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Arrêtons l’intimidation avant qu’elle commence :
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une approche à l’échelle de la collectivité pour prévenir l’intimidation
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Par Angela Lorusso, organisatrice communautaire auprès des enfants, CRCOO
’intimidation est un enjeu grave
Notre propre comportement recèle un
et complexe, et ses effets sont
pouvoir immense. Si nous renforçons les
dévastateurs pour les victimes, les
comportements agressifs ou si nous en
témoins et les auteurs d’intimidation. La
faisons un modèle, nous augmentons les
recherche démontre que des interventions
probabilités que nos enfants imitent ce qu’ils
au sein de la collectivité et en milieu scolaire
voient. Nous devons également améliorer
peuvent réduire la présence d’intimidation
la façon dont nous supervisons nos enfants.
entre pairs. Ici, au CRC d’Ottawa ouest, nous Nous devons savoir ce qu’ils font, qui ils sont
nous efforçons de faire une différence et de
et ce que leurs amis approuvent.
continuer à éduquer les gens de tous les
La région d’Ottawa Ouest tente de réaliser
âges sur les effets de l’intimidation.
tout cela par le biais d’une approche

L

Les impacts de l’intimidation
sur notre communauté
L’intimidation peut être dévastatrice. Nous
entendons continuellement parler d’enfants
qui tuent d’autres enfants ou qui intimident
d’autres enfants au point de les pousser
au suicide, conséquences directes d’une
victimisation chronique. Nous savons qu’il
s’agit d’un problème grave auquel nous
devons nous attaquer. Mais que pouvonsnous faire?

L’intimidation est un problème social
complexe, qui demande un éventail varié
de stratégies et d’interventions.En tant
qu’adultes, nous devons prendre conscience
du fait que plusieurs cas d’intimidation ont lieu
sans que nous ne le sachions. Nous sommes
relativement peu conscients de l’ampleur
de l’intimidation qui existe parce que les
enfants n’en parlent pas, particulièrement
aux adultes. Nous devons briser cette loi
du silence et encourager nos enfants à en
parler. Par conséquent, nous devons créer
une culture qui fait en sorte qu’ils se sentent
à l’aise d’en parler. Nous pouvons instaurer
ce climat favorable en prenant au sérieux les
préoccupations des enfants, en intervenant et
en faisant un suivi approprié.

communautaire globale et intégrée. Le
Centre de ressources communautaires
d’Ottawa ouest (CRCOO) a mis sur pied un
programme de prévention de l’intimidation
qui réunit la collectivité tout entière, y compris
le personnel scolaire, les parents, la police,
les centres de ressources, les dirigeants
d’entreprise et, ce qui est le plus important,
les jeunes.

Le programme de prévention
de l’intimidation du CRCOO
L’objectif de ce programme est de réduire le
niveau d’agression physique et émotionnelle
au sein de nos collectivités, en travaillant en
partenariat avec l’école et la collectivité afin
d’accroître les connaissances, les aptitudes
Continuez à la page 4
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

La première semaine
d’octobre coïncide avec

la Semaine de la santé
communautaire — Dans
notre communauté.
Avec notre communauté.

Cette célébration, qui a lieu partout dans la province,
souligne les programmes novateurs qui permettent
d’améliorer le bien-être des personnes, des familles et
des collectivités dans leur ensemble.
En accord avec nos principes directeurs fondés
sur l’autonomisation, l’équité, l’innovation et le
partenariat, le CRCOO a célébré la Semaine de la
santé communautaire en présentant une exposition
informative sur la santé, qui a eu lieu à Carp. Cette
activité dynamique a été l’occasion de mettre en
évidence les services offerts par le CRCOO auxquels
notre collectivité a facilement accès, ainsi que les
autres programmes et services intégrés offerts par
d’autres organismes de la région d’Ottawa.
L’exposition sur la santé a non seulement été
l’occasion de souligner l’excellent travail accompli
au sein de notre collectivité, mais elle a également
permis de rappeler l’importance des services intégrés.
Il est essentiel que chaque personne, famille ou
collectivité dans le besoin puisse être en lien avec un
service, qui lui permettra par la suite de bénéficier
du programme ou du service qui répond le mieux à
ses préoccupations ou à ses besoins individuels.
Des liens solides entre les services assurent aux
membres de la collectivité un meilleur accès au
soutien dont ils ont besoin.
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La Semaine de la santé communautaire,
organisée par l’Association des centres de
santé de l’Ontario en collaboration avec
l’Association canadienne des centres de santé
communautaire, fait la promotion du modèle
de soins adopté par les centres de santé
communautaire, qui constitue une façon
efficiente et de haute qualité d’offrir des soins
de santé primaire et d’améliorer les résultats
en matière de santé. Cela signifie que vous
pouvez trouver sous un seul toit tous les
services nécessaires pour répondre à vos
besoins en matière de soins de santé; par
exemple, le bureau de l’infirmière praticienne

