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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 personnel du Centre était 
au nombre de quatre.  
 
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 : 
 
Le Centre des services communautaires Vanier (CSCV) est un organisme de développement 
communautaire fonctionnant en français. Le CSCV offre un continuum de services 
sociocommunautaires accessibles à tous et à toutes, en réponse aux besoins changeants des 
clientèles qu’il dessert. Il offre avec efficacité et rigueur des programmes et services en français 
et en anglais. Par sa capacité à innover et à collaborer avec ses partenaires, le CSCV se veut un 
leader et un centre d’expertise accessible et chaleureux, au cœur de sa communauté qui est en 
priorité Vanier, ainsi que la ville d’Ottawa et les régions avoisinantes. 
 

 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION - 2012 

Les membres

Président – François Baril  
Vice-président – Raymond Delage 

Trésorier – Grant Toole
Secrétaire – Caroline Rioux

   
Bianca Villeneuve 
Carmélie Toguyeni  
Jevone Nicholas  
Mélodie Bessé  
Michael Mc Lellan  
Natalie Raffoul 
Pierre Parent 
Rita Quéry 
Sonia Ouellet 



 3

Message annuel du Président 2012                                                                       
 
Pour la communauté et avec la communauté 
 

Comme le slogan « Notre communauté, au cœur de nos services », le 
Centre des services communautaires Vanier est fier d’offrir une vaste 
gamme de services accessibles bilingues et de qualité qui contribue à 
répondre aux besoins changeants de la clientèle qu’il dessert. Par sa 
capacité à innover et à collaborer avec ses partenaires, le CSCV se veut 
un leader et un centre d’expertise accessible et chaleureux, au cœur de sa 
communauté, qui est en priorité Vanier, ainsi que la ville d’Ottawa et les 
régions avoisinantes. 
 
En 2012, la Ville d’Ottawa a démontré sa confiance en notre engagement 

et notre dévouement envers notre collectivité en nous octroyant 127,024 $ dans le cadre des 
projets capitaux de 2012. Cette contribution a été très importante dans la réalisation du projet 
d’acquisition et de transformation du Centre francophone de Vanier. Cet investissement nous 
permet d’avoir des locaux et du stationnement plus adaptés, accessibles et disponibles pour les 
clients du CSCV et toute la communauté d’Ottawa-Vanier. 
 
Nous sommes fiers de vous informer que lors de notre déjeuner Flocons de neige, Centraide 
Ottawa nous a remis le prix de « Bâtisseur communautaire 2012 ». Cette plaque confirme notre 
engagement à faire de notre communauté un endroit où il fait bon vivre. Nous sommes fiers de 
recevoir cette reconnaissance. Le CSCV est également fier d’avoir reçu le prix Laurier de 
l’organisme de l’année octroyé par l’ACFO lors du Gala du Prix Bernard Grandmaître en 
février dernier. 
 
Bref, 2012 fut une année mouvementée, chargée de défis et de transformations et forte de succès 
et de réalisations. 
 
Je tiens à féliciter et remercier tout le personnel, les bénévoles et les membres du Conseil 
d’administration pour leur dévouement et leur engagement au succès du CSCV et au bien-être de 
nos clients et de notre communauté.  
 
 
 
François Baril 
Président 
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Message annuel du Directeur général 2012 
 
 

La clientèle continue d’être au cœur des services livrés par le CSCV. Toute 
l’équipe cherche des moyens créatifs pour combler les besoins changeants 
de la communauté, et ce, malgré la nécessité de composer avec des 
coupures et réductions de services. En fait, le CSCV a vu en 2012 
l’élimination du financement des entreprises d’entraînement, qui a eu un 
impact direct sur les chercheurs d’emploi et nouveaux arrivants souhaitant  
acquérir de l’expérience de travail pour intégrer le marché du travail. 
Cette coupure est venue ébranler toute l’équipe du CSCV, car jamais dans 
l’histoire du Centre nous n’avions vécu des mises à pied de cette 
envergure. De plus, l’annonce qu’Industrie Canada cessait de 

subventionner les Centres d’accès communautaires d’un bout à l’autre du pays venait diminuer 
de 50% les revenus du programme Centre d’accès communautaire (CAM) que nous livrons dans 
16 points de service à l’échelle de la ville. Grâce à l’engagement financier des partenaires qui 
nous offrent de l’espace aux divers points de services, nous avons réussi à maintenir les 
opérations des CAM. 
 
