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Chaque vote compte :

Trésultats du sondage dans les quartiers
Dans le numéro d’hiver d’Entre-nous, nous avons
souligné la participation d’un groupe de femmes de
Kanata au projet Chaque vote compte. Cette initiative
s’applique partout dans la ville et vise à faire augmenter
la participation électorale des résidents et des résidentes
provenant des quartiers à faible revenu et de ceux et
celles qui vivent dans la pauvreté, tant en ville que dans
les zones rurales. Elle vise également à encourager ces
gens à s’engager dans la collectivité à long terme.

« Ottawa gagne à connaître les points
de vue des gens à faible revenu, quand
ces derniers participent à l’exercice
électoral et à la vie communautaire de
notre ville, a déclaré Maria Friis, organisatrice

« Les gens qui ont de l’argent ont plus de capacités à
réaliser des choses. Toutefois, le fait de voter est égal
pour tous... chaque personne, peu importe ce qu’elle
possède, a droit à un vote. Une personne, un vote! », s’est
écrié un participant de Carleton ouest lors d’un groupe
de discussion.
Bien que la majorité des participants aient déclaré voir
la participation électorale de façon positive, ils ont tout
de même énuméré de nombreux obstacles, notamment

communautaire du Centre de ressources
communautaires d’Ottawa ouest.

Le groupe de femmes représentant Ottawa ouest a
travaillé avec diligence pendant les mois d’hiver et
a tenu trois groupes de discussion dans le territoire
desservi. Les femmes ont ensuite intégré l’initiative
de l’ensemble de la ville pour compiler les données
À l’hôtel de ville, les dames travaillant à l’IVTF (Initiative : une ville pour toutes les
provenant des collectivités d’Ottawa qui ont participé femmes) et au projet Chaque vote compte présentent un émouvant exposé aux
intervenants communautaires clés, incluant le maire Jim Watson
à ce projet. L’exercice a donné lieu à la production
du rapport « Faire compter les votes dans nos milieux
de ne pouvoir faire confiance aux politiciens, de ne pas
de vie ». Ce dernier présente les points de vue et les
comprendre le processus électoral, de ne pas connaître
connaissances de quelque 200 personnes à faible
revenu concernant le processus électoral et les obstacles suffisamment les candidats, de ne pas savoir comment
voter et d’avoir des difficultés à se rendre au bureau de
auxquels elles doivent faire face quand elles tentent
vote à cause d’autres priorités.
d’aller voter. Le rapport suggère aussi des stratégies
à mettre en place pour augmenter la participation
Fort de ces renseignements, le groupe a défini des mesures
électorale et des enjeux d’importance pour les gens.
d’aide qui encouragent les gens à aller voter, dont :

Trouvez-nous sur Facebook facebook.com/wocrc.crcoo
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Chaque année, j’ai l’honneur de présenter le prix Eva James du CRCOO à
une personne choisie parmi nos nombreux et remarquables bénévoles. On
attribue cette reconnaissance très convoitée à quelqu’un qui témoigne de
l’engagement et du dévouement manifestés par la regrettée Eva James.
Cette année, j’ai le plaisir d’attribuer le prix à Robert P.J. McGaraughty, ou
mieux connu dans la collectivité sous le nom de Bob. Son engagement de
toute une vie en tant que travailleur communautaire dévoué a été bénéfique
tant au CRCOO qu’à la collectivité générale d’Ottawa Ouest.
J’ai rencontré Bob la première fois, il y a sept ans, lors de la fusion avec le
Centre de ressources communautaires de Nepean (CRCN). Il a été président
du conseil des CRCN et a siégé à titre d’observateur aux réunions du
conseil d’administration du CRCOO pour une période d’un an. Encouragé
par ses constatations, il a intégré officiellement le conseil d’administration
du CRCOO et en est devenu le vice-président.

