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W O C R C  W E L C O M E S 
T H E  YO U T H  S E R V I C E S  B U R E AU  O F  O T TAWA !

The Western Ottawa Community Resource Centre 
(WOCRC) and the Youth Services Bureau of Ottawa 
(YSB) are pleased to announce a new partnership that 

will bring mental health services closer to this community 
and foster collaboration among the two agencies.
Starting in mid-February, two highly experienced 
youth and family counsellors from YSB will be based 
at WOCRC and will be able to serve clients closer 
to their home communities in the western Ottawa 
region. 
“It will be like coming home,” said Susan Kennedy, 
one of the counsellors, who has worked with 
children and youth in Ottawa since 1984. “My first 
job with YSB was organizing workshops in Kanata 
schools.” 
The second counsellor, Liza Girard, also has decades 
of experience as a counsellor with YSB and knows 
the western Ottawa community.
The YSB director of mental health services, Francine 
Gravelle, says that the partnership fits YSB’s values 
of connecting with clients where they are, making it 
easier for both teens and families to reach out and 
get help. It also means closer collaboration with 
other services available in the community that can 
help the same clients.
YSB has previously partnered in a similar way 
with Overbrook-Forbes and Cumberland-Orleans 
community resource centres and the model has been 
effective.
YSB is accredited by Children’s Mental Health 
Ontario and is a leading 
community-based provider 
of mental health services 
for youth. Through its 24/7 
Crisis Line, youth and family 
counselling service, walk-
in clinic and specialized 
programs, YSB has helped 
tens of thousands of youth 
and parents to navigate a crisis and get connected 
to ongoing support. Its mental health services are 
free and are supported by provincial and municipal 
funding and private donors.

How to access services
Young people and parents who are looking for 
counselling should contact YSB’s intake number, 
613-562-3004, for an assessment and information 
on the services that will best meet their needs. 
YSB’s Youth and Family Counselling Service is 
for young people ages 12 to 20 and their families. 
Counsellors can address a wide range of issues from 
family conflict, depression and anxiety, to loss and 
bereavement. Services include ongoing individual, 
family and parent counselling, aftercare, and access 
to consultations with a multi-disciplinary team 
(psychiatrists, psychologists, and reflection team).
Anyone needing immediate help or support 
should contact YSB’s 24/7 Crisis Line. It’s available 
to all children, youth and parents across Eastern 
Ontario.  The 24/7 Crisis Line number is 613-260-
2360 (outside Ottawa: toll-free 1-877-377-7775). 
This valuable service includes a mobile team 
that responds to crisis situations with onsite help 
(within Ottawa only), a short-term residential crisis 
facility, as well as coordination with other agencies 
throughout Eastern Ontario. 

Another innovative YSB service is YSB’s 
Youth Mental Health Walk-in Clinic, 
available at 2301 Carling Avenue, 
2nd floor (near Lincoln Fields).  No 
appointment is needed, and the clinic is 
open every Tuesday and Thursday from 
noon to 8 p.m. (last appointment at 6 
p.m.). It offers teens (12 to 20 years) and 

parents a safety net to get access to counselling when 
they need it. For more information, visit www.ysb.ca. 
YSB’s 24/7 Crisis Line:  613-260-2360. Toll-free in Eastern 
Ontario: 1-877-377-7775. 

“It will be like coming home,” said 
Susan Kennedy, one of the counsellors, 
who has worked with children and 
youth in Ottawa since 1984. “My first 
job with YSB was organizing workshops 
in Kanata schools.” 



Article submitted by Eva Schacherl, Director of Communications, Youth 
Services Bureau of Ottawa
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EXECUTIVE DIRECTOR’S MESSAGE

REACH UP FOR YOUTH MENTAL HEALTH 
SUPPORTS WOCRC’S CHILDREN AND YOUTH PROGRAMS!

In 2011, the WOCRC received a call from Michael Dixon, Chairman of the Reach Up 
for Youth Mental Health www.reachupottawa.com, an organisation comprised 
of volunteers committed to changing lives by bringing awareness and funding 

to youth mental health. 
 The purpose in connecting was to advise 
that Reach Up for Youth Mental Health 
in partnership with the Kanata Minor 
Hockey Association wished to raise funds 
for the Western Ottawa Community 
Resource Centre (WOCRC).  Members 
of both organizations chose the WOCRC 
because of the vital role the Centre plays 
in the Western Ottawa community by offering a 
vast array of programs, which include services 
that help youth battling mental illness.  The 
fundraising campaign was in the form of a gala 
and hockey tournament event.  The Gala event 
received strong support from the business 
community, local politicians and the media.  
John Rodenburg of Team 1200 was the Master 
of Ceremonies.  The venue incorporated a 
live auction, and great music was provided 
by Rothwell and Moffatt. The 2012 Reach Up 
Bantam Hockey tournament took place at the 
Jack Charron Arena in Glen Cairn.  
Formed by a group of caring individuals 
committed to changing lives by bringing 

awareness, education and funding 
to youth mental health, Reach Up’s 
mission is to support youth, their 
families and their friends.  Most 
importantly, it is about letting youth 
know that they are not alone and 
that they are loved. The three areas 
that Reach Up focuses on are: Youth 

struggling with depression and well-being; 
Families victimized from youth suicide; and 
public awareness and education.  Members 
encourage people to reach out to one another 
and engage in positive dialogue that helps 
eliminate the stigma of mental health issues.  
By empowering the sufferer to reach out, they 
can come to realize their potential and begin 
to feel the love that surrounds them.  Suicide 
should never feel like an option.  By responding 
to the community’s call for help, Reach Up 
provides the Western Ottawa community with 
the proper resources, awareness and education 
in an effort to prevent youth suicide. 

Reproduction of the following article and photograph was provided courtesy of the Kanata Kourier-Standard, Metroland Media, and was written by 
reporter, Jessica Cunha.



