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Message de la directrice générale        et du président du conseil d’administration

les services dont ont tellement besoin 
les personnes atteintes de démence, 
et permet également aux étudiants 
du Collège d’acquérir une précieuse 
expérience communautaire en situation 
réelle;

•	 Une subvention du Rural Ontario 
Institute ayant permis d’organiser une 
discussion à propos des besoins des 
personnes âgées vivant dans l’ouest rural 
d’Ottawa, à laquelle ont participé plus de 
300 résidents de West Carleton et des 
partenaires communautaires;

•	 L’apport de différents soutiens aux 
groupes communautaires locaux 
parrainant des réfugiés syriens et la 
collaboration avec des partenaires 
d’Ottawa pour aider des réfugiés 
parrainés par le gouvernement;

•	 La contribution fondamentale de nos 229 
bénévoles ayant consacré 30 280 heures 
de leur temps au service de la collectivité;

•	 Le recrutement et l’intégration réussie 
de six nouveaux membres du conseil 
d’administration ouvrant la voie à 

la poursuite du renforcement de la 
gouvernance et du leadership du Centre;

•	 L’organisation d’importantes discussions 
sur le rôle de la défense des intérêts du 
conseil	d’administration	afin	de	veiller	à	
ce que la réussite du CRCOO soit la plus 
pérenne possible.

Nous sommes parfaitement conscients 
qu’il reste encore beaucoup de choses à 
accomplir et que nous devrons, dans la 
prochaine année, faire face à de nouveaux 
défis;	toutefois,	nous	n’avons	aucun	doute	
qu’en continuant à travailler tous ensemble, 
tendus vers les mêmes objectifs, nous 
saurons	relever	ces	défis.
Nous serions particulièrement heureux 

que vous vous joigniez à nous à l’occasion 
des célébrations, cette année, de notre 30e 
anniversaire.

Cathy Jordan  Robert Bourgeois

Trente ans! Oui, cela est le nombre d’années que le 
Centre de ressources communautaires d’Ottawa ouest 
(CRCOO) travaille à améliorer la vie des résidents des 
quartiers ouest d’Ottawa. Ce travail aurait été impossible 
sans l’aide d’un conseil d’administration énergique, d’un 
personnel dévoué, de bénévoles engagés, de politiciens 
locaux soucieux du bien d’autrui, de donateurs 
généreux, de bailleurs de fonds sur lesquels on peut 
compter, de résidents locaux mobilisés et de partenaires 
partageant notre vision. Tous ont travaillé de concert 
pour que notre petit coin de planète devienne un 
endroit où il est chaque jour un peu plus agréable de 
vivre.
La participation de toutes ces personnes et citoyens au 

grand cœur, a permis d’obtenir de nombreux succès en 
2015-2016 dont nous pouvons nous réjouir, notamment :
•	 Une formation sur l’équité en santé ciblant 

l’ensemble des programmes et des services du 
Centre, à destination des membres du conseil 
d’administration et du personnel, ayant permis une 
meilleure compréhension des obstacles auxquels les 
résidents locaux doivent faire face;

•	 La création d’une halte d’accueil pour les jeunes 
LGBTQ+, affectueusement surnommés « les 
Queerios » : ce groupe a joué un rôle essentiel 
pour l’organisation de la première manifestation de 
la	fierté	qui	s’est	tenue	à	Kanata	et	a	été	reconnu	
par l’Initiative pour les enfants et les jeunes Mieux 
grandir à Ottawa qui lui a attribué son prix dans la 
catégorie Sécuritaires et soutenus;

•	 Un leadership sur de nombreuses initiatives, 
comme la mise en place de « maillons santé 
communautaires »;

•	 Un nouveau partenariat avec le Collège Algonquin 
et le Réseau local d’intégration des services de santé 
de Champlain dans le cadre duquel le CRCOO a 
ouvert un programme de jour pour adultes au sein 
même du Collège : ce nouveau programme offre 
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Jumeler soins et collectivité

Nous envisageons un avenir dans lequel la région d’Ottawa 
ouest est composée de plusieurs collectivités dynamiques, 
sûres et prospères au sein desquelles chacun a accès aux 
services et aux ressources dont il a besoin pour sa santé et 
pour son mieux-être.