Depuis lors, il est devenu président du conseil d’administration, et
plus récemment, directeur, ce qui lui permet d’assister à un éventail de réunions et d’événements de haut
niveau, s’entretenant avec tout un chacun au sujet de l’excellent travail accompli par le Centre.
J’ai travaillé étroitement avec Bob au fil des ans et j’ai apprécié le temps passé en sa compagnie. Non
seulement j’ai beaucoup appris à son contact, mais j’ai également découvert un leader compétent qui veille à ce
que toutes les personnes de son équipe fassent preuve de dévouement et d’enthousiasme.
Sainement vôtre,
Cathy Jordan
Directrice générale
Prix Eva-James
Le prix Eva-James a été institué pour honorer un bénévole
qui représente le mieux l’engagement et le dévouement
remarquables d’Eva James, une femme dévouée et
dynamique qui, pendant plus de 15 ans, a fait du bénévolat
dans notre collectivité. Elle nous a quittés subitement en
1995.
En plus de ses activités, à titre de conseillère municipale, Eva
saisissait toutes les occasions pour améliorer sa collectivité.
Elle était active au sein du Comité d’OC Transpo, revendiquait
des espaces pour des parcs, s’occupait de la sécurité des
intersections et des rues, entre autres petits et grands projets.
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Le prix Eva-James : Robert McGaraughty et Cathy Jordan,.

Eva a été l’une des principales bénévoles qui ont aidé à
établir le Centre de ressources communautaires et son
héritage est toujours d’actualité.
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Le déjeuner de reconnaissance de cette année
SOULIGNE le travail des bénévoles.

Les bénévoles contribuent à bâtir et à renforcer nos collectivités et jouent un rôle essentiel au sein du CRCOO. Étant
donné que plus de 200 bénévoles ont collectivement donné plus de 20 000 heures de leur temps cette année
seulement, nous voulions témoigner notre reconnaissance et rendre hommage à ceux et celles qui consacrent

leur temps et leur énergie à aider les autres.

Le maire Jim Watson, accompagné des conseillers Allan Hubley et Shad Qadri, rend
hommage aux bénévoles lors du déjeuner printanier de reconnaissance des bénévoles.

Récipiendaires d’une épinglette de deux années de bénévolat.

Illustrée ci-dessus, Ruth Kennedy, récipiendaire d’une épinglette de 25
années de bénévolat, en compagnie de la directrice générale du CRCOO,
Cathy Jordan, et de la coordonnatrice des bénévoles, Laine Johnson.
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Récipiendaires d’une épinglette de cinq années de bénévolat.

Récipiendaires d’une épinglette de quinze années de bénévolat.
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Êtes-vous préoccupé par une personne âgée de votre
La plupart des personnes souhaitent demeurer chez
elles le plus longtemps possible, mais, en vieillissant,
elles peuvent avoir besoin d’aide pour y arriver.
Nous souhaitons vous présenter Kim, coiffeuse à
domicile. Elle rend visite à Anne une fois par mois pour
la coiffer. Comme Anne était âgée et vivait seule, Kim
se sentait inquiète pour elle. Aussi, au fil des rendezvous, elle a compris qu’Anne avait besoin d’aide pour
faire sa lessive parce qu’elle avait de la difficulté à se
déplacer dans sa maison et craignait de tomber.
Au cours d’une de ses visites, Kim a offert à Anne de
la mettre en contact avec une infirmière en santé
publique du programme Connexion communautaire
de Santé publique Ottawa (SPO). Anne a accepté.
Suivant l’appel de Kim à SPO pour discuter de la
situation, une infirmière en santé publique a mis Anne
en lien avec un organisme de sa collectivité offrant de
l’aide à domicile aux personnes âgées.
Le programme Connexion communautaire est un
service visant à aider les personnes âgées dont la
santé ou les conditions de vie sont en déclin à accéder
aux ressources présentes dans leur collectivité. SPO
offre une formation à l’intention de différents groupes
(les coiffeurs, par exemple) ou d’entreprises qui sont
régulièrement en contact avec des personnes âgées,

afin de les aider à repérer les personnes à risque. De
plus, les infirmières en santé publique offrent des
services d’évaluation et d’aiguillage aux personnes qui
ont besoin d’un soutien accru.
Au départ, Kim hésitait à aider Anne, mais elle est
maintenant heureuse d’avoir téléphoné à SPO. Cette
histoire n’est qu’un exemple parmi tant d’autres qui
illustrent comment un membre d’une collectivité peut
arriver à repérer une personne âgée qui a de plus en
plus de difficulté à vivre de manière autonome et ainsi
lui offrir son aide en la mettant en lien avec différents
services d’assistance et de soutien.
Soutenez les personnes âgées que vous connaissez en
les aidant à demeurer autonomes et en sécurité:
• Observez les indices de changements sur le plan de
leur santé ou de leur bien-être, tels qu’un changement
dans leur comportement;
•Observez les indices de changements sur le plan de
leur santé ou de leur bien-être, tels qu’un changement
dans leur comportement;
•Écoutez leurs inquiétudes et demandez-leur si elles
aimeraient recevoir de l’aide;
•Intervenez en téléphonant à Santé publique Ottawa
au 613-580-6744.

