


Le CPS remercie sincèrement ses bailleurs de fonds et autres collaborateurs qui lui ont permis d'offrir 
ses services à la communauté. Vous trouverez aux pages 12 à 13 la liste complète de tous les 
organismes et particuliers qui nous soutiennent.   

Nous tenons à remercier en particulier :   

Centraide / United Way Ottawa, qui appuie généreusement notre Collectif de recherche 
communautaire (CRC), et son principal projet cette année, le Forum sur le capital social des quartiers 
d’Ottawa (FCSQO). 

Nous sommes reconnaissants à l’endroit de « King’s Daughters and Sons » pour son généreux 
appui au bureau principal du CPS. En effet, l’organisation nous a offert ce merveilleux nouvel 
emplacement selon des conditions très avantageuses.    

Nous remercions également nos donateurs, dont le soutien nous est des plus précieux.   

Bien sûr, nous remercions tout particulièrement nos membres et nos bénévoles, qui nous ont aidés 
de mille et une façons! 

 

 
Conseil d’administration 2011 – 2012
 

Mr. Akakpo Agbago* 
Mr. Rob Campbell, Treasurer 
Mr. Mohamed Elmi* 
Ms. Pat Evans* 
Ms. Joan Gullen 
Ms. Asha Mehta, Secretary* 

 
Mr Fred Sherman 
Ms. Irina Shevchenko* 
Mr. David Spring 
Mr. Nityanand Varma, Vice President 
Ms. Xinyan Yang* 
Ms. Haiyan Zhang, President 

 

Personnel du CPS 
  
Hélène Bouchard, Chef de bureau et 
Coordonatrice des programmes  
Hiu Fung (Eric) Chan, Coordinateur 
Vivien Deparday, Gestionnaire du 
projet Système communautaire 
d’information et de cartographie  

Marie-Christine Gauthier, Gestionnaire des 
programmes  
Heather Hunter, Coordinatrice, Développement 
économique communautaire  
Clara Jimeno, Directrice des recherches  
Dianne Urquhart, Directrice général

Notre personnel temporaire et contractuel 
  
Serge Banyongen, Coordinateur 
Christie Byvelds, Chercheuse* 
Raj Doobay, Coordinateur 
Cindy Flynn, Comptable 
Sonya Howard, Coordinatrice 
Hannah Jackson, Chercheuse 
Kate Likely, Chercheuse* 

Raza Moghal, Chercheur interne 
Euclide Pierre, Comptable, Projet 
maison ethnoculturelle francophone 
Joe Rizk, formateur (BEAVert) 
Laura May Roth, Chercheuse* 
Vildana Stanisic-Keller, Coordinatrice 
Jean-Marie Vianney, Coordinateur * 

 

 
* A démissionné (eé) ou contrat venu à échéance en 2011-2012   
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   Merci à nos collaborateurs 



 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

NOTRE ÉQUIPE 
 

Merci à nos bénévoles  
 
Le CPS a pu compter maintes et maintes fois sur l'aide de 106 bénévoles, qui ont consacré plus de 7 100 
heures à appuyer l'administration, la recherche, les forums de discussion ou les projets communautaires. 
Nous offrons nos plus sincères remerciements à ces bénévoles qui ont contribué un temps considérable 
cette année : 

  
Valérie Assoi 
Patrick Auguste 
Maryam Awan 
Rose Banyezako 
Thomas Binye 
Wilfrid Bitchoka 
Marlène Casimir 
Paul Chung 
Raj Doobay 
Euphrasie Emedi 
Alma Estable 
Jennifer Forbes Walker 
Violène Gabriel 
Myriam Gauthier-
MacDonald 
Linda Giroux 
Jenny Gullen 

Ismahan Handule 
Jean-Berchmans 
Hatungimana 
Ken Hoffman 
Alice Hutton 
Haben Kalaty 
Jeannette Kanyandekwe 
Jonathon Kawa 
Lévit Koloko 
Camille Lechasseur 
Sergo Léon 
Suze Lubin 
Diana Majury 
Alain Roger Maben 
Evan MacDonald 
Stephan Martin 
Nelly Mpiouang 

Elinor Mueller 
Alain Price 
Antoine Rukebesha 
Alexandra Samson 
Didie Smith 
Hervé Some 
Alfia Sorokina 
Kerline Usher 
Jean-Marie Vianney 
Helen Walsh 
Wendy Watkins 
Elizabeth Whitmore 
George Wright  
Jackie Yiptong 
Rob Young 

 
Une mention spéciale pour le comite aviseur de Bâtir ensemble un avenir vert  
 

Denyce Daikum, Algonquin College 
Tim Moerman, City of Ottawa 
Roy Nandram, RND Construction  
Trevor Haché, Ecology Ottawa  
Ian Scott, City of Ottawa 

Tosh Serafini, Healthiest Home 
Dana Silk, EnviroCentre 
Elyse McCan, EnviroCentre 
Callum Thomson, Solar Logix  

 
Un remerciement spécial à tous les employeurs qui ont fourni un stage dans le cadre 
de bâtir ensemble un avenir vert 
 

