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Nos principes directeurs 
L’autonomisation + L’équité + Le partenariat + L’innovation

Au Centre de ressources communautaires (CRC) d’Ottawa 
ouest, nous nourrissons quatre profondes convictions qui 
orientent notre façon de servir la population, principes qui 
sont démontrés dans nos interactions quotidiennes avec la 
clientèle, nos partenaires, nos bénévoles, nos membres et 
notre personnel.

Vision

Mission
Nous misons sur un avenir dans lequel Ottawa ouest 
se compose de collectivités saines, dynamiques et 
sécuritaires, où tous ont accès aux services et aux 
ressources dont ils ont besoin pour assurer leur santé et 
leur mieux-être.

Au CRC d’Ottawa ouest, nous collaborons avec nos 
partenaires à l’établissement, à la prestation et à la 
coordination de services communautaires, sociaux et de 
santé destinés à nos populations diversifiées. Nous nous 
sommes en outre engagés à assurer un accès permanent 
à des services francophones de qualité pour certains de 
nos programmes.

The Western Ottawa Community Resource 
Centre is a proud recipient of the COHI Inc.  

‘Building Healthier Organizations Accreditation’.

« Ma vie a changé 
après ma rencontre avec 
ma conseillère. Elle m’a 

beaucoup aidée. »
Client- Services de counciling 



Le personnel du CRCOO aimerait remercier tous les bénévoles  qui ont 
donné de leur temps en 2011-2012 pour rehausser la vie communautaire. 
         Nous apprécions grandement votre générosité et votre dévouement. 
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« C e  d o n t  j e  s u i s  l e  p l u s  f i è r e  a u  r e f u g e  e s t  m o n 
t r a v a i l  d ’ o r g a n i s a t i o n  d e s  g o û t e r s  a v e c  c i n q 

a u t r e s  b é n é v o l e s . »
« J e  n ’ e n  d i r a i  j a m a i s  a s s e z  à  p r o p o s  d u  p e r s o n n e l . 

L e s  e m p l o y é s  s o n t  t o u j o u r s  l à  p o u r  m e  g u i d e r , 
t o u t  c o m m e  l o r s q u e  j e  s u i s  a r r i v é  e n  p o s t e  e t 

q u e  j ’ a i  a s s i s t é  à  m a  f o r m a t i o n  e t  a u x  s é a n c e s 
d ’ i n f o r m a t i o n  s u r  l a  f a ç o n  d e  s e r v i r  l a  c l i e n t è l e . »

   « L a  r e c o n n a i s s a n c e  d e s  g e n s  m e  v i e n t  t o u t  d e 
s u i t e  à  l ’ e s p r i t ,  e t  ç a  n o u s  f a i t  r é a l i s e r  à  q u e l 

p o i n t  n o u s  s o m m e s  c h a n c e u x  d ’ ê t r e  c a p a b l e s 
d ’ a i d e r  l e s  a u t r e s . »

Merci



Message à la communauté
Septembre 2011 a marqué notre 25  anniversaire. Au cours de la dernière 
année, nous avons pris le temps de célébrer nos 25 ans d’histoire : une 
histoire de dévouement, de passion, de partenariats et d’engagement 
communautaire qui a engendré une solide organisation désormais 
reconnue comme chef  de file dans la prestation de programmes de 
services communautaires, de services de santé et de services sociaux. 
Maintenant, en effectuant un retour sur cette dernière année, il devient 
évident que nous nous devons de continuer de miser sur ce succès. 
Parmi les faits saillants de 2011/12 :
•Le projet de stimulation de l’infrastructure visant l’ajout d’un 
4  étage et d’importantes rénovations aux trois étages d’origine a 
été mené à terme. Ce projet nous a permis d’aménager des locaux 
supplémentaires pour les programmes actuels, de même que de 
nouveaux locaux pour de nouveaux partenaires sur les lieux, dont 
le service Community Child Care d’Ottawa, les Services à l’enfance 
Andrew Fleck, le Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa 
et une équipe du programme de diabète du Centre de santé 
communautaire du centre-ville.   

• La tenue de discussions entre les conseils 
d’administration, organisées par le conseil du CRCOO. La 
banque alimentaire de Kanata, le Conseil des aînés de Kanata et 
le service Community Child Care d’Ottawa y ont pris part. Ces 
rencontres de conseils d’administration ont permis la tenue de 
discussions sur les tendances communautaires, de même que sur 
les enjeux et défis correspondants auxquels se heurte chacune des 
organisations.

