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L’autonomisation.L’équité.Le partenariat.L’innovation

Le Centre de ressources communautaires d’Ottawa ouest offre une vaste gamme de programmes et services 
sociaux et de santé destinés aux gens de tous âges dans les secteurs de Goulbourn, de Kanata et de Carleton 
ouest. Il offre également des services de soutien communautaire aux résidents de Nepean. 

Notre mission
Le CRCOO collabore avec ses partenaires à l’établissement, à la prestation et à la coordination de services 
communautaires, sociaux et de santé destinés à une population diversifiée. Il s’est en outre engagé à assurer un 
accès permanent à des services francophones de qualité pour certains programmes.

Notre vision
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.

Ce que nous offrons
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.

Le programme pour les femmes victimes de violence
Le programme pour les femmes victimes de violence of-
fre du soutien individuel, de l’information et des services 
d’aiguillage, de counseling en cas de crise, de défense des 
intérêts et de l’aide au logement (transition), ainsi que des 
groupes de soutien pour les femmes violentées et leurs 
enfants. 

Les services de counseling
Ce programme offre des services confidentiels et gratuits 
à court terme ainsi que du counseling 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, comme des programmes de prévention de 
l’intimidation, d’aide aux devoirs et d’amis contre l’anxiété, 
et la Zone, ainsi que des ateliers pour les parents et les 
partenaires communautaires. 

Le Centre de la petite enfance de l’Ontario — Carleton
Le Centre de la petite enfance (CPE) Carleton est un endroit 
où les parents et gardiens d’enfants peuvent obtenir de 
l’information sur les programmes et services destinés aux 
enfants de 6 ans et moins. Les services comprennent des 
programmes de halte, de formation et de soutien aux jeux 
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. 



« Nous savons que la collectivité doit être au 
centre de nos vies, parce que ce n’est que dans 
la collectivité que l’on peut être un citoyen, que 
l’on peut être soigné, que l’on peut entendre les 
gens chanter. »

— John McKnight



CÉLÉBRONS  
nos réalisations communes



Depuis plus de 25 ans, le Centre de ressources 
communautaires d’Ottawa ouest (CRCOO) est une 
pierre angulaire pour nombre de gens, de familles, 
d’aînés, d’enfants, de jeunes et de survivants. 

Qu’une personne ait besoin d’un refuge à la maison 
Chrysalis après avoir subi de la violence conjugale 
ou d’un repas chaud livré par un bénévole au sourire 
chaleureux, ou encore, que la collectivité ait besoin de 
rallier les écoles du secteur afin de mettre un terme à 
l’intimidation, nous sommes toujours fiers d’offrir nos 
services à toute la population d’Ottawa ouest.

L’année a commencé sur une note festive puisque 
nous avons célébré le 10e anniversaire du Centre de 
la petite enfance (CPE) Carleton. Des centaines de 
parents, gardiens et enfants ont pris part à un après-
midi d’activités et de présentations — dont la visite 
des reptiles du zoo Little Ray’s Reptiles. Le populaire 
programme provincial des CPE permet aux tout-petits 
de 6 ans et moins, à leur famille et à leurs gardiens de 
participer à des activités et de recevoir de la précieuse 
information sur le développement de l’enfant. L’équipe 
du CPE fait ainsi partie intégrante de la vie de tous nos 
petits clients ainsi que de leurs parents et gardiens.

Par ailleurs, tandis que notre collectivité continue 
de croître, il en est de même pour les besoins des 
gens vivant dans nos régions rurales. Le projet 
de développement communautaire rural — un 
engagement triennal du CRCOO financé par Centraide 
Ottawa — a aidé les résidants de Carleton ouest et de 
Goulbourn à optimiser leurs ressources et expertise. Ce 
projet a été une grande réussite, et nous a permis de 
mieux comprendre les besoins des collectivités rurales 
du territoire que nous desservons, et nous sommes 
enchantés à l’idée de continuer de servir ces secteurs.

D’autre part, établi depuis maintenant 13 ans, notre 
programme de prévention de l’intimidation continue 

d’avoir une incidence positive sur les enfants et les 
jeunes de notre collectivité. 