ABC Plumbing & Heating 
Blueprint Construction Solutions Ltd 
Dave Marcotte Foundations 
Dumont Foundations and Interlock 
Engel Construction Inc 
Focus Interiors 
Hugo Lefebvre Roofing 

Ottawa Home Improvements Corp 
Ottawa Windows and Doors 
Park View Homes 
RND Construction 
Solar Logix 
The Healthiest Home 
Uniform Custom Countertops Ltd

 
Stagiaires et placement étudiants  

 
Tracy Kennedy, l’école de travail social de l’Université Carleton 
Ana Mercedes Guerra, l’école de travail social de l’Université Carleton 

 
Finalement, nous voudrons remercier Diana Majury pour le support qu’elle a témoigne à l’endroit de nos 
activités de recherches communautaires.
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LE CONSEIL DE PLANIFICATION SOCIALE D’OTTAWA : CATALYSEUR 
DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DEPUIS 1928 
 
En 2011, le monde a continué d’éprouver une incertitude économique. Au Canada, une pénurie d’emplois imminente dans le secteur 
public et l’affaiblissement des circonstances économiques de l’Ontario ont soulevé de graves défis et contraintes pour notre 
collectivité. On a ressenti un profond besoin de renforcer nos capacités collectives en matière de solutions sociales et économiques. 
 
En conservant un accent sur les quatre domaines stratégiques suivants, le Conseil de planification sociale d’Ottawa a continué de 
faire valoir notre rôle de catalyseur et a achevé de nombreux projets fructueux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augmenter l’accès aux ressources de base – Bien que notre préoccupation générale dans ce domaine ait continué de porter sur la 
réduction de la pauvreté, l’accès à l’éducation et l’apprentissage permanent, nous avons concentré nos efforts sur la recherche de 
solutions au problème de sécurité alimentaire pour les moins nantis de notre collectivité. Nous avons créé plusieurs nouveaux 
programmes, mené de la recherche communautaire, élaboré un Guide alimentaire canadien adapté aux cultures à l’intention des 
nouveaux arrivants et continué d’offrir un parrainage organisationnel et un appui administratif à Alimentation juste, au Réseau des 
jardinages communautaires et à Savourez Ottawa.  
 
Nous sommes heureux d’annoncer que, après huit années d’incubation, Alimentation juste a commencé à exploiter ses activités à titre 
d’organisme autonome et nous prévoyons qu’il fasse une grande différence dans la palette des solutions alimentaires offerte à notre 
communauté! Félicitations! 

 
Promouvoir le développement économique communautaire (DÉC) – Nous avons achevé avec succès la phase 1 du projet « Bâtir 
ensemble un avenir vert » (BEAVert) en 2011 en prévision du lancement d’un nouveau et plus vaste programme d’emplois pour les 
jeunes adultes qui cherchent à accéder aux industries de la rénovation et de la remise en état écologiques des maisons.   

 
Favoriser l’inclusion – Par suite d’un cadre à trois volets en vue d’une inclusion significative, nous avons poursuivi notre travail 
d’appui aux particuliers et aux familles, en créant un environnement inclusif et en renforçant les capacités des organismes 
communautaires qui sont actifs dans l’avancement du dossier de l’inclusion. Nous avons appuyé plusieurs communautés ethniques 
dans leur capacité de direction en matière de perfectionnement des jeunes et d’appui aux aînés. 
 
Raffermir le secteur bénévole – Notre Système communautaire d’information et de cartographie (SCIC) breveté est entré en service 
en 2011. Nous sommes fiers d’offrir aux organismes communautaires des outils dynamiques pour répondre à leurs besoins 
d’information, de recherche et d’analyse grâce à un portail de données et de cartes en ligne interactif.  

   

Message de la Présidente 2012 

Programmation prioritaire : 
Promouvoir le DÉC 
 

 
 
 

 
Programmation prioritaire : 
Augmenter l’accès aux 
ressources de base 

 
 
 

 
Programmation prioritaire : 

Raffermir le 
secteur bénévole 

Programmation prioritaire : 
Favoriser l’inclusion 

Nos services : 
 

Recherches sociales qui importent 
 

Appui aux réseaux et aux 
organismes communautaires 

 
Planif. de l’infra./progr. commun. 
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En octobre 2011, nous avons organisé une autre cérémonie réussie de remise du Prix de défense du bien public Marion-Dewar et 
honoré la Banque d’alimentation d’Ottawa, La Popote roulante et Somali Relief Ottawa pour leur engagement et leur contribution 
exceptionnelle à la sécurité alimentaire parmi notre collectivité et à l’étranger. Le discours-programme a été prononcé par Cathleen 
Kneen qui nous a rappelé que la sécurité alimentaire est une question de bien public et un aspect essentiel de la démocratie. 
 
Le Conseil de planification sociale d’Ottawa est très redevable à l’égard de nos employés dont le dévouement et le travail acharné 
nous ont permis de poursuivre notre rôle de catalyseur communautaire de développement social et économique durable. Je tiens à 
remercier plus particulièrement Dianne Urquhart, notre directrice générale, dont la vision et le leadership lui ont value une 
reconnaissance à titre de personne nommée pour le prix Femmes de distinction du YMCA. Notre travail a également été rendu 
possible en raison de l’engagement et de la contribution continus de nos bénévoles, des membres de notre conseil d’administration et 
des membres de notre organisation.   
 