qui offre les soins de santé primaire pourrait être situé
juste au-dessus du Centre de la petite enfance de
l’Ontario ou des locaux où sont offerts les programmes
de jour pour adultes.
Les centres de ressources communautaires, comme
le CRCOO, offrent à notre collectivité des services
semblables à ceux que l’on trouve dans un centre de
santé, à l’exception des services de soins de santé
primaire (médecins, infirmières, etc.). Les deux types
de centres sont axés sur les déterminants sociaux
de la santé, c’est-à-dire les conditions économiques
et sociales dans lesquelles nous sommes nés,
nous avons grandi, travaillé et vieilli, et qui ont une
incidence sur notre santé individuelle et collective.
Dans un rapport publié en 2010, intitulé Social
Determinants of Health: The Canadian Facts, a Public
Health Primer (les déterminants sociaux de la santé
: la réalité canadienne, une fiche d’information sur la
santé publique), Juha Mikkonen et Dennis Raphael
affirment que [traduction] « les principaux facteurs
qui façonnent la santé des Canadiens ne sont pas
les traitements médicaux ou les choix de mode de
vie, mais plutôt les conditions dans lesquelles ils
vivent [...]. Dans la plupart des cas, ces conditions de
vie nous sont imposées, pour le meilleur ou pour le
pire, par la qualité des collectivités, les situations en
matière de logement, les environnements de travail,
les agences de services sociaux et de santé, ainsi
que les établissements d’enseignement avec lesquels
nous sommes en interaction. »
La mission du CRCOO est de servir notre collectivité;
notre participation à la Semaine de la santé
communautaire nous a donné l’occasion d’entrer
directement en relation avec les membres de la
collectivité et de renforcer nos liens avec les autres
centres de santé et de ressources communautaires
d’Ottawa.
Parce que nous maintenons un dialogue ouvert entre
les membres de la collectivité, les professionnels de
la santé et les organismes qui partagent les mêmes
idées que nous, nous sommes en mesure d’offrir à la
collectivité des carrefours de services intégrés qui font
la promotion pour tous, y compris vous, de la santé et
du bien-être qui soient les meilleurs possible.
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Cette année, La ZONE offrira un programme
plus complet pendant la première heure
d’accueil, qui incorporera le développement
de compétences et des occasions
d’apprentissage direct. Les jeunes auront
la chance d’interagir avec le personnel
compétent et leurs camarades d’une façon
véritablement bénéfique.
Ils apprendront comment :
•
•

La ZONE

Par Jessie Cornford

U

n fort en bois dans un champ, le sous-sol chez
un ami qui habite tout près, les rues du quartier
après une partie de hockey-balle et juste avant
que les lampadaires s’allument à la tombée de la nuit...
Certains de nos meilleurs souvenirs nous ramènent aux
quartiers de l’ouest d’Ottawa. Nichée parmi les maisons,
les magasins et les écoles, se trouve La ZONE, un
espace qui aide les jeunes du secteur à se créer des
souvenirs.
La ZONE est un carrefour situé dans le quartier de Glen
Cairn; c’est un endroit pour jeunes seulement, destiné
aux ados de 12 à 17 ans, à l’exception des employés,
bien sûr! Le local permet aux jeunes de se regrouper,
jouer à des jeux, naviguer en ligne, avoir de l’aide pour
faire leurs devoirs ou simplement parler de ce qui se
passe. C’est l’endroit idéal pour se faire de nouveaux
amis, essayer des activités passionnantes et, depuis
peu, acquérir de nouvelles compétences, dans un
environnement sûr et convivial.
« Dernièrement, de plus en plus de jeunes veulent
fréquenter la Zone. Ils y font de nouvelles rencontres…
dans un environnement où l’intimidation est interdite et
où l’acceptation est encouragée, il est plus facile pour
ces jeunes de bâtir de belles amitiés. Mon expérience
m’a appris qu’à la Zone, des étrangers deviennent
de meilleurs amis et en viennent même à former une
famille. »
*Amber, 17 ans, participante de la ZONE

•
•
•
•
•
•

favoriser leur propre santé physique,
émotionnelle et mentale;
acquérir des compétences utiles à la
résolution de conflits;
établir des relations et des limites saines;
gérer leur colère et leur anxiété;
réduire leur stress;
se donner des buts;
contribuer de façon positive à la collectivité;
préparer les transitions, comme la fin des
études ou l’entrée sur le marché du travail.