Travaillant étroitement avec les enseignants, les 
administrateurs scolaires et les parents, l’équipe du 
CRCOO responsable de ce programme a rejoint 5 
500 élèves l’an passé. L’équipe a d’ailleurs couronné 
la Semaine de sensibilisation à l’intimidation et de la 
prévention (du 12 au 16 novembre 2012) en présentant 
le très réputé documentaire ‘Bully’ (Intimidation, en 
français), le tout accompagné de danses éclair (« 
flashmobs »), de la formulation d’engagements et bien 
plus encore. 

Jusqu’ici, le CRCOO est le seul centre de ressources 
communautaires à offrir des services de prévention de 
l’intimidation. Parmi les résultats concrets de nos efforts, 
on compte le fait que les élèves savent mieux quoi faire 
en situations d’intimidation, et que les écoles sont mieux 
outillées pour reconnaître l’intimidation et intervenir en 
cas d’incidents. Une évaluation réalisée en octobre 2012 
a révélé que ce programme du CRCOO « est considéré 
comme l’un des plus novateurs dans la région de la 
capitale nationale ».

Nous sommes également heureux d’annoncer la 
conclusion (ou le maintien) de partenariats avec la 
Société d’aide à l’enfance (SAE), Prévention du crime 
Ottawa et le Bureau des services à la jeunesse (BSJ). 

Travaillant au sein d’une équipe spécialisée partageant 
les mêmes locaux, les intervenants du BSJ et du 
programme pour les femmes victimes de violence 
veillent à la sécurité des femmes et des enfants 
provenant de milieux violents. Alors que la SAE protège 
les enfants et les jeunes contre les traitements abusifs 
et la négligence, le CRCOO vise plutôt à soutenir les 
femmes étant victimes de violence. 

Message du président et de la directrice générale

> > continuez sur la page suivante

2012-2013 Rapport Annuel 3



Le fait d’avoir rehaussé l’expertise de chacun de ces 
organismes a permis d’améliorer la sécurité et le bien-
être d’une clientèle fort vulnérable. 

Par ailleurs, un groupe de citoyens se sont mobilisés 
pour remédier au problème de graffitis dans le tunnel 
du chemin March (le « March Road underpass »), et ont 
présenté une demande de subvention dans le cadre 
du programme « À vos pinceaux » de Prévention du 
crime Ottawa. Grâce au leadership du CRCOO et 
au soutien offert par la Kanata Civic Art Gallery, la 
Kanata Beaverbrook Community Association et Mme 
Marianne Wilkinson, conseillère municipale à Kanata 
nord, le groupe a obtenu la subvention et a donc pu 
lancer une campagne de recrutement auprès d’artistes 
en herbe.

Ainsi, les murales inspirées par la nature et réalisées 
par des jeunes du milieu sont désormais un rayon de 
soleil dans le quartier de Salter Square. Nous sommes 
tous très fiers du travail ardu et de la créativité des 
jeunes peintres, et nous espérons que les murales aux 
deux extrémités du tunnel auront un effet rassembleur 
et inspirant sur les gens de la collectivité. 

Aussi, grâce aux merveilleux efforts de collecte de 
fonds du groupe « Reach Up for Mental Health » 
(reachupottawa.com), nous avons pu forger un 
partenariat officiel avec le BSJ d’Ottawa. Cette 
nouvelle collaboration améliorera l’accès aux services 
de santé mentale pour les jeunes et les familles 
d’Ottawa ouest. Nous sommes très reconnaissants 
pour tout le travail et le dévouement des membres 
de notre collectivité et de nos partenaires du BSJ, et 
sommes impatients d’approfondir nos collaborations 
afin de rehausser les services dans le secteur ouest.

L’équité en matière de santé continue de nous inciter 
à poursuivre notre travail et à défendre les droits des 
gens de tous les âges, de toutes les origines culturelles 
et de tous les horizons. Le CRCOO offre un milieu sain, 
accueillant et sécuritaire dans tous ses établissements, 
ainsi que des initiatives et programmes pertinents qui 
inspirent, enseignent, mettent au défi et comblent les 
besoins sociaux toujours changeants de la collectivité. 

En vertu de notre engagement envers une culture 
organisationnelle d’amélioration et d’apprentissage 
continus, nous avons aidé notre Conseil, notre 
personnel et nos bénévoles à mieux comprendre 
comment intégrer les notions et pratiques d’équité en 
matière de santé dans toutes nos activités et tous nos 
programmes et services. 