• Nous avons milité pour l’ouverture d’un centre de santé 
communautaire dans l’extrémité ouest d’Ottawa pendant la 
campagne électorale provinciale de l’automne 2011 puis lors de 

rencontres subséquentes avec les députés locaux et le RLISS de 
Champlain.

• Nos activités d’engagement communautaire en partenariat 
avec les Services juridiques de l’Ouest d’Ottawa ont donné lieu à la 
présentation d’un rapport à la Commission d’examen du système 
d’aide sociale de l’Ontario.

• On a procédé à un examen approfondi des services 
(programme de travailleurs de soutien communautaire à contrat, 
programme de soutien par les pairs contre la violence faite aux 
femmes et programmation jeunesse) pour veiller à ce que le 
CRCOO continue de fournir des services de qualité répondant aux 
besoins de notre communauté.

•Nous avons mis en œuvre des initiatives de planification 
collaborative pour améliorer les services de transport destinés aux 
aînés et aux adultes atteints d’un handicap physique. Le personnel 
du CRCOO a pris part à deux nouvelles initiatives, soit l’une avec 
le RLISS de Champlain et l’autre, en partenariat avec OC Transpo 
et d’autres organismes de soutien communautaire ruraux.    
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La croissance rapide de notre communauté et le difficile contexte 
économique auquel se heurtent tous les niveaux de notre monde 
nous permettent de prévoir que la demande continuera d’augmenter 
en ce qui a trait aux services offerts par le CRCOO. En misant sur 
les réussites de la dernière année (voire des 25 dernières années), le 
CRCOO est en bonne posture et continue de répondre aux besoins 
de notre communauté.

Nous ne pourrions réussir sans l’engagement et le dévouement de 
toutes les personnes qui gravitent autour de notre organisation. 
Nous avons beaucoup de chance de faire partie d’une communauté 
très généreuse et très aidante, sans oublier nos élus au sein de tous 
les ordres de gouvernement, nos donateurs, nos partenaires et les 
autres intervenants. Enfin, aucune de nos réalisations n’aurait pu se 
concrétiser sans le dévouement de notre conseil d’administration, 
de notre personnel et de nos bénévoles. Nous tenons à remercier 
très sincèrement toutes les personnes qui contribuent à faire en 
sorte que le CRCOO demeure l’un des centres de ressources les plus 
exceptionnels d’Ottawa.   

Sincèrement,

Cathy Jordan
Directrice générale

Robert McGaraughty
Présidente- Conseil d’administration

Présidente  Robert    
    McGaraughty
Vice président   Berta Aboud
Vice président  Michele Hynes
 
Vice président  Michael D. 
    Merpaw
Administrateurs Shelley Bond
    Johanne Lamarre
   
    Cindy McGann 
 
    Tania Rosarion
    Mary-Ann Rowan
    Eric Saemisch
   
    Todd Sloan
    Moira A. Winch

Membre ex-officio et  
Secrétaire d’entreprise:

Cathy Jordan, Directrice générale

Conseil d’administration
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Les services de soutien communautaire  
Les responsables des services de soutien communautaire se sont engagés à 
favoriser l’autonomie des personnes âgées et des adultes ayant une incapacité 
physique, et à aider cette clientèle à mener une vie active et enrichissante. 
Parmi les services offerts figurent la popote roulante, les soins des pieds et le 
programme de jour pour adultes vivant avec un trouble associé à la démence.

Les services pour les femmes victimes de violence 
Le programme pour les femmes victimes de violence offre du soutien individuel, 
de l’information et des services d’aiguillage, du counselling en cas de crise, de la 
défense des intérêts, du soutien au logement (transition) et des groupes pour les 
femmes violentées et leurs

Les services de counselling
Ce programme offre des services confidentiels et gratuits à court terme ainsi que 
du counselling en cas de crise. Des services de transport, de garde d’enfants et 
d’interprétation sont aussi offerts sur demande. 

La maison Chrysalis 
La maison Chrysalis est un refuge sécuritaire à Ottawa ouest qui se veut un 
endroit où les femmes et leurs enfants peuvent trouver abri loin de toute 
violence ou maltraitance. Il s’agit d’un milieu bienveillant qui permet aux femmes 
de réfléchir à leurs besoins personnels et à ceux de leurs enfants ainsi qu’aux 
décisions qui s’imposent.