Notre vision

Le CRCOO agit en partenariat avec d’autres organismes pour 
élaborer, fournir et coordonner des services communautaires, 
sociaux et de santé accessibles pour tous les membres de 
nos	collectivités	diversifiées.	Nous	prenons	l’engagement	de	
garantir l’accès à des services en français permanents et de 
qualité dans le cadre d’un certain nombre de programmes et 
de services expressément désignés.

Notre mission

Programmes et services
Le CRCOO offre des programmes et des services sociaux et de santé destinés aux 
personnes de tous âges résidant dans les quartiers ouest d’Ottawa.

Services de soutien communautaire
Le programme des services de soutien 
communautaire met tout en œuvre pour aider 
les personnes âgées à vivre une vie digne de 
ce nom, indépendante et active. Parmi les 
services	offerts,	figurent	la	popote	roulante,	
les transports et le programme de jour pour 
adultes vivant avec un trouble associé à la 
démence.

Violence faite aux femmes 
Le programme de lutte contre la violence faite 
aux femmes offre du soutien individuel, de 
l’information et des services d’aiguillage, du 
counseling en situation de crise, des services 
de défense des intérêts, le Programme de 
transition et de soutien au logement et des 
groupes de soutien pour les femmes victimes 
de violences et leurs dépendants.

Maison Chrysalis 
La Maison Chrysalis est un refuge sécuritaire 
situé dans l’ouest d’Ottawa. C’est un endroit 
où les femmes et leurs dépendants peuvent 
trouver un abri loin de toute violence et de 
tout mauvais traitement. Il s’agit d’un milieu 
bienveillant	qui	permet	aux	femmes	de	réfléchir	
sereinement à leurs besoins personnels et à 
ceux de leurs dépendants.

Services de counseling
Le CRCOO offre des services de counseling 
à	court	terme,	gratuits	et	confidentiels,	des	
rencontres sans rendez-vous en situation de 
crise, du soutien téléphonique, de l’information 
et des services d’aiguillage.

Centre de la petite enfance de l’Ontario – 
Carleton
Le Centre de la petite enfance de l’Ontario 
– Carleton offre toute une gamme de 
programmes et de services gratuits pour 
les parents et les gardiens d’enfants, de la 
naissance à six ans. Il offre notamment de 
possibilités de formation, de groupes de 
jeu ainsi que d’activités spéciales. Le Centre 
offre également un service d’information 
et d’aiguillage ainsi qu’une bibliothèque de 
ressources.

Développement communautaire
Le développement communautaire en milieu 
rural et suburbain sont axés sur la défense des 
intérêts, la réduction de la pauvreté, l’équité, 
la promotion de la diversité et l’inclusion des 
minorités visibles. Récemment, le CRCOO a 
mobilisé d’importants efforts sur les relations, le 
renforcement des capacités et l’autonomisation 
des communautés.

Enfants, jeunes et familles
Le CRCOO met à la disposition des enfants 
et des jeunes, ainsi que de leur famille, un 
vaste éventail de programmes leur permettant 
d’acquérir et de maîtriser de nouvelles 
compétences et d’apprendre à faire face à 
toutes sortes de situations. Il s’agit notamment 
du Programme de prévention de l’intimidation, 
du Club d’aide aux devoirs, du Programme 
FRIENDS, de la halte d’accueil pour jeunes La 
ZONE, de la halte d’accueil Queerios pour les 
jeunes LGBTQ+ ainsi que des ateliers pour les 
parents et les partenaires communautaires.
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Principes directeurs

Nous croyons que chacun 
a le droit de prendre ses 
propres décisions et d’avoir 
la maîtrise de sa vie, tant 
personnelle que collective.