Alors que nous faisons le bilan de cette année de 
croissance et de réalisations, nous souhaitons remercier 
tous nos bénévoles, nos employés, les membres du 
Conseil et ceux qui nous appuient, bref, tous ceux 
qui travaillent à faire d’Ottawa ouest une collectivité 
dont nous pouvons être fiers. Collectivement, nous 
bâtissons et soutenons une collectivité dans laquelle il 
fait bon vivre.

Sincères salutations.

 

Cathy Jordan
Directrice générale

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président  Robert (Bob) McGaraughty
Coprésidente Johanne Lamarre
Coprésident  Todd Sloan
Coprésident  Michael D. Merpaw

Cathy Smithe
Cindy O’Leary
Trevor Kraus
Membre ex-officio Cathy Jordan

Administrateurs
Shelley Bond
Eric Saemisch
Mary-Ann Rowan
Teisha Gaylard

Robert McGaraughty
Président du Conseil 

 d’administration 



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: 20,345
Nombre de repas livrés: 24,177
Nombre de transports offerts aux aînés et adultes ayant une incapacité physique: 5,366
Nombre de visites de parents et d’enfants au Centre de la petite enfance: 25,491
Nombre de séances de counselling offertes aux femmes victimes de violence: 861
Nombre de clients ayant reçu des services de l’équipe générale de counselling: 4,418
Nombre de femmes et d’enfants ayant trouvé refuge à la maison Chrysalis: 147
      et nombre de femmes n’ayant pu être hébergées faute de places: 504
Nombre de participants au programme de prévention de l’intimidation: 5,500

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
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Municipal
Ville d’Ottawa

EN CHIFFRES 
statistiques, données et schémas
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BAILEURS DE FONDSREVENUS
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CINDY
un exemple de réussite 

<<Les programmes 
auxquels j’ai participé 

m’ont aidée à 
commencer à panser 

mes plaies, et m’ont fait 
comprendre que je ne 

suis pas seule>>



Que faut-il pour quitter une relation où règne la 
violence? Du courage. Et quelquefois un village. Ce 
village, c’est le CRCOO. 

Nous vous présentons Cindy, une cliente du CRCOO 
qui a eu besoin d’aide pendant l’une des plus difficiles 
périodes de sa vie. Elle a demandé de l’aide, et le 
programme pour les femmes victimes de violence du 
CRCOO l’a appuyée tout au long de sa démarche. 

 Au CRCOO, Cindy a pu plonger au fond d’elle-même 
pour y puiser sa force intérieure, et entrer en contact 
avec d’autres femmes vivant des situations semblables. 
« Les programmes auxquels j’ai participé m’ont 
aidée à commencer à panser mes plaies, et m’ont 
fait comprendre que je ne suis pas seule, d’expliquer 
Cindy. Et la plupart des services ne coûtent rien. Jamais 
je n’aurais pu me payer moi-même les services de 
counseling que j’ai reçus. »

Cindy et ses enfants ont ainsi pu recevoir des services 
de counseling individuel et d’urgence. Les rencontres 
régulières avec sa conseillère, Vivienne, lui ont donné la 
force et l’information nécessaires pour composer avec 
sa situation. « Vivienne est mon ange, affirme Cindy. 
Je lui serai éternellement reconnaissante et je resterai 
toujours liée à cette femme sans égale. » 

Le programme pour les femmes victimes de violence 
offre également des services de groupes de soutien 
aux innombrables femmes de la région d’Ottawa qui 
ont dû affronter la difficulté de quitter un ménage de 
violence, ainsi qu’à toutes celles qui vivent encore avec 
un partenaire violent. À propos de l’expérience que ses 
enfants et elle-même ont vécue grâce à ces services, 
Cindy ajoute que « le programme nous a beaucoup 
aidés à comprendre notre situation et celle des autres ».

Enfin, le programme a permis à Cindy de voir à quel 
point la relation de violence qu’elle vivait avait des 
répercussions non seulement sur elle, mais aussi sur 
ses enfants; Cindy a été tellement impressionnée par 
les services qu’elle a reçus qu’elle songe à devenir 
bénévole au programme de soutien des pairs. 