WOCRC – BULLYING AWARENESS WEEK!
Bullying ‘Not Cool’ say St. Isidore and All Saints students!

“That’s not cool!”   That was the message delivered by students from All Saints Catholic 
High School to those attending St. Isidore Catholic EIementary School during a Bullying 
Awareness event on Tuesday, November 15th, 2011. 

The presentation was part of the 
Western Ottawa Community 
Resource Centre’s (WOCRC) 
second annual Bullying Awareness 
Week, which ran from Nov. 14 
to 18, in 10 different schools in 
the West Carleton, Kanata and 
Goulbourn area.   Drama and 
peer helper students from All 
Saints presented a half-hour 
worth of skits, and a presentation 
on why bullying isn’t acceptable 
to the elementary children.   “We 
wanted to share a very important 
message about bullying awareness 
with you,” said All Saints teacher 
Oriana Laderoute to the assembly.   All Saints drama 
students Shayne Cowan-Chollette and Matt Brooks 
narrated the skits, which included different forms 
of bullying -calling people names, cyber bullying, 
excluding others and physical bullying - and showed 
the elementary students better ways to deal with 
bullies.  “Bullying is when you say mean words,” said 
Shayne. “Cyber bullying is when you go online and 
spread rumours ... excluding people from groups or 
activities.” In one skit, a student was called “retarded” 
for showing off a new Spider man comic book.   
Another student then called out the bully, telling her 

it was mean to use words 
like that. The student 
apologized. “What do we 
say when we see a bully?” 
asked Shayne and Matt. 
“That’s not cool!” yelled 
back the elementary 
students. Seven-year-old 
Alora Chabot, in Grade 
2 at St. Isidore, said it’s 
not okay to bully other 
people.  “Tell the bully to 
stop,” she said. “Tell the 
target to walk away and 
tell the teacher.”  Peer 
helpers from All Saints 

presented the WOCRC’s Bullying Prevention 
Program and options when dealing with 
bullying.  “You need to stay safe,” said one 
high school student.  “Tell someone,” said 
another student. “Keep telling until it stops 
... don’t give up.” 

For more information about bullying, visit 
www.prevnet.ca. To learn more about the 
WOCRC’s Bullying Prevention Program, 
visit their website at www.wocrc.ca.   

Since the early years, the 
WOCRC has been a 
strong advocate in the 

promotion of youth mental 
health. Whether it was the 
development of emergency 

housing for youth, employment of a youth 
services worker, or the presentation of teen 
dating violence workshops, the WOCRC 
was one of the first community resource 
centres to come on board to address the 

challenging issues faced by youth within 
the city of Ottawa.  As time progressed, 
new programs have continued to surface 
such as The Zone, an educational youth 
drop-in service, and the Bully Prevention 
Program.   

As a not-for-profit organisation, the 
WOCRC relies on the good will of 
community partners to support its programs 
and services. Recently, both Black 
Belt Excellence Martial Arts Academy 

(BBX) www.blackbeltexcellence.com, 
and Reach Up for Youth Mental Health 
www.reachupottawa.com hosted successful 
fundraisers and donated to the Centre’s 
youth programming.  WOCRC is grateful 
for their support of our youth in the 
community.  And, the Centre is also excited 
about its new partnership with the Youth 
Services Bureau, www.ysb.on.ca, who 
have come on board by opening an on-site 
counselling office.  

As we welcome in 2012, the WOCRC 
continues to be excited about the support 
provided by community organisations to 
assist with programming needs, and the 
ongoing development of new partnerships, 
which will continue to promote health and 
well-being within Western Ottawa’s youth 
population.  
Cathy Jordan





Drama students from All Saints Catholic High School acted 
out scenarios where someone gets bullied, and then offered 
tips on dealing with bullying.
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WOCRC – PEER SUPPORTERS DECEMBER 6TH 
VIGIL –  ‘MY BRUISES WERE ON THE INSIDE’

Fourteen candles for 14 women. A 15th flame for the nameless victims of violence.  
The white pillars were lit to honour the women killed in 1989 by a gunman at École Polytechnique and 

all the nameless women who have suffered violence at the hands of others.  More than 100 people attended 
the December 6 Vigil at the Western Ottawa Community Resource Centre in Kanata to honour and remember 
the 14 women killed in the Montreal Massacre, as well as all abused and murdered women everywhere.

“We are here to remember,” said Judy, who escaped 
an abusive marriage 22 years ago.  “It has been 
a slow climb up the ladder of self-esteem but I 
did it.”  Judy’s story is “similar to everyone else’s,” 
she said.  “We ignore the red flag signals.”  She 
suffered through years of emotional and verbal 
abuse before seeking help at a Carleton Place 
women’s shelter.  “My funny, nice partner was an 
abuser,” she said to the crowd of people gathered 
outside the resource centre.  “Why didn’t I have 
bruises so people could see I was abused?”  Judy, 
who didn’t want her last name published, said she 
was told repeatedly she was “useless,” a “whore” 
and an “ice-princess”, words she began to believe 
were true.  “I feel useless; isn’t that what I’m always 
told?” she said. “My bruises were on the inside.  
My bruises were no less hurtful.”  There are 

many reasons why women may stay in 
an abusive relationship she said, citing 
a lack of resources, children to consider, 
a fear of leaving, a fear of the unknown 
and “the fear to let others know your 
happy little family is a sham.”  But there 
is hope, she said, adding the vigil is a way 
to remember those women who suffer 
and have suffered at the hands of others.

