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Message du directeur général et du président du conseil                  d’administration

élaborer un nouveau plan stratégique. Bien que la réponse urgente requise pour adapter 
notre prestation de services pendant la pandémie a eu un impact sur notre capacité à 
finaliser ce plan, nous sommes ravis de l’opportunité de réfléchir de manière stratégique au 
rôle de leadership que le CRCOO jouera dans le système de santé et de services sociaux en 
évolution. C’est d’autant plus vrai durant cette période, au cours de laquelle nous émergeons 
progressivement de la crise de la pandémie, et nous dirigeons vers un retour à la normale. 
Nos discussions pour l’élaboration de notre plan ont mis en évidence notre engagement 
à diriger la communauté dans le développement de soutiens et de services qui répondent 
aux besoins uniques de nos résidents des collectivités suburbaines et des régions rurales de 
l’ouest d’Ottawa.

Merci de votre soutien jamais démenti au Centre de ressources communautaires d’Ottawa 
Ouest. Nous sommes impatients de travailler avec vous au cours de l’année à venir.

Cordialement,

Michelle Hurtubise         Timothy Howe

  Alors que nous préparons notre rapport annuel, 
nous devons, comme le reste du monde, faire face aux 
conséquences de la COVID-19. La résilience et l’adaptabilité 
de toute notre équipe, qui a su réagir et faire évoluer notre 
modèle de prestation de services dans un délai très court, 
ont été une grande source de fierté pour nous tous, ici, au 
CRCOO. Nous avons mis en place des aides et des services 
virtuels et nous avons accru notre capacité de fourniture 
de repas et de soutiens alimentaires dans l’Ouest d’Ottawa. 
Nous n’avons jamais connu les conséquences d’un épisode 
comme celui que nous vivons aujourd’hui, mais il ne 
fait aucun doute que l’année qui vient sera une période 
d’incertitude.
 
  L’arrivée de la pandémie a clôturé une autre année 
particulièrement chargée pour le CRCOO. En effet, en 
2019-2020, nous avons achevé les rénovations au 2, 
cour MacNeil et nous avons mis en place un important 
élargissement de notre programme ON y va, nous 
ayant permis de l’offrir dans de nouvelles collectivités, 
notamment Carp, Constance Bay et Fitzroy Harbour. 
Avant l’éclosion de COVID-19, nous avions également 
mené à bien nos plans de prolongation de nos horaires 
d’ouverture en soirée et les samedis. Le soutien 
permanent que nous avons apporté aux personnes 
ayant vécu, dans les zones rurales, les inondations 
et la tornade, afin qu’elles puissent retrouver une 
vie normale, a constitué une pierre angulaire de nos 
activités de l’année, des circonstances qui nous ont 
amenés à mesurer toute la valeur de l’aide de nos 
donateurs qui ont continué à nous soutenir dans notre 
travail.
 
  L’arrivée de notre nouvelle directrice générale, durant 
l’été, a également constitué un événement capital pour 
le Centre. Sous sa direction, nous avons commencé à 
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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 pou r
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

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 et les adultes handicapés à vivre 
une vie digne de ce nom, indépendante et active. 
La popote roulante, les transports et le programme 
de jour pour adultes atteints d’un trouble confirmé 
associé à la démence font partie des services offerts 
dans le cadre de ce
programme.

Violence faite aux femmes
Le programme de lutte contre la violence
faite aux femmes offre du soutien individuel, 
de l’information, des services d’aiguillage, du 
counseling en situation de crise, des services de 
défense des intérêts, de l’aide à la transition et au 
logement, ainsi que des groupes de soutien
accueillant les femmes victimes de violences et les 
personnes dont elles ont la charge.

Maison Chrysalis 
La Maison Chrysalis est un refuge sécuritaire 
situé dans l’ouest d’Ottawa. Là, les femmes et 
les personnes dont elles ont la charge peuvent 
trouver un abri, loin de toute violence et de tout 
mauvais traitement. Il s’agit d’un milieu bienveillant 
permettant aux femmes de réfléchir sereinement à 
leurs besoins personnels et à ceux des personnes 
dont elles ont la charge, et de faire des choix.