Nonobstant ces défis, l’équipe du CSCV a mis de l’avant un certain nombre d’initiatives 
novatrices, dont le rehaussement des services de soutien à l’allaitement, l’augmentation du 
nombre d’écoles où nous avons offert le programme de préparation à l’école « Je d’école », la 
mise sur pied d‘un comité traitant d’un sujet délicat, soit la maltraitance des aînés, et 
éventuellement la création d’un recueil de ressources pour contrer cette problématique.  
 
De nouveaux services dans le domaine du droit de la famille sont maintenant offerts à partir de 
la Clinique juridique, et une nouvelle programmation jeunesse a vu le jour au cours de l’année. 
Finalement, suivant la fermeture des entreprises d’entraînement, l’équipe d’emploi a développé 
un programme de mentorat qui permet à des chercheurs d’emploi d’acquérir de l’expérience 
dans un milieu de travail. Ce projet connaît un succès phénoménal, et ce sans subvention. À ce 
jour, 100% des participants ont décroché un emploi. 
 
Le CSCV cherche toujours à diversifier ses sources de financement. En 2012, Centraide Ottawa 
a choisi de subventionner deux de nos projets, soit notre programmation jeunesse et Gourmet-
Xpress. C’est la première fois que Centraide Ottawa offre un financement pluriannuel au CSCV. 
 
À tous les membres du personnel, bénévoles et résidents, un grand merci. Grâce à votre 
engagement inébranlable, le CSCV peut continuer d’offrir une gamme de services à la hauteur 
des besoins de ses clientèles.  
 
 
 
Michel Gervais 
Directeur général du CSCV 
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SECTEUR COUNSELLING ET COMMUNAUTAIRE                 
 
Services counselling et communautaires  
 
Au cours de l’année 2012, le Secteur counselling et communautaire a développé une plus grande 
complicité avec les résidents de Vanier et a travaillé en partenariat avec plusieurs agences afin 
d’améliorer la qualité de vie des personnes qui habitent à Vanier. 
 
Voici une série d’activités qui ont été mises en place au cours de la dernière année et qui sont 
venues répondre à notre objectif de travailler de façon plus rapprochée avec les autres 
agences/partenaires du CSCV. 
 
Retraite communautaire d’ensemble pour Vanier : Pour la première fois depuis la création du 
groupe « Ensemble pour Vanier » en 2007, une retraite communautaire a permis à plusieurs 
résidents et représentants d’organismes de réfléchir sur le travail accompli à ce jour et ainsi 
discuter d’objectifs communs pour la communauté, tels que la revitalisation et la sécurité du 
quartier. Cette expérience positive a donné l’occasion aux résidents de créer de nouveaux liens 
entre eux.  
 
Projet aînés/Étude des besoins au 280 Montfort : Un 
sondage effectué auprès des résidents de cet édifice à 
logements subventionnés nous a permis de mieux 
comprendre la problématique de l’isolement chez les 
aînés. Suite aux recommandations proposées par la 
consultante, le secteur améliore sa programmation et 
augmente les services offerts aux aînés. Cette étude a 
été possible grâce à une collaboration avec le logement 
communautaire d’Ottawa, le Centre des services 
Guigues et la santé publique d’Ottawa.  
 