Les services pour les enfants, les jeunes et les familles
Le CRCOO offre aux enfants, aux jeunes et aux familles un vaste éventail de 
programmes visant l’acquisition d’aptitudes d’apprentissage et d’adaptation dans 
divers domaines : programmes de prévention de l’intimidation ou d’aide aux 
devoirs, groupes des enfants confiants ou des amis contre l’anxiété, la Zone, des 
ateliers pour les parents, et bien d’autres encore.

Centre de la petite enfance de l’Ontario — Carleton 
Le Centre de la petite enfance de l’Ontario — Carleton est un endroit où 
les parents et gardiens peuvent obtenir de l’information sur les programmes 
et services destinés aux enfants de 0 à 6 ans. Les services comprennent des 
programmes de halte, de formation et de soutien au jeu en groupe ainsi que 
des activités spéciales. On peut aussi y trouver de l’information, des services 
d’aiguillage ainsi qu’une bibliothèque de ressources.

Les programmes et services 
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« L’aspect le plus important du club 
de diner, pour moi, est que cela 

m’évite de manger seul, en plus de 
me permettre de demeurer en lien 

avec ma communauté. »
Client du club de dîner 



L’aventure de Brigitte comme bénévole au CRCOO 
a débuté il y a plusieurs années, le jour où elle a 
téléphoné au Centre pour se renseigner sur les 

possibilités de bénévolat au sein de sa communauté. À 
trois ans de sa retraite, Brigitte considérait important de 
trouver des façons de meubler une partie de son temps 
et, en même temps, de venir en aide aux autres. L’une des 
premières choses qu’elle a faites a été d’évaluer ses forces, 
démarche qui lui a révélé qu’elle était très douée pour les 
interactions individualisées. Comme le dit Brigitte, « il 
faut faire des choses qui correspondent à nos capacités. 
Comme je travaillais comme conseillère financière, les 
gens aimaient entrer dans mon bureau et discuter avec 
moi. » Elle n’avait pas d’idée précise quant à l’orientation 
à donner à son bénévolat au Centre. Cependant, son 
appel a été acheminé à la personne responsable du 
soutien des pairs.
Brigitte a donc commencé à suivre la formation de soutien des 
pairs. Or, un soir, lors de la séance, on a demandé un bénévole 
pour organiser les soirées de bingo à la maison Chrysalis, un 
refuge accueillant les femmes victimes de violence familiale et 
leurs enfants. Brigitte n’avait jamais joué au bingo de sa vie, mais 
elle s’est montrée prête à relever le défi. Elle organise les soirées 
de bingo depuis ce temps. 

Les interactions individualisées de Brigitte auprès des femmes 
victimes de violence lui ont ouvert les yeux sur la véritable 
identité de ces personnes. Or, comme elle l’explique, « elles 
proviennent de tous les horizons, il y en a de tous les âges et 
leur niveau de scolarité est très varié. » Comme aidante, Brigitte 
est fermement convaincue que « les femmes sont des victimes 
de violence soumises à la loi du silence, surtout si elles sont 
nouvellement arrivées au Canada et ignorent comment obtenir 
de l’aide. Je crois que toute personne a le droit d’être respectée et 
protégée contre tout préjudice physique. »

L’amour que porte Brigitte au programme de soutien par les 
pairs se manifeste par les nombreuses tâches qu’elle a assumées 
au fil des ans, comme les séances d’information sur la violence 
faite aux femmes qu’elle offre, le projet « corde à linge », la 
préparation du thé de l’après-midi et l’animation des soirées de 
bingo à la maison Chrysalis. 

Bénévole dévouée du CRCOO, Brigitte croit fermement à 
l’importance de redonner à la communauté et exprime ainsi ses 
sentiments : « Le bénévolat enrichit notre vie. Le programme de 
soutien des pairs m’a apporté un tout nouveau réseau d’amis. Je 
garde aussi contact avec certaines personnes avec lesquelles j’ai 
œuvré, qui vont très bien et dont je me suis rapprochée au fil des 
ans. » 

Brigitte incite continuellement les gens à se familiariser avec le 
Centre et avec les ressources qui y sont offertes. Comme elle le 
souligne, « le CRCOO est un lieu de rencontre avec les autres 
personnes de notre région, ce qui est particulièrement important 
pour les nouveaux arrivants et les personnes âgées. » Brigitte 
accorde beaucoup de valeur à ses relations avec les autres aidants 
et les clients. Elle compte poursuivre encore longtemps ses 
activités bénévoles. 