Un merci tout spécial à nos donateurs et bailleurs de fonds! Avec votre appui continu, vous nous avez fournis les moyens inestimables 
de mettre en œuvre nos stratégies et de demeurer concentrés sur nos priorités. Nous avons terminé 2011 dans une meilleure situation 
financière que celles que nous avons connues au cours des dernières années. Cependant, nous demeurons confrontés à de 
nombreux défis qui, bien que non uniques à notre organisme, limitent grandement notre travail, surtout notre capacité d’alimenter les 
capacités communautaires plus que nécessaires, pour lesquelles nous ressentons un besoin encore plus pressant aujourd’hui. Nous 
avons bien hâte de poursuivre notre partenariat avec vous et de bénéficier de votre collaboration soutenue! 
 
Tandis que nous célébrons une autre année fructueuse, veuillez me permettre de vous rappeler que le CPSO en est maintenant à sa 
85e année de création de solutions innovatrices visant à créer une collectivité véritablement inclusive et cohésive. Nous sommes 
résolus à demeurer un catalyseur dynamique de développement social et économique durable et nous comptons sur votre appui 
continu pour respecter notre engagement. 
 
 
 
Haiyan Zhang, consultante certifiée en gestion (CMC) 
Présidente 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Bureau principal:  790, avenue Bronson 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Bureau de l’est:  1155, rue Lola                    Bureau de l’ouest:  30, avenue Cleary  
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L’ACCÈS AUX ALIMENTS 
 
La crise engendrée par un manque d’accès à des aliments sains chez bon nombre de résidants, surtout ceux 
à faible revenu, est une priorité de santé clé dûment reconnue et documentée.  À titre de réponse à cette 
crise, le conseil d’administration du Conseil de planification sociale d’Ottawa (CPSO) a établi en 2011 la 
priorité de chercher à élaborer de nouveaux programmes pour augmenter directement l’accès aux aliments 
sains. 
 
Nos propres nouveaux programmes alimentaires en 2011-2012 comprenaient ce qui suit : 

• trois nouvelles cuisines communautaires mensuelles, regroupant 30 ménages et organisées en 
partenariat avec la Maison communautaire Debra-Dynes Inc. (un milieu de logements sociaux) et 
Coopération Intégration Canada (un organisme chargé de l’accueil des nouveaux arrivants 
francophones); 

• des excursions « autocueillette » visant les ménages à faible et moyen revenus pour qu’ils puissent 
récolter des fruits et légumes locaux;  

• un projet de recherche-action visant les jeunes immigrants et portant sur des stratégies ayant pour but 
de les aider à accroître l’accès aux aliments sains chez leurs familles; 

• le développement d’un guide alimentaire canadien adaptées aux cultures des nouveaux arrivants 
 
Le financement primaire a été fourni par le gouvernement de l’Ontario, le ministère de la Promotion de la 
santé et du Sport, sous l’égide d’une subvention du « Fonds pour les communautés en santé », et la Ville 
d’Ottawa, grâce à un financement pour projet communautaire unique. Nous sommes reconnaissants des 
fonds supplémentaires à ces initiatives provenant de la Fondation des maladies du cœur (programme Spark) 
et du Projet ensoleillement (Administration de l’aéroport international d’Ottawa) et. Par des dons à l’endroit du 
CPSO.  
 
En outre, le plus récent programme mis à l’essai par le CPSO, le « Garde-manger communautaire », nous 
enthousiasme.  Dirigé par un groupe de bénévoles chargé de concevoir le projet, le Garde-manger permet 
l’achat concerté et en vrac de denrées nutritives (non périssables) par les ménages confrontés au phénomène 
de l’insécurité alimentaire. En relevant les défis de la trésorerie et en levant les obstacles en matière de 
transport, le Garde-manger permet aux ménages d’optimaliser leurs budgets alimentaires et d’augmenter leur 
accès à des aliments sains. Le financement de cette initiative provient de la Fondation communautaire 
d’Ottawa avec l’appui de la Coalition des centres de ressources et de santé communautaires d’Ottawa 
(CCRSCO). 
 
Enfin, le CPSO a joué un rôle de premier plan dans la création d’un nouveau réseau d’organismes appelé le « 
Groupe de travail sur la pauvreté et la faim » dirigé par le projet d’engagement communautaire anti-pauvreté 
de la CCRSCO. Ce groupe élabore de nouveaux programmes alimentaires abordables et concertés à Ottawa. 
La première initiative est l’essai d’un « marché de bons aliments » (chapeauté par la Boîte verte d’Ottawa) 
dans des quartiers choisis, mais dépourvus d’une épicerie. 

