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QU’EST-CE QUE LE CENTRE DES SERVICES COMMUNAUTAIRES VANIER ? 
 
 
En 1976, un groupe de citoyens amorce un processus pour établir un centre de services 
communautaires à Vanier. En novembre 1980, le Centre des services communautaires Vanier 
(CSCV) ouvre ses portes au 6, avenue Beechwood. À cette époque, le Centre avait seulement 
quatre employés.  
 
Aujourd’hui, le Centre des services communautaires Vanier compte plus de 50 employés 
incluant les intervenants de diverses agences qui partagent les locaux du CSCV.  
 
Le Centre des services communautaires Vanier collabore avec des centres de santé et de 
ressources communautaires, ainsi qu’avec plusieurs autres organismes de la ville d’Ottawa. De 
plus, le CSCV et d’autres agences affiliées offrent plus de vingt programmes de services sociaux 
et de santé qui répondent aux besoins de sa communauté.  
 
Le CSCV est devenu un véritable portail vers une multitude de services indispensables pour la 
population de Vanier et des environs.   
 
Le Centre des services communautaires Vanier est un des quatorze centres multiservices à but 
non lucratif qui offrent une gamme de services aux résidents d'Ottawa. 
  
 
Le CSCV remplit sa mission de la façon suivante : 
 

 En offrant une gamme de services dynamiques de haute qualité en français qui répondent 
aux besoins changeants de la communauté; 

 En accompagnant la communauté de Vanier et celles des environs dans leurs démarches 
pour améliorer leur qualité de vie par l'entremise de services de prévention, 
d'information, d'éducation, et d'intervention, et ce, dans un climat de confiance et de 
complicité; 

 En se dotant d'outils de sensibilisation aux problèmes sociaux dans le but de protéger et 
d’élargir les droits des francophones; 

 En favorisant la prise en charge des individus par des activités qui facilitent la 
collaboration communautaire. 

 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION - 2011 

Les membres

Président - François Baril  
Vice-président - Raymond Delage 

Trésorier - Grant Toole
Secrétaire - Jenna Baldry

Présidente-sortante - Sonia Ouellet

   
Carmélie Toguyeni  
Caroline Rioux  
Dondji Kapalati  
Jevone Nicholas  
Mélodie Bessé  
Michael Mc Lellan  
Natalie Raffoul  
Natalie Robinson  
Rita Quéry 
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Message annuel du Président 2011                                                                       
 
Pour la communauté et avec la communauté 
 

Je profite de ce rapport annuel pour remercier le directeur général, le 
personnel, tous les bénévoles et particulièrement les membres du Conseil 
d’administration qui ont travaillé avec ténacité pour poursuivre les 
objectifs du CSCV. Comme toujours, les bénévoles et le personnel du 
Centre ont offert à la communauté des services exceptionnels. Grâce à leur 
créativité, innovation, sensibilité et respect, ils continuent à jouer un rôle 
positif dans notre communauté. Tous contribuent à la vision de rehausser la 
qualité de vie, favoriser l’épanouissement et développer l’autonomie des 
personnes, des organismes et des communautés avec lesquels ils 
collaborent tout en prônant l’équité sociale. 

 
En plus de ses activités quotidiennes, le Centre a également entrepris d’importants projets 
d’immobilisations grâce auxquels le 1er étage du Centre francophone de Vanier a été transformé. 
Le CSCV est fier de sa collaboration avec le Centre francophone et entrevoit avec enthousiasme 
l’ouverture officielle du nouvel espace une fois qu’il sera complètement aménagé. Ces 
améliorations permettront un service à la clientèle de qualité accrue et faciliteront l’expansion 
de la gamme de services offerts par le Centre. Elles offriront également de superbes espaces de 
rencontre et d’activité à toute la communauté. 
 
Au nom du Conseil, je tiens à vous exprimer, chers membres du personnel et bénévoles, notre 
reconnaissance et notre fierté de travailler avec vous pour assurer l’épanouissement de la 
clientèle au sein du CSCV. 
 
 
 
François Baril 
Président  
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Message annuel du Directeur général 2011 
 
 

Comme à tous les ans, le Centre des services communautaires Vanier 
bourdonne d’activités. Que ce soit à la Clinique juridique, au dévelop-
pement communautaire rattaché à nos services d’emploi, dans nos services 
à la famille et nos services d’intervention de crise, l’engagement des 
membres de notre équipe à améliorer la qualité de vie de nos usagers est 
indéniable. La communauté demeure au cœur des services du Centre, et les 
talents créateurs de notre personnel et de nos bénévoles nous ont permis 
tout au long de l’année d’offrir une panoplie de services qui cherchent à 
combler les besoins changeants de la communauté.  
 

