
Bons exemples 

Un manuel des ressources pour les parents de jeunes 

enfants 

 

 
 

Des parents qui aident des parents:  
Des exemples de programmes et d’initiatives qui 

favorisent l’inclusion sociale 
 

Recueillis dans le cadre du projet Les enfants et la communauté 
du Conseil de planification sociale d’Ottawa 

Financé par La Fondation communautaire d’Ottawa et 
Ressources humaines et Développement social Canada (Partenariat pour le développement social) 

   



 2 

Vous pouvez obtenir des exemplaires de ce manuel auprès du: 
 
Conseil de planification social d’Ottawa 
280, rue Metcalfe, Suite 501 
Ottawa (Ontario), K2P1R7 
Téléphone: (613) 236-9300 
Télécopieur: (613) 236-7060 
Courriel: office@spcottawa.on.ca 
Site Internet : www.spcottawa.on.ca 
 
 
Nous aimerions remercier tout particulièrement les membres du 
Groupe consultatif de parents qui ont généreusement fait don de 
leur temps au projet Les enfants et la communauté.  Leur désir de 
favoriser l’inclusion sociale des familles ayant de jeunes enfants 
est reflété dans la création de ce document. 
 
Assia Ahmednacer                       Gabriella López 
Susan Brooks                               Saide Suleiman  
Jennifer Harju                               Abigail Whitney 
 
Équipe de projet du CPS pour le projet Les enfants et la 
communauté 
 

Diane Urquhart – Directrice générale 
Marie-Christine Gauthier – Coordonnatrice du projet 
Erin Elston – Étudiante, attachée de recherche 
Christina Jabalee – Étudiante, attachée de recherche 
 
Evan MacDonald – Assistance technique 
Erica German – Assistance technique   
photoluma@hotmail.com – Photo en couverture 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
La production de ce rapport a été financée en partie dans le cadre de l’initiative  
Les enfants et la communauté par le Programme de partenariats pour le 
développement social du gouvernement du Canada et la Fondation 
communautaire d’Ottawa. Les opinions et les interprétations exprimées 
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Introduction 
 

• Les parents ont proposé de très bonnes idées pour rendre 
les écoles et les services de loisirs plus accueillants. 

 
• Les parents et les fournisseurs de services ont échangé de 

nombreux exemples de programmes et d’initiatives qui 
fonctionnent bien pour les parents dans leurs écoles et 
leurs communautés. 

 
• Nous espérons apprendre les uns des autres et concevoir 

des façons d’assurer l’inclusion au sein de nos écoles et de 
nos communautés. 

 
• Ces exemples nous inspirent à faire de nos communautés 

et de nos écoles des milieux accueillants pour les parents et 
les enfants, aujourd’hui comme demain. 

 
• Nous remercions tous les parents et les fournisseurs de 

services qui nous ont fait part de ces excellentes idées.  
 

 
L’équipe du projet Les enfants et la communauté et le groupe consultatif de 
parents (un groupe de parents chargé de diriger le projet) ont recueilli des 
exemples de mesures prises pour que les familles se sentent incluses, 
respectées et en sécurité dans leurs écoles et leurs communautés. 
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Introduction (suite) 
 
Qu’est-ce que le projet Les enfants et la communauté? 
 

Le Conseil de planification sociale d’Ottawa (CPS), avec le soutien financier de 
Ressources humaines et Développement social Canada, a entrepris un projet 
d’intégration sociale des familles ayant des enfants de moins de six ans. Ce 
projet, intitulé Les enfants et la communauté, s’appuie sur les travaux effectués 
précédemment par le CPS et le Social Planning Network of Ontario pour favoriser 
l’inclusion de tous les citoyens. Effectué en collaboration avec quatre autres 
conseils de planification sociale de l’Ontario, il a pour but de permettre à toutes 
les familles ayant de jeunes enfants de profiter des occasions d’apprentissage 
destinées à la petite enfance et d’assurer le développement sain de leurs enfants. 
 
Dans un premier temps, le Conseil de planification sociale d’Ottawa a voulu 
sonder les parents les plus vulnérables à l’exclusion. Il a organisé 23 séances de 
travail au cours desquelles 200 parents ont relaté leurs expériences de l’inclusion 
et de l’exclusion. Les thèmes retenus pour le projet représentent les principaux 
problèmes rencontrés par ces parents.  
 
Le projet est dirigé par un Groupe consultatif de parents dont les membres 
viennent de différents milieux et ont vécu différentes expériences. De concert 
avec un groupe de représentants d’organismes, il cherche à abattre certains des 
obstacles à l’inclusion pour les familles qui ont de jeunes enfants.   
 

Qu’est-ce que le « manuel de bons exemples »?  
 
Le Groupe consultatif de parents a travaillé fort à la préparation du « manuel de 
bons exemples ». Il s’agit d’un recueil d’activités, de pratiques, de politiques et 
d’autres stratégies qui ont été appliquées avec succès pour accroître l’inclusion. 
Cette compilation a pour but de donner aux parents des exemples de moyens 
qu’ils peuvent prendre pour faire adopter des pratiques inclusives au sein de leur 
communauté. Les organismes et entreprises y trouveront également des 
suggestions pour joindre et pour inclure différents membres de leur communauté.   
 
Pour chaque exemple, on explique comment et pourquoi l’initiative a vu le jour, et 
on donne des conseils pratiques pour ceux qui voudraient démarrer un projet du 
même genre. Enfin, on fournit les coordonnées de personnes qui ont participé 
directement à la mise en œuvre de chaque initiative citée en exemple.    
 
L’objectif du projet Les enfants et la communauté est le changement. Ce manuel 
a été conçu pour inspirer les gens à rendre leurs communautés plus inclusives. 
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Voici les exemples que nous aimerions partager avec vous… 
 

Table des matières 
 
Titre                                                                                             Page 
 
1. Subventions de frais scolaires, 
    École publique Bayview  

 
8 

 
2. Élèves ambassadeurs,  
    École publique Century  

 
10 

 
3.  Groupe de danse Inyange  

 
12 

 
4. Inclusion culturelle, 
     École publique Devonshire  

 
14 

 
5. Appui des parents aux inscriptions à la maternelle 
    École publique Devonshire 

 
16 

 
6. Participation des parents bénévoles,  
     École publique Mutchmor  

 
18 

 
7. Salle de ressources pour parents,  
    École publique Robert E. Wilson  

 
20 

 
8. Vente de vêtements communautaire,  
    École publique Elmdale  

 
22 

 
9.  Intervention contre l’intimidation,  
     École publique Century  

 
24 

 
10. Vente de skis, de patins et de foulards,  
      École publique Agincourt Road  

 
26 

 
11. Prêt de patins,  
      École publique Agincourt Road  

 
28 
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12. Patinoire extérieure,  
       Manotick, Ville d’Ottawa 

 
30 

 
13. Accommodement culturel,  
     École publique Carson Grove  

 
32 

 
14. Participation des parents,  
      Minwaashin Lodge 

 
34 

 
15. Club de devoirs gratuit,  
      Centre de santé communautaire du Centre-ville 

 
36 

 
16. Écoles actives et en santé,  
      Santé publique Ottawa 

 
38 

 
17. Ateliers visant à accroître la participation des 
parents 
      Services à la famille Ottawa 

 
40 

 
18. Centre communautaire de la rue Donald,  
     Centre de ressources de l’est de l’Ontario 

 
42 

 
19. Programmes pour la petite enfance, 
      Centre de santé communautaire du Centre-ville  

 
44 

 
20. Accès à l’information,  
      Minwaashin Lodge 

 
46 

 
21. Alternatives aux frais de participation,  
     Minwaashin Lodge 

 
48 

 
22. Préservation de la culture, 
      Minwaashin Lodge 

 
50 

 
23. Accès à l’information sur les loisirs,   
     Conseil communautaire de Manor Park 

 
52 
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24. Accès aux programmes de loisirs,  
      Conseil communautaire de Manor Park 

 
54 

 
25. Accès aux subventions de loisirs,  
      Centre récréatif Plant 

 
56 

 
26. Programmation inclusive,  
     Programme Annavale Preschool Headstart  

 
58 

 
27. Accès à l’information,  
     Bibliothèque publique d’Ottawa 

 
60 

 
28. Intégration d’enfants aux loisirs,  
      Centre récréatif McNabb 

 
62 

 
29. Pataugeoire extérieure à accès gratuit,  
      Centre récréatif McNabb 

 
64 

 
30. Groupe de jeux pour jeunes parents,  
      Opération retour au foyer  

 
66 

 
31. Club des petits déjeuners,  
     École publique Agincourt Road  

 
68 

 
32. Programme de dons de vélos, 
     Fondation de la famille Shenkman  

 
70 

 
33. Ouverture à toutes les familles,  
      Garderie Children’s Place  

 
72 

 
34. Cercle de soutien pour les familles  
  Services de santé et communautaires de Pinecrest-Queensway 

 
74 

 
35. Programme de piano Heart of the City  
      École publique York Street  

 
76 

 
INDEX (exemples organisés par sujet) 

 
78 
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Subventions de frais scolaires 
 
 École publique Bayview - Téléphone # 613-733-4726 

 

 
 
En quoi consiste ce programme ou cette initiative? 
 
L’ école publique Bayview énonce clairement dans les feuillets de 
renseignements envoyés au domicile des parents au sujet du 
programme d’approvisionnement en lait, des excursions scolaires, des 
activités a l’heure du lunch ou des déjeuners du vendredi que ces 
aspects sont accessibles a TOUS les enfants sans égard à leurs 
contraintes financières et qu’un parent peut communiquer avec le 
personnel du secrétariat, par téléphone ou par courriel, à tout moment 
pour de l’aide.  Cela offre une communication respectueuse aux parents 
qui ont besoin d’aide pour assumer le coût des activités supplémentaires 
offertes par l’école.    
 
 
Pourquoi ce groupe a-t-il vu le jour? 
 
Parce que l’école demande de l’argent pour les activités et que les 
enfants souhaitent y participer avec leurs amis.   
Ces activités constituent une dépense supplémentaire pour les familles à 
faible revenu. 
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Pourquoi les parents / enfants apprécient-ils ceci? 
 
Cela fonctionne parce que c’est inclusive et que c’est réalisé d’une 
manière qui ne stigmatise pas les parents qui ne peuvent se permettre 
toutes les activités.  Le personnel est très respectueux de tous les 
parents, peu importe leur situation financière.  C’est confidentiel – les 
parents ne sont pas au courante de la présence de subventions à 
certains élèves.  « Je me suis senie respectée, incluse et confiante dans 
l’école de ma famille. » 
 
Qui s’en occupe maintenant? 
 
Le personnel du secrétariat l’administre et le conseil de parents l’appuie, 
en donnant de l’argent.  Le directeur et l’école l’appuient en trouvant les 
subventions auprès des entreprises qui offrent les programmes. 
 