La ZONE participe également avec
enthousiasme et de façon continue aux
activités de la collectivité, comme le Grand
ménage de la capitale, la Semaine de
prévention de l’intimidation, le Bal de neige,
le festival des tulipes et la Course étonnante
pour les jeunes. Parmi les autres activités
prévues pour 2012 2013, mentionnons la
visite de la ferme Saunders et du Musée
canadien de la guerre, une sortie au mont
Pakenham et une soirée au cinéma.

Il y a toujours de la place
pour une
personne de plus!
Tu as envie de venir faire un tour à
La ZONE et de voir ce qui s’y passe?
Viens au 170 chemin Castlefrank, à
Kanata. Nous t’invitons à venir à La
ZONE pendant les heures d’accueil
libre (le vendredi soir, de 18 h à 22
h) pour te procurer un formulaire
d’inscription, ou encore communique
avec Jessie Cornford à cornford@
wocrc.ca ou au 613 591 3686, poste
277.

3

Entre

-nous

Centre de ressources communautaires d’Ottawa-Ouest

Quelques renseignements factuels
sur l’intimidation

• On constate un risque élevé d’idéation suicidaire (le
fait de penser au suicide) chez les enfants victimes
d’intimidation, qui intimident les autres et qui sont
impliqués dans l’un et l’autre rôle (Kaltiala-Heinoet
autres, 1999).
• Tant les enfants victimes que ceux qui font
de l’intimidation présentent des risques de
dysfonctionnement scolaire, qui se traduit par
de mauvaises attitudes à l’égard de l’école, de
mauvaises notes et de l’absentéisme (Rigby, 2003;
Tremblay, 1999).

et les ressources. Les composantes essentielles du
programme comprennent un comité auquel participent des
enseignants, des parents, du personnel de l’administration,
des élèves et la collectivité, de la formation approfondie
et des ateliers sur l’intimidation et la victimisation, ainsi
que du soutien continu et une évaluation. Cette approche
communautaire globale et intégrée repose sur la nécessité
de faire de la prévention et d’être proactif. Elle suppose que
l’appropriation et la responsabilité à l’égard de l’intimidation
soient partagées par l’ensemble de la collectivité.
Le programme de prévention de l’intimidation du CRCOO
est une initiative globale et communautaire, dont
l’objectif est d’aborder les problèmes d’intimidation au
sein de nos collectivités. Le but est de réduire le niveau
d’agression physique et émotionnelle dans nos écoles, par
l’accroissement des connaissances, des aptitudes et des
ressources.

• De 20 % à 25 % des enfants qui sont fréquemment
des victimes déclarent que l’intimidation est la
raison pour laquelle ils manquent l’école (Rigby,
2003).
• Les jeunes qui en intimident d’autres sont plus
susceptibles de consommer de l’alcool et des
drogues (Pepler et autres, 2002), et ils présentent
un risque de manifester plus tard des problèmes
reliés à la criminalité. Par exemple, 60 % des
garçons qui intimidaient les autres à l’école primaire
ont un casier judiciaire lorsqu’ils atteignent l’âge de
24 ans (Olweus, 1991).
• Lors de l’Enquête sur les comportements de
santé des jeunes d’âge scolaire, réalisée par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
le Canada a fait piètre figure, se classant
respectivement aux 26e et 27e rangs sur 35 pays
en matière d’intimidation et de victimisation (Craig &
Harel, 2004).
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Le programme de prévention de l’intimidation du
CRCOO a reçu le prix d’excellence en éducation
Phi Delta Kappa, décerné par l’Université
d’Ottawa, et a été finaliste à deux reprises pour
le prix de la Fondation Donnor. Il est également
inscrit au registre des programmes de prévention
de l’intimidation du ministère de l’Éducation.

Centre de ressources communautaires d’Ottawa-Ouest
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Semaine de la sensibilisation à l’intimidation
12 au 16 novembre 2012.