Programmation jeunesse : Cette année, le CSCV s’est doté d’une nouvelle programmation 
jeunesse qui répond mieux aux besoins des jeunes âgés de 6 à 15 ans de notre communauté. Une 
série d’activités gratuites a été offerte dans les deux langues officielles. De plus, des ateliers de 
prévention et de sensibilisation ayant pour thèmes l’image de soi, les relations interpersonnelles, 
le stress, la pression des pairs, l’information sur l’alcool et les drogues, ont été offerts dans 
certaines écoles de notre quartier. Un partenariat indispensable qui assure le succès des services 
offerts aux jeunes et leurs familles. 
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Nouveau service aux immigrants : C’est à la fin de l’année 
2012 que les intervenantes d’établissement du CSCV ont 
offert un nouvel atelier préparatoire à l’examen de 
citoyenneté canadienne pour répondre au besoin des 
immigrants francophones. Une nouvelle initiative a été rendu 
possible grâce à une formation offerte par notre partenaire 
LASSA (agence libanaise et arabe des services sociaux 
d’Ottawa). 
 
Nous avons terminé encore une fois l’année en beauté avec le succès de la 7e édition du 
« Déjeuner flocons de neige ». Un événement qui démontre très bien la capacité du CSCV 
d’établir de grands partenariats afin de répondre aux besoins des plus démunis.  Cette activité de 
levée de fonds bien appréciée a permis au CSCV d’amasser plus de 35 000 $ pour la banque 
alimentaire Partage Vanier. 
 
 
SECTEUR FAMILLE  
 
Services à la famille 
 
En 2012, l’équipe a mis l’accent sur la diversification et 
l’intégration de nos services à la famille. C’est ainsi que les 
services et programmes pré- et post-natauxl se sont accrus : 
le Centre de soutien à l’allaitement  est maintenant ouvert 
2 fois par semaine, avec un service « Portes ouvertes » et 
un autre service « sur rendez-vous », pour des rencontres 
individuelles avec la consultante en lactation. Le 
programme « Ça Mijote » s’est aussi enrichi d’un nouveau 
volet, offrant un suivi individualisé et un soutien à 
l’allaitement pour les mamans francophones enceintes ou 
ayant récemment accouché. Nous avons procédé au 
transfert du « Baby Cupboard »  (dépannage de couches et lait commercial pour bébés) des 
services d’accueil à nos services, ce qui a permis aux familles de connaître et surtout d’accéder 
aux autres services à la famille (groupe parents-bébés, joujouthèque, etc.). Nous avons également 
bonifié notre programmation par des activités d’apprentissage centrées sur le développement 
global du jeune enfant.  
 
La communauté a réagi favorablement à ces 
changements, car nous observons une hausse de 
participation à tous les programmes du secteur. Non 
seulement nous desservons un plus grand nombre de 
familles, mais celles-ci reviennent plus fréquemment 
profiter de plusieurs de nos services. Le nouveau local au 
270, avenue Marier est très apprécié des familles, et nous 
recevons continuellement de nombreux commentaires 
positifs des participants, partenaires, et visiteurs au centre. 
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Le Centre de la Petite Enfance Ottawa-Vanier (CPEOV) a 
été mis en valeur en octobre 2012 lors de la grande 
célébration du 10e anniversaire des CPE au Musée de la 
Nature. 2800 personnes, adultes et enfants, ont participé à 
l’événement. Toute l’équipe du secteur, trois organismes 
partenaires du CPEOV et six bénévoles ont animé notre 
centre d’apprentissage basé sur la motricité globale. Une 
grande réussite et un beau travail d’équipe!       
 
Également, le CPE Ottawa-Vanier a procédé à sa première évaluation en profondeur (incluant 
notre Centre et nos 7 partenaires). 109 sondages ont été remplis par les parents, grands-parents et 
responsables de garde. Un rapport complet présente le taux de satisfaction de la clientèle et 
dresse un portrait démographique de celle-ci. 
 