Ayant connu des changements importants en matière de services d’emploi en 2010, le CSCV a  
maintenant accompli une pleine année d’opération de l’ensemble des services d’Emploi Ontario. 
Le nombre de clients toujours croissant au 270 av. Marier et le taux de succès des chercheurs 
d’emploi énergisent l’équipe du Secteur emploi.  
 
Complétés durant l’été, les travaux de construction au 270 av. Marier ont permis au Secteur 
famille de recevoir un plus grand nombre de familles dans toutes ses activités. De plus, un 
service élargi de soutien à l’allaitement a vu le jour dans ces nouveaux locaux et le nombre de 
participantes augmente sans cesse. L’engagement des usagers et du personnel crée une 
atmosphère invitante dans ce beau local coloré et moderne, qui répond aux intérêts des 
participants. Enfin, nos enfants ont de la place pour jouer.  
 
Le Conseil d’administration a aussi accompli beaucoup de travail en 2011 avec la mise en place 
de son plan stratégique quinquennal. Lors de cet exercice, notre Conseil d’administration a 
exprimé son désir de répondre aux besoins des aînés de la communauté. L’équipe de 
développement communautaire a donc entrepris une étude des besoins auprès des aînés de deux 
édifices à logement du secteur Vanier. Les résultats de ces études, que l’on devrait obtenir au 
printemps 2012, nous permettront de diriger des services à cette clientèle et d’intercéder au nom 
des aînés.  
 
La capacité du CSCV de servir la communauté est possible grâce à l’engagement inébranlable  
de son personnel, de ses bénévoles, mais aussi des résidents de la communauté qui viennent les 
appuyer dans les situations de besoins et les activités du Centre.  
 
À tous et à chacun, un grand merci pour votre appui continu. 
 
 
 
Michel Gervais 
Directeur général du CSCV 
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SECTEUR COUNSELLING ET COMMUNAUTAIRE 
 
Services counselling et communautaires  
 
En 2011, l’équipe du Secteur counselling et développement communautaire a développé de 
nouvelles initiatives afin d’offrir des services qui répondent aux besoins de la communauté. La 
complicité entre divers services du CSCV et la collaboration avec de nombreux partenaires 
communautaires nous a permis de cibler une population variée telle que : les francophones, les 
anglophones, les jeunes, les aînés et les nouveaux arrivants, et ainsi contribuer au développement 
d’une communauté en santé. 
 
Voici quelques exemples de projets qui ont vu le jour au cours de la dernière année et qui 
démontrent  notre succès à travailler en partenariat.  
 
Au cours de l’été,  le CSCV a  travaillé de pair 
avec plusieurs partenaires communautaires, un 
artiste-peintre et 15 jeunes âgés de 15 à 18 ans, à 
la création du  mural « J’aime Vanier ». Ce projet  
avait pour objectif de prévenir le graffiti chez les 
jeunes et ainsi contribuer à l’embellissement de 
notre communauté. Le dévoilement du mural s’est 
déroulé avec grand succès et a réuni une 
quarantaine de résidents / partenaires  qui ont à 
cœur notre communauté. 
 
Cependant, en raison d’un manque de 
financement, le programme « Jeunes en forme » 
s’est vu dans l’obligation de mettre fin aux 
services offerts aux jeunes de Vanier. Afin de 
remédier à cette perte de services, le secteur a 
embauché une coordonnatrice jeunesse pour offrir 
sa propre  programmation. Cette démarche vient 
répondre à l’un des objectifs du plan stratégique 
du Centre, c’est-à-dire  desservir les jeunes 
résidents de Vanier âgés de 6 à 15 ans. Le secteur 
offre une série d’activités récréatives, sportives et 
culturelles telles que : cours de théâtre, multi-
sports, et cours d’initiation à l’alimentation saine 
« J’aime cuisiner ». 
 
Une nouvelle cuisine communautaire a également été mise sur pied à la Maison Marie-Louise, ce 
qui permet à plusieurs familles, nouvellement immigrantes pour la plupart, d’améliorer leurs 
connaissances en ce qui concerne la préparation d’aliments nutritifs, tout en offrant des solutions 
et stratégies pour réduire les coûts de l’alimentation.  
 
De plus, l’équipe travaille en collaboration avec ses partenaires (Logement communautaire 
Ottawa, Santé publique Ottawa et Centre de services Guigues) à l’élaboration d’une étude des 
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besoins des aînés résidant dans une tour d’habitation du Logement communautaire d’Ottawa. Les 
résultats de cette étude seront disponibles au début de l’année 2012,  ce qui   permettra au secteur 
de mettre en place de nouvelles initiatives et/ou services pouvant améliorer davantage la qualité 
de vie de nos aînés. 
 