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

ON y va Centre pour l’enfant et la famille – 
Kanata et West Carleton
Le Centre pour l’enfant et la famille « ON y va» de 
Kanata et West Carleton offre toute une gamme 

de programmes et de services gratuits pour les 
parents et les personnes ayant la garde d’enfants, 
de la naissance à six ans. Il propose notamment 
des possibilités de formation, des ateliers, des 
groupes de jeux et des activités spéciales. Il intègre 
également des services d’information et d’aiguillage 
ainsi qu’une bibliothèque de ressources.

Développement communautaire
Le développement communautaire, une démarche 
essentielle pour la promotion de la santé, s’inscrit 
dans le cadre de partenariats intersectoriels et 
s’appuie sur des regroupements, des réseaux et 
des collectivités pour déterminer les enjeux propres 
aux différents secteurs de Kanata, de West Carleton 
et de Goulbourn et y apporter des solutions. Les 
responsables du développement communautaire 
collaborent avec le personnel, avec les résidents et 
avec les organisations à l’élaboration et à la défense 
de services, de politiques et de projets visant à 
mettre en œuvre des mesures ayant une incidence 
directe sur les déterminants sociaux de la santé, 
notamment la sécurité alimentaire, l’accès aux 
transports, le développement de la petite enfance, le 
logement, le sentiment de sécurité et la participation 
de la population.

Children, Youth and Families
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 Club d’aide aux devoirs, du 
Programme FRIENDS, de la halte-accueil pour jeunes 
La ZONE, de la halte-accueil pour jeunes La ZONE 
PLUS, de la halte-accueil Queerios pour jeunes 
LGBTQ+, ainsi que d’ateliers pour les parents et
les partenaires communautaires.

Jumeler soins de collectivité                       Programmes et services
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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 enoeuvre 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
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Les Lettres du  
Coeur Ouvert 

 Le Programme de soutien par les pairs est 
un service du programme de bénévolat du 
CRCOO offrant aux femmes, en particulier 
celles qui ont survécu à la violence, une 
occasion d’œuvrer, individuellement et 
collectivement, pour mettre fin à la violence 
faite aux femmes. 

Le Programme de soutien par les pairs a 
créé une nouvelle initiative d’action sociale, 
visant à accroître la sensibilisation du public 
aux enjeux de la violence faite aux femmes 
et à promouvoir le travail accompli par 
le CRCOO dans ce domaine. Les lettres à 
cœur ouvert sont une série de courts récits, 
puissamment évocateurs, émanant de 
femmes et d’hommes, membres de notre 
collectivité locale, dans lesquels elles et 
ils parlent librement de leurs réflexions et 
de leurs expériences relatives à la violence 
faite aux femmes et à l’autonomisation 
des femmes. Ces histoires sont rapportées 
du point de vue subjectif de la personne 
qui les raconte, ce qui confère un cachet 
profondément naturel et authentique, 
empreint de sincérité, à leur contenu, à leur 
intention et aux émotions qu’elles véhiculent. 
Ces récits ont été publiés sur les plates 
formes de médias sociaux du CRCOO et de la 
Maison Chrysalis.  

 Les lettres à cœur ouvert ont été mises en 
ligne tout au long du mois de novembre 
— le mois de la prévention de la violence 

faite aux femmes — culminant à l’occasion 
de la Vigile du 6 décembre. Dix neuf récits, 
extrêmement percutants selon l’avis de 
nos abonnés, ont été ainsi collectés par le 
public. Outre ces histoires, publiées jusqu’à 
la date de la vigile, nous avons également 
mis en ligne, tous les mercredis, un billet 
interactif intitulé « Les mercredis de l’espoir 
» véhiculant un message d’autonomisation 
ou proposant, à chacune et à chacun, de 
commenter une citation.