Par conséquent, nous 
sommes fermement décidés 
à fournir les renseignements 
et les ressources nécessaires 
qui permettront aux gens 
de prendre des décisions 
éclairées. Nous mettons 
tout en œuvre pour créer un 
milieu qui incite la population 
à participer à des activités 
favorisant le changement 
social.

L’autonomisation

Le partenariat
Nous sommes convaincus que l’on obtient plus lorsque l’on travaille 
de concert que lorsque l’on travaille seul.

C’est pourquoi, nous sommes bien décidés à établir des 
partenariats, avec des groupes et avec des personnes, fondés sur 
l’égalité, le respect, l’intégrité, l’obligation de rendre compte et la 
responsabilité. Nous nous engageons à collaborer avec les autres 
sans jamais porter de jugement, dans un esprit d’aide mutuelle et 
de mise en commun des connaissances, des expériences et des 
atouts de chacun.

Nous croyons que nous pouvons réaliser notre vision en élaborant 
des solutions novatrices pour résoudre les enjeux complexes et 
variés auxquels la collectivité est confrontée.

Nous nous sommes donc engagés à établir une culture 
d’apprentissage souple et dynamique qui accueille favorablement 
le changement et qui va dans le sens d’une pensée en mouvement. 
Nous sommes résolus à mettre en commun nos apprentissages, nos 
connaissances	et	nos	pratiques	exemplaires	afin	que	les	gens	avec	
lesquels nous interagissons puissent en tirer avantage.

L’innovation

Au CRCOO, nous nourrissons quatre convictions profondément enracinées qui 
orientent notre façon de servir la population, des principes dont nous faisons la 
démonstration quotidienne dans nos interactions avec la clientèle, les partenaires, 
les bénévoles, les membres et le personnel.

Nous croyons que la dignité, le respect et 
la justice sont des droits universels, peu 
importe l’âge, la langue, l’origine ethnique, 
la culture, la religion, les capacités, le sexe, le 
revenu, le lieu d’habitation ou l’orientation 
sexuelle.

Nous reconnaissons qu’il existe des obstacles 
culturels, sociaux et systémiques qui 
empêchent les gens d’avoir un accès égal aux 
ressources et aux possibilités offertes.

C’est la raison pour laquelle nous sommes 
pleinement mobilisés en vue de déterminer 
et de supprimer les obstacles tels que la 
violence, la pauvreté, l’isolement, l’exclusion, 
la répression et la discrimination, de manière 
à permettre à chacun de réaliser son plein 
potentiel.

L’équité

6



8 9

Programme de jour pour adultes : Collège Algonquin
En partenariat avec le Collège Algonquin et le 

Réseau local d’intégration des services de santé 
de Champlain (RLISS), le CRCOO a lancé un 
nouveau programme de jour pour adultes (PJA) 
dans l’ouest de la ville. Ce partenariat est unique. 
Si	l’on	veut	simplifier	les	choses	à	l’extrême,	
le CRCOO anime ce programme, le Collège 
Algonquin	l’héberge	et	le	RLISS	le	finance.	
Il est important de noter que les locaux et les 

installations accueillant le programme ont été 
entièrement meublés et équipés grâce à un don 
substantiel de la succession de la regrettée Anita 
Garbarino Girard. En son honneur, ils ont été 
officiellement	nommés	Garbarino	Girard	Centre	
for Innovation in Seniors Care. 
Bien que le Centre soit également destiné à 

accueillir d’autres activités, son objectif principal 
reste d’héberger le deuxième PJA du CRCOO. Le 
18 février 2016, le nouveau programme a reçu 
son premier client. Aujourd’hui, il fonctionne 
pratiquement au maximum de ses capacités avec 
30 clients au total, soit 10 par jour. 
À l’image du PJA original hébergé dans nos 