« Je pense que ce serait très valorisant pour moi, ajoute 
Cindy. J’aimerais me servir de mon expérience pour 
aider les autres et remettre ce que j’ai reçu de toutes 
les façons possibles. »
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Faites connaissance avec Cindy

À PROPOS DE LA MAISON CHRYSALIS
La maison 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



Le caractère si unique d’Ottawa rural tient du fait 
que ces collectivités — dont certaines sont situées à 
plus de 60 km du centre-ville — doivent faire face aux 
nombreux défis liés à la vie en bordure d’un centre 
urbain. Étant donné la vaste géographie du secteur 
rural d’Ottawa, les services municipaux ont du mal à 
desservir cette population; par exemple, la plupart de 
collectivités rurales n’ont pas accès au transport public, 
nombreux sont ceux qui doivent faire beaucoup de 
route pour faire leur épicerie ou le plein d’essence, et 
les personnes âgées sont souvent très isolées, surtout 
lorsqu’elles ne sont plus en mesure de conduire leur 
voiture.

À l’extrémité ouest de la ville, le CRCOO constate des 
tendances semblables dans le territoire qu’il dessert : 
certains résidants doivent parcourir jusqu’à 40 km pour 
obtenir des services de santé ou de counseling en cas 
de crise; des personnes âgées qui ne conduisent plus 
sont souvent à plus de 20 km de la ville la plus près; 
et les enfants d’âge scolaire ont un piètre accès aux 
programmes offerts avant ou après les classes en raison 
d’un manque de transport public adéquat, les autobus 
scolaires étant le seul moyen de transport pour les 
enfants ne pouvant être transportés par un parent ou 
gardien.

Or, souhaitant rejoindre ses collectivités rurales et semi-
rurales dans les limites de ses ressources, le CRCOO 
a décidé de mettre l’accent sur le développement 
communautaire à Goulbourn et à Carleton ouest afin 
d’établir un pont avec ces populations et de miser sur 
les forces et l’expertise en place, le tout en mettant le 
cap sur des priorités et solutions viables axées sur les 
gens. 

En 2011, Centraide Ottawa a offert un financement de 
trois ans pour un poste de quatre jours par semaine 
dans le domaine du développement communautaire 
rural, poste que Julie Mckercher a aussitôt accepté de 
remplir. Celle-ci s’est d’ailleurs d’abord concentrée sur 
Constance Bay et Richmond, puis a élargi ses activités 
en 2012-2013 pour y inclure Carp.

Le développement communautaire permet aux 
collectivités de cerner leurs lacunes, de prioriser 
leurs besoins et de soutenir des plans d’action en 
collaboration qui misent sur les forces et les ressources 
communautaires. Par exemple, Mme Mckercher est en 
mesure de guider les associations communautaires afin 
qu’elles comprennent mieux ce qui importe vraiment 
aux citoyens, notamment par le recours à des sondages 
et analyses. Dans certaines zones, les enjeux ont été 
clairement cernés, et les résidants apprécient les sages 
orientations de Mme Mckercher qui permettront d’en 
arriver à des solutions reposant sur les ressources 
existantes. Deux des organismes de services en milieu 
rural toujours bien en vue continuent d’être le Service 
de police d’Ottawa et Santé publique Ottawa, et Mme 
Mckercher s’assure que de solides liens de partenariat 
existent entre ceux-ci et les initiatives communautaires. 
Par exemple, elle aide parfois des résidants souhaitant 
explorer des solutions originales pour améliorer l’accès 
aux services ou ressources en invitant des partenaires 
potentiels à discuter d’options et de possibilités. Les 
mesures qu’elle prend dépendent des aspirations 
des citoyens; elle met les gens en lien sans intervenir 
directement — son rôle est de soutenir, et non de 
diriger.
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Le développement communautaire rural à Ottawa ouest
Le secteur rural d’Ottawa est un endroit bien unique. Faisant officiellement partie de 
la ville d’Ottawa depuis la fusion de 2001, les zones rurales et semi-rurales d’Ottawa 
représentent 90 % du territoire de la ville mais ne comptent que 10 % de ses 
résidants, soit 125 200 personnes dispersées sur un territoire de 2 322 km2. 