Programme de soutien par les pairs
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Vigile du 6 décembre 
: Journée nationale du 
souvenir 

 Le Programme de soutien par les pairs a 
organisé, le 6 décembre, Journée nationale 
de commémoration et d’action contre 
la violence à l’égard des femmes, une 
vigile pour se souvenir des 14 femmes 
assassinées à l’École polytechnique dans un 
acte de violence sexiste et pour leur rendre 
hommage, à l’occasion du 30e anniversaire 
de cette terrible journée. À cette occasion, 
plusieurs personnalités se sont exprimées 
pour rappeler l’importance du combat 
contre la violence faite aux femmes et aux 
filles, notamment la députée provinciale 
Merrilee Fullerton, la députée fédérale Karen 
McCrimmon et le conseiller municipal Glen 
Gower. Parmi les autres personnes ayant 
pris la parole, on a pu écouter Jenn, une 
intervenante en soutien par les pairs, et 
Faith, une jeune fille de la collectivité, qui 
ont, toutes deux, témoigné de leurs histoires 
personnelles de relations de violence et 
délivré, en conclusion, un message de 
résilience et d’espoir. La chanteuse Roxanne 
Goodman a gratifié le public d’une superbe 
version a cappella de « Lean on Me » avant 
l’observation d’une période de silence et 
de recueillement. Christine, intervenante en 
soutien par les pairs, a conclu cette veillée 
avec une lecture extrêmement mobilisatrice 
de « Still I Rise » de Maya Angelou, Fred 
May accompagnant le retour du public dans 
le bâtiment au son de sa cornemuse. Nous 
avons vécu une soirée commémorative 
hautement stimulante et porteuse d’un 

immense potentiel.

 Ce même soir, le Programme de soutien par 
les pairs a également montré les lettres à cœur 
ouvert. Cette installation artistique, émouvante 
et puissamment évocatrice, présentait la 
collection complète des photos et des courts 
récits de cette série. L’exposition comprenait 
également un aspect interactif, avec un cahier 
que les invités étaient invités à signer. On 
leur proposait également d’y partager, s’ils le 
souhaitaient, leurs expériences personnelles, 
ainsi que leurs réflexions sur l’enjeu de la 
violence faite aux femmes.

Exposition des lettres à cœur 
ouvert dans le hall du CRCOO

Jenn, intervenante en soutien 
par les pairs, offre une lecture 
à l’occasion de la Vigile.



Le 1er juillet 2019, nous sommes devenus 
le Centre pour l’enfant et la famille ON y va à 
Kanata, à West Carleton et à Stittsville. Outre 
l’amélioration des programmes existants, 
nous avons reçu les financements nécessaires 
pour leur extension, ce qui constitue une 
nouvelle particulièrement enthousiasmante! 
À l’automne 2019, nous avons étendu 
nos services à West Carleton et à Kanata, 
et mis en place de nouveaux services à 
Stittsville. Dans le cadre de notre portefeuille 
d’activités nouvellement élargi, nous sommes 
particulièrement heureux d’avoir lancé la 
ludothèque mobile de prêt Jeux en balade. 
Dans le contexte de cette expansion, ce 
sont 1 819 enfants, avec leurs parents et les 
personnes qui en ont la garde, qui nous ont 
rendu visite, à 10 202 reprises, en 2019! 

Notre équipe du Centre pour l’enfant et 
la famille ON y va est totalement mobilisée 
pour faire en sorte que la qualité de ses 
programmes et de ses services, qui doivent 
être informatifs, engageants et utiles, reste 
constante. Le site Web du CRCOO présente 
tous les renseignements nécessaires sur ces 
services et sur ces programmes au  
www.wocrc.ca.      
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Les trois dernières années ont été une 
période particulièrement enthousiasmante 
pour les services de garde d’enfants et de 
la petite enfance de l’Ontario. En 2017, 
le gouvernement de l’Ontario a lancé un 
plan ambitieux pour moderniser tous les 
programmes destinés aux enfants, de la 
naissance à six ans, à leurs familles et à 
ceux qui en ont la garde. En collaboration 
avec la Ville d’Ottawa, avec des partenaires 
communautaires, avec les familles, avec des 
personnes ayant la garde d’enfants et avec 
des citoyennes et des citoyens, le Centre de 
ressources communautaires d’Ottawa Ouest 
s’est employé à faire en sorte que les services 
qu’il fournit répondent directement aux 
besoins de chaque quartier qu’il dessert.

Le CRCOO, ainsi que d’autres fournisseurs 
de services à la petite enfance, ont eu le 
privilège d’appuyer la Ville d’Ottawa dans 
sa modernisation et dans sa refonte du 
secteur local de la petite enfance. Le CRCOO 
a travaillé d’arrache pied pour donner une 
voix aux collectivités de l’Ouest d’Ottawa, 
notamment rurales, en veillant à ce que leurs 
besoins soient pris en compte dans le cadre 
de ce nouveau plan actualisé.