locaux principaux du 2, cour MacNeil, ce deuxième 
programme consiste essentiellement à offrir un 
répit aux aidants naturels et une journée complète 
d’activité pour les adultes éprouvant des troubles 
liés à la démence. Plus précisément, il est conçu 
pour aider les clients à atteindre et à maintenir 
un niveau de « fonctionnement » maximal dans 
leurs activités quotidiennes et pour leur offrir des 
occasions de socialisation.
Outre le répit et le soutien offerts aux aidants 

naturels, la participation à ce type de programme 
peut contribuer à réduire le recours à des 
ressources de soins actifs de courte durée ainsi 
que les admissions dans des centres de soins de 
longue durée. 
Avec ce programme, ce sont 1 500 journées 

supplémentaires de fréquentation des PJA qui 

sont offertes. Compte tenu du nombre croissant 
de résidents de nos collectivités ayant reçu un 
diagnostic de démence, il s’agit là d’un résultat 
tout à fait appréciable.
Tony Lawson, un client du PJA, explique : « Nous 

avions désespérément besoin d’un programme 
de ce type. » Pleinement conscient de ses troubles 
cognitifs,	il	s’est	inscrit	de	lui-même	afin	d’offrir	un	
répit à sa femme. 
L’équipe du PJA gère différents programmes axés 

sur la stimulation mentale, l’activité physique, la 
socialisation et la relaxation. Il s’agit notamment, 
sans que cela soit limitatif, de discussions sur 
des sujets d’actualité non controversés sous 
la houlette d’un animateur, de présentations 
éducatives, d’exercices sur chaise, de séances 
de jeux de plateau, de karaoké et d’artisanat, de 
préparation des repas et de séances de manucure. 
Pour animer un PJA, il faut être doté d’une 

personnalité particulière. Le personnel du 
programme fait à la fois preuve de gentillesse, 
d’attention et d’empathie. Tony se montre 
extrêmement laudatif à cet égard : « Ces gens 
sont fantastiques; ils sont patients, professionnels 
et comprennent ce que nous vivons. » 
Pour de nombreux clients, il s’agit surtout de 

gérer une situation de perte, notamment de 
perte d’indépendance et de perte des capacités 
à prendre des décisions sur la base d’un 
jugement sain. Parmi eux, la dépression n’est 
pas rare. Tony, quant à lui, explique qu’il en est 
venu à accepter que les choses ne soient jamais 
plus, pour lui, comme elles l’étaient avant que 
la maladie ne progresse. Voilà pourquoi il aime 
aider les autres, dans la limite de ses moyens, en 
s’appuyant sur sa motivation et en ayant recours 
à l’humour. « Je n’hésite pas à faire à l’occasion 
une blague drôle! », dit-il en souriant.
Aucun des clients ne souffre exactement des 

mêmes symptômes et chacun se trouve dans une 

phase différente de sa maladie. 
Pour Tony, c’est la mémoire à 
court terme qui est défaillante, 
tandis qu’il se targue d’avoir 
conservé une excellente mémoire 
à long terme. Il a beaucoup 
voyagé et se souvient avoir visité 
la Grande Muraille de Chine, avoir 
vu des pandas et contemplé le Taj 
Mahal. Il contribue en se portant 
toujours volontaire pour raconter 
des histoires aux autres clients.  
« Je vois alors leurs yeux briller! », 
s’exclame-t-il.

Mais ce n’est pas tout, la création 
de ce centre s’accompagne 
également d’un volet éducatif 
capital. À compter de 
septembre 2016, les étudiants 
du Collège Algonquin inscrits 
au sein du département Santé, 
sécurité publique et études 
communautaires pourront 
recevoir une formation en 
situation grâce à des stages 
pratiques dans le cadre du PJA, 
ce qui permettra d’accroître les 
compétences et les connaissances 