Le Centre de ressources communautaires d’Ottawa ouest est heureux d’annoncer que la troisième édition
de son activité communautaire annuelle à l’occasion de la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation
aura lieu du 12 au 16 novembre 2012. Cette activité est organisée en collaboration avec les écoles
primaires et secondaires de Kanata, West Carleton et Goulbourn. Le choix des écoles sera fait en fonction
de leur participation antérieure au programme de prévention de l’intimidation. Chaque communauté
scolaire recevra une trousse comprenant :un menu des activités; des renseignements factuels sur
l’intimidation; des affiches et des signets énonçant nos 4 stratégies principales; un crayon rose pour chaque
élève, sur lequel est inscrit notre message clé.
Le but est d’atteindre le plus grand nombre possible d’enseignants, de parents, d’enfants et de membres de
la collectivité. Jusqu’à maintenant, l’activité a atteint plus de
24 000 enseignants, étudiants et parents.
Cette année, nous organisons également une soirée d’éducation communautaire; les parents, les membres
de la collectivité et les jeunes seront invités à se joindre à nous afin de parler du problème de l’intimidation.
Le conseiller municipal de la Ville d’Ottawa, M. Allan Hubley, sera notre conférencier principal. L’activité aura
lieu le lundi 26 novembre, de 17 h 30 à 21 h 00, et elle comprendra notamment la présentation du
film Bully, ainsi qu’une table ronde. Celle-ci réunira un groupe d’experts du domaine, ainsi que des jeunes
qui ont vécu des expériences d’intimidation.

Ajoutez la Chrysalis House à votre liste d’achats de cette année
Cette année pendant la période des fêtes, offrez un cadeau qui ensoleillera vraiment la vie de plusieurs
familles de la région d’Ottawa.
La Chrysalis House accepte en ce moment les cadeaux des fêtes pour les femmes et les enfants qui vivent au
refuge. Les objets peuvent être déposés à la Chrysalis House du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. Veuillez les
apporter d’ici le 17 décembre afin qu’ils soient distribués de façon appropriée. Veuillez téléphoner à l’avance, au
613 591 9991, pour confirmer le moment et connaître l’endroit où apporter les objets.
Vous ne savez pas quoi offrir? Vous trouverez sur notre site Web une liste des choses dont les familles ont besoin.
Vous pouvez aussi égayer la Noël de quelqu’un en parrainant une famille qui vient de quitter le refuge pour
s’installer dans la collectivité.

Appelez-nous au 613-591-5991 ext. 221
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Minoo
L’histoire de réussite
L’histoire de réussite qui suit fait le portrait d’une femme prête à
aider les autres et à redonner à la collectivité tout ce qu’elle en a
reçu. Le parcours de Minoo Taherzadeh au sein du CRCOO s’est
fait à titre de cliente, de bénévole puis d’employée. Son association
avec le Centre s’étend sur 13 ans de dévouement, d’enthousiasme
et d’engagement envers les clients, le personnel et les intervenants
bénévoles.
a dame
Minoo s’est rendue au Centre pour exprimer sa
a d’abord
reconnaissance pour l’aide inestimable offerte
connu
par les SSC. C’était le début d’un nouveau
le CRCOO en
chapitre de sa vie : Minoo était ravie, elle
tant que cliente. devenait bénévole du CRCOO!
Ayant reçu
« J’ai appris beaucoup de choses. Ma vie
un diagnostic
redémarrait. J’étais si occupée que j’en oubliais
de cancer et nécessitant de la radiothérapie,
mon cancer. »
Minoo a fait appel aux services de transport des
Sa conviction de redonner pour les bienfaits
services de soutien communautaire (SSC) du
reçus l’a entraînée dans une variété de postes
CRCOO pour se rendre à ses rendez-vous, tel
que l’avait conseillé un agent de l’Hôpital général bénévoles. Au fil des ans, elle a prêté mainforte au Centre de la petite enfance Carleton,
d’Ottawa.
au programme de jour pour adultes des SSC,
« J’ai aussitôt appelé les SSC, et à chacun de
et aux services pour les femmes victimes
mes rendez-vous à l’hôpital, un bénévole venait de violence (FVV). Mais depuis le début, la
me chercher chez moi », d’expliquer Minoo.
bénévole affectionne particulièrement son
À propos de cette période de sa vie, la dame
travail au programme de soutien des pairs (pour
raconte que « une fois, le chauffeur m’a
les FVV) et à la maison Chrysalis, un refuge
demandé ce que j’aimerais faire lorsque
pour les femmes et enfants ayant connu de la
j’irais mieux; je lui ai dit que je voudrais
violence domestique. Au programme de soutien
rencontrer des gens et tisser de nouveaux
des pairs, Minoo participe à l’organisation de
liens — on s’occupait bien de moi, on
campagnes et d’activités telles que la vigile du 6
m’appuyait! »
décembre, le projet corde à linge et la campagne
« voisins, amis et familles Avec un autre
En tant qu’ancienne cliente du CRCOO,
groupe, elle a participé à la création d’un jardin
Minoo se dit reconnaissante : « L’aide
commémoratif pour les femmes victimes de
que j’ai reçue m’a aidée à retrouver mon
violence. À la maison Chrysalis, elle participe à la
estime de soi. Personne ne demandait
préparation des repas et au ménage ainsi qu’à la
rien de moi, mais tout le monde voulait
coordination de l’heure du thé pour les clientes.
m’aider. Avant ça, je m’étais isolée en