End the Violence
Every year, the Western Ottawa Community Resource Centre 
holds a vigil in honour of the women killed in the Montréal 
Massacre.  On December 6, 1989, a 25-year old man walked 
into École Polytechnique in Montréal with a rifle and a hunting 
knife.  He entered a classroom separated the men from the 
women and then shot the females, claiming he was ‘fighting 
feminism.”  He gunned down 28 people, killing 14, before 
turning the rifle on himself.  “It’s something that shocked 
all of us at the time that this type of thing was still possible,” 
said Kanata North Councillor Marianne Wilkinson.  “It’s 
destroyed so many lives.  I just think of the waste it is for 
society.”  Kanata South 
Councillor Allan Hubley 
said the Vigil is a way 
to prevent a recurrence 
of the tragedy.  

In 1991, Parliament 
recognized the tragic 
event by declaring 
December 6th a National 
Day of Mourning and 
a National Day to end 
violence against women.  “Tonight we remember those 
women,” said Cathy Jordan, Executive Director of WOCRC, 
adding, “476 women have been murdered by their partners 
since that day.  “There’s much to be done by everyone to 
stop violence against women.  Together we can end the 
violence.”   “Violence against women is still prevalent,” said 
Mayor Jim Watson.  “These are our mothers, our sisters, 
and our daughters,” he said to the crowd.  “Violence against 
women is not welcome in our communities…no one in 
our society deserves to be afraid,” added Mayor Watson.    
For the past four years, members of the Kappa Sigma 
fraternity at Carleton University have been attending the 
Kanata vigil.  This year over 20 members showed their 
support.  “It shouldn’t happen and it shouldn’t be tolerated,” 
said Kappa Sigma president Adam Zavadil, voicing his 
opinion on violence against women.  “I think it shows to 
the community – because we are a fraternity and there are 
stereotypes – that we do care and we support the community.  
We come out here every year.” 

WOCRC – TAKING ACTION WITH THE WEST 
END LEGAL SERVICES OF OTTAWA (WELS)
Article submitted by Maria Matthews, WOCRC Community Developer

People living on low incomes face many challenges, such as a lack of affordable housing, child 
care services and nutritional food for the family.  In the far-west end of Ottawa, the struggles 
experienced by those less fortunate can often be hidden from sight.   Based on the 2008 Poverty 

Reduction Strategy (www.children.gov.on.ca), the Ontario government committed to a review of 
social assistance to investigate the issues faced by those living on low incomes. 

In response to the Strategy, an independent Social 
Assistance Review Commission was established to carry 
out this task, and a Discussion Paper was released in 
2010. The Commissioners traveled across Ontario in 
the summer of 2011 to hear from people living on social 
assistance. In response to the Commission’s intent to learn 
about the issues experienced by those less fortunate, the 
Western Ottawa Community Resource Centre (WOCRC) 
and the West End Legal Services of Ottawa (WELS) 
www.westendlegal.ca formed a partnership to hear about 
those struggles and ideas from a grassroots level.  Local 
residents and service providers gathered throughout the 
summer months to discuss the challenges and what it 
means to live on a limited income.  Some of the responses 
included situations such as: A single mother having to 
drop out of a college nursing program because child 
care costs are unaffordable; single adults living alone and 
seeking employment while surviving on a social assistance 
allowance of $599 per month; having insulin for diabetes 

because it is covered, but not the needles because there 
is no coverage; not being able to afford nutritious or 
cultural foods; and, for women experiencing violence 
in the home, facing the fear of further violence when 
forced to go back and seek child support in order to 
receive social assistance.  

The Commission is now compiling all written and 
online feedback, including the report from community 
meetings at WOCRC, into an Options Paper expected 
to be released early in the year.  We all have a voice 
in this; be sure to make yours heard! WOCRC will 
be hosting another community meeting to gather 
feedback on the Options Paper early in 2012. For 
further information and opportunities for providing 
your ideas for change, see www.wocrc.ca or 
www.socialassistancereview.ca.

SUCCESS STORY
BLACK BELT EXCELLENCE MARTIAL ARTS ACADEMY (BBX) 
SUPPORTING YOUTH IN WESTERN OTTAWA 

One of the key components to assist in the delivery of programs and services of the 
WOCRC is the development of partnerships within the community.  Avenues of support 
have included initiatives such as raising money for the Centre, engagement in specific 

on-site tasks, and promotion of the WOCRC’s programs and services. The following success 
story incorporates all of these attributes, and is a good example of what it means to bring care 
and community together in Western Ottawa.  
In September 2011, Black Belt Excellence Martial 
Arts Academy (BBX) www.blackbeltexcellence.
com  celebrated its 25th Anniversary. As a way 
to thank the community for their support, BBX 
launched an initiative to raise funds to support 
organisations within Western Ottawa.  BBX chose 
the WOCRC as one of its recipients based on a set 

of values shared by both organizations.  As 
Phil Nguyen, head instructor of BBX stated, 
“The WOCRC staff members continually 
demonstrate dedication, professionalism and 
integrity in all their interactions, values that 
we as martial artists hold close to our hearts.” 
BBX students of all ages participated in a 



Reproduction of the following article and photograph was provided courtesy of the Kanata Kourier-Standard, Metroland Media, and 
was written by reporter, Jessica Cunha.



From Left to Right:  Mayor Jim Watson, Councillors 
Allan Hubley (Kanata South) and  Marianne Wilkinson 
(Kanata North).