La lauréate 2011-12 du prix Eva James – Brigitte Sharma
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« Le bénévolat 
enrichit notre 

vie.»
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SEMAINE SANS INTIMIDATION

LE       
       

  NOVMBRE
Programme de prévention de l’intimidation
 Par: Wendy Jewell -Directrice , École élémentaire Katimavik 
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J’ai récemment eu l’occasion de participer à une 
partie de la séance de formation sur la prévention 
de l’intimidation organisée par le CRCOO à      

 l’école élémentaire Katimavik dont je suis 
la directrice, et je me suis rappelé ce que signifie un 
programme de qualité.
Mme Angela Lorusso, la coordinatrice du programme de 
prévention de l’intimidation du CRCOO, et les membres de son 
équipe sont expérimentés et sont passionnés par leur travail, et 
ils savent que pour être réussi, un programme doit être adapté 
aux besoins particuliers de la collectivité, qu’il doit s’adresser 
à toute la communauté, et qu’un grand nombre de champions 
doivent y adhérer pour être viable. C’est pourquoi on s’efforce 
de renseigner les adultes sur les caractéristiques et les types 
d’intimidation et les étapes que peuvent suivre les élèves pour 
assurer leur protection et celles des autres contre l’intimidation. 
Grâce aux connaissances acquises, Mme Lorusso oriente le 
personnel de l’école pour élaborer son propre programme de 
prévention de l’intimidation afin de l’adapter aux besoins des 
élèves de son établissement. À l’école Katimavik, on commence 
par tenir plusieurs réunions avec un comité de direction à l’école 
et par mettre en œuvre plusieurs activités durant la Semaine 
de la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention en 
novembre. Les 660 élèves ont tous signé un engagement à lutter 
contre l’intimidation, ont organisé une activité de prévention 
de l’intimidation avec leurs camarades des autres classes, ont 
été témoins d’un rassemblement éclair organisé par plusieurs 
enseignants et en ont discuté, et ont porté du rose pour accroître 
la sensibilisation. Les ensignants ont reçu une formation ciblée 
axée sur tous les aspects de l’intimidation et les étudiants ont 
assisté à des ateliers tenus par le personnel du CRCOO. Avec 
l’accomplissement des ateliers, l’école Katimavik a maintenant 
établi une culture solide de luttre contre l’intimidation et a adopté 
une méthode formelle pour signaler rapidement et en toute 
sécurité les incidents afin que de pouvoir y mettre sur-le-champ.

B tir des relations 

â 

Prendre position 

Rester en sécurité 

Le dire à un adulte 

Programme de prévention 

contre l’intimidation 

4 stratégies 

Avoir des amis autour.   
Avoir des amis pour marcher jusqu’à 

l‘école et revenir de l’école. 

S’affirmer : avoir confiance en soi et dire   la personne  

d’arr ter si quelqu’un que tu connais ou toi-m me  

tes victimes d’un agression. 
à 

ê ê 

ê 

 

Rester près de ses amis dans la cour. 

Décider de ce qu’il faut faire pour rester en sécurité. 

Éviter les situations risquées, rester près d’un professeur, etc. Prévenir un professeur ou un parent si quelqu’un 

que tu connais ou toi-même êtes victime d’un 

agresseur. 

Source : Take Action Against Bullying, G. Lajoie, A. Mciellan and C. Seddon (1997) 

  