de ces jeunes en passe d’entrer 
sur le marché du travail et ainsi de 
mieux répondre aux besoins d’une 
population de personnes âgées 
qui ne cesse de croître. « D’un 
côté, le programme offrira aux 
étudiants du Collège Algonquin 
une occasion unique d’apprendre 
et d’appliquer de nouvelles 
compétences. D’un autre côté, 
en collaborant avec le Collège, 
nous serons également en mesure 
d’enrichir notre programme au 
profit	de	nos	clients.	»,	explique	
Shirley Chennette, coordonnatrice 
du PJA.
Pour s’inscrire au PJA, il faut 
avoir	reçu	un	diagnostic	confirmé	
de démence et être aiguillé 
par le Centre d’accès aux soins 
communautaires de Champlain. 
Le PJA du Collège Algonquin est 
ouvert de 10 h à 16 h 30 du jeudi 
au samedi et le PJA de MacNeil 
de 9 h 30 à 15 h 30 du lundi au 
samedi. Pour de plus amples 
renseignements sur nos PJA, 
veuillez communiquer avec nous 
par téléphone au 613-591-3686 
ou par courriel à info@wocrc.ca. 



Le personnel du CPEO décrit Ruth comme 
une personne pleine de tact et de gentillesse, 
attentionnée et sensible, dont le caractère 
sociable et bienveillant lui permet d’échanger 
facilement avec les familles, tout en veillant à 
ne pas guider trop étroitement les nouveaux 
parents avec ses conseils, mettant plutôt en 
pratique la philosophie du Centre consistant 
à fournir de l’information et à donner aux 
familles les moyens de choix autonomes. Susan 
Wheat, intervenante spécialisée en ressources 
pour la famille au CPEO, précise à ce propos : 
« Ruth a commencé à m’aider dans le cadre du 
programme Ma Mère l’Oie. J’ai immédiatement 
beaucoup apprécié son énergie pour mettre 
en place des activités dans différents endroits. 
Elle s’est également distinguée, lors de 
l’apprentissage des comptines avec les petits, 
par la qualité de sa voix et par sa douceur avec 
les mamans et les bébés. »

À l’automne de 2015, Ruth a proposé 
avec enthousiasme d’apporter son aide 
dans le cadre du programme Club d’aide 
aux devoirs qui recherchait désespérément 
des bénévoles. Le passage de petits enfants 
qui ne vont pas encore à l’école au travail 
avec des élèves scolarisés a représenté pour 
elle une petite révolution. Les interactions 
et les responsabilités sont bien différentes, 
mais Ruth ne s’en est pas moins jetée avec 
entrain	pour	relever	ce	nouveau	défi.	Colleen	
Taylor, responsable du développement 
communautaire pour les enfants, témoigne 
de cette expérience en ces termes : « Dans 
les clubs de devoirs, l’ambiance peut parfois 
être quelque peu ‘agitée’ lorsque 30 élèves 
ont besoin aide en même temps; toutefois, 
Ruth sait garder la tête froide en toutes 

circonstances et réussit à se ‘démultiplier’ pour 
se trouver là où on a besoin d’elle. Agissant 
avec calme et sérénité, elle est source de 
stabilité et représente pour le Club un apport 
très précieux. Le temps qu’elle consacre et 
son dévouement contribuent à véritablement 
changer la vie de ces jeunes élèves. »

Dans ces contributions bénévoles au CRCOO, 
Ruth mobilise toute son expérience de mère 
et de grand-mère et contribue à améliorer 
la qualité des soins et des services que nous 
fournissons.

Le personnel du CRCOO tient à remercier 
tous les bénévoles qui ont consacré leur temps 
en 2015-2016 à œuvrer pour améliorer la vie 
dans notre collectivité. Nous leur sommes 
sincèrement reconnaissants de leur gentillesse 
et de leur dévouement.
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Prix Eva-James : Ruth Willsher