WOCRC Peer Supporters



Keeping You Connected
Let’s Connect is published a minimum of four times a year – 
spring, summer, fall & winter – to keep you informed of news 
and activities at the WOCRC. If you would like to read more 
about a specific topic or have a story idea, please email info@
wocrc.ca and we’ll try to cover it in an upcoming issue!
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What Our Clients 
Are Saying …250-person Taekwon-Do demonstration featuring 

2,500 kicks and a fundraising Board Break-A-Thon for 
charity. It was a successful venture, and on September 
25th Phil and his wife Amelia Nguyen presented a 
$5,000 cheque to the WOCRC. BBX also engaged 
its students in 250,000 hours of ‘Acts of Kindness’. In 
October, fifty Taekwon-Do students participated in 
a painting exercise at the Centre’s Chrysalis House, 
a shelter for women and their families who have 
experienced violence in the home.  Ten rooms received 
a coat of paint, and as Phil pointed out, “It was such an 
exhilarating experience for us all to participate in this 
‘extreme makeover’ as we fully dedicated ourselves in 
body, mind, and spirit to achieve this ambitious project, 
and this experience gave us a feeling of pride and 
fulfillment in supporting our community.”  Students at 
BBX take an oath to build a more peaceful world and to 
be a champion for freedom and justice.  “We believed 
that this volunteer initiative would hopefully provide 
the residents with a sense of dignity and a feeling that 
someone in the community does care about them and 
their families during difficult times.  At the end of this 
cool and rainy fall day, a rainbow appeared in the sky, 
and this all put a warm smile on our faces and in our 
hearts,” said Phil. Throughout the years, BBX has 
also promoted the WOCRC within the community, 
and has also raised money to support the Centre’s 
Bully Prevention Program. Whether it is donating 
money, providing resources, or promoting the 
WOCRC, Black Belt Excellence Martial Arts 
Academy is proud of its association with the 
Centre, and looks forward to the next twenty-five 
years of community partnership.  

Because our family members are 
located long distance from the 
Ottawa/Kanata area we would be 

in dire straits without the wonderful service 
[Transportation Services] you offer.”

It has helped my children to be more 
interactive and confident with other 
children.  They both enjoy coming to 

the Ontario Early Years Centre-Carleton.”

I feel as though I have gained 
strength in myself and that my son 
and I communicate better than 

before.  I know better now on how to deal with 
my son when he is angry.” 
[VAW Child Witness Program]

At Chrysalis House I felt safe and 
happier, and the staff was really nice, 
and very helpful.  I will never forget 

about Chrysalis House.”

The CAS/VAW Project has done 
wonders for me.  I received resources, 
names, numbers, support and gentle 

hands-off to make me stand on my own.  It 
was invaluable.” 
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LE CRCOO SOUHAITE LA BIENVIENUE AU 
BUREAU DES SERVICES À LA JEUNESSE D’OTTAWA!

Le Centre de ressources communautaires d’Ottawa ouest (CRCOO) 
et le Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa (BSJ) sont 
heureux d’annoncer un nouveau partenariat qui rapprochera 

les services de santé mentale dans la collectivité et favorisera la 
collaboration entre les deux organismes.
En effet, dès la mi-février, deux conseillères familiales et 
à la jeunesse du BSJ s’installeront au CRCOO, de manière 
à pouvoir servir les clients au sein même de la collectivité 
d’Ottawa ouest. 
« Ce sera un peu comme retourner à la maison », a déclaré 
Susan Kennedy, une des conseillères, laquelle travaille 
auprès des enfants et des jeunes d’Ottawa depuis 1984. 
« Mon premier poste au BSJ était d’organiser des ateliers 
dans les écoles de Kanata. » 
Sa collègue Liza Girard possède elle aussi des décennies 
d’expérience en tant que conseillère au BSJ, et connaît 
bien la collectivité d’Ottawa.
Francine Gravelle, directrice des services de santé mentale 
au BSJ, croit que ce partenariat cadre à merveille avec 
la valeur qu’accorde le Bureau à la mise en lien avec les 
clients là où ils sont, de manière à aider les adolescents 
et les familles à tendre la main et à obtenir le soutien 
dont ils ont besoin. Ce partenariat favorisera en outre 
la collaboration avec les autres services offerts dans la 
collectivité qui peuvent être utiles à cette clientèle.
Le BSJ a d’ailleurs collaboré d’une façon semblable avec 
les centres de ressources communautaires d’Overbrook-
Forbes et de Cumberland-Orleans, et la formule s’est 
révélée bien efficace.
Le BSJ est accrédité par Santé mentale pour enfants 
Ontario, et est un important fournisseur de services 
communautaires de santé mentale pour les jeunes. Grâce 
à sa ligne de crise « 24/7 », ses services de counselling 
à l’intention des jeunes et des familles, sa clinique sans 
rendez-vous et ses programmes spécialisés, le BSJ aide des 
dizaines de milliers de jeunes et parents à traverser des 
moments difficiles et à obtenir du soutien continu. Ces 
services sont gratuits grâce à un financement provincial 
et municipal et des dons privés.

Comment accéder aux services
Les jeunes et leurs parents qui souhaitent obtenir des 
services de counselling peuvent joindre la ligne d’accueil, 
au 613-562-3004, pour une évaluation et de l’information 

sur les services qui combleront le mieux leurs besoins. 
Les services de counselling à l’intention des jeunes et des 
familles du BSJ sont destinés aux jeunes âgés de 12 à 20 
ans et à leur famille. Les conseillers peuvent se pencher 
sur un vaste éventail de situations, qu’il s’agisse d’un 
conflit familial, de dépression, d’anxiété, de perte ou de 
deuil. Ces services comprennent des séances continues 
individuelles, familiales ou avec les parents seulement, 
des séances de suivi, et l’accès à des consultations auprès 
d’une équipe multidisciplinaire (psychiatres, psychologues, 
équipe de réflexion).
Quiconque a besoin d’aide immédiate ou de soutien doit 
toutefois joindre la ligne de crise 24/7 du BSJ. Ce service 
est destiné à tous les enfants, jeunes et parents de l’Est de 
l’Ontario. Le numéro à composer est le 613-260-2360 (ou 
le 1-877-377-7775, sans frais, à l’extérieur d’Ottawa). Ce 
service inestimable comprend une équipe mobile pouvant 
réagir aux situations de crise et offrant également du 
soutien sur place (à Ottawa seulement), un établissement 
d’hébergement à court terme, ainsi que la coordination 
avec d’autres organismes de l’Est de l’Ontario. 