Comment puis-je lancer quelque chose de semblable? 
 
En parlant au directeur ou au conseil de parents. 
C’est un ajout facile à tout dépliant envoyé à la maison ou à tout bulletin 
de nouvelles.  Les finances sont disponibles par l’intermédiare des 
conseils de parents, et les subventions sont accessibles lorsque l’école 
communique avec le programme d’approvisionnement en lait ou se 
« tortille » autour des activités du déjeuner, par exemple.  
De nombreuses organisations qu’embauchent les écoles 
subventionneront certains parents pour leur permettre de participer à 
l’activité, mais il appartient au personnel de l’école de faire le nécessaire. 
 
De quoi ai-je besoin? 
 
D’un directeur, d’un personnel du secrétariat et d’un conseil de parents 
coopératifs. 

 



 10 

 
Élèves ambassadeurs 

 
 École publique Century – Téléphone # 613-224-4903 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En quoi consiste ce programme ou cette initiative? 
  
L’école publique Century a mis au point une initiative pour favoriser 
l’intégration de nouveaux élèves et parents, en particulier ceux dont 
l’anglais n’est pas la langue maternelle.  
Un élève ambassadeur, habituellement un élève de 4e ou de 5e année, 
accueille les nouvelles familles et leur fait visiter l’école.  Les élèves de 
l’école parlent de nombreuses langues, et on peut habituellement trouver 
un ambassadeur s’exprimant dans l’une d’environ 32 langues.  
 
Pourquoi ce programme? 
 
Les parents et les enfants vivent souvent beaucoup d’anxiété à l’idée 
d’entrer dans une nouvelle école. 
 
Comment ce programme a-t-il été créé? 
 
Le programme a été mis sur pied par les enseignants d’anglais langue 
seconde qui en a reconnu le besoin. 
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Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 
Les familles établissent immédiatement un lien avec l’école.  
Parents et enfants se sentent les bienvenus en étant accueillis par un 
élève aimable s’exprimant dans leur langue.  
Les ambassadeurs mettent aussi souvent les familles en contact avec un 
agent de liaison multiculturelle qui entretient des liens avec des 
membres de la communauté à l’extérieur de l’école.  
Les parents et les enfants ont une connexion tant sociale que 
linguistique avec l’élève ambassadeur, dont l’introduction à l’école rend 
les premiers jours de classe plus faciles pour les nouveaux élèves. 
 
Qui s’occupe de ce programme maintenant? 
 
Les enseignants d’anglais langue seconde et l’agent de liaison 
multiculturelle assurent le soutien nécessaire à l’initiative et trouvent les 
élèves ambassadeurs requis. Ils recrutent des élèves qui parlent les 
langues voulues au moment des inscriptions ou au début de l’année 
scolaire. 
 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci? 
 
Le conseil de parents peut travailler en collaboration avec les 
enseignants d’anglais langue seconde, l’agent de liaison multiculturelle 
et la direction de l’école en vue d’organiser des visites pour familiariser 
les nouveaux arrivants avec l’école.  
 
De quoi a-t-on besoin? 

D’enfants parlant une autre langue que l’anglais et prêts à donner de leur 
temps pour aider des nouveaux arrivants, et d’enseignants d’anglais 
langue seconde également prêts à donner de leur temps pour mettre ce 
projet en marche.  
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Groupe de danse Inyange 
 

Pour plus d’info, contactez le projet Les enfants et la communauté #613-
236-9300 poste 302. 

 

 

 

Qu’est-ce que ce programme? 
 
Nous nous rencontrons pendant deux heures une fois par semaine pour 
danser et socialiser.  Nous sommes un groupe des mères, de jeunes 
enfants et d’adolescents.  C’est une façon pour nous de transmettre et 
de parler la langue et les valeurs culturelles burundaises avec nos 
jeunes.  Les enfants apprennent la danse traditionnelle et le kirundi. 
Le kirundi est la langue première et Inyange signifie « les colombes ». 
 
Pourquoi les parents / enfants apprécient-ils ceci?? 
 
Il s’agit d’un groupe chaleureux, accueillant.  C’est une façon pour nous 
de nous rencontrer et de passer du temps ensemble.  Certains jeunes 
sont ici seuls, leurs familles étant restées au pays.  C’est une manière 
pour eux de connecter avec la collectivité.  C’est une manière pour nous 
de trouver du temps pour nous voir malgré un horaire fort chargé.  Les 
mères se sentent habilitées après les séances.  C’est non seulement un 
loisir mais une façon culturellement approuvée pour nous rencontrer et 
d’obtenir du soutien.  Les gens y viennent semaine après semaine.  Le 
groupe commence à grossir et à se produire en public.  Nous sommes 
structurés.  Les membres fondateurs organisent la séance à l’avance de 
sorte qu’ils puissent diriger le reste du groupe.  Nous fournissons 
également un goûter pour le groupe.  Chacun contribue ce qu’il peut.  
C’est gratuit. 
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Pourquoi ce group a-t-il vu le jour? 
 
Il n’y avait aucune association communautaire à Ottawa pour les 
Burundais.  Certains d’entre nous se sentaient isolés.  C’est pourquoi 
nous cherchions un motif de nous réunir avec d’autres Burundaises pour 
dialoguer et échanger.  Il n’y avait aucune activité abordable pour les 
enfants et les jeunes.  Certaines mères de la collectivité burundaise ne 
pouvaient se permettre un loisir pour leurs enfants et se sentaient à part.   
 
Comment ce programme a-t-il été débuté? 
 
Quatre femmes de la collectivité burundaise ont lancé le groupe:  Ancilla, 
Chantal, Rose, Graciose. Les jeunes femmes aident de diverses façons, 
p. ex., en passant le mot.  Quelqu’un de nouveau se présentait au 
groupe et en amenait un autre.  Quelqu’un a pu obtenir un local gratuit 
dans son église pour nous permettre de nous réunir et de danser.   
 
Qui s’occupe de ce programme maintenant? 
 
Les quatre femmes qui ont lancé le groupe organisent toujours les 
rencontres et les jeunes femmes donnent un coup de main.   
 
 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci? 
 
1.  Trouvez des personnes pour diriger pareil groupe 
2.  Dénichez un local gratuit. 
3.  Parlez aux membres de la collectivité pour voir s’ils veulent participer.   
 
De quoi a-t-on besoin? 
 
Vous devez vraiment vous organiser.  Vous avez besoin d’une équipe 
organisatrice solide.  Vous devez compter sur une équipe de gens pour 
diriger le groupe et du bouche à oreille.  Un local gratuit.  (Il pourrait être 
offert par une église.)  Pour ce groupe, il n’y avait aucun argent en jeu.   
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Inclusion culturelle 
 

École publique Devonshire – Téléphone # 613-729-3169 
 

 
 
 
Qu’est-ce que ce programme? 
 
L’école publique Devonshire compte un comité multiculturel, dirigé par 
des parents, qui organise des activités et des événements visant à 
promouvoir les différentes cultures représentées par les élèves de 
l’école. 

 
Pourquoi ce programme? 
 
Le comité a été créé dans le but de sensibiliser les familles aux 
différentes cultures et leur faire comprendre que toutes les cultures ont 
une égale importance.  

 
 
Comment ce programme a-t-il été créé? 
 
Un membre du conseil de parents a eu l’idée de former le comité. Celui-
ci est actuellement dirigé par un parent avec l’aide bénévole d’autres 
parents.   

 
 
Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 
Les familles ont la possibilité de se faire connaître mutuellement leur 
culture et leur patrimoine et sont incitées à participer davantage à la vie 
de l’école, y compris celles qui auraient pu hésiter à le faire en raison de 
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leur appartenance culturelle.  Le programme contribue à mieux faire 
apprécier à tous les élèves et parents la merveilleuse variété des 
traditions et des cultures. 
 
 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci? 
 

Une personne enthousiaste peut rassembler d’autres parents en vue 
d’organiser des activités et des événements multiculturels à l’école. 
 
 

De quoi a-t-on besoin? 
 

Il faut recruter des parents qui sont prêts à s’investir bénévolement dans 
ce projet. Il est également important d’obtenir l’appui de l’école et du 
conseil scolaire. Il peut être utile de consulter leurs politiques sur le 
multiculturalisme et l’équité, afin de faire valoir le bien-fondé de former 
un comité multiculturel à l’école auprès du directeur ou de la directrice. 
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Appui des parents aux inscriptions à la maternelle 
 

École publique Devonshire – Téléphone #  613-729-3169 
 

 

 

 

Qu’est-ce que ce programme? 
 
Le conseil de parents de l’école publique Devonshire offre des visites de 
l’école et de l’information aux parents qui inscrivent leurs enfants à 
l’école. 

 
Pourquoi ce programme? 
 
Le conseil de parents voulait trouver des moyens d’attirer de nouveaux 
élèves à l’école, qui était menacée de fermeture. Il a découvert que 
l’école était mal connue dans la communauté, et que certains parents 
avaient des préoccupations au sujet de l’immersion en français. 
 
Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 
Les parents aiment connaître la perception que d’autres parents ont de 
l’école, non seulement sur le plan éducatif mais aussi sur le plan social 
et culturel. Ils peuvent poser des questions sur les enseignants et le 
programme d’immersion en français. Cette démarche contribue à calmer 
les appréhensions que les parents peuvent avoir au sujet d’une nouvelle 
école, et les aide à prendre une décision éclairée à savoir si l’école est 
un bon choix pour leur enfant. 
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Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci? 
 
Il faut d’abord soumettre l’idée au conseil de parents de l’école; ensuite, 
il faudra des parents enthousiastes et disposés à donner de leur temps 
pour répondre honnêtement aux questions des nouveaux parents et leur 
faire visiter l’école. 

 
De quoi a-t-on besoin? 
 
Il est important de s’assurer la participation active de la direction et du 
personnel de l’école, afin qu’ils puissent informer les parents qui 
viennent s’enquérir des inscriptions des visites qui leur sont offertes. Il 
suffit de pouvoir compter sur la coopération des parents et de l’école, et 
sur des parents bénévoles enthousiastes.   
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Participation bénévole des parents 
 

École publique Mutchmor – Téléphone # 613-239-2267  
 

 
 
Qu’est-ce que ce programme? 
 
L’école publique Mutchmor offre des possibilités intéressantes de 
bénévolat aux parents de ses élèves. Les parents sont encouragés à 
aider aux classes et à l’apprentissage de leur enfant en participant à 
diverses activités avec les élèves (p. ex. préparation et distribution des 
devoirs, activités en classes et excursions). Certaines classes 
bénéficient de l’apport d’un parent tous les jours de la semaine. 

 
Pourquoi ce programme? 
 