 
Au cours de l’été 2019, nous avons 

appris que le CRCOO continuera à fournir 
des services de la petite enfance dans les 
collectivités qu’il dessert. 

Élargissement du programme ON y va

« Nous sommes  
extrêmement  
reconnaissants de cet 
élargissement des  
programmes, en  
particulier de l’ajout de 
la séance du soir au cour 
MacNeil et de la halte 
garderie de Stittsville le 
samedi matin. » 
Personne ayant la garde d’un enfant 
inscrit au programme ON y va 
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Espace de jeu ON y va du CRCOO à 
Corkery

Espace de jeu ON y va du 
CRCOO à Kanata



Le monde est petit : Le point de vue d’un bénévole                       Après la tempête : Camp d’été

Les bénévoles jouent un rôle essentiel 
dans les collectivités de l’Ouest d’Ottawa, 
en contribuant à la prestation des services 
et des programmes offerts par le Centre de 
ressources communautaires d’Ottawa Ouest. 
Le CRCOO est toujours heureux d’entendre les 
bénévoles parler d’eux et de leurs activités. 
Un de nos bénévoles souhaitait faire part de 
plusieurs expériences uniques qu’il a vécues à 
l’occasion de ses activités de chauffeur. 

Je suis venu chercher ma cliente dans une résidence pour 
aînés à Kanata et je lui ai demandé si elle était originaire du 
coin. Elle m’a répondu qu’elle avait déménagé dans la région, 
en provenance de la Jamaïque, pour se rapprocher de l’un 
de ses enfants. J’ai mentionné que ma belle mère avait une 
amie d’enfance de Montréal ayant vécu à la Jamaïque. En 
approfondissant le sujet et en comparant nos renseignements 
respectifs, nous nous sommes rendu compte que la meilleure 
amie de la mère de ma femme n’était autre qu’une amie de 
la Jamaïque de ma cliente! Sur le chemin du retour, je lui ai 
demandé si elle avait d’autres enfants. Il s’est avéré qu’elle 
avait une fille en Colombie Britannique. Je lui ai dit que l’une 
de nos filles y vivait également. Lorsque je l’ai déposée, ma 
cliente m’a dit : « Vous avez vraiment ensoleillé ma journée! 
»… ce qui a évidemment aussitôt ensoleillé la mienne! J’ai 
appelé notre fille ce soir là et elle m’a dit qu’elle était vraiment 
une excellente amie de la fille de ma cliente. Mieux encore, 
c’est le gendre de ma cliente qui est intervenu en premier 
pour porter secours, en altitude dans les Rocheuses, par 
hélicoptère, à notre fille blessée… et maintenant ils travaillent 
dans le même bureau en Colombie Britannique.

Lorsque je discute avec des clients et que je découvre qu’ils 
connaissent des gens qui font également partie de ma propre 
vie, cela me donne un sentiment de proximité avec eux. Le 
monde est vraiment petit!

* * * * * * * 

Je suis allé chercher une autre cliente, résidente d’une 
maison de retraite, pour l’accompagner non loin de là à un 
rendez vous médical. Le médecin lui a prescrit du Tylenol 
Arthritis. En nous rendant à la pharmacie, elle m’a expliqué 

qu’elle détestait acheter des médicaments en vente libre 
auprès de la concurrence. Je lui ai alors demandé si sa famille 
appartenait à l’industrie pharmaceutique. Elle m’a répondu 
par l’affirmative, en expliquant que c’était par son mari. 
Je connaissais bien cette entreprise puisque j’avais vendu 
des instruments de recherche scientifique à ses importants 
laboratoires de recherche à Montréal. 

Lors de notre deuxième déplacement ensemble, ma cliente 
m’a dit qu’elle avait créé sa propre entreprise, afin de pouvoir, 
elle aussi, diriger une société comme son mari. Elle a donc 
ouvert une boutique de vêtements pour femmes à Montréal, 
avec plusieurs succursales. Je lui ai demandé si la boutique de 
Stittsville en faisait partie. Elle m’a dit que oui et que c’était sa 
fille qui la dirigeait. Je lui ai dit que je connaissais sa fille, son 
mari et leurs enfants, car ils habitaient juste en face de chez 
mon père et ma mère à Stittsville.