Un autre service novateur du BSJ est sa clinique de santé 
mentale sans rendez-vous pour les jeunes, qui est située 
au 2301 de l’avenue Carling (près de Lincoln Fields), 
au 2e étage. Aucun rendez-vous n’est requis; la clinique 
est ouverte tous les mardis et jeudis, de midi à 20 h (les 
derniers clients sont acceptés à 18 h). Ce service se veut 
un filet de sécurité pour les ados (12 à 20 ans) et les 
parents ayant besoin de counselling.
Pour en savoir davantage, prière de visiter le www.ysb.ca. 
Ligne de crise 24/7 du BSJ : 613-260-2360. Ligne sans frais 
pour l’Est de l’Ontario : 1-877-377-7775.

Article soumis par Eva Schacherl, directrice des 
communications, Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa
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L’INITIATIVE REACH UP APPUIE LES PROGRAMMES 
POUR JEUNES ET ENFANTS DU CRCOO

En 2011, le CRCOO a reçu un appel de Michael Dixon, président du mouvement 
bénévole « Reach Up for Youth Mental Health » (www.reachupottawa.
com) voué à changer des vies en sensibilisant la population et en appuyant 

financièrement la cause de la santé mentale chez les jeunes. 
La raison de l’appel était d’annoncer 
que Reach Up souhaitait amasser des 
fonds pour le Centre de ressources 
communautaires d’Ottawa ouest 
(CRCOO) en partenariat avec 
l’Association de hockey mineur de 
Kanata. Les membres de l’organisme 
avaient choisi le CRCOO en raison du 
rôle vital qu’il joue dans la collectivité 
d’Ottawa ouest, étant donné son vaste 
éventail de programmes et ses services 
destinés à aider les jeunes luttant contre 
la maladie mentale. La campagne de financement 
a pris la forme d’un gala et d’un tournoi de hockey. 
Le gala a reçu un solide soutien des entreprises, des 
politiciens et des médias du secteur. John Rodenburg 
de Team 1200 était maître de cérémonie; la soirée 
comportait notamment une vente aux enchères ainsi 
qu’une prestation du groupe Rothwell and Moffatt. 
Quant au tournoi de hockey Bantam, il a eu lieu à 
l’aréna Jack Charron, à Glen Cairn. 

Composé de gens bienveillants et engagés à changer 
les choses en sensibilisant et en informant la 
population et en amassant des fonds pour la cause 

de la santé mentale chez les jeunes, le 
groupe Reach Up s’est donné la mission 
de soutenir les jeunes ainsi que leurs 
proches et leurs amis. Plus important 
encore, Reach Up tient à ce que les 
jeunes sachent qu’ils ne sont pas seuls, 
et qu’ils sont aimés. Le groupe agit dans 
trois domaines : les jeunes aux prises 
avec la dépression et des problèmes 
de bien-être; les familles ayant perdu 
un jeune en raison d’un suicide; et la 
sensibilisation et l’information destinée 

au public. Les membres de Reach Up encouragent les 
gens à tendre la main les uns aux autres et à s’engager 
dans un dialogue positif qui contribuera à éliminer 
les stigmates qui entourent la maladie mentale. En 
habilitant les jeunes qui souffrent et en les aidant à 
s’ouvrir aux autres, Reach Up aide ces derniers à 
réaliser leur potentiel et à ressentir l’amour qui les 
entourent. Le suicide ne devrait jamais être perçu 
comme une option. Reach Up répond ainsi à l’appel à 
l’aide de la collectivité d’Ottawa ouest en fournissant 
les ressources nécessaires, en sensibilisant et en 
informant la population, le tout afin de prévenir le 
suicide chez les jeunes. 

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Depuis ses tout débuts, le CRCOO 
défend fermement la cause de la 
santé mentale chez les jeunes. Que 

l’on pense à la mise sur pied d’un refuge 
d’urgence pour les jeunes, à l’embauche d’un 
travailleur des services à la jeunesse ou à la 
présentation d’ateliers sur la violence dans 
les fréquentations des ados, le CRCOO a 
été l’un des premiers centres de ressources 
communautaires à se mobiliser pour réagir 
aux défis auxquels sont confrontés les jeunes 
de la ville d’Ottawa. D’autres programmes 
ont vu le jour avec le temps, comme la Zone 
— une halte éducative pour les jeunes — et le 

programme de prévention de l’intimidation. 

À titre d’organisme sans but lucratif, le 
CRCOO compte sur la bonne volonté 
de ses partenaires communautaires pour 
soutenir ses programmes et services. 
Récemment, l’école d’art martial Black Belt 
Excellence Martial Arts Academy (BBX) 
(www.blackbeltexcellence.com) et « Reach 
Up for Youth Mental Health » (www.
reachupottawa.com) ont tous deux organisé 
de fructueuses activités de financement au 
profit des programmes du CRCOO destinés 
aux jeunes. Nous les remercions d’appuyer 

ainsi les jeunes de notre collectivité. Nous 
sommes en outre ravis de notre nouveau 
partenariat avec le Bureau des services à la 
jeunesse d’Ottawa (www.ysb.on.ca), lequel a 
ouvert chez nous un bureau de consultation. 
En ce début de 2012, le CRCOO est toujours 
aussi reconnaissant envers les organismes 
de la collectivité qui soutiennent nos 
programmes, et nous entendons continuer 
de cultiver de nouveaux partenariats afin 
de promouvoir la santé et le bien-être de la 
jeunesse d’Ottawa ouest. 
Cathy jordan

CRCOO — SEMAINE DE SENSIBILISATION À 
L’INTIMIDATION « L’intimidation, c’est pas cool » de dire les 
étudiants des écoles St. Isidore et All Saints

«Ce n’est pas cool! » Voilà le message qu’ont lancé les étudiants de l’école secondaire 
catholique All Saints à leurs camarades de l’école primaire catholique St. Isidore lors d’une 
activité spéciale sur la sensibilisation à l’intimidation tenue le mardi 15 novembre 2011. 