L’année 2011 s’est terminée en beauté avec notre 6e 
édition du « Déjeuner flocons de neige », qui a 
dépassé son objectif pour atteindre un montant record 
de 20 455 $. Cette année, l’équipe s’est dotée d’un 
nouveau plan de commandite qui a été développé pour 
accroître les revenus de la banque alimentaire. 
Plusieurs commerçants et partenaires ont fait de 
généreuses contributions qui permettront à Partage 
Vanier de répondre au besoin grandissant qui se fait 
sentir depuis quelques années. 
 
 
SECTEUR FAMILLE  
 
Services à la famille 
 
À l’hiver 2011, l’équipe du secteur Famille s’engageait dans une démarche d’aménagement d’un 
nouvel espace pour les services à la famille au 270, avenue Marier. Les employées du secteur, les 
parents et des partenaires ont été associés aux discussions ou ont été consultés afin de développer 
un nouvel environnement accueillant et approprié. Accompagnées par le Service d’Intégration du 
Jeune Enfant (SIJE), nous avons réalisé un exercice de réflexion en profondeur et avons défini 
des centres d’apprentissage par le jeu répondant véritablement aux besoins des enfants et des 
parents. C’est ainsi qu’en juillet 2011, le nouveau centre était prêt à accueillir les familles de la 
communauté qui se sont montrées enchantées du changement.   

 
Le Secteur famille s’est aussi doté d’une nouvelle 
fenêtre sur la communauté, avec la création du 
nouveau site web du CSCV. Source d’informations 
pour les familles, les partenaires et la communauté, 
et vitrine de nos réalisations, le site web est 
davantage dynamique et accessible à ses usagers. 
 
Dans une même envolée de développer davantage la 
visibilité de nos services, l’équipe s’est enrichie 
d’un nouvel outil de diffusion destiné à un large 
réseau relié à la petite enfance. 
 
L’équipe des services à la famille du CSCV a marqué sa présence dans la communauté par  
diverses initiatives, de concert avec ses partenaires communautaires. A titre de chef de file de 
l’initiative « Meilleur Départ », le CSCV a animé des réunions mensuelles réunissant les  
partenaires de la petite enfance d’Ottawa-Vanier. De cette concertation est née l’activité « La 
Petite séduction d’Ottawa-Vanier, tour guidé et commenté comptant sur la présence de 25 
organismes et 46 intervenants, tous et toutes animés par le désir de connaître les services dans la 
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communauté et de faire du réseautage entre partenaires. Cette activité a connu un tel succès que 
ses participants ont demandé à ce qu’elle devienne un événement annuel. La table de 
planification Meilleur Départ a également coordonné la publication d’un rapport sur la situation 
de vulnérabilité et le niveau de préparation à l’école des enfants de notre communauté.   
 

Des activités éducatives d’approche dans la 
communauté nous ont permis de rejoindre des 
clientèles qui n’accèdent pas à nos services. Des 
ateliers ont été offerts dans des garderies, des écoles 
et chez nos partenaires du Centre de la petite 
enfance Ottawa Vanier. Après plusieurs tentatives 
infructueuses, les ateliers d’habiletés parentales ont 
repris en soirée et ont connu un grand succès.   

 
Au plan des programmes et services, nous avons 
enrichi le volet pré- et post-natal avec la 
consolidation du Centre de soutien à l’allaitement.  

Deux options s’offrent maintenant à la clientèle, soit celle d’une clinique sans rendez-vous et 
d’une autre, avec rendez-vous, en consultation privée. Le programme de nutrition pré-natale Ça 
Mijote a été marqué par une grande participation en 2011, suite à une vaste campagne de 
publicité visant à rejoindre la clientèle cible, soit les mamans francophones enceintes. Des cours 
prénataux, connu sous le nom de Carrefour Grossesse, ont également été offerts aux mamans 
francophones.   

 
Nouveauté et fait marquant cette année, l’équipe a mis l’accent sur 
le dépistage précoce des problèmes de développement chez les 
enfants, avec une approche et un soutien personnalisé aux parents. 
L’outil de dépistage Nipissing, administré dans tous les 
programmes du secteur, a permis d’ouvrir la discussion avec les 
parents sur le niveau de développement de leur enfant, de répondre 
à leurs inquiétudes et de proposer des ressources au besoin. Les 
parents ont répondu très favorablement et font désormais davantage 
appel aux intervenantes-ressources à la famille pour toute question 
reliée au développement de leur enfant. Plusieurs cliniques de 
dépistage ont aussi été réalisées avec la collaboration de partenaires 

spécialisés, tels que Premiers Mots.  
 