Le visage de ma cliente s’est alors éclairé et elle m’a raconté 
l’histoire suivante : alors qu’elle gardait ses petits enfants 
et nettoyait les vitres de la maison de sa fille, ma mère, qui 
ne savait pas qui elle était, lui a demandé combien elle lui 
prendrait pour nettoyer ses propres fenêtres. Elle a répondu 
qu’elle aimait vraiment beaucoup les gens qui habitaient là et 
que, pour eux, c’était gratuit. Ce n’est qu’après avoir tenu en 
haleine ma mère pendant plusieurs jours et s’être rapprochée 
d’elle, qu’elle a fini par lui avouer qu’elle était la mère de sa 
voisine d’en face.

Ce récit m’a donné un sentiment de profonde proximité, 
j’avais l’impression que nous nous connaissions en raison de 
ces liens familiaux. Cette relation personnelle m’a également 
réchauffé le cœur. Cela m’a rappelé d’excellents souvenirs de 
ma mère qui est maintenant décédée. Lorsque cette cliente 
est elle même décédée, sa fille m’a demandé de publier 
cette histoire sur le site Web des funérailles, afin que tous 
les membres de la famille puissent se réjouir de savoir que 
quelqu’un qu’elle appréciait vraiment s’était occupé avec 
amour de la disparue.

En bref, lorsque vous apprenez à connaître les clients que 
vous conduisez, vous comprenez l’importance que revêt pour 
eux le service que vous leur offrez. On retire une très grande 
satisfaction lorsque les clients manifestent leur reconnaissance.

Le camp d’été Après la tempête a été 
mis sur pied pour aider les familles et 
les enfants qui ont été, directement et 
indirectement, touchés par les tornades de 
2019.

Le camp était destiné aux familles de 
West Carleton ayant des enfants âgés de 6 
ans à 12 ans.

La fréquentation, avec 19 enfants, a été 
bonne. Quatre membres du personnel ont 
contribué à gérer le camp et des bénévoles 
ont consacré 166 heures pour les aider.

Les activités du camp comprenaient 
des divertissements sur des thématiques 
sociales, émotionnelles et récréatives.

Tous les parents dont les enfants ont 
participé au camp ont indiqué que celui 
ci avait répondu, voire dépassé, leurs 
attentes. Ils ont également précisé qu’outre 
le répit dont ils avaient pu bénéficier, ils 
avaient également constaté un certain 
nombre de résultats positifs à la suite de 
la participation de leurs enfants au camp, 
notamment une amélioration de leurs 
compétences sociales, une réduction de 
leur niveau de stress, de nouvelles amitiés 
nouées, l’acquisition de compétences 
inédites et la possibilité d’essayer de 
nouvelles choses.

Nous pourrions également citer, 
parmi les effets bénéfiques du centre, 
un accroissement de l’activité physique 
des enfants, l’accès à des jeux en pleine 

nature et l’apprentissage du respect de 
cette dernière, des activités en extérieur 
plus nombreuses, une exposition plus 
importante aux arts et des interactions 
sociales plus nombreuses.

Lorsqu’on les a interrogés, 93 % des 
enfants ayant participé au camp ont 
déclaré qu’ils s’y étaient beaucoup amusés, 
86 % ont indiqué qu’ils avaient adoré 
cette expérience, 93 % ont répondu qu’ils 
étaient maintenant plus ouverts à essayer 
de nouvelles choses et à rencontrer des 
gens qu’ils ne connaissaient pas encore et 
86 % ont mentionné qu’ils s’entendaient 
désormais mieux avec les autres.