 
 
 
 
 
   

 

 
  
 

 
   
   
  

 L’accès aux ressources de base 
a)  
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L’ACCÈS À L’ÉDUCATION 
 
Imaginez votre enfant qui amorce sa première journée d’école sans les outils dont il ou elle a besoin pour 
réussir. Imaginez de devoir choisir entre nourrir votre famille ou acheter un sac à dos, des crayons et du 
papier pour que votre enfant ne soit pas ostracisé(e). Chaque année, de plus en plus de familles doivent 
accéder à des programmes de fournitures scolaires caritatifs pour offrir à leurs enfants les articles que l’école 
demande qu’elles achètent pour débuter l’année scolaire. Le CPSO continue de présider, de coordonner et de 
représenter le Groupe de travail sur les fournitures scolaires, un groupe d’organismes communautaires et de 
représentants des quatre conseils scolaires locaux qui travaillent ensemble à améliorer la distribution du 
matériel scolaire et les niveaux de services pour les familles nécessiteuses. Nous nous employons 
actuellement à élaborer une stratégie de communication pour permettre aux parents d’en savoir davantage 
sur la politique de leur conseil scolaire respectif et sur les modalités d’accès aux fournitures pour leurs enfants 
si leur conseil ne les leur fournit pas.  
 
Nous avons également poursuivi notre travail sur la question 
des droits de scolarité, qui sont un défi croissant pour les 
familles à faible et moyen revenus. Nous avons mis à jour nos 
feuillets d’information à l’intention des familles et continué notre 
travail d’élaboration de politiques avec les quatre conseils 
scolaires pour chercher à augmenter l’inclusion des familles à 
faible revenu.   
 
Ce travail est entièrement appuyé par des dons à l’endroit du CPSO. 
 

L’ACCÈS À LA SANTÉ 
 
La recherche antérieure menée par le CPSO a mis en lumière les niveaux élevés de stress éprouvés par les 
familles immigrantes et à faible revenu de notre collectivité, notamment l’importante incidence à long terme de 
ce phénomène sur la santé de leurs membres de famille. À titre de réponse, nous avons travaillé avec 
plusieurs organismes communautaires afin d’élargir les programmes de services de santé mentale offerts par 
les pairs, surtout l’appui aux mesures d’allègement du stress. Appuyés par notre recherche sur les pratiques 
prometteuses, et en collaboration avec les organismes partenaires, nous avons mis en œuvre plusieurs 
nouveaux projets d’aide en santé mentale par les pairs. Le financement primaire de cette initiative a été 
obtenu du ministère de la Promotion de la santé et du Sport de l’Ontario, en vertu d’une subvention du « 
Fonds pour les communautés en santé », et de la Ville d’Ottawa, par l’intermédiaire d’un financement pour 
projet communautaire  unique. En outre, le gouvernement du Canada (Programme de partenariats pour le 
développement social) a attribué des fonds à deux projets-pilotes menés en collaboration avec les groupes 
ethnoculturels pour la programmation en santé mentale par les pairs fondée sur les arts. 
 
La recherche antérieure du CPSO et des autres a également mis en lumière la racialisation des iniquités de 
santé à Ottawa. À titre de réponse, nous avons continué de faire équipe avec les groupes ethnoculturels pour 
leur permettre d’offrir des douzaines d’ateliers d’éducation en matière de santé aux résidants communautaires 
confrontés à des risques accrus d’états de santé particuliers ou à des obstacles au moment de l’accès aux 
services de santé.  Ce travail a bénéficié de l’appui de subventions pour projets-pilotes provenant du 
gouvernement du Canada (Programme de partenariats pour le développement social).  
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L’objectif des travaux en développement économique communautaire réalisés par le Conseil de planification sociale 
d’Ottawa est de créer des possibilités économiques viables pour les groupes qui ne bénéficient pas d’un accès égal à 
l’économie locale et qui sont à risque de pauvreté ou d’exclusion à long terme. Notre modèle de développement 
économique communautaire consiste à agir sur l’offre et la demande du marché du travail dans les créneaux économiques 
locaux prometteurs. 
 

BÂTIR ENSEMBLE UN AVENIR VERT 
Bâtir ensemble un avenir vert (BEAVert) est un important projet de développement économique communautaire du Conseil 
de planification sociale d’Ottawa qui découle de notre recherche antérieure portant sur les décrocheurs scolaires précoces. 
BEAVert vise trois objectifs fondamentaux :    

• aider les personnes confrontées à des entraves au marché du travail à obtenir de bons emplois dans le secteur de 
la rénovation résidentielle écologique grâce à la prestation de diverses formules d’appui (c.-à-d. le développement 
du marché du travail et les mesures d’aide); 

• augmenter l’activité économique dans le secteur de la rénovation résidentielle écologique à Ottawa (c.-à-d. l’appui 
stratégique du secteur);  

• accroître l’adoption et la mise  en œuvre de technologies et de pratiques de construction écologiques sur le marché 
de la rénovation résidentielle d’Ottawa (c.-à-d. le marketing et l’éducation des consommateurs). 