La présentation faisait partie 
de la programmation de 
la deuxième édition de la 
Semaine de sensibilisation à 
l’intimidation du Centre de 
ressources communautaires 
d’Ottawa ouest (CRCOO), du 
14 au 18 novembre, visant une 
dizaine d’écoles des secteurs de 
West Carleton, de Kanata et de 
Goulbourn. Des étudiants d’All 
Saints en art dramatique et des 
pairs aidants ont présenté aux 
élèves du primaire une demi-
heure de sketchs ainsi qu’un 
exposé démontrant pourquoi 
l’intimidation est inacceptable. « 
Nous avons un message très important à vous communiquer 
sur l’intimidation », a déclaré à l’assemblée Oriana Laderoute, 
enseignante à All Saints. Shayne Cowan-Chollette et Matt 
Brooks, étudiants en art dramatique à All Saints, étaient les 
narrateurs des saynètes, lesquelles portaient sur les diverses 
formes d’intimidation — injures, cyberintimidation, 
exclusion, intimidation physique — et expliquaient aux jeunes 
du primaire comment réagir en situation d’intimidation. 
« Quand on dit de méchants mots, c’est de l’intimidation, a 
affirmé Shayne. Quand vous faites courir des rumeurs sur 
l’internet, c’est de la cyberintimidation, et quand vous excluez 
une personne d’un groupe ou d’une activité, c’est aussi de 
l’intimidation. » Dans un des sketchs, un élève se fait traiter 

de « retardé » après avoir montré sa 
nouvelle BD de Spiderman. Un autre 
élève dénonce aussitôt le geste en 
disant à la jeune intimidatrice que 
ce n’est pas gentil de dire de telles 
injures. La jeune fille présente alors ses 
excuses. « Que faut-il dire lorsqu’on est 
témoin d’intimidation? » ont demandé 
Shayne et Matt. « Ce n’est pas cool! 
» ont crié à l’unisson les élèves du 
primaire. Alora Chabot, 7 ans, élève 
en 2e année à St. Isidore, affirme que 
ce n’est pas acceptable d’intimider les 
autres. « Il faut dire à l‘intimidateur 
d’arrêter, dire à la victime de s’en aller, 
et en parler à un enseignant. » Des 
pairs aidants d’All Saints ont ensuite 

présenté le programme de prévention de l’intimidation du 
CRCOO et expliqué comment agir face à l’intimidation. 
« Il faut assurer sa sécurité », a déclaré un des jeunes. « 
Il faut en parler à quelqu’un, »  a affirmé un autre. «Il 
faut dénoncer jusqu’à ce que ça arrête… il ne faut pas 
abandonner! » 

Pour en savoir davantage sur l’intimidation, visitez 
le www.prevnet.ca. Pour plus d’information sur 
le programme de prévention de l’intimidation du 
CRCOO, visitez-nous au www.wocrc.ca.

Reproduction de la photographie et de l’article de la journaliste Jessica Cunha, 
gracieuseté du Kanata Kourier-Standard, Metroland Media.





Les étudiants en art dramatique de l’école secondaire All 
Saints ont interprété des scénarios montrant des situations 
d’intimidation puis ont proposé des conseils sur la façon de 
réagir face à l’intimidation.
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VIGILE DU 6 DÉCEMBRE DU GROUPE DE SOUTIEN DES 
PAIRS DU CRCOO – Mes blessures étaient à l’intérieur

Quatorze bougies pour 14 femmes. Et une quinzième flamme pour toutes les autres victimes de violence. 
De grandes chandelles blanches ont été allumées en hommage aux femmes qui ont perdu la vie, en 1989, aux mains 
du tireur de l’École Polytechnique ainsi qu’à la mémoire de toutes celles ayant aussi subi la violence d’agresseurs. 

Plus d’une centaine de personnes ont participé à la vigile 
du 6 décembre qui a eu lieu au Centre de ressources 
communautaires d’Ottawa ouest (CRCOO) en souvenir 
des 14 femmes tuées lors du massacre montréalais et de 
toutes les femmes violentées ou assassinées.
« Nous sommes ici pour nous souvenir », a dit Judy, 
une femme qui a fui un mariage abusif voilà 22 ans. « 
Remonter la pente de l’estime de soi a été long et difficile, 
mais j’y suis arrivée! » L’histoire de Judy est « semblable 
à celle de bien d’autres » dit-elle. « On ne tient souvent 
pas compte des signaux d’alerte. » La dame a subi de la 
violence verbale et affective pendant des années avant de 
demander de l’aide au refuge pour femmes de Carleton 
Place. « Mon partenaire, qu’on disait drôle et gentil, était 
un agresseur », a-t-elle expliqué à la foule réunie devant 
le centre de ressources. « Je n’avais pas d’ecchymoses, 
alors les gens ne savaient pas que j’étais maltraitée. » Judy 
(qui ne veut pas que son nom de famille soit publié) a 

raconté qu’elle s’est fait lancer si souvent les mots 
« nulle », « pute » et « princesse de glace » qu’elle 
a fini par y croire. « J’avais l’impression que je ne 
valais rien – c’est ce qu’on me disait, non? Mes 
blessures étaient à l’intérieur. Mais elles n’étaient pas 
moins douloureuses. » Plusieurs raisons peuvent 
faire en sorte qu’une femme demeure au sein 
d’une relation abusive, a-t-elle aussi expliqué, 
notamment un manque de ressources, la présence 
d’enfants, la crainte de quitter son conjoint, la peur 
de l’inconnu, et le refus de montrer aux autres « 
que sa petite famille heureuse n’est que mensonge 
». Mais il y a de l’espoir; Judy affirme que cette 

vigile est une façon de penser aux femmes qui ont souffert de 
violence et à celles qui en souffrent toujours.

