés spontanés » qui vendent 
des légumes, des fruits et des denrées abordables provenant de notre garde-manger, dans les quartiers 

dépourvus d’une épicerie, surtout les quartiers à faible revenu. (Visitez www.gfmottawa.ca.)   
 
Cette année, nous avons aussi appuyé trois cuisines collectives, en créant du soutien et des liens mutuels 
tout en augmentant l’accès aux aliments nutritifs chez les aînés, les jeunes et les autres personnes 
confrontées à une insécurité alimentaire.  
 
Nos programmes d’aliments sont appuyés par la Ville d’Ottawa et par des dons privés et des contributions en 
nature de la Société de logement communautaire d’Ottawa et d’autres organismes. Les cuisines collectives 
sont exploitées grâce à la participation active de chefs qui donnent de leur temps et d’autres bénévoles issus 
des immeubles et des quartiers environnants. Le Garde-manger dépend aussi des bénévoles, y compris des 
chauffeurs à titre gracieux. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour la contribution appréciable de 
sommes d’argent et de fonds d’essence de plus de 15 bénévoles cette année. Visitez-nous sur Facebook à 

https://www.facebook.com/OttawaCollaborativeFoodPantry. 
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L’Académie des citoyennes et citoyens  
 
L’Académie des citoyennes et citoyens (ACC) offre des programmes d’apprentissage et de dialogue élaborés 
de manière à offrir aux citoyennes et aux citoyens les outils, les connaissances, la confiance et le sentiment 
que tout est possible leur permettant de faire une différence dans les dossiers civiques qui comptent pour eux.   
 
Trois merveilleuses activités ont eu lieu chez L’Académie des citoyennes et citoyens depuis février. D’abord, 

nous avons fièrement publié notre premier Compte rendu des impacts communautaires en février de cette 

année (voir http://www.citizensacademy.ca/) et organisé une soirée de lancement fort réussie.  

Nos camps de base et documents d’information sur les principes citoyens aident les gens à explorer comment 
la ville fonctionne, comment collaborer avec les autres et comment nous pouvons tous, en tant que citoyennes 
et citoyens, faire une différence dans la collectivité. Nous communiquons les documents d’information sur les 
principes citoyens aux divers quartiers, en partenariat avec les organismes communautaires. 
 
Entre-temps, nous élargissons notre programme de création d’espaces publics. Nous travaillons en 

partenariat avec les membres de la collectivité afin de dresser la liste des espaces sous-utilisés. Nous invitons 

ensuite les résidents et les intervenants locaux (institutions, fonctions publiques, grandes et petites 

entreprises) à rêver ensemble à l’usage à faire de ces espaces et à la façon de concrétiser leur vision. Ces 

espaces servent à resserrer les liens locaux, à offrir aux résidents un sentiment accru d’appartenance et une 

possibilité tangible d’apporter un changement positif dans leurs quartiers.     

Nous sommes reconnaissants envers notre effectif réduit mais puissant, à nos bénévoles et à nos bailleurs de 

fonds (la Fondation de la famille McConnell, la Fondation Metcalf, la Fondation Muttart, la Fondation Trillium 

de l’Ontario et la Fondation communautaire d’Ottawa.) 

La création d’un climat propice à l’inclusion 
 

Augmenter l’inclusion par le travail des petits groupes ethnoculturels 
 

Les groupes ethnoculturels basistes sont un facteur crucial de l’augmentation de l’inclusion et de l’appui à 
l’intégration réussie des immigrants, de l’ajout aux services d’installation et du soutien aux familles et aux 
particuliers longtemps après la période d’installation, même jusqu’aux deuxième et troisième générations de 
nouveaux arrivants au Canada. Malgré une demande croissante pour leurs services, ces groupes ont des 
budgets très restreints et dépendent principalement des ressources bénévoles. 
 