Nous continuons d’offrir, année après année, des programmes de préparation à l’école pour les 
enfants de 3 à 5 ans. C’est ainsi que le programme francophone « Je d’école », offert durant la 
période estivale en partenariat avec les deux conseils scolaires francophones de la région, s’est 
déroulé dans 29 écoles, avec  des groupes de 16 enfants: 27  à Ottawa et 2 à Pembroke. Plus de 
389 enfants ont complété le programme. Nous avons également dispensé le programme 
anglophone « School’s  Cool » sur le territoire de la Basse-ville, en partenariat avec le CRC de la 
Basse-ville. Dix enfants ont participé aux 5 semaines du programme, avec l’implication des 
parents. Enfin, 6 ateliers « Mathématiques en famille » ont été offerts pour une première fois à 
des familles ayant des enfants de 3 à 5 ans. 

Vers la fin de l’année, l’équipe a entamé une réflexion sur notre vision de la paternité en vue 
d’offrir une programmation spécifique pour les papas en 2013.  
    
Un nouvel outil d’intervention a été créé pour aider les intervenant-e-s lors de leur travail 
d’aiguillage et de référence des familles. La feuille de référence sur les ressources pour les 
familles d’Ottawa-Vanier a été développée par le CSCV et le Parent Resource Centre et mise à 
la disposition de tous les intervenant-e-s de première ligne de notre communauté. Ce projet 
spécial a été rendu possible grâce à un financement Meilleur Départ. 
 
De nouvelles ressources humaines se sont jointes à 
l’équipe et amènent un souffle nouveau dans le 
secteur : en plus de nouveaux intervenants 
ressources à la famille, des bénévoles stables et 
dynamiques viennent aider dans nos services 
(groupes de jeu et Centre de soutien à 
l’allaitement). La contribution des bénévoles, très 
appréciée, permet aux intervenant-es d’offrir une 
plus grande disponibilité aux parents. 

 
 

Sabine, bénévole au Centre de soutien à l’allaitement 
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SECTEUR EMPLOI 
 

En 2012, le secteur a procédé au lancement d’une nouvelle 
campagne de promotion et à l’adoption d’une nouvelle 
image de marque. La stratégie consiste donc à conduire au 
site web les clientèles pour que le CSCV puisse les y 
intercepter aux fins d’inscription. Un nouveau site web a été 
créé, ainsi qu’une panoplie d’outils promotionnels, y 

compris des mini-capsules promotionnelles présentement diffusées sur les ondes de la télé 
Rogers. Suite au lancement de cette campagne de promotion, plus de 3000 personnes ont 
consulté les offres d’emploi affichées.  
 
Un nouveau projet très prometteur, baptisé « Projet Mentorat  » a été entamé au mois de juillet, 
suite à la fermeture des entreprises d’entraînement. Depuis, nous avons accueilli six (6) 
participants et chacun d’entre eux a obtenu un emploi ou est retourné aux études.  Un taux de 
succès de 100% ! 
 
Malgré la fermeture des entreprises d’entraînement, l’abolissement du financement d’Industrie 
Canada pour les Centres d’apprentissage du Millénaire (CAM) et la réduction du financement 
pour les activités de Franc-Succès, nous avons pu réaliser plusieurs succès et continuer à assurer 
la prise en charge et l’autonomie de notre clientèle. 
 
Emploi Ontario 
 
Un centre multi-services où les individus à la recherche 
d’un emploi et/ou d’une formation peuvent recevoir les 
services d’un consultant en emploi, ainsi qu’une 
évaluation d’admissibilité aux différents programmes 
subventionnés par le Ministère de la Formation, des 
Collèges et Universités, tels que : Deuxième carrière, 
Prestations d'aide au travail indépendant de l'Ontario 
(PATIO), Apprentissage, Placement et Incitatifs et 
Partenariat pour la création d’emplois.  
 
En 2012, grâce au travail d’une équipe formidable et avec l’appui d’un coach et d’une 
prospectrice d’emplois, nous avons augmenté le nombre de dossiers fermés avec succès de 21%!  
   