 
En 2011, année correspondant à notre premier exercice, nous avons créé 13 stages en 
cours d’emploi dans la rénovation écologique pour des jeunes confrontés à des 
entraves au marché du travail (cinq postes rémunérés et huit non rémunérés, mais 
offrant des crédits d’études secondaires en vue de l’obtention d’un diplôme). En 2012, 
nous avons offert un programme de formation en matière d’emploi en collaboration 
avec le Collège Algonquin et avec notre propre formateur sur mesure, et nous 
comptons 14 personnes dans des placements rémunérés et six dans des placements 
non rémunérés offrant des crédits d’études secondaires. En outre, nous avons mis en 
œuvre un programme d’éducation des consommateurs en ce qui a trait à la rénovation 
écologique de pair avec l’EnviroCentre. 
 
Le financement de cette initiative provient d’une généreuse contribution de la Fondation 
Trillium de l’Ontario, de la Ville d’Ottawa (Programme de développement économique) 
et du gouvernement du Canada (par le truchement d’une subvention Connexion 

compétences de Ressources humaines et Développement des compétences Canada), avec l’aide de Preston Hardware, 
Latoplast et Mark’s Work Warehouse. Nous sommes reconnaissants de l’aide offerte par notre comité consultatif BEAVert 
regroupant des rénovateurs locaux, des organismes du secteur bénévole, des établissements d’enseignement et la Ville 
d’Ottawa, et du partenariat avec le Collège Algonquin, le Programme d’études alternatives Frédérick-Banting du Conseil 
scolaire du district d’Ottawa-Carleton et de l’École secondaire pour adultes Saint-Nicholas du Conseil scolaire catholique 
d’Ottawa-Carleton. 
 

LE LEADERSHIP JEUNESSE POUR LE CHANGEMENT 
 
En réponse au fait que les jeunes immigrants francophones font face à des taux beaucoup plus élevés de chômage que 
ceux auxquels sont confrontés les jeunes francophones et les jeunes immigrants en général, nous sommes très heureux de 
travailler en partenariat avec la Communauté camerounaise du Canada – Région de la capitale nationale (COCACO), à un 
projet visant à offrir du perfectionnement en leadership et du mentorat sur l’emploi des jeunes immigrants francophones 
adultes. Les jeunes participants ont appliqué leurs compétences en leadership et en travail d’équipe à l’achèvement de leur 
propre recherche communautaire sur les entraves à l’emploi auxquels sont confrontés les jeunes immigrants francophones, 
une recherche qu’on a présentée en format vidéo.  Voir http://www.youtube.com/watch?v=kbRLM3dtXaY. 
 
Nous sommes reconnaissants à l’égard du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration de l’Ontario et du gouvernement 
du Canada (Programme de partenariats pour le développement social) pour leur financement à ce projet, ainsi qu’à l’endroit 
des YMCA-YWCA pour leur importante contribution.    
    

 

               Le développement économique communautaire 
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L’AUGMENTATION DE L’INCLUSION GRÂCE AU TRAVAIL DES 
PETITS GROUPES ETHNOCULTURELS 

 
Les groupes ethnoculturels travaillant à la base de 
la communauté sont un aspect crucial des 
mesures d’augmentation de l’inclusion et d’aide à 
l’intégration réussie des immigrants qui suppléent 
aux services d’établissement et appuient les 
familles et les particuliers bien après la période 
d’installation, jusqu’aux deuxième et troisième 
générations qui s’établissent. Cependant, malgré 
une demande croissante à l’endroit de leurs 
services, ces groupes disposent de budgets très 
restreints et dépendent principalement des 
bénévoles. 
 
Le CPSO a continué d’aider ces groupes 
ethnoculturels grâce à deux coalitions visant à accroître leurs capacités d’offrir divers services à leurs 
communautés respectives. Nous coordonnons les réunions des deux coalitions, une en anglais (Ottawa 
Ethnocultural Coalition - OEC) et une en français (Projet Maison Ethnoculturelle Francophone - PMEF). Les 
deux coalitions se réunissent mensuellement pour échanger des pratiques prometteuses, s’appuyer 
mutuellement, parfaire leurs compétences, améliorer les programmes conjoints et éclairer les décideurs quant 
aux questions touchant les membres de leurs collectivités respectives.    
 
Cette année, nous avons collaboré avec 24 groupes des deux coalitions pour atteindre les objectifs suivants : 

• l’exécution de 16 nouveaux programmes par les membres des coalitions au profit de centaines 
d’enfants, d’adolescents, d’aînés ou de familles en matière de santé, d’éducation, d’emploi ou 
d’intégration;  

• la mise en place des systèmes financiers de huit groupes par un compatble professionnel qui continue 
de les former sur l’entretien des systèmes; 

• l’augmentation de la compréhension et de l’application de pratiques gagnantes / bonnes pratiques 
d’exécution de programmes des SECO grâce à des ateliers et des évènements de renforcement des 
compétences, et la création de 14 feuillets d’information sur des pratiques prometteuses; 

• l’aménagement de locaux à bureaux pour trois groupes; 
• le mentorat sur le perfectionnement des organismes et des partenaires. 

 
Notre dernière initiative, au nom des coalitions, est un projet nouveau et innovateur en collaboration avec 
Bénévoles Canada et Bénévoles Ottawa pour créer un groupe de bénévoles qualifiés qui agiront comme 
promoteurs des ressources pour les deux coalitions et les groupes membres individuels.   