Mettons fin à la violence
Chaque année, le Centre de ressources communautaires d’Ottawa 
ouest (CRCOO) organise une vigile en hommage aux femmes 
assassinées lors de la tuerie de Montréal. Le 6 décembre 1989, un 
homme de 25 ans s’est en effet introduit dans l’École Polytechnique, 
à Montréal, armé d’une carabine et d’un couteau de chasse. Il est 
entré dans une salle de cours, a séparé les hommes des femmes, 
puis a tiré sur ces dernières en prétendant qu’il « luttait contre 
le féminisme ». Il a tiré sur 28 personnes, en a tué 14, puis a 
tourné son arme contre lui-même. « Nous étions tous en état de 
choc, ne pouvant croire 
que ce genre de choses 
puisse encore se produire 
», a expliqué Marianne 
Wilkinson, conseillère à 
Kanata nord. « Tant de 
vies ont été détruites. Quel 
gaspillage pour notre société 
», de dénoncer Allan Hubley, 
conseiller à Kanata sud, en 
ajoutant que la vigile était un 
moyen d’empêcher qu’une 
telle tragédie ne se reproduise. 
En 1991, le Parlement a reconnu cet effroyable événement en 
déclarant le 6 décembre la Journée nationale de commémoration 
et d’action contre la violence faite aux femmes. « Ce soir, nous 
pensons à ces femmes », a déclaré Cathy Jordan, directrice générale 
du CRCOO, ajoutant que « 476 femmes ont été tuées par leur 
conjoint depuis cette date. On peut pourtant faire beaucoup de 
choses pour mettre fin à la violence contre les femmes; ensemble, 
nous pouvons changer les choses. » « La violence contre les femmes 
est encore un fléau, a dit le maire Jim Watson à la foule. Ce sont 
nos mères, nos sœurs, nos filles. La violence faite aux femmes 
n’est pas la bienvenue dans nos collectivités… personne ne mérite 
d’avoir peur de cette façon. » Depuis quatre ans maintenant, les 
membres de la fraternité Kappa Sigma de l’Université Carleton 
prennent part à la vigile de Kanata. Cette année, plus de 20 membres 
ont montré leur soutien. « Cela ne devrait plus arriver, ni être 
toléré », d’affirmer Adam Zavadil, président de Kappa Sigma, 
exprimant son opinion sur la violence contre les femmes. « Je 
tiens à montrer à la collectivité que même des groupes si souvent 
stéréotypés comme le nôtre sont touchés par cette cause, et que nous 
voulons appuyer la collectivité. Nous revenons ici chaque année. »


Reproduction de la photographie et de l’article de la journaliste Jessica Cunha, gracieuseté du Kanata Kourier-Standard, Metroland Media.

De gauche à droite : Le maire Jim Watson, les conseillers 
municipaux Allan Hubley (Kanata sud) et Marianne 
Wilkinson (Kanata nord).

GROUPE DE SOUTIEN DES PAIRS DU 
CRCOO

LE CRCOO PASSE À L’ACTION AVEC LES SERVICES 
JURIDIQUES DE L’OUEST D’OTTAWA 
Article soumis par Maria Matthews, conseillère en développement communautaire au CRCOO

Les gens à faible revenu doivent affronter de nombreuses difficultés, comme le manque de logements 
abordables, les frais de services de garde d’enfants et le coût de bien nourrir la famille.   

Toutefois, dans le secteur le plus à l’ouest d’Ottawa, les 
difficultés qu’éprouvent les plus démunis sont souvent bien 
dissimulées. Or, en conformité avec la Stratégie de réduction 
de la pauvreté de l’Ontario de 2008 (www.children.gov.on.ca), 
le gouvernement provincial s’est engagé à réexaminer le 
régime d’assistance sociale et de se pencher sur les difficultés 
qu’éprouvent les gens à faible revenu. 
La Commission d’examen du système d’aide sociale (un 
groupe indépendant) a ainsi été formée à cette fin, et a déposé 
un document de discussion en 2010. Les commissaires 
ont en outre parcouru l’Ontario au cours de l’été 2011 
afin d’aller à l’écoute des gens recevant de l’aide sociale. 
Or, c’est pour aider la Commission à mieux comprendre 
les enjeux affectant les plus défavorisés que le Centre de 
ressources communautaires d’Ottawa ouest (CRCOO) et les 
Services juridiques de l’Ouest d’Ottawa (SJOO) ont établi un 
partenariat visant à recueillir directement les témoignages 
et idées des gens là où ils vivent. Des citoyens du secteur et 
des fournisseurs de services locaux se sont réunis au cours 
de l’été afin de discuter des défis et difficultés des familles 
à faible revenu. Voici quelques exemples des témoignages 
recueillis : une mère seule qui a dû abandonner ses études 
collégiales en sciences infirmières parce que les frais de 

garde d’enfants étaient trop élevés; des célibataires 
vivant seuls, à la recherche d’un emploi, et qui doivent 
survivre avec seulement 599 $ d’aide sociale par mois; 
des personnes diabétiques dont l’insuline est remboursée, 
mais pas les aiguilles; des gens ne pouvant se permettre 
d’acheter les aliments nutritifs propres à leur culture; 
et des femmes ayant été victimes de violence conjugale 
qui vivent dans la crainte d’être battues de nouveau au 
moment de demander une pension alimentaire à leur 
conjoint afin d’avoir droit à l’aide sociale. 
La Commission travaille présentement à la compilation de 
la rétroaction écrite et en ligne, y compris celle contenue 
dans le rapport des réunions communautaires tenues 
au CRCOO, et à la rédaction d’un document sur les 
options proposées qui sera publié en début d’année. 
Nous devons tous nous prononcer sur ce sujet — faites-
vous entendre! Le CRCOO organisera d’ailleurs une 
autre rencontre communautaire tôt en 2012 pour 
recueillir des commentaires sur ce document. Pour 
obtenir de l’information ou proposer des idées de 
changement, rendez-vous au www.wocrc.ca ou au 
www.socialassistancereview.ca.