Chaque année le CRCOO accepte des 
candidatures pour le prix Eva-James, une 
récompense créée pour distinguer le bénévole 
ayant	le	mieux	personnifié	l’engagement	
exemplaire d’Eva James, une bénévole 
communautaire dévouée qui est décédée 
soudainement en 1995. Eva s’est consacrée 
avec enthousiasme au bénévolat dans notre 
collectivité pendant plus de quinze ans et a 
été l’une des personnes clés ayant participé 
à la création du CRCOO. Cette année, le prix 
Eva-James a été attribué à Ruth Willsher, 
une résidante de notre collectivité qui 
repousse toujours plus loin les limites de son 
engagement pour les autres.
Le	dévouement,	la	gentillesse,	la	fiabilité,	

l’attitude positive et la ponctualité de 
Ruth contribuent à en faire une bénévole 
d’exception. En tant que bénévole pour le 
Centre de la petite enfance de l’Ontario – 

Carleton depuis près de onze ans, Ruth est 
souvent la première personne du CRCOO que 
rencontrent les parents, qui se sentent alors 
accueillis au sein de nos programmes avec 
civilité et douceur ainsi qu’avec un profond 
respect de toutes les différences.

Après sa retraite, Ruth estimait que le temps 
de redonner à la collectivité était arrivé. Elle 
explique ainsi ses motivations : « Je mène 
une vie tout à fait heureuse et j’aime aider les 
autres. C’est encore plus facile lorsque vous 
appréciez ce que vous faites et, moi, je prends 
un immense plaisir à travailler avec les enfants 
et à rencontrer les familles... Les petits et les 
parents se souviennent toujours de moi. »

Ruth joue un rôle clé au CPEO dans la 
création et le maintien d’un milieu empreint de 
cordialité. En toutes circonstances, elle veille 
à ce que les locaux demeurent accueillants 
et sécures avec toujours de nouvelles idées 
de décoration et de matériel pour l’artisanat, 
allant même jusqu’à préparer régulièrement 
du café pour les parents. Ruth anticipe les 
besoins des familles et fait tout ce qu’elle peut 
pour les aider, facilitant leur intégration et 
les aidant dans leurs démarches d’inscription, 
en accordant une attention toute spéciale 
aux nouvelles familles. Voilà qui constitue 
certainement un excellent exemple d’une mise 
en œuvre concrète de l’énoncé de mission du 
Centre! Joceline Jaillet et Dominique Clermont, 
toutes deux intervenantes spécialisées en 
ressources pour la famille au CPEO, n’ont que 
des bons mots lorsqu’elles évoquent Ruth :  
« Elle établit très facilement le contact avec les 
familles, crée des relations durables s’appuyant 
sur un intérêt réel pour les autres et continue à 
les suivre dans la durée. »



160 femmes ont reçu 
un soutien par le biais de 
notre partenariat avec 
la Société de l’aide à 
l’enfance

reçus au refuge

Maison Chrysalis

537 
appels d’urgence 

reçus

12

247

Projet de services  
         intégrés SAE/VFF

Centre de la petite enfance 
de l’Ontario – Carleton
Participation 
aux groupes 
de jeu du 
CPEO – 
Carleton

7 319
personnes  

accompagnées  
en voiture

13

Services de soutien communautaire

28 863

pour personnes âgées et adultes ayant un 
handicap physique

1 933
visites pour 
des soins 
des pieds

Violence faite aux femmes

x 10  

femmes	ont	profité	des	services	de	counseling	
pour les victimes de la violence faite aux femmes

*Programme 
de transition 
et de soutien 
au logement

Violence
718

femmes ont reçu des services 
dans le cadre du Programme 

de lutte contre la violence faite 
aux femmes

30 280
heures

Bénévolat

bénévoles ont 
apporté une 
contribution de 

229

Services de counseling

87
2 271

2 5 %
des clients ayant 
profité d’une séance 
unique de counseling 
risquaient d’être privés 
de services électriques 
ou l’étaient déjà