 
Nous sommes reconnaissants à l’endroit du gouvernement 
du Canada (Programme de partenariats pour le 
développement social) pour le financement de ce projet et 
à l’endroit de Centraide Ottawa pour l’appui au Projet 
Maison Ethnoculturelle Francophone. La Fondation Trillium 
de l’Ontario a récemment approuvé une subvention à 
l’Ottawa Ethnocultural Coalition pour appuyer des travaux 
continus échelonnés sur les trois prochaines années.   
 
Un merci tout spécial aux organismes membres des 
coalitions pour leur excellent travail au sein de leur 
coalition et leurs communautés respectives.      

      

Favoriser l’inclusion 
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LE COLLECTIF DE RECHERCHE COMMUNAUTAIRE 
 

Grâce à notre « Collectif de recherche communautaire (CRC) », nous augmentons la capacité de recherche et d’évaluation des 
organismes et des résidants à l’appui de mesures portant sur les questions sociales et économiques. Le Collectif comprend la création 
de nouvelles recherches communautaires, l’aide à des projets de recherche-action, un programme d’activités de renforcement des 
compétences portant sur divers sujets de recherche et d’évaluation, la mise au point d’outils et de modèles, du mentorat de recherche 
et une importante participation des bénévoles qualifiés à un service d’appariement des résultats de recherche. Le CRC appuie le 
programme de renforcement des capacités du SCIC et y est étroitement lié. Nos deux principaux projets cette année ont été les 
suivants : 
 

• l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de recherche et d’évaluation pluriorganismes pour appuyer le Forum sur 
le capital social des quartiers d’Ottawa; 

• en collaboration avec l’Université Carleton, la création d’une boîte d’outils en ligne pour les organismes et les particuliers qui 
effectuent leur propre recherche.  Voir http://www.spcottawa.on.ca/kit/ 

  

Nous sommes reconnaissant aux nombreux chercheurs bénévoles qui ont participé aux projets de cette année.  De plus, nous 
voulons remercier le comité aviseur bénévole pour la boîte d’outils pour recherche en ligne 
 

Le financement de cette initiative a été obtenu en espèces de Centraide Ottawa et en nature de l’Université Carleton avec la 
contribution de IBM pour son support au niveau de la documentation audio-visuel 

 

LE FORUM SUR LE CAPITAL SOCIAL DES QUARTIERS D’OTTAWA 
 

Le Forum sur le capital social des quartiers d’Ottawa (FCSQO) a été mis sur pied en 2011 grâce à une subvention de Centraide pour 
appuyer des initiatives visant à augmenter le capital social dans les quartiers prioritaires et pour améliorer diverses questions ayant 
trait à la qualité de vie. Une douzaine d’organismes travaillent ensemble au sein du Forum pour atteindre les objectifs suivants : 
 

• aménager une compréhension du concept de capital social et de la façon dont il contribue à améliorer la qualité de vie des 
quartiers; 

• appuyer la capacité des initiatives locales par l’échange de pratiques exemplaires, l’exploration des possibilités et des 
ressources, ainsi que la promotion des concertations; 

• communiquer l’incidence du capital social sur la qualité de vie des quartiers.   
Au cours de l’An 1, on a mis l’accent sur quatre régions de la Ville : l’Ouest rural d’Ottawa, la Basse-Ville, la Côte-de-Sable et le 
quartier Pinecrest-Queensway. 
 

Le Conseil de planification sociale d’Ottawa préside le FCSQO et a élaboré une gamme d’outils et de rapports de recherche et 
d’évaluation pour appuyer les travaux locaux.  Voir www.onscf.ca 
 

Le financement de cette initiative a été obtenu auprès de Centraide Ottawa. 
 

LE SYSTÈME COMMUNAUTAIRE D’INFORMATION ET DE CARTOGRAPHIE 
 

Le SCIC est une « boîte d’outils » concertée de données, de cartes et de ressources de recherche permettant aux organismes de 
mener des activités de recherche, de planification et d’évaluation communautaires locales.  
 

Le SCIC compte trois volets essentiels : 

• un portail Web interactif de cartes et de données; 

• une aide et une formation portant sur la recherche et la cartographie communautaires; 

• une membriété et des projets comprenant des profils de données et de cartes « clés en main » mis au point par les 
membres. 

 

Le SCIC participe actuellement à plusieurs projets, notamment des travaux avec le Programme de données communautaire pour la 
génération de comptes rendus des données et des cartes, avec les centres de santé communautaires (CSC) de la région d’Ottawa, 
pour cartographier les dossiers de leurs clients et établir des liens entre ces renseignements et les autres sources de données, et avec 
le Forum sur le capital social des quartiers d’Ottawa, pour offrir aux quartiers des données et des études particulières.  Visitez le SCIC 
à www.cims-scic.ca. 