Available in English and French/Disponible en anglais et français
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J’ai eu la chance de travailler pour trois écoles dans lesquelles 
le CRCOO organisait des activités de prévention de 
l’intimidation, et chaque fois, nous mettions à profit les mêmes 
connaissances fondamentales et le contexte de l’école pour 
créer un programme unique. Bien que chaque programme soit 
entièrement différent les uns des autres, dans ces trois écoles, 
le nombre de signalements de cas d’intimidation a d’abord 
augmenté énormément, ce qui nous a permis d’approfondir la 
compréhension des élèves quant à la nature de l’intimidation afin 
de leur permettre de la reconnaître. L’augmentation du nombre 
de cas signalés a également créé un milieu dans lequel les élèves 
et les adultes ont compris qu’il n’est pas dangereux de rapporter 
les incidents et de parler ouvertement de l’intimidation; cette 
ouverture d’esprit a permis l’établissement relations de confiance 
au sein de l’école. Dans les deux autres établissements, je suis 
fière de dire que nous avons constaté certains cas d’intimidation 
et y avons mis fin. Nous sommes tous devenus de meilleurs 
citoyens, amis, collègues et voisins grâce au travail du CRCOO. 
Les programmes qu’il offre habilitent les enseignants, les 
membres du personnel et les parents d’une école à traiter, réduire 
et prévenir l’intimidation et les dommages qu’il cause, ce qui fait 
de notre école et de notre collectivité un endroit plus sécuritaire 
où nous pouvons tous vivre, apprendre et travailler. 

« C’était une excellente façon 
de présenter le problème de 

l’intimidation [programme de 
prévention de l’intimidation] et 
cela nous a aidés à en parler. »
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En chiffres
2011 - 2012

Nombre d’écoles ayant participé
Nombre de présentations
Nombre d’élèves rejoints
Nombre de parents, d’éducateurs en 
apprentissage et en soins à la petite 
enfance et d’enfants touchés par 
« As-tu rempli un seau aujourd’hui? »

Participant



L’histoire de réussite suivante en est une de courage, de détermination 
et de persistance. Nicola et son bébé de 11 mois étaient victimes 
de violence de la part de son ex-mari. Nicola, qui vivait dans une 

situation de crise, est allée sur l’internet pour chercher des refuges pour les 
femmes et les enfants victimes de violence au sein de la collectivité. Même 
si elle était terrifiée à l’époque, son arrivée à la maison Chrysalis du CRCOO 
a été pour elle un tournant décisif  vers une nouvelle vie qui a vite eu raison 
des sentiments initiaux d’incertitude et de peur vécus en plongeant dans 
l’inconnu. 

En cherchant de l’aide et en acceptant le soutien offert par l’équipe professionnelle de la 
maison Chrysalis et du programme contre la violence faite aux femmes Nicola a pu se 
rendre utile de diverses façons et d’accomplir des choses qu’elle n’aurait jamais imaginé 
pouvoir faire si elle n’avait pas fait cette première démarche. Désireuse d’effectuer des 
changements dans sa vie, Nicola a fait part de son expérience à d’autres femmes du 
refuge et a tout fait pour encourager les autres. Ses efforts ont été remarqués, puisque 
le personnel de la maison Chrysalis a transmis, avec sa permission, le nom de Nicola 
au dirigeant de la coalition Campagne 2000 Ontario (www.campaign2000.ca). Nicola 
allait faire partie d’un mouvement d’éducation publique ayant pour but de sensibiliser 
la population canadienne à la pauvreté chez les enfants. Le groupe a participé à une 
rencontre à la Chambre des communes, en compagnie de dirigeants politiques, y compris 
le premier ministre du Canada. Par la suite, elle a demandé à se joindre à un groupe 
national œuvrant dans les enjeux liés à la pauvreté. Se portant à la défense des intérêts des 
mères célibataires vivant de l’aide sociale, Nicola relate son aventure d’espoir, pour que 
d’autres puissent profiter de ses expériences. Voici son histoire.  

J’ai été cliente de la maison Chrysalis durant trois mois. J’ai profité, durant mon séjour au 
refuge, de tous les programmes du CRCOO contre la violence faite aux femmes. J’ai aussi 
reçu de l’aide par l’entremise du programme de transition et de soutien au logement et 
aussi du Programme de soutien des pairs du Centre.  J’espérais obtenir de l’aide et de la 
compréhension envers ma situation et je voulais apprendre comment éviter de retomber 
dans la même situation dans le futur. Je voulais apprendre comment offrir à mon fils un 
avenir sécuritaire, loin de la violence et des mauvais traitements. 

Au début, je trouvais difficile de prendre part aux activités du groupe et de me prévaloir 
du counselling offert à la maison Chrysalis, mais le personnel était extraordinaire et très
compréhensif. Personne ne m’a forcée à participer aux séances de groupe et de 

La maison Chrysalis
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« Les services étaient là au 
moment où j’ai été prête à 
aller de l’avant dans mon 
voyage vers la guérison.»



counselling, mais les services étaient là au moment où j’ai été prête à aller de l’avant 
dans mon voyage vers la guérison. 