Selon le personnel de l’école Mutchmor, l’école a toujours été très 
présente dans la communauté. La direction et le conseil d’école 
encouragent activement la participation des parents. Les familles des 
élèves comptent une forte proportion de mères au foyer, lesquelles sont 
souvent disponibles pour prêter main-forte à l’école. 
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Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 
Les parents se sentent les bienvenus à l’école et dans la classe de leur 
enfant et ont l’impression de faire une contribution utile. Ils sont 
également mieux en mesure d’apprécier le travail des enseignants et 
recueillent des renseignements importants pour aider leur enfant dans 
son apprentissage. L’initiative contribue de ce fait à rendre l’école moins 
impersonnelle.  
 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci? 
 
On peut suggérer à un enseignant, au conseil d’école ou à la direction 
d’offrir aux parents davantage de possibilités de faire du bénévolat dans 
la classe de leur enfant. 
 
 
De quoi a-t-on besoin? 
 
Il faut du temps et de l’énergie. 
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Salle de ressources pour parents 
 

École publique Robert E. Wilson – Téléphone : 613 745- 9480 
 

 
 
Qu’est-ce que ce programme? 
 
Un centre de ressources pour les parents a été aménagé à l’école afin 
d’accroître la participation des parents à la vie scolaire.  
Les parents ont participé à la mise sur pied du centre dès le départ. 
Les parents ont accès à un ordinateur pour imprimer des documents (par 
exemple de l’information sur les ressources communautaires pouvant les 
aider à répondre aux besoins physiques, psychologiques ou affectifs de 
leur enfant).  
 
 
Pourquoi ce programme? 
 
L’école n’avait pas d’espace à offrir aux parents pour qu’ils puissent 
échanger entre eux et créer des liens. 
 
 
Comment ce programme a-t-il été créé? 
 
Cette initiative est l’idée du conseil de parents, qui a travaillé en 
collaboration avec la direction de l’école. On a demandé et obtenu une 
subvention du ministère de l’Éducation. L’école a rouvert une salle de 
classe qui ne servait plus, et un groupe de parents s’est offert pour la 
repeindre. La subvention a servi à acheter des meubles, des vidéos et 
des livres. On a fait appel à des entreprises pour obtenir gratuitement 
des ordinateurs et des fournitures de bureau. Les parents ont également 
fait des dons, notamment de la vaisselle et un réfrigérateur. 
 



 21 

Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 
Les parents sont fiers de participer à l’aménagement du centre, ce qui 
accroît leur engagement et leur responsabilisation envers l’école. Le 
projet a permis de réunir des parents de différentes communautés, et 
l’information affichée au centre témoigne de cette diversité. 
De plus, comme les parents sont en contact régulier avec l’école, ils ont 
davantage un sentiment d’appartenance. Les programmes de liaison 
avec la communauté aident à créer tôt des liens entre les parents et 
l’école.  Les liens sociaux que tissent les parents entre eux contribuent 
aussi à leur sentiment d’appartenance à l’école et à la communauté. 
 
 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci? 
 
On doit d’abord déterminer les besoins de la clientèle de l’école. Dans le 
cas présent, la direction de l’école a fait circuler un questionnaire de 
sondage pour obtenir les commentaires des parents sur l’école. 
On doit travailler en partenariat avec ceux qui ont identifié ces besoins et 
avec l’école.  Enfin, on doit chercher à obtenir du financement et (ou) 
des dons. 
 
 
De quoi a-t-on besoin? 
 
D’un local, d’un comité organisateur, de bénévoles dévoués et des 
ressources financières et matérielles nécessaires à la réalisation du 
projet. 
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Vente de vêtements communautaire 
 

École publique Elmdale - Téléphone # 613-728-4653 
 

 
 
 
En quoi consiste le programme ou le projet ? 
 
Les parents de l’École publique Elmdale organisent une vente de 
vêtements d’occasion deux fois par année. 
 
Pourquoi cette initiative a-t-elle débuté ? 
 
L’école et la communauté ont besoin de vêtements qui conviennent à 
leurs enfants en pleine croissance et qui sont peu coûteux.  
La vente est également une excellente occasion de se débarrasser de 
vêtements qui sont encore en bon état mais qui sont trop petits. 
 
Comment cela a-t-il commencé ? 
 
La démarche a débuté grâce au conseil de parents de l’École publique 
Elmdale et d’autres parents bénévoles. 
Le directeur était à l’École publique Agincourt lorsque a vu le jour la 
vente de skis et de patins. Il s’est fondé sur ce modèle pour concevoir sa 
propre vente.  
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Pourquoi les parents / enfants apprécient-ils cette vente ? 
 

Toute la collectivité a hâte qu’ait lieu cet événement. C’est un moment 
pour s’amuser et socialiser. 
Les parents qui ont besoin du service l’exploitent. Ils s’y sont investis et 
sont intéressés à ce qu’il se poursuive. 
Il n’est pas restreint aux familles qui fréquentent l’école – il s’adresse à la 
collectivité toute entière. Les parents conservent la plupart des recettes 
de la vente. C’est aussi une activité de levée de fonds pour le conseil de 
parents. 
 

Qui s’en occupe maintenant ? 
 

Les parents exploitent le service.  
Le directeur est présent mais ne supervise pas l’activité.  
Le directeur permet aux gens d’accéder aux locaux en déverrouillant les 
portes de l’école. 
 

Comment pourrais-je démarrer un projet comme celui-ci ? 
 

Un groupe de parents pourrait l’organiser en parlant au conseil de 
parents et / ou au directeur. 
 

De quoi ai-je besoin ? 
 

Il faut du temps et des locaux à l’école. Nous avons tenu cette vente un 
samedi. 
Quelqu’un devra assurer un suivi de l’argent et des ventes.  
Vous aurez également besoin de ce qui suit : 
un espace d’entreposage qui se verrouille, des bénévoles pour exploiter 
le service et des vêtements d’occasion à vendre. 
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Intervention contre l’intimidation 
 

École publique Century - Téléphone # 613-224-4903 
 

 
 

 
Qu’est-ce que ce programme? 
 

L’école publique Century a créé un programme d’intervention contre 
l’intimidation dans le cadre duquel on réunit, une fois par semaine, les 
élèves qui intimident d’autres enfants afin de discuter de façons de 
maintenir la paix à l’école, notamment dans la cour de récréation et à 
l’égard des nouveaux élèves, souvent plus vulnérables. 
 
 
Pourquoi ce programme? 
 

Les enfants qui recourent à l’intimidation sont souvent laissés pour 
compte, alors qu’ils peuvent aussi être des victimes. Ces enfants avaient 
l’impression que les enseignants n’avaient pas le temps de s’occuper 
d’eux. Ils réglaient alors leurs problèmes à leur façon, en rudoyant 
d’autres enfants pour se donner de l’importance.  
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Comment ce programme a-t-il été créé? 
 

Un membre du personnel enseignant a formé le groupe d’élèves avec la 
permission des parents. Le Centre communautaire Pinecrest-
Queensway a également apporté du soutien à ce programme.  
 
 
Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 

Les enfants qui s’adonnent à l’intimidation ont la chance d’apprendre à 
exercer un leadership positif avec l’aide d’un enseignant et de leurs 
pairs. L’école aide aussi les parents à améliorer le comportement de leur 
enfant. 
 

 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci? 
 

Soulevez le problème de l’intimidation à l’école et obtenez l’appui du 
conseil d’école et du personnel pour démarrer un programme similaire. 
Identifiez les élèves qui s’adonnent à l’intimidation et obtenez l’accord de 
leurs parents pour former un groupe.     
 
 
De quoi a-t-on besoin? 
  
Il faut du temps et être disposé à reconnaître que les intimidateurs 
peuvent aussi être des victimes. Il faut un local et du personnel prêt à 
organiser et à mener le programme.  
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Vente de skis, de patins et de foulards 
 

École publique Agincourt Road – Téléphone # 613-225-2750 
 

 
 
Qu’est-ce que ce programme? 
 
Le conseil d’école de l’école publique Agincourt Road organise une 
vente de matériel de loisirs usagé deux fois par année; à l’automne, on 
vend des skis, des patins et des foulards, et au printemps, des tricycles, 
des vélos et des planches à roulettes. Les familles peuvent acheter des 
articles de sport à petit prix et revendre le matériel dont elles n’ont plus 
besoin. 
 
 
Pourquoi ce programme? 
 
L’achat de matériel de loisirs est souvent coûteux, surtout pour les 
enfants en pleine croissance. De plus, les parents hésitent parfois à faire 
essayer un nouveau sport à leurs enfants lorsque l’équipement coûte si 
cher et qu’ils risquent de ne même pas aimer l’activité. Certaines familles 
n’en ont pas tout simplement pas les moyens.  Par ailleurs, il y a toujours 
des familles qui cherchent à se défaire d’articles de sport dont elles ne 
se servent plus. 

 
Comment ce programme a-t-il été créé? 
  



 27 

Le conseil d’école a pris conscience des problèmes liés au coût du 
matériel de loisirs et a conçu un moyen de le rendre plus accessibles 
aux familles. Les parents sont le moteur de cette initiative, que l’école 
appuie en fournissant un local.  
 
Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 
Les parents qui ont des articles de sport dont leur famille ne se sert plus 
peuvent les revendre, et ils peuvent acheter du nouveau matériel 
légèrement usagé à un prix modique. Les enfants peuvent ainsi 
participer à davantage d’activités de loisirs qui requièrent ce genre de 
matériel, parce que les prix sont à la portée de tous les parents. 
 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci? 
 
Un groupe de parents peut soumettre l’idée à l’école. Une fois l’accord 
de l’école obtenu, décider comment tenir la vente. Le conseil de l’école 
Agincourt Road la tient un samedi, garde 10 p. 100 des recettes et remet 
le reste aux familles. On attribue aussi un numéro de vendeur à chaque 
article pour permettre de vérifier quels articles ont été vendus et à qui 
l’argent doit être remis. Il faut aussi avoir une procédure pour 
l’écoulement des articles non vendus et non réclamés. Le tout demande 
beaucoup de temps et de planification.  

 
De quoi a-t-on besoin? 
 
Il faut réunir les parents qui ont des articles à donner ou à vendre; il faut 
une personne pour gérer l’argent, une autre pour tenir le registre, des 
bénévoles, un local pour tenir l’activité et un espace d’entreposage qui 
se verrouille à clé pour ranger les articles à vendre.  
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Prêt de patins et de casques de protection  

 
 

École publique Agincourt Road – Téléphone # 613-225-2750 
 

 

 

 

 

Qu’est-ce que ce programme? 
 
L’école publique Agincourt Road met des patins et des casques de 
protection donnés à la disposition des enfants et des parents, ce qui est 
particulièrement utile pour les journées de patinage familiales organisées 
par l’école. 
  
Pourquoi ce programme? 
 
Les patins et les casques sont coûteux; les familles qui n’avaient pas les 
moyens d’en acheter étaient tenues à l’écart des activités de patinage. 
Le port du casque est important pour la sécurité sur la glace, et bon 
nombre d’élèves de l’école n’en avaient pas.  
 
Comment ce programme a-t-il été créé? 
 