L’équipe a coordonné la gestion des programmes de 
préparation à l’école « Petits Pas à 3 », à l’école 
Horizon Jeunesse et « Je d’école » dans plus de 27 
sites des écoles francophones catholiques et publiques 
d’Ottawa. 
 
Ce fut une belle année pour l’équipe du Secteur 
famille qui a su se démarquer dans l’implantation des 
meilleures pratiques d’intervention dans tous ses 
services à la communauté des parents et des enfants.   
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SECTEUR EMPLOI 
 
Mission 
 
Le Secteur emploi a pour mission de guider et de soutenir le client dans son cheminement vers 
l’emploi. Par l’entremise de différents programmes et services, il aide le client à développer les 
outils, les stratégies et les compétences nécessaires pour obtenir et maintenir un emploi. Sa 
vision consiste à travailler de concert avec chaque personne afin de l’outiller pour qu’elle puisse 
trouver et maintenir un emploi selon ses habiletés et son potentiel. 
 
L’année 2011 marque le 22e anniversaire de la livraison des programmes en matière de recherche 
d’emploi au sein du Centre des services communautaires Vanier. En vingt-deux ans, nous 
sommes passés d’un simple point de service pour les prestataires de l’assurance-chômage – mené 
par un seul intervenant –  à un pourvoyeur de services complets en matière d’emploi.  
 
Compétences vers l’emploi 
 
Offert en partenariat avec l’école des adultes Le Carrefour du Conseil des écoles publiques de 
l’Est de l’Ontario (CEPEO) et le Centre Moi j’apprends Inc., le programme Compétences vers 
l’emploi  a eu pour objectif ultime de combler certaines lacunes d’un segment de la clientèle 
ayant d’importantes barrières à l’emploi et ainsi d’augmenter ses chance d’intégrer le marché du 
travail et d’acquérir les compétences essentielles nécessaires pour obtenir et garder un emploi.  
 
Financé par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU), ce programme 
d’alphabétisation et de formation aux compétences essentielles en milieu de travail et en milieu 
communautaire a pris fin le 31 mars 2011. Tous les projets de littératie et d’alphabétisation 
réalisés avec les fonds de ces projets spéciaux sont présentement en phase d’évaluation 
approfondie par une firme de consultants engagée par le Ministère.  
 
Emploi Ontario 
 
Le CSCV offre la gamme complète des services d’Emploi Ontario dans les deux langues 
officielles. De ce fait, les chercheurs d’emploi âgés de 16 ans et plus et qui peuvent travailler au 
Canada bénéficient de ce nouveau modèle de guichet unique qui est davantage accessible et 
répond à leurs besoins. 
 
Durant cette année de transition, l’équipe n’a pas atteint la cible de clients à desservir. Par contre 
d’excellents résultats ont été obtenus auprès des clients inscrits et des employeurs. Un plan de 
promotion fut élaboré afin d’attirer un plus grand nombre de clients à la recherche d’emploi avec 
un accent sur le site web du secteur. 
 
Les services d’Emploi Ontario prennent la forme d’un centre multi-services où les personnes à la 
recherche d’un emploi et/ou d’une formation peuvent recevoir les services d’un conseiller en 
emploi, ainsi qu’une évaluation d’admissibilité aux différents programmes subventionnés par le 
ministère de Formation et des Collèges et Universités tels que Deuxième carrière, PATIO, 
Apprentissage, Placement et Incitatifs et Partenariat pour la création d’emplois.  
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Entreprises d’entraînement 
 
Depuis plus de dix (10) ans, le CSCV gère deux entreprises d’entraînement (EE) bilingues : l’une 
est située au 290, rue Dupuis et l’autre au 1365, chemin Richmond.  Canadart.ca et Experica sont 
les EE du CSCV qui aident les chercheurs d’emploi tels que les nouveaux arrivants, les 
nouveaux diplômés, les personnes qui retournent sur le marché du travail et les personnes en 
réorientation de carrière, à obtenir une expérience de travail ou à rafraîchir leurs connaissances 
dans leur domaine, tout en poursuivant leur recherche d’emploi. Les principaux domaines sont 
l’administration, la comptabilité, la communication, le design graphique,  l’informatique et les 
ressources humaines.            
 
L’année 2011 nous a permis de travailler de concert avec les 11 sites du réseau Emploi Ontario. 
Nous avons ainsi augmenté le nombre de nos références aux programmes. Notre réseau 
d’anciens participants, les Ambassadeurs du succès, continue de grandir et offre depuis 2011 un 
programme de mentorat, où les anciens participants ayant trouvé un emploi offrent un soutien de 
mentorat aux clients du programme qui sont encore en recherche d’emploi. Ce programme de 
mentorat apporte un support précieux à nos clients chercheurs d’emploi.  
 