HISTOIRE À SUCCÈS
L’ACADÉMIE BBX : APPUYER LES JEUNES À OTTAWA OUEST 

Un des principaux facteurs qui contribuent à la prestation des programmes et services du 
CRCOO est l’établissement de partenariats avec les organismes de la collectivité qui sont 
prêts à appuyer le Centre en amassant des fonds, en prêtant main-forte sur place ou en 

faisant la promotion de nos programmes et services. Or, l’organisme dont il est question ici est 
un bel exemple de tout cela, et illustre bien ce que signifie « jumeler bien-être et collectivité » 
à Ottawa ouest. 
En septembre 2011, l’école d’art martial BBX 
(Black Belt Excellence Martial Arts Academy, 
www.blackbeltexcellence.com) célébrait son 25e 
anniversaire. Or, voulant remercier la collectivité 
pour son soutien, BBX a décidé d’amasser des fonds 
pour appuyer des organismes d’Ottawa ouest, et 
a notamment choisi le CRCOO comme l’un des 
bénéficiaires en raison des valeurs communes que 
partagent les deux organismes. Comme l’a dit Phil 

Nguyen, instructeur en chef à BBX, « le personnel 
du CRCOO démontre continuellement son 
dévouement, son professionnalisme et son 
intégrité dans toutes nos interactions, des valeurs 
que nous, spécialistes des arts martiaux, avons 
à cœur ». Des étudiants de l’école de tous âges 
ont ainsi participé à une démonstration de 2 500 
coups de taekwondo exécutés par 250 personnes 
ainsi qu’à un « brise-o-thon » de planches visant 
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Nous vous tenons au courant
Entre-nous est publié au moins quatre fois par 
années, au printemps, en été, à l’automne et 
en hiver - pour que vous restiez au courant des 
nouvelles et activités concernant le CRCOO. Si vous 
souhaitez en apprendre davantage sur un sujet 
particulier, ou si vous avez une idée de publication, 
veuillez nous envoyer un courriel à info@wocrc.ca 
et nous tenterons de traiter ce sujet dans l’une des 
publications à venir.
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à amasser des fonds. Ces activités ont remporté un 
franc succès, et le 25 septembre, M. Nguyen et sa 
femme Amelia ont pu remettre un chèque de 5 000 
$ au CRCOO. BBX a également incité ses étudiants 
à réaliser 250 000 heures de « gestes de gentillesse ». 
En octobre, 50 étudiants de taekwondo ont ainsi pris 
part à une séance de peinture à la maison Chrysalis, 
un refuge pour les femmes et familles victimes de 
violence à la maison. Dix chambres ont été repeintes 
et, comme l’a affirmé M. Nguyen, « participer à cet 
exercice de transformation décorative a été une 
expérience réellement enrichissante; nous nous 
sommes dévoués corps, cœur et âme à ce projet 
ambitieux de soutien communautaire qui nous a 
procuré un sentiment de fierté et de réalisation 
personnelle ». Les étudiants de l’école prennent tous 
l’engagement de bâtir un monde plus pacifique et de 
défendre la liberté et la justice. « Nous avons espoir 
que cette initiative bénévole permettra aux clientes 
du refuge de retrouver une certaine dignité, et 
de constater que des gens dans la collectivité 
se préoccupent d’elles et de leurs enfants alors 
qu’elles traversent des périodes difficiles. À la fin 
de cette journée d’automne fraîche et pluvieuse, 
un arc-en-ciel est soudainement apparu, ce 
qui nous a tous réchauffé le cœur et accroché 
un doux sourire aux lèvres », de raconter 
l’instructeur. BBX fait la promotion du CRCOO 
depuis des années au sein de la collectivité, 
en plus d’avoir amassé des fonds pour son 
programme de prévention de l’intimidation. 
Ainsi, que ce soit en l’appuyant financièrement, 
en lui fournissant des ressources ou en le 
promouvant, l’académie Black Belt Excellence 
est fière de son association avec le CRCOO, 
et est enthousiaste à l’idée de maintenir ce 
partenariat communautaire au cours des 25 
prochaines années. 

CE QUE NOS 
CLIENTS ONT À 
DIRE…

Comme tous les membres de notre famille 
habitent loin d’Ottawa et de Kanata, nous 
serions bien embêtés sans le merveilleux 

service [de transport] que vous offrez. »

Les activités ont aidé mes enfants à mieux 
interagir avec les autres et à être plus sûrs 
d’eux-mêmes en situations sociales. Les 
deux aiment beaucoup venir au Centre de la 

petite enfance de l’Ontario — Carleton. »

Je sens une nouvelle force en moi, et mon 
fils et moi communiquons beaucoup mieux. 
Et je sais comment agir lorsque la colère 
s’empare de lui. » [Programme pour les 

enfants témoins de violence faite aux femmes] »

À la maison Chrysalis, je me suis sentie 
heureuse et en sécurité; le personnel était 
bien gentil et très serviable. Je n’oublierai 
jamais la maison Chrysalis. »

Le projet de la SAE/VFF [Société de l’aide à 
l’enfance/Violence faite aux femmes] a fait 
des merveilles pour moi; les ressources, les 
intervenantes, les numéros, le soutien et 

l’aide à l’autonomie ont été inestimables pour m’aider 
à me tenir debout . » 
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