  
          

        Consolidation du secteur bénévole  
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La recherche du CPSO 
 
Le CPSO offre cinq grands types de recherche répondant aux besoins du secteur bénévole, plus particulièrement ce qui suit : 

1. Les vues d’ensemble, notamment les tendances sociodémographiques fondées sur le recensement ou les cartes des 
infrastructures et des services communautaires; 

2. Les données stratégiques, p. ex., les analyses des données 
qualitatives au niveau des quartiers pour déterminer les enjeux, les 
forces et les solutions proposées, et pour élaborer des plans d’action 
communautaires; 

3. Les résultats fondés sur la pratique, p. ex., les pratiques exemplaires 
ou prometteuses, les lignes directrices sur les pratiques en matière 
d’intervention; 

4. Les résultats opérationnels fondés sur les données probantes, p. 
ex., l’évaluation des programmes, l’évaluation des besoins touchant 
l’élaboration des programmes; 

5. La recherche participative ou la recherche-action, c.-à-d. les groupes 
communautaires qui mènent leur propre recherche. 

 

La nouvelle recherche menée en 2011-2012 comprenait ce qui suit : 

• un compte rendu démographique sur les immigrants de deuxième génération à Ottawa (en anglais seulment :  Social and 
Economic Inclusion for All?  The Rise of Second Generation Canadians and the Challenges for Racialized Groups); 

• un profil sociodémographique « clés en main » comprenant les données sur les clients des organismes, que les organismes 
peuvent générer automatiquement à partir de leur propre zone desservie; 

• une analyse de la documentation sur les pratiques exemplaires en expansion du capital social; 

• deux profils de quartiers et un rapport de cartographie des actifs des organismes; 

• un cadre d’évaluation et un compte rendu pour le Forum sur le capital social des quartiers d’Ottawa (voir 
http://www.onscf.ca/evaluation-toolkit) 

• un projet de recherche-action auprès des jeunes immigrants sur les entraves au marché du travail auxquels sont confrontés 
les jeunes immigrants francophones.  Voir http://www.youtube.com/watch?v=kbRLM3dtXaY. 

• un projet de recherche-action auprès des jeunes immigrants à faible revenu sur les stratégies pour augmenter l’accès aux 
aliments sains chez leurs familles. 

• huit bulletins de renseignements et pronostics sur les pratiques prometteuses à l’intention des organismes ethnoculturels; 

• six bulletins de renseignements et pronostics sur les pratiques prometteuses à l’intention des organismes grand public 
travaillant en collaboration avec les organismes ethnoculturels; 

Les publications du CPSO sont disponibles à  http://www.spcottawa.on.ca/publications_eng 
 

Notre recherche bénéficie d’une subvention du gouvernement du Canada (Programme de partenariats pour le développement social), 
du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration de l’Ontario (Unité des relations avec le secteur bénévole, Direction des affaires 
civiques), de Centraide Ottawa, de la Fondation des maladies du cœur et des dons. 
 

Le Consortium de données communautaires d’Ottawa 
 
Le Conseil de planification sociale d’Ottawa est heureux d’être l’hôte de la division d’Ottawa d’un programme de données 
communautaires national créé par le Conseil canadien de développement social. Cette initiative stimulante permet aux organismes 
communautaires et aux municipalités d’accéder aux données de Statistique Canada et des autres établissements pour préciser et 
mieux comprendre les tendances sociales et économiques au sein de leurs collectivités individuelles. Le Consortium de données 
communautaires d’Ottawa réduit le coût d’acquisition des données communautaires, renforce les capacités en analyse des données 
communautaires et établit des liens entre les membres d’un réseau national d’utilisateurs des données. 
       

Le Centre C3 
 
Le Centre C3 réunit des organismes aux principes similaires dans un modèle de locaux partagés pour renforcer les capacités du 
secteur bénévole d’Ottawa grâce à une infrastructure rentable et à une programmation concertée. Les partenaires du Centre C3 
comprennent le Conseil de planification sociale d’Ottawa, Centraide Ottawa, Bénévoles Ottawa et la Chambre des organismes 
bénévoles et communautaires d’Ottawa. 
 

Le Centre C3 est subventionné par Centraide Ottawa, la Fondation Trillium de l’Ontario et la Caisse Alterna. 
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CÉLÉBRER LE BIEN PUBLIC 
 

Le Prix pour la défense du bien public Ottawa a été inauguré en 2005 pour célébrer le travail de gens de notre 
collectivité qui ont fait une contribution exceptionnelle au bien public.  Le prix a été rebaptisé Prix Marion 
Dewar pour la défense du bien public en octobre 2008. Le dîner de remise du prix est également une 
célébration du bien public en soi. 
 
À l’occasion de la cérémonie de remise des prix en 2011, le 
discours principal a été prononcé par Ms. Cathleen Kneen. 
Défenseure communautaire dévouée, Mme Kneen s’est 
employée dans plusieurs régions du Canada à appuyer la 
plupart des membres vulnérables de notre société, elle est 
aussi activement reliée à une action globale. 
 