Il restait de l’équipement à la suite d’une vente d’articles usagés tenue 
par l’école, et d’autres familles ont offert de donner des patins et des 
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casques usagés pour que les élèves qui n’en avaient pas puissent en 
profiter. 
 
Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 
Les familles peuvent participer aux journées de patinage familiales sans 
débourser d’argent pour acheter le matériel. Le programme s’adresse en 
particulier aux familles à faible revenu, mais est ouvert à tous, de 
manière à ne pas stigmatiser les familles qui y ont recours. Il permet 
aussi à ceux qui ont oublié d’apporter leurs patins ou leur casque de 
participer à l’activité, afin que toutes les familles soient incluses et 
puissent s’amuser en toute sécurité.   
 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci? 
 
S’assurer de disposer d’un espace d’entreposage pour ranger le 
matériel, puis informer les familles qu’elles peuvent faire don de leurs 
patins et casques usagés à l’école.  
 
De quoi a-t-on besoin? 
 
Il faut de très grandes boîtes pour ranger le matériel. Indiquer aux 
enfants où se trouve le matériel, pour qu’ils puissent aussi le montrer à 
leurs familles.  
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Patinoire extérieure 
 

Ville d’Ottawa – Téléphone #613-580-2400 ou 866-261-9799 (sans frais) 
 

 

 
Qu’est-ce que ce programme? 
 

Les membres de la communauté de Manotick se sont mobilisés pour 
aménager et entretenir une patinoire extérieure d’accès gratuit pour tous.  
 
Pourquoi ce programme? 
 

Les familles ont besoin d’activités de loisirs qui se tiennent localement et 
qui ne coûtent rien. La communauté de Manotick souhaitait voir 
davantage d’activités ouvertes à tous les citoyens, quelle que soit leur 
situation financière. 

 
Comment ce programme a-t-il été créé? 
 
Certains membres de la communauté ont vu qu’il y avait un besoin et ont 
décidé de faire quelque chose.  
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Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 
Tous les membres de la communauté peuvent profiter de la patinoire, et 
ce gratuitement. Il est agréable de patiner à l’extérieur, lorsque la 
température est clémente, plutôt que d’aller à l’aréna. Les enfants 
peuvent s’exercer au patin et au hockey, et participer à des parties de 
hockey impromptues. Des pelles sont laissées à proximité pour 
permettre aux utilisateurs de nettoyer la patinoire. Des filets de hockey 
sont aussi à laissés à la disposition des utilisateurs.   
 
 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci? De 
quoi a-t-on besoin? 
 
Pour aménager une patinoire extérieure, il faut disposer d’un espace 
libre ou inoccupé l’hiver, et obtenir l’autorisation de la municipalité afin 
d’inonder cet espace pour en faire une patinoire extérieure publique. 
Pour ce faire, s’adresser au Programme de patinoires extérieures du 
service des Parcs et loisirs de la Ville d’Ottawa. 

 
Un fonctionnaire des Parcs et loisirs de la Ville d’Ottawa a fourni les 
détails qui suivent sur le processus d’aménagement d’une patinoire 
extérieure : 
 
Le processus de demande est un peu compliqué. Il est préférable de 
s’adresser à une association communautaire, ou de former un groupe 
spécifiquement pour ce projet, lequel peut s’adresser à un conseiller 
municipal afin qu’il présente une demande à la Ville d’Ottawa. Comme il 
s’agit d’un projet communautaire, il doit jouir d’un vaste appui dans la 
communauté; c’est pourquoi il est préférable de passer par une 
association communautaire ou un représentant. La Ville peut fournir 
certaines ressources (bandes de patinoire, fonds de démarrage), mais la 
patinoire devra être gérée par des bénévoles. L’association 
communautaire ou le conseiller municipal présente la demande au 
service des Parcs et loisirs de la Ville, qui lui fait connaître sa décision 
après avoir examiné la proposition. La Ville peut aussi fournir des 
raccords pour l’alimentation en eau. Les deux choses les plus 
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importantes à avoir sont un branchement d’eau et l’appui de la 
communauté.   

Accommodement culturel  
 

École publique Carson Grove – Téléphone # 613-745-0195  
 

 

 

Un élève de Carson Grove a créé un drapeau de la paix (tiré du site Web de Carson Grove) 

 
 
Qu’est-ce que ce programme? 
 
L’école publique Carson Grove appuie les traditions culturelles de ses 
élèves. Durant le ramadan, on rassemble les enfants musulmans dans le 
gymnase à l’heure de la prière. 

 
Pourquoi ce programme? 
 
Le personnel de l’école a reconnu ce besoin parce que l’école compte 
beaucoup d’élèves musulmans.  
 
Comment ce programme a-t-il été créé? 
 
Le programme a débuté il y a environ quatre ans. Le directeur et la 
directrice adjointe vont chercher les enfants musulmans dans leurs 
classes à l’heure du lunch, les accompagnent au gymnase pour la prière 
puis les ramènent dans leurs classes.  
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Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 
Le programme renforce le sentiment d’appartenance des familles envers 
l’école. Les enfants voient qu’on respecte leur culture et leurs traditions, 
et sont heureux de les mettre en pratique avec leurs camarades.   
 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci? 
 
Des parents peuvent proposer à la direction de l’école que des 
bénévoles (personnel ou parents) organisent une heure de prière pour 
les élèves, ou soumettre l’idée au conseil de parents pour obtenir son 
appui.  
 
De quoi a-t-on besoin? 
 
On doit disposer d’un local pour la prière, de la coopération du personnel 
et éventuellement de bénévoles. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 34 

 
 

Participation des parents  
 

Le Centre de soutien Minwaashin Lodge pour femmes autochtones – Le 
Centre fournit une gamme de services aux femmes, aux enfants, aux 
jeunes et aux aînés des Premières Nations, Inuits et Métis  
Téléphone # 613-741-5590 Site Web  www.minlodge.com 

 

 

 

 
Qu’est-ce que ce programme? 
 
Minwaashin Lodge fait participer les familles au choix des activités et à la 
conception du programme. Le personnel demande l’avis des parents et 
fait suite activement à leurs commentaires et suggestions. On demande 
aux parents s’ils aiment le programme ou l’activité, comment on pourrait 
l’améliorer et ce qu’ils aimeraient voir ou faire. 
 
 
Pourquoi ce programme? 
 
Les familles possèdent une foule de connaissances; pourtant, certains 
programmes ne savent pas en tirer profit. Parfois, on demande l’opinion 
et les conseils des parents, mais sans les mettre en pratique.  
 
 
Comment ce programme a-t-il été créé? 
 
Ce programme a été mis sur pied par le Minwaashin Lodge et se 
poursuit avec l’aide du personnel et des bénévoles ainsi que des 
membres de la communauté autochtone. 
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Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 
Les familles participent pleinement au programme et sont traitées avec 
respect. Elles peuvent voir que leurs suggestions sont appliquées 
concrètement.  
 
 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci et de 
quoi a-t-on besoin? 
 
Il faut des personnes douées pour l’écoute. Il faut aussi donner la 
possibilité aux familles d’exprimer leur opinion et leurs besoins, et être 
disposé à faire des changements pour répondre à ces besoins.  
 
 
 
 
 

 
Tiré du site Web de Minwaashin Lodge  
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Club de devoirs gratuit  
 

Centre de santé communautaire du Centre-ville – Le Centre fournit une 
gamme complète de services sociaux et de santé aux individus et aux 
familles qui habitent ou travaillent dans le centre-ville, le Glebe ou le Vieil 
Ottawa-Sud 
Téléphone # 613-233-4443  Site Web www.centretownchc.org  
 

 

 

Tiré du site du CSC Centre-ville - éducation et groupes de soutien 
 
Qu’est-ce que ce programme? 
 
Le Centre de santé communautaire du Centre-ville et le Frontier College 
offrent un club de devoirs gratuits aux enfants de 6 à 10 ans qui habitent 
le centre-ville. Des bénévoles du collège gèrent le programme avec 
l’aide du personnel du centre. Ils fournissent aussi aux familles 
récemment immigrées de l’information et du soutien concernant le 
système scolaire et les devoirs des enfants. Les activités et le soutien 
sont offerts en français et en anglais. Les enfants bénéficient d’une aide 
individuelle pour faire leurs devoirs.  
 
Pourquoi ce programme? 
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Il n’existait pas de clubs de devoirs dans le quartier du centre-ville, ni de 
maison communautaire offrant des programmes aux enfants et aux 
familles. Les familles immigrantes avaient également besoin de soutien 
et d’information concernant le système scolaire et les devoirs de leurs 
enfants.  

 
Comment ce programme a-t-il été créé? 
 
Le partenariat entre le centre et le collège a débuté par un « cercle de 
lecture ». Les bénévoles souhaitaient continuer d’aider les familles de la 
communauté, et celles-ci ont eu l’idée d’un club de devoirs pour leurs 
enfants.   
 
Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 
Le programme est facilement accessible, à pied ou en autobus (des 
billets d’autobus sont fournis au besoin). Un goûter léger et nourrissant 
est servi aux enfants. L’atmosphère est amicale et accueillante. Les 
parents ont reçu des commentaires positifs de la part des enseignants 
de leurs enfants à propos des progrès faits par ceux-ci sur le plan de 
l’apprentissage et de la participation en classe. Les parents ont 
également la possibilité de s’entretenir de sujets de leur choix avec un 
agent des services à l’enfance/de promotion de la santé, et bénéficient 
d’un suivi individuel si nécessaire. 

 
Qui s’en occupe en ce moment? 
 
Le Centre de santé communautaire du Centre-ville. 
 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci et de 
quoi a-t-on besoin? 
 
On doit d’abord s’assurer le soutien d’un organisme communautaire 
(centre de santé communautaire, centre communautaire, bibliothèque, 
etc.). Il faut ensuite former des bénévoles, disposer d’un lieu facilement 
accessible, obtenir du financement pour les goûters et les fournitures 
(selon la durée du programme et le nombre de participants), et faire la 
promotion du programme. On doit s’assurer que le ratio 
bénévoles/enfants est suffisant et que des bénévoles ou du personnel 
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sont disponibles tant pour les parents que pour les enfants qui 
participent au programme. 
 
 
 

Écoles actives et en santé 
 

Santé publique Ottawa – Téléphone # 613-580-6744 poste 24242   
Site Web ecole.sante@ottawa.ca 

 
 

 
 
 

Qu’est-ce que ce programme? 
 
L’initiative Écoles actives et en santé encourage les écoles à mettre en 
place leur propre projet de promotion d’une bonne alimentation et d’un 
mode de vie sain. Une infirmière de santé publique aide chaque école 
participante à former un comité de la santé, composé du directeur ou de 
la directrice, d’enseignants et de parents, et lui fournit de l’information. 
Le comité conçoit ensuite un projet axé sur la santé, par exemple un 
programme de petits déjeuners, de déjeuners (p. ex., tous les élèves 
apportent un légume pour faire une soupe) ou de collations santé, ou un 
programme d’activités (soccer, yoga, marelle, etc.).   
 