Entreprises d’entraînement 
 
Pendant plus de 10 ans, les entreprises d’entraînement du 
CSCV ont offert une expérience de travail réelle à de 
nombreux participants, tout en soutenant ceux-ci à 
intégrer un emploi qui tient compte de leur objectif de 
carrière, leur éducation, leur formation et leur 
expérience.  Malheureusement, suite à une décision 
ministérielle, le financement des entreprises 
d’entraînement et des centres de ressources en emploi en 
Ontario a pris fin le 31 mars 2012. Toutefois, jusqu’au 
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mois de mars, le dernier mois du programme, les coordonnateurs ont travaillé d’arrache-pied afin 
d’aider huit (8) participants à obtenir un emploi. 
 
Gourmet-Xpress 
 
Une entreprise sociale et un commerce traiteur à but 
non lucratif, qui dispense un programme 
d’apprentissage en préparation des aliments et en 
service à la clientèle dans l’industrie du tourisme et 
de la restauration. Grâce à l’expérience acquise et 
avec l’aide de nos prospecteurs d’emplois, les 
personnes ayant des barrières à l’emploi ont une 
chance égale de développer leur potentiel et 
d’intégrer le marché du travail.  
 
Le financement de la Fondation Trillium de l’Ontario 
a pris fin en mars 2012, par contre nous avons pu 
obtenir des fonds de Centraide pour une période de 3 ans. 
 
Franc-Succès   
 
Ce projet, financé par Citoyenneté et Immigration 
Canada, vise l'accueil et la réussite des jeunes 
francophones de la région d’Ottawa, âgés de 14 à 18 
ans,  nouvellement arrivés au Canada. Franc-Succès 
propose une série d’activités afin de permettre aux 
jeunes  de s’intégrer plus rapidement au marché de 
l'emploi au Canada. 
 
Veuillez noter que le financement du programme par 
Citoyenneté et Immigration Canada a été réduit de 
20% pour la période 2012-2013.  
 
HIPPY Ottawa 
 
Un programme de formation à domicile pour les 
parents d’enfants d’âge préscolaire, dont le but est 
d’assurer une meilleure préparation à l’école pour les 
enfants issus de familles à faible revenu. HIPPY 
embauche, prépare et rémunère également des 
visiteuses à domicile, elles-mêmes issues des 
familles participantes, afin de leur donner une 
expérience de travail.  
 
En 2012 l’une de nos mamans participantes, au 
Canada depuis à peine un (1) an, est devenue visiteuse à domicile pour le programme. Elle a 
ensuite été embauchée par le CSCV comme éducatrice pour le programme « Je d’école » et est 
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maintenant retournée aux études à La Cité collégiale pour obtenir son diplôme en éducation de la 
petite enfance.  Voilà un exemple concret de la beauté 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 à leur donner l’opportunité de 
travailler malgré leurs barrières. 
 
Centres d’apprentissage du  millénaire (CAM) 
 
Un milieu accueillant pour apprendre à utiliser les 
ordinateurs et  l’Internet, seul ou avec l’aide individuelle 
d’un bénévole. Seize (16) sites dans toute la ville 
d’Ottawa, situés dans les centres de santé communautaire 
et de ressources, dont un au CSCV.  Depuis sa création, 
ce programme a toujours été financé par Industrie Canada 
dans le cadre du Programme d’accès communautaire 
(PAC) et par la Ville d’Ottawa dans son initiative visant à 
enrayer la pauvreté. 
 
Rétroactivement depuis mars 2012, Industrie Canada a aboli le financement des Centres d’accès 
communautaires d’un bout à l’autre du pays. Par contre, les fonds octroyés par la ville d’Ottawa 
assurent la viabilité du programme et la majorité des sites envisagent de puiser dans leurs 
ressources pour diminuer les coûts reliés à l’offre du service. 
  