Les différents programmes m’ont permis d’en apprendre beaucoup sur moi. J’ai 
pu constater à quel point je suis forte, quelles sont mes limites et comment les faire 
respecter. J’ai appris que je vaux beaucoup plus que ce que j’acceptais avant de me 
retrouver à la maison Chrysalis. Le personnel a été extraordinaire! Peu importe 
mes besoins, peu importe à quel égard, il y avait toujours quelqu’un sur place pour 
m’aider. 

Depuis que j’ai quitté la maison Chrysalis, j’ai suivi des ateliers du CRCOO sur 
les relations saines et j’ai reçu un soutien incroyable de la part du Programme de 
soutien des pairs du Centre. Sur le site Web du CRCOO (www.wocrc.ca), je fais des 
lectures à propos des cours sur le rôle parental. Je veux en apprendre davantage, car 
en étant mère monoparentale, je risque d’avoir besoin d’un peu d’aide lorsque mon 
fils arrivera à l’adolescence. Mon fils et moi avons tous les deux vécu de la violence, 
alors si je connaissais une personne aux prises avec une situation de violence 
conjugale ou familiale, je décrirais le Centre comme une bouée de sauvetage. Un 
milieu sans jugement qui offre du soutien adapté à chaque situation. 

Les trois principaux avantages du CRCOO en ce qui me concerne sont les suivants 
: la diversité des mesures d’aide et des programmes offerts; la grande accessibilité 
de cette aide et l’attitude sans jugement et sans insistance du personnel envers les 
clients. Je suis très reconnaissante pour le soutien que l’on m’a offert et pour le 
programme. Je peux maintenant entrevoir un avenir plus optimiste pour mon fils et 
pour moi. Je sais que je suis capable de réussir et si jamais j’ai un problème, je sais 
qu’il y aura toujours quelqu’un pour me venir en aide au CRCOO.

À propos de la maison Chrysalis
Chrysalis est un refuge sécuritaire de 25 lits, situé à Ottawa 

Ouest. C’est un havre où les femmes peuvent se diriger 
pour protéger leurs enfants et leur propre personne 

contre la violence et la maltraitance. Au sein de ce milieu 
favorable, les femmes peuvent se centrer sur leurs besoins 
et leurs choix personnels, de même que sur les besoins de 

leurs enfants. 

La maison Chrysalis est ouverte à toutes les femmes (de 
plus de 16 ans) et aux personnes à leur charge qui vivent 
dans un foyer où sévit la violence et qui doivent quitter 
leur domicile pour assurer leur sécurité et celle de leurs 
personnes à charge. La maison Chrysalis dispose d’un 
service téléphonique d’urgence ouvert en tout temps : 

613-591-5901
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85
75
819
817

Femmes résidentes ayant reçu des services

Enfants résidents ayant reçu des services

Nombre de plans de sécurité élaborés 

Femmes n’ayant pu se prévaloir des services en raison 
du manque de lits
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Fédéral
Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada

Provincial
Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse (MSEJ)
Ministère des Services sociaux et communautaires (MSSC)
Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) 
de Champlain

Municipal
Ville d’Ottawa

Autres
Société d’aide à l’enfance d’Ottawa, Centraide Ottawa, 

Bailleurs de fonds

Nous apprécions grandement tout le soutien qui nous est offert et que nous continuons 
de recevoir pour réaliser notre mission de service aux collectivités d’Ottawa ouest.

Données rapides
Nombre total d’heures de bénévolat: 22,048

Nombre de repas livrés: 25,953

Nombre de transports offerts aux aînés et 
adultes ayant une incapacité physique: 5,228

Nombre de visites de parents et d’enfants au 
Centre de la petite enfance: 26,971

Nombre de séances de counselling offertes aux 
femmes victimes de violence: 3,045

Nombre de clients ayant reçu des services de 
l’équipe générale de counselling: 5,278

Nombre de femmes et d’enfants ayant trouvé 
refuge à la maison Chrysalis (160), et nombre 
de femmes n’ayant pu être hébergées faute de 
places: 817

Nombre de participants au programme de 
prévention de l’intimidation: 9525
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MCSS-MCYS
$2,375,999

Programmes
$1,076,985

Autres
$267,023

Ville d’Ottawa
$1,080,183

Champlain LHIN
$ 1,639,146

Revenus