2 502 2 105

Résultats 2015-2016

52 
87 mères confrontées à 
la violence et 52 enfants 
témoins de violence 
ont reçu un soutien par 
le biais du Programme 
pour les enfants témoins 
de violence

personnes  
ont	profité	
des services 
de counseling, 

de renseignements et de services 
d’aiguillage

du 1er oct  
au 31 déc

707 clients 
ont été vus 
au cours 
de notre 3e 
trimestre

Livraisons de la 
Popote roulante

87 
69 

251 
femmes ont 

reçu une 
aide

dans le 
cadre du 

PTSL*

parents et
gardiens

enfants

femmes non 
desservies dues 

au manque 
d’espace

femmes

dépendants
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Donateurs

Le CRCOO tient à remercier la filiale 593 de la Légion royale canadienne, les 
chauffeurs bénévoles qui font don de leurs indemnités kilométriques, Chris Long et 
le groupe de coureurs « Beyond the Fringe RBS » pour leur appui continu qui nous 
permet de continuer à agir au service de la collectivité.

Février 2016 – Nous avons 
reçu un don généreux de 
la	filiale	593	de	la	Légion	
royale canadienne d’un 
montant de 6 000 $.

Sur la photo : Theresa 
Lemieux (présidente 
des bourses et des 
subventions,	filiale	
593 de Bells Corners), 
Cathy Jordan (directrice 
générale du CRCOO) et 
Fred Quigg (président, 
filiale	593	de	Bells	
Corners).

Décembre 2015 – Nous aimerions remercier 
Chris Long, conseiller en investissements chez 
CIBC Wood Gundy qui, au cours des dernières 
années, a régulièrement effectué des dons 
au	profit	des	programmes	pour	les	enfants	et	
pour la jeunesse du CRCOO dans le cadre de la 
campagne de la Journée du miracle CIBC.  
Cette année, il a fait don d’une partie de ses 
commissions pour un total de 2 430,90 $.

2015-2016 – Certains 
chauffeurs bénévoles font 
don de leurs indemnités 
kilométriques. Nous avons 
reçu un total de 7 146,95 $ 
correspondant aux 
indemnités pour 14 293,90 
km de conduites bénévoles.

Sur la photo : Peter McLean 
a fait don, depuis mars 2014,  
d’une partie de ses 
indemnités kilométriques 
(709,55 $ pour 1 419,10 km).

Décembre 2015 –  
La Maison Chrysalis 
tient à remercier le 
groupe de coureurs  
« Beyond the Fringe 
RBS » qui a collecté 
672 $ à l’occasion de 
sa course du sapin de 
Noël.

Sur la photo : Andrea 
Currie, Darene Toal-
Sullivan,	Nancy	Kenmir,	
Peggy McDougall, 
Peggy Cooke, Ellyn 
Floyd et Marco Valenti.

Les dons de Chris vont à la halte d’accueil 
pour la jeunesse La ZONE.
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December 2015 
–	Chrysalis	House	
received $672 raised 
from Beyond the 
Fringe RBS running 
group during their 
Christmas Tree Run.

Pictured: Andrea 
Currie, Darene 
Toal-Sullivan, Nancy 
Kenmir,	Peggy	
McDougall, Peggy 
Cooke, Ellyn Floyd, 
Marco Valenti

Donateurs

Filiale 593 de la Légion royale canadienne
Filiale 638 de la Légion royale canadienne
Fondation canadienne des femmes
Fondation familiale Robert Campeau
Fondation Leacross
Fondation Ontario REALTORS Care®

Fondation Un toit pour tous de Royal LePage
Fondation Winnipeg
Personnel du CRCOO

Bienfaiteurs : dons de 10 000 $ et plus

Beta Sigma Phi Ottawa – Chapitre Xi Alpha 
Lambda
Centre de santé chiropratique de Campbell
Christ Church, Ashton
DNA Genotek Inc.
Docteures Emma Gofton et Susan Thorne
Ligue des dames du golf et country club du 
village Amberwood
Magasin 272 de Canadian Tire, chemin 
Robertson, Nepean
Village retraite de Waterside