> > continuez sur la page suivante



QU’EST-CE QUE LE CAPITAL SOCIAL?
Le capital social,  c’est le fruit d’une coopération entre des réseaux 
de gens, des groupes et des organismes, le tout au bénéfice de la 

col lectivité. À Ottawa ouest, cela s’est soldé par un meil leur accès aux 
services al imentaires, à un jardin communautaire, à des services pour les 

aînés, à du soutien pour les gens prenant soin d’un être cher souffrant 
de démence, à des heures de bénévolat et à bien plus encore.

CONSOLIDER
le capital social
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Dans plusieurs secteurs, le développement 
immobilier est un enjeu clé qui incite les gens 
à réfléchir à leur vision d’avenir, c’est-à-dire à la 
collectivité dans une dizaine d’années. Les autres 
préoccupations des collectivités rurales comprennent 
les jeunes, le vieillissement de la population, le 
transport, l’accès à une saine alimentation, et la mise 
en lien des membres — nouveaux ou de longue date 
— de la collectivité. Voici un aperçu de la façon dont 
les collectivités travaillent à combler ces lacunes :

À Constance Bay, l’organisme Bay Community 
Connections reste à l’écoute des besoins de la 
collectivité puis met au point des mesures axées 
sur la collaboration pour combler les lacunes de la 
collectivité. En 2012, les bénévoles de l’organisme 
ont cerné en tant que priorités des lacunes sur 
le plan de la santé et de la sécurité des aînés, 
et y ont réagi de diverses façons, y compris en 
établissant un partenariat avec l’épicerie Dunrobin 
visant la livraison sans frais des commandes de 
plus de 25 $ aux personnes âgées. Le groupe a 
également organisé un barbecue inaugural très 
réussi.

À Richmond, les résidants prenant soin d’un 
proche souffrant de démence avaient besoin de 
soutien. Ils ont donc créé, de concert avec leur 
groupe paroissial, un réseau de soutien qu’ils ont 
baptisé le « Richmond Inter-Ministerial Working 
Group ». Le groupe permet aux aidants naturels 
d’échanger avec des pairs qui vivent les mêmes 
expériences. Un groupe de soutien semblable 
pour les proches aidants sera établi à Carleton 
ouest au cours de l’année 2013.

L’organisme West Carleton Country Kitchen offre 
un programme de cuisine collective piloté par des 
bénévoles qui permet aux participants de préparer, 
cuisiner et déguster ensemble des repas à la fois 
nutritifs et économiques. Ce programme est gratuit 
et ouvert à tous. Ce groupe de Carleton ouest 
désormais présent à Goulbourn depuis 2012 a en 
outre conçu un guide pratique pour les cuisines 
communautaires en milieu rural. 

Toujours à Carleton ouest, la Boîte verte est une 
initiative communautaire sans but lucratif qui 
vise à rassembler les concitoyens dans le but de 
faire l’achat de fruits et légumes frais, nutritifs et 
délicieux à prix de gros. En mars 2013, l’organisme 
enregistrait le deuxième nombre le plus élevé de 
clients dans toute la ville d’Ottawa.

La March Rural Community Association (MRCA) 
travaille à mobiliser les membres de la collectivité 
afin de mieux évaluer et combler les besoins 
de la population. La MRCA travaille en outre à 
accroître ses effectifs bénévoles afin d’augmenter 
la capacité de la collectivité à agir ensemble, de 
manière à ce que tous les citoyens s’investissent 
dans l’amélioration de leur milieu. 

Le groupe Carp Connect se compose de 
représentants de tous les plus importants organ-
ismes, groupes, associations et entreprises de 
Carp. Les rencontres de Carp Connect ont permis 
la création d’un important réseau réunissant tous 
les secteurs d’activité et favorisant la croissance et 
l’efficacité à Carp. Le groupe travaille notamment 
à la collecte de fonds pour financer des projets 
communautaires visant le mieux-être de la popula-
tion, et soutient des groupes du secteur du loge-
ment, des conseils et les services policiers dans 
leurs efforts d’amélioration des services de santé 
communautaires. 

Bref, il ne fait nul doute que les efforts de 
développement communautaire rural et le travail 
de Mme Mckercher ont une incidence considérable 
sur nos populations rurales. Et alors que la dernière 
année de financement tire à sa fin, le CRCOO 
s’engage à trouver de nouvelles façons de continuer 
à appuyer de telles initiatives communautaires. 
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