Contact Ottawa 
 
Un programme de messagerie vocale, géré par le CSCV en collaboration avec 14 partenaires à 
l’échelle de la ville, depuis plus de dix (10) ans, qui permet aux résidents d’Ottawa à faible 
revenu de ne plus manquer d’appels importants parce qu’ils n’ont pas de téléphone ou de 
messagerie.  Le coût pour trois (3) mois de service demeure à 20 $.  
 

 
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 lorsqu’ils veulent faire valoir leurs 
droits dans les domaines tels que l’aide sociale, le logement et l’immigration. Les services 
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juridiques de la clinique sont gratuits, mais les gens doivent avoir un 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. 
 
L’équipe de la clinique juridique 
 
En plus de la direction des services juridiques, la clinique peut compter sur deux avocats 
permanents, une avocate à contrat responsable de la Ligne d’information juridique ainsi qu'une 
gérante administrative.  De plus en 2012, deux étudiants en droit de l’Université d’Ottawa ont 
reçu une formation de la clinique et nous ont permis de desservir plus de clients.  Une avocate et 
une travailleuse sociale du projet Connexion Ottawa se sont jointes à notre équipe à l’automne 
2012 et apportent une expertise au plan de la coordination des services juridiques et sociaux dans 
notre collectivité. 
 
Statistiques 
 
En 2012, près de 1000 personnes ont consulté la clinique pour des conseils juridiques, pour des 
services juridiques brefs et pour des dossiers de représentation juridique. 150 dossiers de 
représentation ont été ouverts pour venir en aide aux individus entre autres devant la 
Commission de l’immigration, le Tribunal de l’aide sociale et la Commission de la location 
immobilière.   

 
La Clinique juridique a agi en particulier dans une douzaine de dossiers pour aider des personnes 
handicapées à recevoir une meilleure subvention de logement du Ministère des services sociaux 
et communautaires lorsqu’elles se trouvent dans un milieu supervisé. 
 
En plus de son rôle au plan des dossiers de représentation, la clinique juridique a su se démarquer 
par les activités suivantes, notamment : 
 
Cours de droit communautaire 
 
Grâce à ce projet de développement communautaire innovateur en marche depuis trois ans,  la 
clinique travaille avec ses deux partenaires, l’AJEFO (L’Association des juristes d’expression 
française de l’Ontario) et l’Université d’Ottawa pour coordonner et offrir à des étudiants en droit 
l’occasion de travailler au sein d’un organisme communautaire pendant un semestre. L’étudiant 
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ou l’étudiante fait un travail de recherche et une présentation dans un domaine du droit qui 
intéresse l’organisme. À titre d’exemple, lors du premier semestre de 2012, nous avons offerts 7 
stages à 7 étudiants et étudiantes qui ont travaillé dans les organismes tels qu'Entraide 
budgétaire, le Centre de services Guigues et l’Action ontarienne pour les femmes. 
 
Groupe de travail au sujet de la maltraitance faite aux aînés 
 
Au début de 2012, la Clinique juridique a lancé une initiative appuyée par le Centre de services 
Guigues de mettre sur pied, avec des intervenants dans le domaine des services aux aînés, un 
groupe de travail sur la maltraitance faite aux aînés.  Cette initiative découlait de la volonté du 
CSCV et de la Clinique de mieux desservir cette partie importante de notre collectivité.  
Plusieurs rencontres ont eu lieu en 2012 avec les intervenants, et de celles-ci a jailli l’idée de 
travailler sur une publication de ressources à l’intention des personnes âgées et d’organiser un 
forum en 2013 avec des conférenciers de renom qui pourront sensibiliser et informer le public et 
démystifier ce sujet délicat et parfois tabou. 
 