Commanditaires : dons de 1 000 à 4 999 $

Beyond Yoga Studio & Wellness Centre
Classe d’exercices sur chaise de Carole Wakeman
Club	d’amitié	de	Huntley
Courtier d’assurance Reddick & MacDonald Ltd.
École secondaire A.Y. Jackson
Fonds	de	bienfaisance	en	fiducie	de	l’Association	
du personnel de la CSPAAT
Glen Cairn United Church Women
Jewish Federation of Ottawa
Organisation des enseignantes retraitées de 
l’Ontario
Ottawa Catholic Child Care Corporation
Réseau des femmes d’Ottawa
Robinson Consultants Inc.
Société professionnelle de médecine Sumeet 
Sadana
St. Andrews United Church
Urban Barn

Soutiens : dons de moins de 1 000 $

Le CRCOO remercie très sincèrement toutes les personnes et tous les organismes ayant 
effectué des dons si généreux en soutien de nos programmes et de nos services, venant 
ainsi en aide à un grand numbre de personnes au sein de notre collectivité.

Bell Canada
Chris Long – CIBC Wood Gundy
Conseil	des	aînés	de	Kanata
Kanata	Community	Christian	Reformed	Church
Kanata	United	Church
Knox	United	Church
Paroisse de March – Église anglicane St John

Mécènes : dons de 5 000 à 9 999 $

Ce programme de reconnaissance rend 
hommage aux entreprises ayant choisi le 
CRCOO comme cause de prédilection, et 
encourageant leurs employés à se porter 
bénévoles lors d’opérations de collecte 
de	fonds	au	profit	du	Centre	:

Royal LePage Team Realty
Royal LePage Gale Real Estate
Its a Wrap Studio & Spa

Prix de la meilleure entreprise citoyenne

Bailleurs de fonds

Montant total :
6 679 858 $

Sources 
provinciales
4 253 879 $

Sources 
municipales  
1 362 692 $

Programmes
814 414 $

Autres
39 068 $

Dons
87 094 $

Le	CRCOO	a	reçu	des	fonds	provenant	de	nombreuses	sources.	Ces	financements,	
conjointement avec les contributions généreuses de nos donateurs, nous permettent 
de continuer notre travail au service des différentes communautés d’Ottawa ouest.

Sources provinciales
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation  
et des Affaires rurales 
Ministère de l’Éducation
Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse
Ministère des Services sociaux et communautaires
Réseau local d’intégration des services de santé 
de Champlain

Sources municipales
Ville d’Ottawa

Bourses
Centraide Ottawa
Fondation Trillium de l’Ontario

Bourses
122 711 $
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Témoignages

Les jours de sortie représentent 
une « minipause » bienvenue 
pour tous les deux.
Aidant naturel d’un client du  
Programme de jour pour adultes

Les gens de la Maison Chrysalis m’ont pris la main et 
m’ont accompagnée le long d’un chemin sur lequel j’étais 
totalement seule auparavant. J’y ai avancé comme un 
bébé qui apprend à marcher, un pas après l’autre. D’abord 
un refuge, puis de la nourriture, de la sécurité, du soutien, 
des échanges, des conseils, de l’écoute, des services, de 
l’hébergement et surtout des voix amies me disant :  
« Ce n’était pas ta faute! » C’était lui, le responsable. 
Résidente de la Maison Chrysalis

«

»

En tant que mère de quatre enfants, je me rends au 
Centre depuis plusieurs années. Je reçois régulièrement 
les renseignements dont j’ai besoin pour venir en aide 
à mes enfants lorsqu’ils rencontrent des difficultés 
mineures. Toute la famille a d’excellents souvenirs du 
temps passé à jouer au Centre! 
Utilisatrice du Centre de la petite enfance de l’Ontario – Carleton

Je fais du bénévolat une fois par 
semaine, depuis 17 ans, dans le cadre 
du Programme de jour pour adultes, 
et cela transforme totalement ma 
journée.
Bénévole, Programme de jour pour adultes

Grâce au programme des Clubs de dîner, j’ai pu nouer de 
nombreuses amitiés avec des bénévoles et avec des aînés.
Bénévole, programme des Clubs de dîner