Entreprise sociale – Panini-Xpress / Gourmet-Xpress 
 
Un programme de formation et de développement de compétences pour la préparation des 
aliments menant à un travail dans l’industrie alimentaire et le domaine de la restauration. Son 
service de traiteur Gourmet-Xpress et son comptoir de repas à emporter procurent aux 
participants une expérience de travail réelle en cuisine. 
 
En 2011, l’équipe s’est penchée sur l’élaboration d’outils de formation pour les participants, sur 
de nouvelles stratégies pour améliorer l’intégration de ceux-ci au marché du travail et sur un plan 
de marketing pour augmenter la visibilité et les ventes. Et puisque le financement de la 
Fondation Trillium de l’Ontario se termine en mars 2012, une demande de fonds a été soumise à 
Centraide. 
 
Franc-Succès 
 
Ce projet financé par Citoyenneté et Immigration Canada, vise l’accueil, l’intégration et la 
réussite des jeunes francophones de la région d’Ottawa, âgés de 14 à 18 ans et nouvellement 
arrivés au Canada (5 ans et moins). Franc-Succès, propose une série d’activités récréatives et 
culturelles des plus enrichissantes, en français, afin de permettre aux jeunes (14 à 18 ans) 
nouvellement arrivés au Canada (5 ans et moins), de s’intégrer plus rapidement au marché de 
l’emploi au Canada.  
 
Il est à noter que ce Ministère a imposé des réductions de financement de 20 % sur les fonds 
disponibles pour nos activités pour la période 2012-2013. 
 
HIPPY Ottawa 
 
Un programme de 30 semaines d’enseignement préscolaire à domicile pour les parents d’enfants 
âgés de 3 et 4 ans. Le but est d’assurer que les enfants issus de familles à faible revenu soient 
prêts pour la maternelle. 



 11

 
HIPPY engage et rémunère des visiteuses à domicile, souvent elles-mêmes issues des familles 
participantes, pour dispenser l’enseignement aux parents à domicile, tout en recevant de la 
formation continue. Les visiteuses sont encouragées à élaborer un plan de carrière car elles ne 
peuvent être engagées que pour un maximum de trois ans. Le départ de deux de nos visiteuses à 
domicile, l’une pour un retour aux études et l’autre pour un emploi désiré, sont des exemples 
parfaits du succès du programme.   
 
Intégration à l’emploi 
 
Un programme qui aide les personnes bénéficiaires du Programme ontarien de soutien aux 
personnes handicapées (POSPH/ODSP) à toutes les étapes de leur recherche d’emploi. Les 
intervenants de ce programme misent sur les forces et compétences de leurs clients pour offrir un 
accompagnement personnalisé en recherche d’emploi et pour sensibiliser les employeurs, de 
sorte qu’ils acceptent de donner à ces clients l’opportunité de travailler malgré leurs barrières. 
 
Centres d’apprentissage du millénaire (CAM) 
 
C’est un endroit où les gens peuvent apprendre à utiliser les ordinateurs et  l’Internet, seuls ou 
avec l’aide individuelle d’un bénévole.  Il y a un site au CSCV et les 15 autres sont situés dans 
les centres de ressources et de santé communautaire d'Ottawa.  
 
En 2011, nous avons effectué les changements suivants : 
 

 Installation de « Microsoft Office 2010 » dans tous les sites CAM  
 

 Mise à jour des guides de formation en français pour les ateliers offerts 
 
 Création du nouveau site web pour les CAM : www.mlc-cam.ca    

 
 Augmentation du nombre de stations de travail dans certains sites 

 
En 2011, le CAM du CSCV a reçu 10 080 visiteurs dans la salle de ressources. De plus, plusieurs 
ateliers d’initiation aux ordinateurs et à l’Internet y ont été offerts.  

 

Contact Ottawa 

Un programme de messagerie vocale, géré depuis plus de dix (10) ans par le CSCV, en 
collaboration avec 14 partenaires à l’échelle de la ville, pour permettre aux résidents d’Ottawa à 
faible revenu de ne plus manquer des appels importants parce qu’ils n’ont pas de téléphone ou 
messagerie.  Toutefois, en 2011, le coût du service pour une période de trois mois a augmenté de 
13 $ à 20 $.  
 