La priorité du CPSO en matière de création d’un climat propice à l’inclusion cette année a été un projet 
d’allègement de l’isolement chez les aînés immigrants et ethnoculturels. Grâce au généreux soutien de United 
Way / Centraide Ottawa, nous avons aidé plusieurs groupes ethnoculturels basistes à offrir des loisirs 
culturellement adaptés, du bénévolat collectif et une aide à la navigation des systèmes d’accès aux services 
chez leurs membres âgés (la Solidarité Canada-Népal pour la paix, l’Association sri-lankaise canadienne, le 
Centre d’aide aux aînés sri-lankais, l’Association des femmes canado-polonaises, l’Association 
communautaire de Bayshore, la Société des résidents permanents coréens à Ottawa, les Services à la 
communauté sikhe et Solidarité Shrika la Kivu). Ce projet triennal allègera l’isolement, améliorera la santé 
mentale et établira des liens entre les aînés et les services, afin de faciliter le vieillissement en santé à la 
maison.     
 
En outre, nous avons organisé cinq projets sous la direction des groupes ethnoculturels basistes suivants : 

 Le Club Casa de los Abuelos : « Vieillir en santé, actifs et heureux », qui promouvait la vie en santé 
chez les aînés en offrant des activités et des outils de mise en œuvre adaptés. Grâce à diverses activités, 
ce projet a encouragé la participation à des activités récréatives et éducatives pour surmonter l’isolement 
social et les modes de vie malsains. Les activités ont permis aux aînés de devenir des participants actifs 
d’activités contribuant à améliorer les compétences motrices, la coordination manuelle / la dextérité et les 
compétences en mathématiques pratiques, à stimuler la créativité, à travailler en équipes / faire du 
bénévolat et à participer aux activités avec des aînés issus de milieux culturels autres. (Financement du 
Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l’Ontario)  

 Le Centre d’aide aux aînés chinois de Kanata : 

http://www.citizensacademy.ca/wp-content/uploads/2016/02/CA_Community-Impact-Report_final1.pdf
http://www.citizensacademy.ca/
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o « Les aînés ethnoculturels agissent pour 
améliorer leur santé mentale », qui a augmenté 
les connaissances à propos des défis de santé 
mentale chez les aînés chinois et leurs familles 
et créé un groupe de soutien par les pairs à 
l’intention des aînés grâce à différentes 
activités pour améliorer leur santé mentale. 
(Financement du programme Nouveaux 
horizons pour aînés du gouvernement du 
Canada) 

o « Des ainés heureux pour une collectivité 
améliorée : les aînés chinois et leurs aptitudes 
à la communication », qui a aidé les aînés 
chinois à apprendre comment utiliser des 
ordinateurs et des tablettes informatiques par le truchement d’une série d’ateliers de 
perfectionnement des compétences à rechercher de l’information en ligne. (Financement du 
Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l’Ontario) 

 L’Organisation des jeunes moyen-orientaux canadiens, les Services communautaires Somaliland 
d’Ottawa et les Services aux jeunes et aux familles Nuer soudanais du Sud d’Ottawa : « Intégrer les 
dirigeants – diriger l’intégration », qui a appuyé les activités en leadership des enfants et des jeunes. 
(Financement de la Fondation communautaire d’Ottawa)  

 La Coalition ethnoculturelle d’Ottawa : un brunch international en novembre 2015, pour promouvoir la 
Coalition et son travail, organisé par les groupes membres de la Coalition. 

 
Nous sommes reconnaissants envers la Ville d’Ottawa (Financement renouvelable) d’avoir appuyé le CPSO 
aux fins de ces activités visant à augmenter l’inclusion. Un merci tout spécial aux groupes basistes pour leur 
excellent travail au sein de leurs communautés respectives, y compris le brunch international très réussi qui a 
eu lieu en novembre 2015. 

 

 
 
 

Recherches et appuis au secteur bénévole 

 

Le Forum sur le capital social des quartiers d’Ottawa et le 
Cadre de développement communautaire 
 
Le Forum sur le capital social des quartiers d’Ottawa (FCSQO) a été créé en 
2011. En partenariat avec le Cadre de développement communautaire, il vise à 
aménager des quartiers vigoureux et dynamiques. Le Conseil de planification 
sociale d’Ottawa préside le FCSQO et s’occupe de l’aide à la recherche et à 
l’évaluation offerte au FCSQO et au CDC (par l’intermédiaire de notre Collectif 
de recherche communautaire). En plus des études de cas et des comptes 
rendus thématiques annuels, nos rencontres de la « Communauté de pratiques 
» permettent aux gens d’appliquer une stratégie de développement 
communautaire des quartiers pour collaborer les uns avec les autres et pour tirer 
des leçons mutuelles. Le financement de cette initiative provient de United Way / 
Centraide Ottawa, avec une part de soutien du Cadre de développement 

communautaire. Visitez www.onscf.ca. 