Les enfants participant au 
camp d’été Après la tempête 
montrent leurs œuvres d’art.
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Résultats 2019-2020

Violence faite 
aux femmes 

(VFF)

Nombre de femmes 
ayant reçu des  
services de counseling 
pour les victimes de 
la violence faite aux 
femmes

388

Programme pour 
les enfants  

témoins  
de violence

Nombre de mères 
qui faisaient face à la 
violence et nombre 
d’enfants témoins de 
la violence ayant  
reçu du soutien

79
60

Violence faite 
aux femmes 

(VFF)

Nombre de femmes 
ayant reçu une aide 
dans le cadre du  
Programme de  
transition et de 
soutien au logement 

239

Services de 
soutien  

communautaire 
(SSC)

Nombre de  
déplacements en 
voiture

6,841

Bénévoles

15,281
Nombre d’heures 
de bénévolat des 
203 bénévoles 

# of women 
and their 
dependents
who received 
shelter

# of meals 
served to  
clients in 
our Diner’s 
Clubs.

# of Meals 
on Wheels  
deliveries

15

Maison  
Chrysalis

143

Services de 
soutien  

commun- 
autaire (SSC)

2,733

Services de 
soutien  

commun-
autaire (SSC)

19,914

Maison  
Chrysalis

Nombre de femmes aiguil-
lées versd’autres services 
de lutte contre la violence 
faite aux femmes lorsque 
la Maison Chrysalis n’avait 
plus de place disponible

314

Société de 
l’aide à 

l’enfance 
(SAE) + VFF

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

153

Centres pour 
l’enfant et  
la famille  

ON y va
Nombre de 
visites par 
1 819 enfants

10,202

Services de 
counseling

Nombre de personnes 
ayant été en contact 
avec notre programme 
général de  
counseling,  
d’information et 
d’aiguillage

Youth
Drop-in

Nombre de jeunesse
qui a assisté les 
Queerios rendez-vous

316

2,337
Nombre de 
femmes et de 
personnes à leur 
charge ayant  
bénéficié du 
refuge

Nombre de 
repas livrés par la 
Popote roulante

Nombre de 
repas servis à la 
clientèle de nos 
Clubs de dîner
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Le CRCOO adresse ses remerciements les plus sincères à toutes les personnes et 
à toutes les organisations qui effectuent des dons si généreux en faveur de nos 
programmes et de nos services venant en aide à tant de personnes au sein de la 
collectivité.

Nous voudrions mettre ici en exergue un certain nombre de contributeurs que nous 
remercions tout particulièrement.

Kanata Community Christian Reform Church
Conseil des aînés de Kanata
Fondation des Sénateurs d’Ottawa
Filiale 593 de la Légion royale canadienne
Filiale 638 de la Légion royale canadienne
Shoppers Drug Mart 5709, chemin Hazeldean
Don du personnel du CRCOO

Fondation Leacross
Fondation Un toit pour tous de Royal LePage

Profils de donateurs  

Club Kiwanis de Kanata Stittsville  
faisant un don au CRCOO

Bienfaiteurs

Bienfaiteurs II
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Studio et centre de bien être Beyond Yoga
Bridlewood Community Church of the Nazarene
Centre de santé chiropratique de Campbell
Restaurant Chances R
Christ Church Ashton
École catholique Holy Redeemer
Club Kiwanis de Kanata Stittsville
Fondation communautaire d’Ottawa
Rotary Club de Kanata Sunrise
Strategic Charitable Giving Foundation

Kanata United Church
St. John’s Anglican Church Parish of March

Bethel St. Andrews United Church
Brown Bear Daycare
Complete Media Services Limited
Kanata Congregation of the Seventh Day Church
Kanata Rangers Midget A 2018-2019
Magnet Forensics
St. Paul’s Anglican Church
Unifor Local 2025
Wellings of Stittsville

Commanditaires

Mécènes

Soutiens
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Le groupe de soutien pour les femmes (GSF) du programme Violence faite aux femmes 
(VFF) est un groupe de soutien gratuit et confidentiel, offert aux femmes ayant été ou étant 
victimes de violences, dans les locaux du CRCOO et dans un certain nombre d’autres lieux. 
Le GSF offre, aux femmes victimes d’une relation violente, une occasion de se rassembler 
dans un espace sûr où, en compagnie d’autres femmes ayant vécu des expériences similaires, 
elles pourront dialoguer et s’informer sur toutes les conséquences de la maltraitance, quelle 
que soit la forme qu’elle peut prendre. Ces échanges leur permettront de se soutenir et de 
s’encourager mutuellement, et de puiser la force d’aller de l’avant et de prendre les décisions 
qui s’imposent pour se réapproprier la maîtrise de leur vie. 