Ce programme reste un besoin pour la communauté d’Ottawa;  l’investissement du CSCV et la 
collaboration des partenaires d’un bout à l’autre de la ville assurent sa continuité et son succès. 
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SECTEUR JURIDIQUE 
 

L’équipe de la clinique juridique 
 
Mandat 
 
La Clinique juridique francophone de l’Est d’Ottawa a comme mandat de 

représenter les francophones qui habitent l’Est d’Ottawa à faire valoir leurs droits dans les 
domaines tels que l’aide sociale, le logement et l’immigration.  Les services de la clinique sont 
gratuits, mais les gens doivent être à faible revenu pour être admissibles aux services. La clinique 
juridique a aussi un rôle important à jouer au plan de l’éducation juridique et de la prévention de 
problèmes d’ordre juridique.  
 
En plus d’avoir desservi plus de 1 000 clients en 2011, dont 155 en dossiers de représentation 
dans des domaines aussi variés que le droit de l’immigration, le droit du logement et celui du 
maintien de revenu, la Clinique juridique s’est démarquée en menant plusieurs dossiers de 
développement communautaire, dont voici quelques exemples. 
 
Ateliers d’information juridique   
 
Le Secteur emploi du CSCV, Action-Logement, la Bibliothèque publique d’Ottawa, Horizons-
Renaissance et le Centre communautaire Orléans-Cumberland ne sont que quelques-uns des 
organismes et des programmes qui ont bénéficié de nos ateliers juridiques en 2011. Les sujets 
abordés étaient notamment les droits des nouveaux arrivants, le droit des locataires, les droits de 
la personne et les normes d’emploi. Les présentations étaient destinées soit aux intervenants de 
ces agences ou à leurs clientèles. 
 
Événements spéciaux   
  
La Clinique juridique du CSCV a participé activement à des évènements spéciaux dans notre 
collectivité comme la Journée de promotion de la justice sociale à l’Université d’Ottawa, la 
Journée de la femme, la Conférence annuelle des locataires et le Forum de la lutte à l’itinérance.  
Nous avons accueilli chez nous nos collègues du CSCV lors de la Journée du droit pour les faire 
participer à un jeu dont les thèmes étaient le droit, ainsi que les services de la Clinique juridique.  
 
Publications et capsules juridiques 
 
En plus de publier des articles de renseignements juridiques dans les journaux locaux tels que 
Perspectives Vanier, les juristes de notre équipe ont innové en 2011 en diffusant des capsules 
juridiques sur divers sujets d’intérêt juridique général à la radio communautaire francophone 
d’Ottawa (CIFO FM).   
 
Nous avons publié également deux éditions de notre bulletin de nouvelles Le Plaideur, distribué 
chez plusieurs de nos clients et chez nos partenaires communautaires. 



 13

Projet aînés 
 
Conformément aux priorités identifiées dans son plan d’action, la Clinique juridique a redoublé 
d’ardeur pour bien aiguiller son objectif de mieux répondre aux besoins des aînés de notre 
collectivité en 2011.  Nous avons rencontré plusieurs organismes qui desservent les aînés et nous 
avons mis sur pied conjointement avec le Centre Guigues et le Conseil sur le vieillissement une 
table de concertation dont la mission est d’examiner le problème de la maltraitance chez les aînés 
pour arriver à mieux comprendre le phénomène et surtout pour arriver à des pistes de solutions 
au plan juridique et également sociocommunautaire. 
 
Participation aux initiatives communautaires  
 
La Clinique juridique du CSCV a été appelée à 
participer à plusieurs initiatives de nature 
communautaire dont voici quelques exemples : 
 

 Nous avons travaillé de près avec le 
Secteur du développement 
communautaire du CSCV pour participer 
à une rencontre préparatoire à la 
consultation provinciale de la 
Commission d’examen sur la réforme de 
l’aide sociale.   

 
 Nous avons collaboré avec l’Université d’Ottawa pour animer des procès simulés avec 

les étudiants en droit et pour aller parler à des étudiants récemment arrivés au Canada sur 
les carrières en justice. 

 
 La Clinique continue de participer activement avec l’Université d’Ottawa et l’AJEFO au 

cours de droit communautaire qui permet de jumeler des étudiants en droit et des 
organismes communautaires afin de donner à ces étudiants une expérience pratique au 
sein de ces organismes.  En retour, les organismes peuvent bénéficier de l’appui juridique 
de ces étudiants supervisés par des avocats membres du Barreau. 

 
 De plus, la Clinique a collaboré avec les cliniques spécialisées en matière de logement 

(ACTO), celle venant en aide aux personnes handicapées (ARCH) et celle qui travaille 
dans le domaine des droits de la personne (CERA), pour les aider avec le volet 
francophone de leurs présentations dans notre collectivité.  