Les groupes honorés en 2011  
 

La Banque d’alimentation d’Ottawa appuie 
plus de 140 programmes alimentaires dans la 
région de la capitale nationale, en offrant 
chaque mois à  43 000 personnes (dont 37 p. 
100 sont des enfants) de l’aide alimentaire de 
secours. L’an dernier, la Banque d’alimentation 

a distribué au-delà de 15 million de dollars d’aliments 
nutritifs à des gens à l’échelle de la collectivité. 
 

La Popote roulante, fondée en 1968 par 
l’Ottawa City Union of the King’s Daughters and 
Sons, fournit des repas nutritifs à des 
particuliers confinés chez soi, y compris des 
aînés et des adultes souffrant de maladies 

chroniques ou ayant une limitation fonctionnelle. Ce 
soutien et ce contact social permet à ces gens de 
conserver leur autonomie et leur bien-être à la maison. 
 

Somali Relief Ottawa (SRO) est 
une initiative émanant de jeunes 
Somalo-Canadiens locaux, en 

réaction à la sécheresse dévastatrice qui sévit en Afrique 
orientale et que les Nations Unies a qualifiée de pire 
catastrophe humanitaire au monde. En partenariat avec 
d’autres ONG, SRO a amassé assez de fonds pour fournir 
la nourriture, l’eau et le matériel médical permettant 
d’atténuer les effets de la malnutrition, d’offrir des abris et 
d’aider les habitants à restaurer leur quotidien. SRO milite 
actuellement auprès des divers gouvernements pour 
traiter les enjeux systémiques derrière cette famine. 

  
                

          Honouring Community Leaders 
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NOS DONATEURS INDIVIDUELS 
 
Akakpo Agbago 
Marion Balla 
Siri Bandhu 
Hélène Bouchard 
Toby Brooks 
Mike Bulthuis 
Rob Campbell 
Vera Campbell 
Howard Cohen 
Alex Cullen 
Cathy Currie 

Suzanne Doerge 
Chris Ellis 
Pat Evans 
Daniel Funts 
Indu Gombhis 
Philip Goldring 
Jenny Gullen 
Joan Gullen 
Willima Jeanes 
Clara Jimeno 
Diane Martin 

Asha Mehta 
Hélène Ménard 
Elinor Muellor 
Marg Nelson 
Marilyn Read 
Helen Saravanamutto 
Herb Saravanamutto 
Irina Shevchenko 
David Spring 
William Van Iterson 
Haiyan Zhang

  
 
L’ambassade d’Irlande, L’ambassade de Pologne, La Commission Sud-Africaine, L’ambassade turc, 
L’ambassade des émirats unis arabes, L’ambassade du Vietnam. 
 

SOCIÉTÉS DONATRICES 
  
 
 
 
 

    

Nos appuis financiers 
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Le CPS remercie sincèrement ses bailleurs : 
 
En particulier, Centraide/United Way Ottawa qui, depuis longtemps, appuie 
généreusement nos principaux services, notamment :  

• le Collectif de recherche communautaire 
• le Project Maison Ethnoculturelle  
• le Forum sur le capital social des quartiers d’Ottawa 

 
La Ville d’Ottawa, a financé :   

• nos grands projets de recherche;  
• Bâtir ensemble un avenir vert  
• Notre accès à des programmes de saine alimentation et de support 

par les pairs pour la santé mentale 
 
Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada pour les projets: 

• Les familles et la collectivité incluant le Project maison 
ethnoculturelle francophone et la Coalition ethnoculturelle 
d’Ottawa 

• Bâtir ensemble un avenir vert  
• Le leadership jeunesse pour le changement,et 
• Pour les fonds nécessaires à la dotation d’un poste de stagiaire.   

 

La Fondation Trillium de l’Ontario pour son appui généreux :   

• Bâtir ensemble un avenir vert  
• Le Coalition ethnoculturelle Ottawa 
• Le centre C3 

 
Le support du gouvernement de l’Ontario, Ministère de la Santé et des 
soins de long durée (Communautés en santé) est souligné pour notre 
accès à des programmes de saine alimentation et de support par les pairs 
pour la santé mentale 
 
Le support du gouvernement de l’Ontario, Ministère de la Santé et des 
soins de long durée (Communautés en santé) est souligné pour 
« Leadership jeunesse favorable au changement » 
 
La Fondation communautaire d’Ottawa pour la subvention accordée au le 
garde-manger communautaire. 
 
La Fondation des maladies du cœur pour son subvention accordée à notre enquête et 
nos activités liés à l’accès à une alimentation saine 
 

Project Clear Skies (l’Administration de l’aéroport d’Ottawa) pour son subvention accordée à 
nos activités liés à l’accès à une alimentation saine. 
 

Caisse Alterna pour la subvention accordée au Centre C3 
 

          

    

Nos bailleurs de fonds 
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L’Université Carleton pour son support de nos collaborations en recherches  
Avec la contribution de IBM pour le Collectif de recherche communautaire.
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Pour plus de précisions, consulter nos états financiers vérifiés, ci-après.  

 

RECETTES TOTALES DU CPS POUR 2011 (VÉRIFIÉES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RECETTES PROMISES POUR 2012 EN DATE DE MAI 2012 
(NON VÉRIFIÉES) 

          

    

Recettes 
  