 
Un pan important du rôle du CPSO quant au FCSQO et au CDC est de concevoir et / ou d’appuyer des 
initiatives inter-quartiers (voir « Les médias pour une jeunesse active » et « Le Garde-manger collectif »). 
Notre principale initiative cette année a été le nouveau projet d’impacts collectifs visant à améliorer les 
résultats d’emploi chez les jeunes – voir « Le Partenariat pour la réussite en emploi chez les jeunes ».  
 

Les Services de mesures de la géographie et de l’efficacité 
 

http://www.onscf.ca/
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Les Services de mesures de la géographie et de l’efficacité (SMGE) est une compilation d’outils, de 
ressources et des services qui appuie l’évaluation des programmes et la recherche communautaire locale 
pour répondre aux questions locales.  
Mesures efficaces 

Mesures efficaces est un projet triennal financé par United Way / Centraide et le Fonds Trillium de l’Ontario 

pour aider à renforcer les capacités des organismes à concevoir, à mettre en œuvre et à utiliser des 

évaluations individuelles et collectives. L’équipe renforce les capacités en évaluation des organismes par des 

ateliers gratuits; de la formation en groupe personnalisée; du coaching; une conception d’outils en ligne 

personnalisables; des comptes rendus des résultats selon divers supports (tableaux de données, fichiers 

textes, cartes interactives et médias électroniques); et du personnel chargé de recueillir, de saisir et d’analyser 

les données directement. Plus de 100 personnes ont recouru à nos services, en provenance de plus de 37 

organismes. En plus d’appuyer une multitude d’organisations et d’agences, l’équipe de Mesures efficaces 

travaille directement avec la Coalition des maisons communautaires d’Ottawa et l’Initiative pour les enfants et 

les jeunes d’Ottawa. Visitez http://www.gems-spc.ca/. 

 
Le Système communautaire d’information et de cartographie 

La composante « géographie » du SMGE est notre Système communautaire 
d’information et de cartographie (SCIC), une « boîte à outils » et des ressources 
technologiques concertées destinées aux organismes et comprenant trois éléments 
essentiels : 

 un portail de cartographie et de données interactif se trouvant sur le Web; 

 de l’aide et de la formation en recherche et en cartographie 
communautaires; 

 une membriété et ses projets, y compris des profils de données et de 
cartographies « clés en main » élaborés par les membres. 

Visitez le SCIC à www.cims-scic.ca. 
 
 

Le Consortium de données communautaires de la région d’Ottawa 
 
Le Conseil de planification sociale d’Ottawa est heureux d’héberger la division ottavienne d’un programme 
national de données communautaires créé par le Conseil canadien de développement social. Cette stimulante 
initiative permet aux organisations communautaires et aux municipalités d’accéder aux données de Statistique 
Canada et d’autres établissements pour déterminer et mieux comprendre les tendances sociales et 
économiques au sein de leurs collectivités respectives. Le Consortium de données communautaires réduit le 
coût d’acquisition des données communautaires, renforce les capacités d’analyses de données 
communautaires et établit un réseau national d’utilisateurs des données.   
 

« Youth Active Media » 
 
 « Youth Active Media » (YAM) est une initiative vidéographique des quartiers qui 
offre aux jeunes la formation et les outils dont ils ont besoin pour créer des 
courts-métrages à propos des questions qui sont importantes pour eux. Grâce à 
l’art de la cinématographie, les jeunes peuvent raconter leurs histoires, 
s’exprimer et rayonner.   
 