 
Projet pilote-Ligne d’information juridique  
 
La Clinique a participé à plusieurs activités de promotion pour bien faire connaître sa Ligne 
d’information juridique en 2011. Que ce soit à la Journée de la promotion de la justice sociale à 
l’Université d’Ottawa, à la Journée du droit au CSCV,  à la Foire francophone de Kingston ou à 
la Journée des carrières à l’école Pierre-Savard, la Clinique était présente avec des outils 
promotionnels pour appuyer la Ligne.  Les appels à cette ligne téléphonique  constituent environ 
10 % des appels reçus à la Clinique.  Le projet qui se continuera au moins jusqu’en mars 2013 



 14

permet à plusieurs personnes de parler à une avocate afin d’être mieux orientées dans le domaine 
des services juridiques.  
 
Évaluation du mandat 
 
En 2011, le nombre de dossiers en matière 
d’immigration a continué de croître et 
représente maintenant près de 40 % des 
dossiers de la Clinique dans ce domaine.  
Nous recevons toujours beaucoup de 
références des services d’établissement du 
CSCV ainsi que d’autres secteurs,  
notamment celui du counselling et des 
services à la communauté. 
 
Nos ateliers juridiques dans divers 
domaines sont très appréciés par nos partenaires communautaires. 
 
Le Cours de droit communautaire et le Projet aînés sont de grands succès dont nous sommes très 
fiers.  Nous sommes particulièrement reconnaissants envers les organismes communautaires qui 
nous ont fait confiance avec ces projets et qui ont contribué grandement à nos mandats respectifs. 
Dans les deux cas, ce sont des preuves concrètes que la Clinique est bien ancrée dans sa 
collectivité et que les partenariats se font non seulement avec les secteurs du CSCV mais de plus 
en plus avec d’autres organismes clés. 
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Statistiques 2011 
Accueil 
Nombre d’adultes en intervention 1 414
Nombre d’enfants ayant bénéficié du service d’accueil 1 139
Nombre de visites 1 959
Magasin Partage, nombre de familles  125
Nombre de familles ayant reçu des cadeaux de Toy Mountain au CSCV 110
Fête de Noël (Optimiste, Bell) 56
Semaine de relâche 
- Nombre de familles participantes 25
Journée de linge 
- Bénévoles  
- Nombre de familles participantes  
- Nombres de personnes qui ont été servies lors de la Journée de linge 

24
188
615

Nombre d’enfants ayant bénéficié de fournitures scolaires 110
Nombre d’enfants inscrits aux camps d’été 85
Nombre de participantes à la Journée de la femme 80
Coordination de bénévoles 
Nombre de bénévoles au CSCV 251
Nombre d’heures de bénévolat au CSCV 9 287
Famille-entraide 
Volet famille 
-    Nombre de familles bénévoles 18
-    Nombre de familles participantes 20
Volet communautaire (répit dans les écoles, incluant la relâche scolaire) 
-    Nombre d’adultes ayant participé 165
-    Nombre d’enfants ayant participé 211
Développement communautaire  
Nombre de jeunes ayant participé au projet Théâtre 9
Nombre de jeunes ayant participé au programme Focus Ados 46
Nombre de jeunes ayant participé au projet Vélo-Vanier 87
Nombre de jeunes ayant participé aux équipes de soccer 36
Nombre de jeunes ayant participé au projet J’aime patiner 31
Nombre d’aînés servis aux lunch-causeries 511
Nombre d’aînés qui ont bénéficié de la sortie théâtre au CPC 26
Nombre de jeunes ayant participé aux activités dans les parcs 66
Nombre de participants au déjeuner Flocons de neige 550
Nombre de rapports d’impôt remplis pour les résidents 372
Partage Vanier 
Nombre de visites  4 689
Prévention du crime Ottawa / Ensemble pour Vanier 
Nombre de participants – Cinéma dans le parc 240
Nombre de participants – Fête de Quartier (Parc Nault, Parc Emond et autres)  510
Nombre de participants – Fête de l’Halloween 150
Nombre de participants – 12 réunions du comité d’embellissement de Vanier 360
Nombre de participants – 5 réunions du comité drogues et prostitution  150
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Statistiques 2011 