L

tant que nouvelle citoyenne canadienne.
»
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Après avoir terminé ses traitements
et cheminant vers le rétablissement,

« Ce dont je suis le plus fière au refuge est mon
travail d’organisation des goûters avec cinq
autres bénévoles. »
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Elle a aussi planifié des soirées cinéma pour les
clientes de la maison, et emballé des cadeaux
de Noël. Aussi, chaque année, Minoo met ses
talents et sa créativité à profit en contribuant à
l’exposition artistique du programme pour les FVV,
en novembre.

CE QUE NOS
CLIENTS ONT À
DIRE…

«
«

C’est un endroit agréable où je peux
emmener mon petit-fils; il apprend à
partager des jouets et à chanter des
chansons. » CDPEO, Carp

La conseillère m’a beaucoup aidée et
soutenue. Sans elle, j’aurais fait une
dépression. J’apprécie ce qu’a fait
l’équipe qui travaille dans le domaine de la
violence contre les femmes. Elle donne du
soutien et de l’aide quand c’est nécessaire. Il
suffit de téléphoner pour avoir de l’aide. »

Étant donné sa chaleureuse personnalité et son
esprit d’entraide, Minoo est rapidement devenue
membre de la famille du CRCOO, mais a plus
tard été encouragée à postuler pour un poste de
réceptionniste de soir.
« On m’a demandé si je voulais travailler au
Centre. Le personnel me connaissait déjà, alors
j’ai dit oui, et on m’a embauchée! Je suis en poste
deux soirs en semaine et le samedi matin. »
On comprend bien les valeurs de Minoo dans ses
propos : « Je fais tout ce qu’on me demande —
je n’en ferai jamais assez pour le Centre. Je m’y
sens chez moi! On m’a donné de l’aide, alors c’est
à mon tour d’aider les autres! »

«

[Le service de transport SSC] est
formidable, car il nous permet de rester
autonomes et de ne pas avoir à compter
sur quelqu’un d’autre pour nous emmener à
nos rendez-vous nécessaires. Les chauffeurs
sont tout simplement fantastiques! »

«

Vos services [le programme de jour
pour adultes] sont essentiels; ils sont
tellement importants pour mon épouse
et moi. Sans votre aide, la situation serait
beaucoup plus difficile pour nous. Un grand
merci! »

En 2002, Minoo a reçu le prix Eva James en
reconnaissance de son engagement et de
son dévouement envers le CRCOO et ses
programmes et services.

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.

2 Cour MacNeil Kanata ON K2L 4H7
Tél. : 613-591-3686 Téléc. : 613-591-2501TTY : 613-591-0484
www.wocrc.ca info@wocrc.ca
B.N. 12821 9201 RR 0001
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Passez au
• Aimez vous travailler avec les gens?
• Avez vous du temps de libre depuis que vous êtes à la retraite?
• Cherchez vous une occasion de bénévolat valorisante et flexible dans
la région?
Le programme de transport des SCS a besoin de votre aide
pour assurer le transport de personnes âgées et d’adultes ayant
un handicap physique dans la région afin qu’ils puissent se
rendre à des rendez vous médicaux, participer à des activités
sociales et prendre part à différents programmes.
Voici certains avantages d’être bénévole pour les SCS :
• Horaire de bénévolat flexible
• Aide à une personne âgée ou à un adulte ayant un handicap
physique
• Rencontre de nouvelles personnes de votre collectivité
• Engagement à court terme, à long terme ou saisonnier
• Indemnité de kilométrage
Vous pouvez marquer la vie de personnes âgées et d’adultes
ayant un handicap physique en participant au programme de
transport bénévole des services communautaires de soutien
(SCS) du Centre de ressources communautaires d’Ottawa
ouest (CRCOO).

Communiquez avec nous
dès aujourd’hui
Laine Johnson
coordonnatrice des ressources bénévoles
T: 613-591-3686 x 280
ATS: 613-591-0484
johnson@wocrc.ca

Jumeler soins et

Collectivité!