 
Pourquoi ce programme? 
 
Certains enfants arrivent à l’école le ventre vide ou sans lunch, ou 
encore avec des collations malsaines. Santé publique Ottawa et les 
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écoles étaient conscientes du fait que certains enfants étaient mal ou 
insuffisamment nourris. 
 
 
 
Comment ce programme a-t-il été créé? 
 
Santé publique Ottawa a lancé ce programme en tant que projet pilote 
dans cinq écoles dont la direction s’est montrée très enthousiaste. On 
compte maintenant 36 écoles participantes à Ottawa.  
 
Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 
Le programme assure des repas et des collations santé aux enfants des 
familles à faible revenu, en plus de sensibiliser tous les élèves à 
l’importance de bien s’alimenter et de mener une vie active. Le 
programme s’adresse à tous les élèves, ce qui évite de stigmatiser les 
enfants des familles à faible revenu.  

 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci? 
 
Santé publique Ottawa envoie un courriel en mai de chaque année à 
toutes les écoles pour leur expliquer comment présenter une demande 
de participation au programme. Si le programme est complet, les écoles 
et les parents peuvent quand même former leur comité de la santé et 
avoir accès à la documentation publiée par Santé publique Ottawa. Le 
conseil scolaire peut également être disposé à appuyer une initiative de 
promotion de la santé. 

 
De quoi a-t-on besoin? 
 
Pour être admissible à un partenariat dans le cadre de l’initiative Écoles 
actives et en santé, il faut qu’au moins un parent siège au comité de la 
santé. Les parents qui souhaitent former leur propre comité de la santé 
peuvent s’informer auprès de Santé publique Ottawa.  
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Ateliers visant à accroître la participation des parents 
 

Services à la famille Ottawa – Programme Familles et écoles travaillant 
ensemble- Ce programme offre de l’aide aux familles afin d’aider les 
enfants à réussir à l’école, au foyer et dans la collectivité. Il permet aux 
parents, aux enseignants et à des professionnels d’unir leurs efforts 
dans le but de bâtir une unité familiale, de renforcer les liens familiaux et 
d’aider tous les membres de la famille – parents, enfants et famille 
élargie – à réaliser leur plein potentiel  
Téléphone # 613-725-3601 poste 0   
Site Web www.familyservicesottawa.org  

 

 

 

 
 

Qu’est-ce que ce programme? 
  

Services à la famille Ottawa offre un programme de 8 semaines appelé 
Familles et écoles travaillant ensemble, qui consiste en une série 
d’ateliers pouvant être tenue dans une école et visant à accroître la 
participation des parents à la vie de l’école. 
 
 
Pourquoi ce programme? 
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Certaines écoles ont beaucoup de difficulté à convaincre les parents de 
faire partie du conseil de parents et d’organiser des activités. Dans l’une 
de ces écoles, le conseil de parents était dirigé par une personne 
épuisée et frustrée, qui ne voulait cependant pas abandonner. 

Comment ce programme a-t-il été créé? 
 

Le conseil de parents s’est tourné vers Services à la famille Ottawa et a 
invité l’organisme à présenter le programme Familles et écoles travaillant 
ensemble dans leur école. Un partenariat entre le directeur, les 
enseignants, les parents et Services à la famille Ottawa, ainsi que l’aide 
de bénévoles de la communauté, ont permis à cette initiative de voir le 
jour. 
 
Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 
Les parents ont la possibilité d’acquérir des aptitudes au leadership et de 
les mettre en pratique en siégeant au comité de parents et en organisant 
la tenue d’activités à l’école. Ils jouent ainsi un rôle actif à l’école de leur 
enfant.   

 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci? 
 

Communiquer avec Services à la famille Ottawa et demander si 
l’organisme peut présenter le programme dans votre école.   
 
De quoi a-t-on besoin? 
 
On doit pouvoir compter sur deux enseignants, au moins un parent, 
l’appui du directeur ou de la directrice d’école et celui de Services à la 
famille Ottawa. L’organisme fournit les ressources financières 
nécessaires à la mise en place du programme. Avec l’aide de la Ville 
d’Ottawa, Services à la famille Ottawa subventionne quatre écoles 
chaque année pour leur permettre de participer au programme. 
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Centre communautaire de la rue Donald 
 

Centre de ressources de L’Est d’Ottawa – Le Centre travaille à 
développer et à offrir des services qui répondent aux besoins de la 
collectivité. 
Téléphone # 613-741-6025   Site Web  www.eorc-gloucester.ca 

 

 

 

 

 

 
 
Qu’est-ce que ce programme? 
 

Avec l’appui de la communauté et l’aide du Centre des ressources de 
l’Est d’Ottawa ainsi que de Greenwin Property Management Inc., on a 
aménagé une salle communautaire dans un immeuble d’appartements et 
on y tient des programmes gratuits pour les familles. 
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Pourquoi ce programme? 
 

Les familles habitant ce complexe avaient besoin de programmes 
accessibles. 
 

 
Comment ce programme a-t-il été créé? 
 

En 2004, le propriétaire du complexe d’habitation de la rue Donald a 
formé un partenariat avec le Centre des ressources de l’Est d’Ottawa. Le 
propriétaire a fourni un appartement et un local supplémentaire pour un 
groupe de jeu et a convenu de payer le salaire des coordonnateurs. Le 
Centre s’est chargé de la gestion des programmes. D’autres 
organismes, notamment le réseau des jardins communautaires, les 
Grands frères et Grandes sœurs, le conseil scolaire et le CRR, ont aussi 
prêté leur appui au projet. 
 
Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 

La salle communautaire est située dans l’immeuble même où habitent 
les familles. Le personnel est extrêmement affable, accueillant, 
respectueux et bien informé. Les programmes sont offerts gratuitement à 
ces familles, dont la plupart ont de jeunes enfants mais n’ont pas accès 
à des services de loisirs ou à des ressources à proximité. 
 

Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci? 
 

On peut commencer par soumettre l’idée à un centre communautaire ou 
au propriétaire d’un complexe d’habitation (en spécifiant les avantages 
du projet, notamment une baisse de la criminalité ou du vandalisme en 
raison d’un renforcement de l’esprit communautaire). Il est important 
d’obtenir l’appui de l’association communautaire ou de l’association de 
locataires pour promouvoir le projet et ses retombées positives. 
Recueillir autant d’appuis que possible.  
 

De quoi a-t-on besoin? 
 
Il faut faire parrainer votre projet par des organismes communautaires, 
en parler à vos voisins, disposer d’un local et avoir beaucoup d’appuis. 
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Programmes pour la petite enfance 
 

Centre de santé communautaire du Centre-ville – Le Centre fournit une 
gamme complète de services sociaux et de santé aux individus et aux 
familles qui habitent ou travaillent dans le centre-ville, le Glebe ou le Vieil 
Ottawa-Sud 
Téléphone # -613-233-2062   Site Web www.centretownchc.org  

 

 

 

 

 

 
 
Qu’est-ce que ce programme? 
  
Dans le cadre de ses programmes pour la petite enfance, le Centre de 
santé communautaire du Centre-ville offre aux parents qui ont de jeunes 
enfants des ressources pour familiariser les familles avec les chansons 
et comptines en anglais. Ces ressources sont distribuées lors d’atelier 
avec les parents, sont utilisées par les éducateurs et servent aussi dans 
le cadre du programme de visites à domicile. Il s’agit d’une activité de 
préparation à l’école qui est également utile aux parents dont la langue 
première n’est pas l’anglais. 

 
Pourquoi ce programme? 
 
Les parents des familles immigrantes dont l’anglais n’est pas la langue 
première ont fait remarquer au personnel qu’ils ne pouvaient pas chanter 
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les chansons ni réciter les comptines que leurs enfants apprenaient au 
centre ou à l’école, parce qu’ils n’en savaient pas les mots. 
 
Comment ce programme a-t-il été créé? 
 
Les parents et le personnel des programmes pour la petite enfance ont 
reconnu le besoin de ressources à domicile pour combler cette lacune. 
Les parents et le personnel ont choisi les chansons et comptines 
ensemble. Le personnel a également demandé à des enseignants 
locaux quelles étaient les chansons apprises à la maternelle. Un 
membre du personnel a produit un cahier de chansons et comptines et 
un enregistrement sur cassette.   

 
Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 
C’est une initiative novatrice et amusante pour les familles qui ont de 
jeunes enfants. Les parents peuvent chanter des chansons et réciter des 
comptines avec leurs enfants à la maison, ce qui contribue à l’acquisition 
du langage par la répétition, développe la mémoire et facilite 
l’apprentissage de l’anglais comme langue seconde. L’activité favorise 
également les interactions positives entre parents et enfants et améliore 
les aptitudes à la lecture de tous les membres de la famille.   
 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci? 
 
Créer un partenariat entre un centre communautaire et des parents, et 
obtenir la participation d’enseignants locaux.  
 
De quoi a-t-on besoin? 
 
Il faut un cahier de comptines et de chansons pour enfants et un 
enregistrement audio de ces comptines et chansons. Il faut obtenir le 
soutien administratif nécessaire à la création des documents et des 
fonds pour faire les photocopies du produit final. Si l’on réalise 
l’enregistrement audio soi-même, il faut aussi des fonds pour l’achat de 
cassettes ou de CD et un dispositif d’enregistrement permettant de faire 
des copies multiples. Dans le cas de ce projet, l’aide financière et les 
ressources du Centre ont permis au personnel de produire ces 
ressources.  
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Accès à l’information 
 
Le Centre de soutien Minwaashin Lodge pour femmes autochtones – Le 
Centre fournit une gamme de services aux femmes, aux enfants, aux 
jeunes et aux aînés des Premières Nations, Inuits et Métis  

Téléphone # 613-741-5590 Site Web www.minlodge.com 

 
 
 
Qu’est-ce que ce programme? 
 
Le Minwaashin Lodge aide les familles à se mettre en contact avec 
d’autres fournisseurs des ressources. Des intervenants formés et fiables 
sont à la disposition des familles pour discuter de leurs besoins. Le 
Minwaashin Lodge invite les représentants des fournisseurs à venir sur 
les lieux pour fournir de l’information aux familles des communautés 
autochtones. Des membres du personnel sont également à la disposition 
des familles pour faire valoir leurs besoins. 
 
Pourquoi ce programme? 
 
Les familles avaient besoin d’une aide supplémentaire pour obtenir 
l’information nécessaire à la prise de leurs décisions. Il peut être 
intimidant de prendre contact avec un nouvel organisme ou intervenant, 
et les différences culturelles rendent parfois les choses encore plus 
difficiles.  
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Comment ce programme a-t-il été créé? 
 
Ce programme a été mis sur pied par le Minwaashin Lodge et se 
poursuit avec l’aide du personnel et des bénévoles ainsi que des 
membres des communautés autochtones.  
 
Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 
Les familles peuvent obtenir l’information dont elles ont besoin dans un 
milieu confortable où elles se sentent appuyés. Les parents peuvent 
obtenir des réponses à leurs questions et prendre leurs décisions 
d’après leur impression des représentants des fournisseurs de services 
(p. ex. personnel de camp d’été). 
 
 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci? 
 
Prendre contact avec différents fournisseurs de ressources qui 
pourraient déléguer un représentant pour répondre aux questions des 
parents. Mettre à la disposition des familles un endroit confortable et sûr 
où elles peuvent parler librement avec les représentants. Désigner des 
personnes qui ont la confiance des familles et qui seraient aptes à jouer 
le rôle d’intervenant pour faire valoir leurs besoins.  
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Alternatives aux frais de participation 
 
Le Centre de soutien Minwaashin Lodge pour femmes autochtones – Le 
Centre fournit une gamme de services aux femmes, aux enfants, aux 
jeunes et aux aînés des Premières Nations, Inuits et Métis  

Téléphone # 613-741-5590  Site Web www.minlodge.com 
 

 

 

 
 
Qu’est-ce que ce programme? 
 
Le Minwaashin Lodge offre des activités et des sorties aux familles sans 
exiger de frais. Les familles sont plutôt invitées à faire un don en nature, 
c’est-à-dire à donner autre chose que de l’argent. 
 
Pourquoi ce programme? 
 
Les familles à faible revenu ne peuvent pas participer à des activités 
payantes. Même s’ils veulent payer, les parents en sont incapables. On 
était conscient de l’impact négatif du manque d’argent sur la participation 
aux activités. 
 
Comment ce programme a-t-il été créé? 
 
Ce programme a été mis sur pied par le Minwaashin Lodge et se 
poursuit avec l’aide du personnel et des bénévoles ainsi que des 
membres des communautés autochtones.  
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Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 
Les familles ne sont pas obligées de débourser de l’argent pour 
participer aux activités; on leur permet de donner ce qu’elles peuvent. 
Les familles peuvent profiter des activités sans que leur faible revenu 
fasse obstacle à leur participation. 
 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci? 
 
Mettre au point une méthode qui permet aux familles de contribuer au 
programme sans obligation. Inviter les familles à faire des dons qui ne 
soient pas nécessairement monétaires. 
 
De quoi a-t-on besoin? 
 
Il faut obtenir du financement pour couvrir le coût des activités et des 
sorties. 
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Préservation de la culture 
 
Le Centre de soutien Minwaashin Lodge pour femmes autochtones – Le 
Centre fournit une gamme de services aux femmes, aux enfants, aux 
jeunes et aux aînés des Premières Nations, Inuits et Métis  

Téléphone # 613-741-5590  Site Web  www.minlodge.com 

 

Tiré du site Web de Minwaashin Lodge  
 

Qu’est-ce que ce programme? 
 
Le Minwaashin Lodge offre aux familles autochtones un lieu sûr où 
célébrer leur culture. Le programme contribue à préserver une culture 
qui est importante pour ces familles. 
 
 
Pourquoi ce programme? 
 
Le but premier du programme était d’assurer une forme de sauvegarde 
culturelle. Les fournisseurs de services ne sont pas toujours sensibles 
aux besoins des différentes cultures. Ils ne sont pas toujours 
accueillants. Les enfants doivent apprendre leur propre culture et être 
fiers de leur patrimoine.   
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Comment ce programme a-t-il été créé? 
 
Ce programme a été mis sur pied par le Minwaashin Lodge et se 
poursuit avec l’aide du personnel et des bénévoles ainsi que des 
membres des communautés autochtones. 
 
 
Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 
Les familles peuvent en apprendre plus sur leur culture et la mettre en 
pratique dans un milieu accueillant. En l’absence des pressions 
culturelles que les familles peuvent vivre dans d’autres contextes, elles 
sont encouragées à exprimer leur fierté culturelle. Les familles se 
sentent bienvenues et savent ce qu’elles peuvent attendre du personnel 
et du programme. 
 
 
De quoi a-t-on besoin? 
 
Il faut avoir le désir de promouvoir et d’enseigner la culture autochtone et 
connaître les différentes formes de cette culture afin de prévenir les 
distractions culturelles; adopter des pratiques d’embauche qui reflètent le 
patrimoine culturel de la population cible en visant des membres de la 
communauté culturelle; veiller à ce que le personnel assure l’uniformité 
du programme. 
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Accès à l’information sur les loisirs 
 

Conseil communautaire Manor Park - Le Conseil communautaire Manor 
Park (CCMP) développe et offre des programmes de loisirs avec des 
ressources fournies par la Ville d’Ottawa aux enfants qui fréquentent 
l’École publique Manor Park  

Téléphone #  613-741-4776   Site Web  www.manorpark.ca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que ce programme? 
 

Le Conseil communautaire de Manor Park fournit de l’information sur les 
services de loisirs aux familles dont les enfants fréquentent l’École 
publique Manor Park. Les parents peuvent obtenir cette information à 
l’entrée principale de l’école, au bureau, ou par l’intermédiaire de leurs 
enfants.  
 
Pourquoi ce programme? 
 

Il n’est pas toujours facile d’obtenir de l’information sur les services de 
loisirs offerts. Les familles ne connaissent pas toujours les programmes 
auxquels elles peuvent participer. Il fallait trouver un moyen de faire 
parvenir cette information aux familles susceptibles de bénéficier des 
programmes de loisirs.  
 

Comment ce programme a-t-il été créé? 
 

Le Conseil communautaire de Manor Park a son bureau à l’école même, 
et cette proximité physique a contribué à resserrer des liens sociaux 
dans le contexte des loisirs conçus pour les élèves du primaire. La 
relation constructive entre l’école et le conseil a permis à cette initiative 
de diffusion d’information de voir le jour. 
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Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 

Les parents obtiennent de l’information sur les services de loisirs offerts 
qui s’adresse spécifiquement à leur famille. Les programmes de loisirs 
proposés servent la même clientèle que celle de l’école et le même 
groupe d’âge que celui de leurs enfants.  
 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci? 
 

Établir des liens entre un centre de loisirs local et une école pour voir si 
cette idée les intéresse, puis établir une relation de travail afin de diffuser 
l’information auprès des familles.  
 

De quoi a-t-on besoin? 
 

Il faut une bonne relation de travail entre une école locale et un 
fournisseur de services de loisirs, et des gens qui sont intéressés à 
entretenir ces liens et à fournir de l’information aux familles.  
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Accès aux programmes de loisirs 

Conseil communautaire Manor Park - Le Conseil communautaire Manor 
Park (CCMP) développe et offre des programmes de loisirs avec des 
ressources fournies par la Ville d’Ottawa aux enfants qui fréquentent 
l’École publique Manor Park  

Téléphone #  613-741-4776   Site Web  www.manorpark.ca  

  

 
 
 
 
Qu’est-ce que ce programme? 
 

Le Conseil communautaire de Manor Park offre des activités sportives et 
d’artisanat le midi à tous les élèves de l’école. Les activités sportives 
sont gratuites; pour les activités d’artisanat, on demande des frais 
couvrant le coût du matériel.   

Pourquoi ce programme? 
 

Il peut être difficile pour certains parents de faire participer leurs enfants 
à des activités après l’école, surtout si celles-ci impliquent du transport. 
Les enfants doivent habituellement quitter l’école après la classe, 
souvent en autobus.  
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Comment ce programme a-t-il été créé? 
 

Le Conseil communautaire et l’école ont une relation de travail positive 
axée sur les loisirs pour les élèves du primaire. Il existe également une 
relation positive entre l’école et le conseil scolaire qui a permis à ce 
programme de voir le jour. Le programme a été mis sur pied par le 
Conseil communautaire de Manor Park et le Manor Park Home and 
School Association, et est administré par du personnel rémunéré. 
L’administration de l’école et celle du conseil scolaire assurent du 
soutien au programme. La crédibilité des intervenants et la souscription 
à des assurances ont également contribué à concrétiser cette initiative. 
 

Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 

Les enfants ont la possibilité de participer à des activités organisées à 
leur école même. Ces activités sont offertes gratuitement ou à prix 
modique. 
 

Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci? 
 

Approcher un centre communautaire qui offre des activités de loisirs et 
créer des liens entre ce centre et votre école locale. Il faut du temps pour 
établir une bonne relation de travail.  
 
 

De quoi a-t-on besoin? 
 

Il faut un programme qui peut se dérouler pendant l’heure du lunch et un 
espace où les activités peuvent avoir lieu. Il faut susciter un intérêt au 
niveau local pour soutenir le programme à ses débuts.   
Vous aurez aussi besoin de l’intérêt de la communauté pour soutenir le 
programme au début. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 56 

Accès aux subventions de loisirs  
 

Le Centre récréatif Plant- Centre récréatif de la Ville d’Ottawa  

Téléphone #  613-232-3000 Site Web  www.ottawa.ca/park_recreation 

 
 

 
 
 
Qu’est-ce que ce programme? 
 
Le Centre récréatif Plant offre des subventions pour la participation à ses 
programmes, et il est facile d’obtenir de l’information sur ces 
subventions. La première page du guide des activités indique que l’on 
peut s’adresser au personnel de la réception pour s’informer de l’aide 
financière disponible. 
 
Pourquoi ce programme? 
 
Il fallait faciliter l’accès à l’information sur les subventions et sur les 
activités abordables pour les enfants.   

 

Comment ce programme a-t-il été créé? 
  
Le Centre récréatif Plant a comme politique de faire preuve de respect et 
d’ouverture envers tous ceux qui souhaitent participer à ses 
programmes. Le Centre voulait rendre l’information facilement accessible 
à ceux qui en ont besoin. Ce programme est une initiative de la Ville 
d’Ottawa et du Centre récréatif Plant. 
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Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 
On peut facilement obtenir de l’information sur l’aide financière offerte. 
Le personnel affable du centre est toujours à la disposition des clients 
pour leur prêter assistance. Le personnel explique aux parents comment 
demander une subvention et comment transférer cette subvention à leur 
enfant. Cette information est aussi clairement indiquée dans le guide des 
activités.   
 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci et de 
quoi a-t-on besoin? 
 
S’assurer d’abord que les gens ont facilement accès à l’information dont 
ils ont besoin pour participer à un programme, quelle que soit leur 
situation financière. Mettre les politiques appropriées en place et assurer 
la formation nécessaire pour que les fournisseurs de services créent un 
climat où tous se sentent respectés.  
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Programmation inclusive  

Programme Annavale Preschool Headstart - Annavale Headstart 
Nursery School est une prématernelle à demi-temps pour les enfants 
âgés de 2½  à 5 ans dont les familles sont éligibles pour une subvention 
de garderie 

Téléphone # 613-798-5689  Site Web www.carlingtonchc.ca  
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que ce programme? 
 