Cette année, 150 fabuleux jeunes ont fréquenté un programme de formation en 
vidéographie sur mesure, offert en partenariat avec Youth Ottawa, dans 14 

quartiers prioritaires. Visionnez quelques-uns des joyaux cinématiques créés par les participants du YAM, à 
http://www.spcottawa.on.ca/yam. 
 
Les participants formés qui ont le bon assortiment de compétences peuvent ensuite être embauchés comme 
animateurs jeunesse rémunérés, et / ou cinéastes jeunesse, pour créer des vidéos à titre gracieux. Par le 
truchement du modèle d’entreprise sociale, nous pouvons créer des possibilités d’emploi pour les jeunes, tout 
en appuyant la capacité de communication du secteur bénévole. Cette année, 15 jeunes talentueux ont été 
embauchés par l’intermédiaire du YAM (co-animateurs et cinéastes jeunesse), et 16 projets de vidéos ont été 
réalisés pour le secteur bénévole.  

http://www.gems-spc.ca/
http://www.spcottawa.on.ca/yam
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Le CPSO a lancé « Youth Active Media » à l’automne 2014, en partenariat avec Youth Ottawa et le Forum sur 
le capital social des quartiers d’Ottawa. Nous aimerions remercier la Fondation Trillium de l’Ontario et United 
Way / Centraide Ottawa d’avoir généreusement appuyé le projet. 

Le CPSO offre ses sincères remerciements à nos bailleurs de fonds : 

Plus particulièrement, United Way / Centraide Ottawa, pour son généreux financement continu à nos principaux 

services, notamment : 

 le Collectif de recherche communautaire; 

 le Forum sur le capital social des quartiers d’Ottawa; 

 le Partenariat pour la réussite en emploi chez les jeunes (une initiative de 

planification des services); 

 les Mesures efficaces; 

 « les Aînés ethnoculturels sains et actifs », à l’appui du vieillissement en 

santé; 

 

la Fondation Trillium de l’Ontario pour son généreux soutien à : 

 les Mesures efficaces; 

 Youth Active Media; 

 l’Académie des citoyennes et des citoyens (une initiative commanditée); 

 

la Ville d’Ottawa, pour son appui à notre renforcement des capacités chez les 

groupes ethnoculturels, nos programmes alimentaires et une partie des 

opérations du CPSO;  

 

la Fondation communautaire d’Ottawa, pour son appui à : 

 l’Académie des citoyennes et des citoyens (une initiative commanditée); 

 Bâtir ensemble un avenir vert; 

 l’Intégration de la direction et la direction de l’intégration, chez les jeunes 

ethnoculturels; 

 

Innoweave, pour son appui au lancement de notre initiative à impacts 

communautaires, « Le Partenariat pour la réussite chez les jeunes »; 

 

Emploi et Développement social Canada, pour son appui à : 

 notre stagiaire d’été (par le truchement d’Emplois d’été Canada); 

 

le Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l’Ontario, pour son 

appui à : 

 le Centre d’aide aux aînés chinois de Kanata (un projet commandité);  

 le Club Casa de los Abuelos (un projet commandité); 

 

la Fondation de la famille J.W. McConnell, pour son appui à l’Académie des citoyennes 

et des citoyens; 

 

la Fondation caritative George Cedric Metcalf, pour son appui à l’Académie des 

citoyennes et des citoyens; 

 

la Fondation Matt, pour son appui à nos dépenses opérationnelles et à notre travail 

auprès des jeunes. 
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Recettes 

Pour plus de précisions, consulter nos états financiers vérifiés, ci-après. 

Total des recettes de 2015 (vérifié)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Reports de l'année 
précédente 

19% 

RHDCC 
0% 

Collectes de fonds et 
adhésions 

5% 

Droits d'utilisation et 
marchés 

11% 

Autre 
1% 

Fondation Matt 
0% 

Centraide Ottawa 
28% 

Emploi Ontario 
1% 

Province de l"Ontario 
1% 

Ville d'Ottawa 
4% 

Fondation George 
Cedric Metcalf 

1% 

Fondation Trillium de 
l'Ontario 

18% 

Fondation 
communautaire 

d'Ottawa 
6% 

Fondation de la 
famille McConnell 

1% 

Innoweave 
4% 
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