Nombre de participants – « Mural, j’aime Vanier »  15
Services d’établissement 
Nombre de personnes 866
Nombre de visites 1 050
Nombre de personnes ayant participé à l’atelier sur la gouvernance 9
Nombre de personnes ayant participé aux séances thérapeutiques 8
Nombre de personnes ayant participé aux séances d’information mensuelles 110
Service d’appui à domicile de la Ville d’Ottawa
Cuisine collective à la Maison Marie-Louise 
-   Nombre de participants 15
-   Nombre de visites 35
-   Nombre de familles ayant bénéficié des services de la conseillère en gestion 

familiale et/ou d’une aide à domicile 
15

Centre de services Guigues 
Nombre de clients  794
Société de l’aide à l’enfance (SAE) 
Nombre de familles  20
Centre catholique pour immigrants 
Visites de clients 1 195
Services rendus par téléphone  1 195
Ateliers d’intégration 10
Participants aux ateliers 318
Immigrant Settlement Adaptation Program (ISAP) 462
Service familial catholique 
Nombre de clients en counseling 45
Nombre de clients ayant participé au programme « New Direction » 36
Nombre de participants ayant participé au Groupe d’habiletés parentales pour les 
familles de la SAE 

16

Centre de la petite enfance Ottawa-Vanier (CPE) 
Nombre d’adultes  878
Nombre d’enfants  1 058
Nombre de visites d’adultes 6 163
Nombre de visites d’enfants 9 599
Centre de ressources parents-enfants de Vanier (CRPEV) 
Nombre d’adultes  48
Nombre d’enfants  45
Nombre de visites d’adultes  334
Nombre de visites d’enfants  420
Projet d’harmonisation  
Nombre d’adultes 321
Nombre d’enfants  307
Nombre de visites d’adultes 695
Nombre de visites d’enfants 1 432
Vanier Circle of Care 
Nombre d’adultes  60
Nombre d’enfants  72
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Statistiques 2011 

Nombre de visites d’adultes 307
Nombre de visites d’enfants 363
Je d’école 
Nombre de groupes (27 groupes / 26 écoles) 30
Nombre d’enfants  380
Nombre de parents aux ateliers 3077
Petits pas à trois 
Nombre d’adultes  28
Nombre d’enfants  15
Nombre de visites d’adultes 1 055
Nombre de visites d’enfants 1 241
Répit CRPEV 
Nombre d’adultes 22
Nombre d’enfants  24
Nombre de visites d’adultes 140
Nombre de visites d’enfants 174
Centre de soutien à l’allaitement 
Nombre d’adultes 177
Nombre d’enfants  126
Nombre de visites d’adultes 413
Nombre de visites d’enfants 290
Groupe d’habiletés parentales pour familles de la Société d’aide à l’enfance 
Nombre d’adultes 11
Nombre de visites d’adultes 65
Ça mijote 
Nombre d’adultes  50
Nombre d’enfants  23
Nombre de visites d’adultes  435
Nombre de visites d’enfants  260
Emploi Ontario 
Nombre de visites au Centre 9 411
Nombre d'utilisateurs de la salle de ressources  6 368
Nombre de clients 4 736
Nombre de clients assistés 477
Nombre d’ateliers offerts 311
Nombre de participants aux ateliers 1 202
Nombre de participants aux activités spéciales (foire d'emplois, forum, 
présentations d’employeurs) 

398

Nombre d’employeurs/partenaires 38
Nombre de dossiers fermés (emploi et formation)   302
HIPPY 
Nombre de familles participantes 71
Nombre d’enfants participants 85
Nombre de visiteuses 4
Nombre de visites à domicile 1 200
Nombre d’heures faites par les visiteuses 1 530
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Statistiques 2011 

Compétences vers l’emploi (janvier à mars 2011) 
Nombre de références  25
Nombre de clients (dossiers) actifs  23
Centre d’apprentissage du millénaire (Vanier seulement) 
Nombre de visites   10 702
Nombre d’ateliers 7
Nombre de participants aux ateliers 62
Nombre de partenaires (région d’Ottawa) 16
Contact Ottawa 
Nombre de clients (Vanier seulement)   25
Nombre total de clients desservis pendant l’année  431
Nombre de clients actifs 291
Nombre de sites partenaires (région Ottawa) 14
Entreprises d’entraînement 
Nombre de participants au programme  137
Nombre de participants total en emploi 
% de participants total en emploi 

109
80%  

Franc-Succès 
Nombre de participants  au programme 25
Intégration à l’emploi (POSPH)  
Nombre de références 18
Nombre de clients 45
Nombre de clients en emploi   15
Entreprise sociale Panini-Xpress  
Nombre de participants   30
Nombre de participants en emploi   14
Nombre de commandes traiteurs 199
Clinique juridique  
Dossiers 155
Services brefs 425
Conseils sommaires 1 064
Développement communautaire – séances d’information 37
Appels téléphoniques 
Nombre d’appels à la réception 55 766
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« NOTRE COMMUNAUTÉ, AU CŒUR DE NOS SERVICES » 
 
 

Le Centre des services communautaires Vanier,  
récipiendaire du prix Employeur d’excellence dans la catégorie  

Fidélisation et participation de ses employés immigrants 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.cscvanier.com 
 

 