La prématernelle Annavale offre un programme « Bon départ » qui est 
gratuit pour les familles à faible revenu et accueillant pour les 
communautés culturelles. Le programme s’adresse aux enfants de 2 ½ à 
5 ans et comprend des activités, un transport gratuit, le petit déjeuner, le 
goûter, des excursions et une communication hebdomadaire avec les 
parents. 
 
Pourquoi ce programme? 
 
Les communautés culturelles manquaient de services abordables et 
étaient confrontées à des obstacles linguistiques et culturels. Certaines 
familles n’avaient même pas accès à un transport pour participer au 
programme. 
 
Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 
Les parents ont un sentiment d’appartenance et savent que leurs enfants 
sont en sécurité et bien traités. Le personnel du programme 
communique régulièrement avec les parents pour les informer des 
activités de leurs enfants. Le programme met la culture de chaque 
famille en valeur par l’éducation sur les différentes cultures, et son 
mandat prévoit l’embauche de personnel pouvant communiquer avec les 
familles participantes dans leur langue. Les services sont adaptés aux 
besoins particuliers de chaque famille. 
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De quoi a-t-on besoin pour démarrer ce genre de 
programme? 
 
Ce programme n’est actuellement offert qu’aux parents qui demandent 
une subvention à la Ville d’Ottawa. Pour démarrer ce genre de 
programme, il faut avoir du financement et le désir de venir en aide aux 
communautés culturelles.  
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Accès à l’information 
 

Bibliothèque publique d’Ottawa – Succursale Rideau 

Téléphone #  613-241-6954 

Téléphone du Bibliobus # 613-580-2424 poste 32629  

Site Web www.biblioottawalibrary.ca 

 
 

 
 
 
Qu’est-ce que ce programme? 
 
La Bibliothèque offre des services d’extension directs aux familles qui 
reçoivent les services d’organismes communautaires dans les quartiers 
défavorisés. Les bénéficiaires sont informés des ressources que la 
bibliothèque peut mettre à la disposition de leur famille. La Bibliothèque 
a également un service de bibliobus pour promouvoir la lecture auprès 
des jeunes enfants. 
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Pourquoi ce programme? 
 
De nombreux parents n’étaient pas au courant des ressources offertes 
par la Bibliothèque. Une prise de contact directe leur permet de voir ce 
qu’une visite à la bibliothèque peut apporter à leur famille.  

 
Comment ce programme a-t-il été créé? 
 
La Bibliothèque a repensé ses services d’extension de manière à 
travailler en partenariat direct avec des organismes communautaires. 
 
 
Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 
Ils peuvent s’informer des ressources disponibles, et le Bibliobus leur 
permet d’avoir accès aux documents de la bibliothèque dans leur 
quartier. 
 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci? 
 
Les organismes peuvent concevoir leurs propres moyens de promouvoir 
la lecture chez les jeunes enfants et d’aider les familles à bénéficier des 
ressources de la Bibliothèque publique. Ils peuvent demander des 
services d’extension de la Bibliothèque, et les familles peuvent leur 
demander de prendre contact avec la bibliothèque pour que quelqu’un 
leur parle des ressources offertes.  
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Intégration d’enfants aux loisirs 
 

Centre récréatif McNabb – Téléphone # 613-564-1070  

Site Web www.ottawa.ca/residents/parks-recreation  
 

 

 

 

 

Qu’est-ce que ce programme? 
 
Le Centre communautaire McNabb a aménagé un skate-park intérieur 
qui est ouvert de mai à octobre aux enfants de cinq ans et plus et 
supervisé. Les parents peuvent participer ou laisser leurs enfants au 
centre.  
 
Pourquoi ce programme? 
 
Certains parents n’aiment pas laisser leurs enfants dans un skate-park 
qui n’est pas supervisé ou dont le personnel n’a pas toujours reçu une 
formation en premiers soins. De plus, les enfants ne peuvent pas 
s’exercer dans un skate-park extérieur lorsqu’il pleut. Il est parfois 
difficile de trouver une activité physique sécuritaire pour les enfants 
actifs. 
 
 



 63 

 
Comment ce programme a-t-il été créé? 
 
Ce programme a été mis sur pied et se poursuit avec l’aide du personnel 
du Centre communautaire McNabb et de la Ville d’Ottawa. 
 
 
Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 
Les jours de mauvais temps, les enfants ont un endroit où aller pour 
jouer et bouger à l’intérieur. S’ils ne peuvent pas rester pour les 
surveiller, les parents savent que leur enfant s’amuse dans un 
environnement supervisé par du personnel formé aux premiers soins. 
Des frais modiques de deux à trois dollars sont demandés pour une 
séance d’une heure et demie, mais ce prix peut être rajusté pour les 
familles qui ne peuvent pas se le permettre. Le Centre envisage aussi 
d’instaurer un prix à la journée.    
 
 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci et de 
quoi a-t-on besoin? 
 
Vous devez disposer d’une aréna libre, de personnel ou de bénévoles 
formés en supervision d’activités et en premiers soins, de l’espace 
d’entreposage pour le matériel et de personnel ou de bénévoles pour 
installer et démonter le matériel au début et à la fin de la saison. 
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Pataugeoire extérieure à accès gratuit  

 

Centre récréatif McNabb – Téléphone # 613-564-1070  

Site Web www.ottawa.ca/residents/parks-recreation  
 

 
 
 
Qu’est-ce que ce programme? 
 
Le Centre communautaire McNabb a une pataugeoire extérieure à accès 
gratuit, supervisée et équipée. Le Centre tient également des activités 
spéciales dans le parc afin de rassembler les gens. 
 
Pourquoi ce programme? 
 
Les parents ont parfois de la difficulté à trouver des activités sécuritaires 
et abordables ou gratuites pour leurs enfants. Il peut aussi être difficile 
de leur trouver des activités physiques à faire durant les journées 
chaudes d’été. 
 
Comment ce programme a-t-il été créé? 
 
La Ville d’Ottawa gère plusieurs pataugeoires. 
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Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 
Le parc est un lieu accueillant pour les familles, et une aire de jeu 
sécuritaire pour les enfants. Le personnel apprendre à connaître les 
familles de vue et par leur nom, et encourage les enfants à prendre part 
aux activités.  
 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci et de 
quoi a-t-on besoin? 
 
Ce programme est financé par la Ville d’Ottawa. Pour démarrer un 
programme de ce genre, il faut l’espace et les installations nécessaires, 
ainsi que du personnel et du matériel d’entretien. Le Centre 
communautaire McNabb a également une politique et un programme de 
formation visant à ce que le personnel se montre ouvert et accueillant 
envers tous. 
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Groupe de jeux pour jeunes parents 
 

Opération retour au foyer travaille pour aider les jeunes itinérants et à 
risque de partout au Canada à travers cinq programmes et points de 
services: centre d’accueil, éducation, emploi, dépistage et retour au foyer 
Téléphone # 613-230-4663 Site Web www.operationgohome.ca  

 

 
 

 
Qu’est-ce que ce programme? 
 
Opération retour au foyer a créé un groupe de jeu pour les jeunes 
parents et leurs bébés. Ce programme assure aux jeunes parents un 
milieu accueillant et informatif où ils/elles ne se sentent pas jugé(e)s. 
 
Pourquoi ce programme? 
 

Opération retour au foyer a constaté que ses services ne comportaient 
pas de programmes pour les parents, et que bon nombre des jeunes 
participant à ses programmes avaient des enfants mais ne bénéficiaient 
pas de services axés sur leurs besoins particuliers. Les jeunes parents 
sont souvent stigmatisé(e)s.    
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Comment ce programme a-t-il été créé? 
 
Opération retour au foyer a demandé aux jeunes parents si ils/elles 
souhaitaient participer à un groupe de jeu hebdomadaire, et ils/elles ont 
accueilli cette proposition avec beaucoup d’enthousiasme. Les 
gestionnaires de l’organisme ont mis le programme sur pied et ont pu 
obtenir des jouets par l’entremise de la joujouthèque du Parent Resource 
Centre. Le Centre a également fourni de la documentation sur le 
développement de l’enfant et sur la gestion efficace d’un programme 
éducatif, et offre un soutien individuel aux jeunes parents dans le cadre 
du groupe de jeu, tenu tous les jeudis. 
 
Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 

Les jeunes parents qui participent au groupe de jeu ont l’occasion 
d’échanger entre ils/elles en sachant qu’ils/elles ne sont pas jugé(e)s. Le 
personnel du programme leur offre du soutien et des services de garde 
temporaires dans un milieu positif et enrichissant pour permettre aux 
jeunes parents de relaxer et de parler ensemble.  
 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci? 
 
Il faut un milieu accueillant et ouvert, où les jeunes parents ne se 
sentiront pas jugé(e)s. Ces jeunes parents ayant déjà fait appel au 
programme, ils/elles s’y sentaient à l’aise et ont bien accueilli l’idée du 
groupe de jeu. Les coordonnateurs du programme doivent créer des 
liens avec les participant(e)s.   
  
De quoi a-t-on besoin? 
 
Le programme doit se tenir dans un endroit facilement accessible en 
milieu communautaire. Il serait également utile de mettre à la disposition 
des participant(e)s des produits pour bébés comme des couches et des 
lingettes humides. Les jeunes parents qui participent à ce programme 
ont toujours besoin de ces fournitures.  
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 Club de petits déjeuners 
 

École publique Agincourt Road  Téléphone # 613-225-2750 

 
 
 

 
 
 
Qu’est-ce que ce programme? 
 
L’école publique Agincourt Road offre un programme de petits déjeuners 
qui permet aux enfants de familles à faible revenu de commencer la 
journée avec un repas nourrissant.  
 
Pourquoi ce programme? 
 
Certains enfants ne prennent pas un repas nourrissant le matin; certains 
n’en prennent pas du tout. Les enfants ont besoin d’énergie pour bien 
apprendre à l’école. 
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Comment ce programme a-t-il été créé? 
 
Le programme a été mis sur pied par l’école et se poursuit avec l’aide 
d’enseignants bénévoles.  
 
 
Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 
Les enfants aiment participer à ce programme. Ils ont du plaisir 
ensemble et passent un bon moment.  
 
 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci? 
 
On peut proposer l’idée au conseil scolaire, qui peut la proposer au 
directeur ou à la directrice de l’école. 
 
 
De quoi a-t-on besoin? 
 
Il faut allouer un budget au programme pour l’achat des denrées. Il faut 
également recruter des bénévoles (enseignants et parents), et il faut un 
endroit où placer des tables ou des pupitres pour servir les petits 
déjeuners aux enfants.   
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Programme de don de vélos  
 

Fondation de la famille Shenkman – La Fondation soutient depuis un 
grand nombre d’années une variété d’œuvres de bienfaisance.  La 
Fondation de la famille Shenkman est gérée par un conseil administratif 
indépendant  
Téléphone # 613-237-7075     Site Web www.shenkmancorp.com  
 

 
 
 
Qu’est-ce que ce programme? 
 