L’un des nombreux avantages de la participation à un groupe de soutien pour les femmes 
consiste à briser l’isolement et à permettre à chacune d’affronter la situation en ne se sentant 
plus seule. L’isolement est une tactique utilisée par les personnes violentes pour obtenir le 
pouvoir et le contrôle de la vie des femmes. Les femmes se trouvent souvent confrontées 
à des obstacles entravant leur accès aux services, elles peuvent notamment éprouver des 
difficultés à trouver quelqu’un pour garder leurs enfants, dans un contexte où les services 
organisés de garde s’avèrent coûteux. En dépit d’un soutien financier offert, dans le passé, 
par le CRCOO aux femmes participant au GSF pour faire garder leurs enfants, certaines 
d’entre elles avaient continué d’éprouver des difficultés à trouver des solutions dans ce 
domaine.

C’est pourquoi à l’automne 2019, le programme VFF et ON y va ont établi un partenariat 
pour fournir, en collaboration, un service gratuit de garde d’enfants, sur place, lorsque des 
groupes VFF étaient organisés au Centre. Environ 7 femmes ont profité de ce service. En 
moyenne, ce sont approximativement 7 enfants qui ont, chaque semaine, été accueillis 
dans ce cadre. Au total, à peu près 11 enfants étaient inscrits à ce service. Les femmes ayant 
fait garder leurs enfants dans ce contexte se sont montrées extrêmement satisfaites. Voici 
quelques uns de leurs commentaires :
• Sans les services de garderie sur place, je n’aurais jamais pu participer au GSF.
• Les enfants ont pu communiquer avec d’autres enfants, vivant dans des circonstances 
similaires, et se sont sentis moins seuls en découvrant que d’autres enfants, comme eux, 
étaient également témoins de la violence.

Depuis que les activités du groupe ont pris fin, les femmes ont continué de se soutenir 
mutuellement et ont bâti de solides relations les unes avec les autres et avec les enfants. Cette 
aide, offerte au Centre, a représenté, pour les femmes qui en ont bénéficié, une possibilité 
exceptionnelle de faire garder leurs enfants sur place, éliminant ainsi les obstacles habituels à 
l’accès à ce type de services.

Partenariat VFF et ON y va
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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

Total Revenue:
$7,133,882

Municipal
$1,465,484

Programming
$944,467

Other
$29,051

Le CRCOO reçoit des fonds en provenance de nombreuses sources. Ces financements, 
conjointement avec les contributions généreuses de ses donateurs, lui permettent de 
poursuivre son travail au service des différentes collectivités d’Ottawa Ouest.

Sources fédérales
Emploi et développement social Canada

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

Sources municipales
Ville d’Ottawa

Subventions
Centraide Ottawa

                  Bailleurs de fonds

Provincial
$4,433,746
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4 567

CHART TITLE

2019/2020 - Financement

Montant total : 7 591 670 $

Fédéral Programmes Dons Grants Autre
19

Provincial
4 221 833 $

Provincial Municipal

Municipal
2 435 988 $

Programmes
797 422 $

Dons
19 107 $

Autre
32 110 $

Subventions
 73 582 $

Fédéral
11 628 $
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« C’était parfait! Les 
animatrices étaient 
véritablement  
exceptionnelles! »
Cliente des services de 
counseling VFF

« J’étais très heureux de l’ajout de journées 
supplémentaires au groupe de jeux de Carp et de 
l’introduction d’un nouvel emplacement à Corkery. 
C’était vraiment agréable de pouvoir emmener les 
enfants pour une sortie près de la maison en hiver. »
Parent d’un enfant inscrit au programme ON y va

“
”

« Après avoir rendu visite au con-
seiller, ma fille est maintenant telle-
ment plus heureuse! »
Client des services de counseling pour 
les enfants et pour les jeunes

« Je suis très reconnaissante d’avoir eu l’occasion de 
rencontrer d’autres femmes ayant vécu ou vivant des 
expériences similaires aux miennes. »
Cliente des services de counseling VFF

Témoignages

« Tous les enfants adorent les haltes garderies, où 
ils peuvent choisir exactement ce qu’ils veulent faire 
parmi toute une gamme d’activités s’adressant à 
différents groupes d’âge. À chaque fois, c’est une 
sorte de petite excursion pour nous! »
Personne ayant la garde d’un enfant inscrit à ON y va