Appel à tous les #ottjeunes
Le mois dernier, la Ville d’Ottawa a lancé un nouvel outil
pour les jeunes, soit le portail OttJeunes. L’idée de cette
plateforme tout à fait unique est issue du Plan d’action du
Sommet pour les jeunes.
Ce site est non seulement convivial, il est aussi rempli
d’information intéressante, dont des offres d’emploi, des
possibilités de bénévolat, des séances de formation,
de l’information sur la santé mentale, ainsi que des
liens vers des options de transport et une variété de
programmes récréatifs. Épatant, N’est-ce pas?
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La Ville travaille fort pour faire entendre la voix des jeunes, mais elle ne peut le faire sans ses jeunes
concitoyens. Or, la meilleure façon de se faire entendre est de participer à la vie communautaire. Voici par
exemple quelques activités en cours qui s’adressent spécialement aux jeunes :
• participation au nettoyage printanier de la ville dans le cadre du Grand ménage de la capitale Tim
Hortons;
• réalisation de murales pour égayer la collectivité dans le cadre du projet À vos pinceaux;
• renforcement des aptitudes en leadership grâce aux Programmes de leadership jeunesse
pour ceux qui veulent changer les choses dans leur collectivité, leur ville ou même le monde.

Engagez-vous envers votre ville! Visitez-nous sur le portail OttJeunes.ca

Centre de ressources communautaires d’Ottawa-Ouest
•

de l’information à propos des candidats et des 		
enjeux qu’ils défendent;

•

des visites des candidats dans leur collectivité 		
et leurs points de vue sur les questions 			
d’importance pour les gens à faible revenu;

•

des mesures que les élus prennent pour 		
respecter leurs promesses et aider à faire

•

des changements positifs dans la vie des gens 		
et des collectivités;

•

des bureaux de vote accessibles et à proximité.

Le rapport présente quatre stratégies clés pour
augmenter le taux de participation des gens provenant
des quartiers à faible revenu et de ceux vivant dans la
pauvreté, y compris des mesures suggérées à l’intention
des résidents et résidentes, des gouvernements, des
candidats et candidates, et des élus et élues, ainsi que
des organisations communautaires.
•

Rendre le vote facile

•

Rendre le vote amusant

•

Éveiller la passion de faire une différence

•

Construire des ponts entre les élus, élues, et les
résidents, résidentes
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L’initiative, Chaque vote compte est maintenant
dans sa deuxième année et se poursuit dans
cinq autres collectivités d’Ottawa. Le groupe de
femmes de Kanata organisera des cafés Chaque
vote compte dans les quartiers ouest de la ville
pour présenter les résultats du rapport, encourager
les gens à suggérer d’autres questions d’importance
pour eux et expliquer les rouages du processus
électoral. Tous les résidents et résidentes, les
partenaires communautaires et les gouvernements
sont invités à prendre des mesures pour qu’Ottawa
puisse tirer profit des points de vue des gens dans
des quartiers à faible revenu et ceux vivant dans la
pauvreté.

Pour consulter le rapport en entier, rendez
vous à
http://www.coalitionottawa.ca/en/advocacy/
sustainable-social-infrastructure/making-votes-countwhere-we-live.aspx
Pour de plus amples renseignements sur cette
intéressante initiative, veuillez communiquer avec
Maria Friis à friis@wocrc.ca, 613-591-3686, poste 256.

Chaque vote compte

En outre, quatre enjeux importants ont fait surface :
logement abordable, transport abordable et sécuritaire,
emploi pour les immigrants et les jeunes, accès à de bons
aliments pour tous.

Chaque vote compte est un partenariat de trois
ans entre la Coalition des centres de ressources et
de santé communautaires (CRSC) et l’Initiative :
une ville pour toutes les femmes (IVTF).

Le projet n’appuie aucun candidat qui se
présenterait à une élection. Il vise plutôt à
connaître ce que les gens désirent savoir
à propos des gens pour qui ils voudraient
voter.

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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