La Fondation de la famille Shenkman et ses partenaires 
communautaires, le YM-YWCA, Santé publique Ottawa et le Ottawa-
Carleton District School Board, font don chaque année d’un nouveau 
vélo, d’un casque de sécurité et d’une clochette à tous les élèves de 5e 
ou de 6e année des écoles phares choisies. Une infirmière et un agent 
de police aident à enseigner les principes de la sécurité routière aux 
enfants et à évaluer leur maîtrise de ces consignes.  
 
Pourquoi ce programme? 
 
La Fondation de la famille Shenkman croit que tous les enfants devraient 
avoir la chance de faire des activités physiques. La Fondation a conçu 
ce programme dans le but de permettre aux enfants des familles 
défavorisées de participer à différentes formes d’activité physique. 
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Comment ce programme a-t-il été créé? 
 
Ce programme a été mis sur pied et se poursuit grâce aux dons de la 
Fondation de la famille Shenkman. Le YMCA-YWCA coordonne le 
programme. Le Ottawa Carleton District School Board désigne certaines 
écoles, situées dans les quartiers les plus défavorisées, comme des 
écoles phares. Chaque année, le conseil choisit au hasard certaines des 
écoles phares désignées pour participer au programme. 
 
 
Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 

Les familles qui n’ont pas les moyens d’acheter de l’équipement de plein 
air coûteux peuvent obtenir gratuitement un vélo tout neuf. Dans le cadre 
de ce programme, les enfants ont aussi l’occasion de donner l’exemple à 
leur école en écrivant un message positif sur les valeurs fondamentales 
promues par le Y, soit l’empathie, l’honnêteté, le respect et la 
responsabilité.    
 
 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci? De 
quoi a-t-on besoin? 
 
Un conseil de parents pourrait démarrer un programme semblable dans 
une école phare. L’école devra trouver un donateur dans la 
communauté. Il faudra également des partenaires, des bénévoles et le 
matériel nécessaire au bon fonctionnement du programme. 
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Ouverture à toutes les familles 
 
La Garderie Children’s Place est une garderie à but non lucratif avec un 
conseil d’administration composé de parents et de membres de la 
communauté.  La Garderie offre des services progressistes aux familles 
qui ont besoin de services de garde 
Téléphone # 613-729-1222   Site Web www.childrensplace.ca 

 

 

 
 
Qu’est-ce que ce programme? 
 
La Garderie Children’s Place fait preuve de respect et d’ouverture envers 
tous les parents. La Garderie offre des services de garde jour et nuit et 
des subventions, applique une politique antiraciste et tient des réunions 
mensuelles avec les parents pour solliciter leurs commentaires et 
répondre à leurs questions. 
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Pourquoi ce programme? 
 
La Garderie Children’s Place souhaitait créer un environnement ouvert 
aux différentes cultures et à toutes les familles. Elle souhaitait également 
offrir des services de garde qui répondent aux besoins de tous les 
parents, y compris ceux qui ont des horaires de travail variables. 
 
Comment ce programme a-t-il été créé? 
 
La Garderie applique une politique antiraciste, ce qui a contribué à créer 
un climat d’ouverture. Elle sollicite aussi les suggestions des parents, ce 
qui l’a incitée à assouplir ses programmes. 
 
Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 
Tous les parents sont les bienvenus à la garderie, quelles que soient leur 
appartenance culturelle et leur situation financière. On respecte leurs 
opinions, leurs enfants sont en sécurité et leur participation aux services 
est appréciée. Les parents comme les enfants ont formé des liens 
cordiaux les uns avec les autres. De plus, les parents qui ont des 
horaires de travail irréguliers apprécient la latitude que leur donnent les 
services de garde offerts 24 h par jour.   
 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci? De 
quoi a-t-on besoin? 
 
Pour mettre un programme de ce genre sur pied, vous devriez 
commencer par élaborer des politiques qui encouragent l’inclusion à tous 
les niveaux. Il est aussi conseillé de tenir des séances régulières de 
remue-méninges avec les parents et les éducateurs. Cette garderie offre 
des subventions en fonction du revenu, grâce à l’aide financière de la 
Ville d’Ottawa. Il faudra donc trouver des fonds. Il est également utile 
d’avoir des éducateurs capables et créatifs.   
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Cercle de soutien pour les familles 
 

Services de santé et services communautaires Pinecrest-Queensway   
Le Centre fournit des services multiples axés sur la communauté 
Téléphone # 613-820-4922    Site Web www.pqhcs.com 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que ce programme? 
 
Les Services de santé et services communautaires Pinecrest- 
Queensway offrent un programme de soutien parental, appelé « Cercle 
de soutien », aux familles de langue arabe ou somalienne qui ont des 
enfants de 2 à 6 ans. Le programme comprend de l’entraide parentale, 
des ateliers sur l’éducation des enfants et des recommandations de 
ressources. 

 
Pourquoi ce programme? 
 
Bien que la population somalienne et arabe de l’ouest d’Ottawa ait 
augmenté, ces résidents n’utilisaient pas les services offerts dans la 
région.  

 
Comment ce programme a-t-il été créé? 
 
Les Services de santé et services communautaires Pinecrest- 
Queensway ont préparé une demande de financement comprenant une 
évaluation des besoins de la communauté et soulignant l’écart entre les 
services offerts et les besoins réels. Le ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée a accordé du financement à l’organisme pour lui 
permettre d’offrir des services adaptés aux familles vulnérables comptant 
des enfants de 2 à 6 ans. Les Services de santé et services 
communautaires Pinecrest-Queensway offre actuellement ce 
programme en partenariat avec les services à l’enfance de la Ville 
d’Ottawa, les Centres de la petite enfance de l’Ontario, Aide à l’enfance 
et Canadian Mothercraft. 
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Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 
Le programme assure à ces familles un soutien important axé sur leur 
culture en leur offrant des services d’intervenants dans leur langue, des 
ressources adaptées à leur langue et à leur culture, en les invitant à 
contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des activités et en les 
encourageant à participer à tous les aspects du programme.   
 
 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci? 
 
Créer des liens avec les organismes et les groupes qui viennent en aide 
aux familles des communautés culturelles; demander des ressources et 
de la formation, et en offrir en retour; former des partenariats; établir des 
liens avec les familles et s’assurer de leur appui et de leur participation. 
 
 
De quoi a-t-on besoin? 
 
On doit comprendre les besoins et la culture des familles visées pour 
créer des programmes qui puissent répondre à ces besoins particuliers.  
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Programme de piano Heart of the City  
 

École publique York Street – Téléphone # 613 239-2214 
 
 

 

Qu’est-ce que ce programme? 
 
Le programme de piano Heart of the City offre des leçons de piano aux 
élèves dont la famille n’a pas les moyens de payer des leçons privées. 
Des étudiants de l’Université d’Ottawa font don de leur temps pour 
donner à 20 élèves de l’École publique York Street une leçon gratuite 
par semaine durant l’année scolaire.  
Ces élèves doivent s’engager à s’exercer trois matins par semaine dans 
la salle de musique. 
Les élèves qui ont bénéficié du programme ont donné des récitals à la 
salle Freeman de l’Université d’Ottawa, à la salle de bal du Château 
Laurier et à leur école. 
Ce programme est maintenant offert dans d’autres écoles de la région 
d’Ottawa. 
 
Pourquoi ce programme? 
 
La plupart des élèves de l’école n’avaient pas les moyens de suivre des 
leçons de musique. 
 

Comment ce programme a-t-il été créé? 
 
Tout a commencé lorsqu’une étudiante de l’Université d’Ottawa a 
approché la direction et le département de musique de l’école dans le 
but de démarrer un programme qui permettrait à des élèves défavorisés 
d’apprendre à jouer du piano avec des étudiants de l’Université qui leur 
donneraient bénévolement des leçons. 
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Qu’est-ce que les parents/les enfants aiment de ce programme? 
 
Les élèves développent leur estime de soi et leur confiance, et 
acquièrent une discipline de travail en apprenant à jouer du piano.  
Ils ont également un sentiment d’accomplissement et de fierté lorsqu’ils 
jouent à l’occasion de récitals. 
 
 
Comment peut-on démarrer un programme comme celui-ci et de 
quoi a-t-on besoin? 
  
Il faut d’abord un groupe de bénévoles motivés et dévoués qui peuvent 
donner des leçons de piano.  
Deuxièmement, il faut trouver des entreprises prêtes à donner des 
claviers (Steve’s Music Store et Yamaha Canada ont fait don de claviers 
à l’École publique York Street).  
Pour tout matériel supplémentaire, vous devrez peut-être demander une 
subvention (La Fondation Trillium a octroyé une subvention à l’École 
publique York Street pour l’achat de matériel et de partitions).  
Il faut également une pièce qui peut faire office de salle de musique pour 
que les élèves puissent s’exercer. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 78 

INDEX 
 
Sujet                                                                               Pages 
 
Accès à l’information 
 
Appui des parents aux inscriptions à la maternelle 
Salle de ressources pour parents 
Programme de la petite enfance 
Accès à l’information (Minwaashin Lodge) 
Accès à l’information sur les loisirs 
Accès à l’information (Bibliothèque publique d’Ottawa) 
 

 
 
 
 

16 
20 
44 
46 
52 
60 

 
Compétence culturelle 
 
Élèves ambassadeurs 
Groupe de danse Inyange  
Inclusion multiculturelle 
Accommodement culturel 
Préservation de la culture 
 

 
 

 
 

10 
12 
14 
32 
50 

 
Frais scolaires et de participation 
 
Subvention des frais scolaires 
Vente de vêtements communautaire 
Vente de skis, patins et foulards  
Prêt de patins 
Alternatives aux frais de participations 
Accès aux subventions de loisirs 
 

 
 

 
 

8 
22 
26 
28 
48 
56 



 79 

 

 
Frais: 
Accès aux programmes pour enfants 
Patinoire extérieure 
Club de devoirs gratuit 
Centre communautaire de la rue Donald 
Accès aux programmes de loisirs 
Intégration d’enfants aux loisirs 
Pataugeoire extérieure à l’accès gratuit 
Club des petits déjeuners 
Programme de dons de vélos 
Programme de piano Heart of the City   

 
 
 

 

30 
36 
42 
54 
62 
64 
68 
70 
76 

 
 
Espaces respectueux 
 
Intervention contre l’intimidation 
Programmation inclusive 
Groupe de jeux pour jeunes parents 
Ouverture à toutes les familles 
Cercle de soutien pour les familles de langue arabe et 
somali 
 
 

 
 
 

24 
58 
66 
72 
74 

 
Engagement des parents 
 
Participation des parents bénévoles 
Participation des parents (Minwaashin Lodge) 
Écoles actives et en santé 
Ateliers visant à accroître la participation des parents 
 
 
 

 
 
 

18 
34 
38 
40 

 
 

 

          