Réformes du droit 
 
Trois dossiers ont retenu notre attention en 2012 au plan de la réforme du droit : 
 
D’abord la clinique a appuyé la campagne de la Clinique ontarienne spécialisée en logement 
(l’ACTO), qui incite le gouvernement fédéral à adopter des normes nationales en matière de 
logement.  Ce n’est pas un secret pour personne qu'il y a un manque flagrant de logements 
sociaux dans nos collectivités et que cet état de choses contribue grandement aux problèmes de  
pauvreté et d’itinérance.   
 
Avec l’appui d’autres cliniques juridiques et la clinique spécialisée en maintien du revenu, nous 
avons dénoncé auprès du ministre des Services sociaux et communautaires la coupure de deux 
prestations importantes d’aide sociale, soit la prestation pour l’établissement dans la collectivité 
(« Community Start Up ») et celle pour les réparations nécessaires aux habitations résidentielles. 
 
Le droit de l’immigration a connu de grands changements en 2012 en matière de droits des 
réfugiés et des règles de parrainage. Le Ministère de l’immigration a entre autres décidé de 
fermer le bureau de la Commission de l’immigration et de diriger les causes des appelants à 
Montréal. Notre clinique, comme plusieurs autres cliniques et organismes qui aident les 
nouveaux arrivants, a tenté de minimiser l’impact de ces changements, notamment en proposant 
que les audiences soient maintenues à Ottawa au moins par vidéoconférences.  Nous n’avons pas 
encore de réponse formelle, mais nous espérons que les autorités décideront en notre faveur pour 
le bien de nos clients. 
 
Éducation juridique 
 
Plusieurs activités d’éducation juridique ont été réalisées en 2012.  La Clinique a entre autres 
participé au volet du droit du logement sur le site Web ‘Cliquez Justice’ mis sur pied par 
l’AJEFO.  Nous avons offert des ateliers  notamment sur le droit du logement, les procurations, 
les prestations sociales, les droits de la personne et les changements dans le droit de 
l’immigration à des intervenants dans la collectivité et à des groupes de clients.  En juin 2012, 
nous avons  épaulé la Clinique juridique spécialisée dans le droit des personnes atteintes du HIV 
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et du Sida à offrir le volet francophone d’un atelier sur la planification financière en cas de 
maladie.   
 
Au plan de l’éducation juridique, la Clinique a également coordonné la création d’un DVD d’une 
audience simulée devant le Tribunal de l’aide sociale avec l’aide de deux autres cliniques offrant 
des services en français.  Cette audience a été filmée pendant la conférence annuelle des 
cliniques juridiques de l’Est, qui a eu lieu en mai 2012, et elle a été mise à la disposition de tous 
les juristes œuvrant dans le milieu des cliniques juridiques communautaires en Ontario. 
 
Il importe également de souligner la conférence des locataires qui s’est tenue à l’Hôtel de Ville 
d’Ottawa en mai et qui a réuni plus de 80 locataires.  La Clinique faisait partie du comité 
organisateur de cette conférence avec la Clinique du centre d’Ottawa et Action-Logement. 
 
Services en droit de la famille 
 
Depuis le mois de septembre 2012, la Clinique accueille un avocat en droit de la famille des 
services intégrés du bureau de l’aide juridique qui répond aux questions dans ce domaine et 
représente des personnes à faible revenu en anglais et en français.  Ceci est un ajout très 
important à nos services puisque les besoins de notre collectivité dans ce domaine étaient très 
nombreux.  La Clinique juridique francophone est une des rares cliniques en Ontario qui intègre 
des services de droit de la famille dans ces domaines de pratique. 
 
Déménagement de la Clinique 
 
À l’automne 2012, la Clinique juridique a déménagé ses bureaux du 3e au 1er étage du 290 
Dupuis et est maintenant à proximité des services d’établissement et des services à la 
communauté.  Comme tout changement important, celui-ci a posé certains défis, mais la Clinique 
et ses clients en sont sortis gagnants puisque l’équipe du secteur juridique se sent maintenant 
plus près de ses collègues du CSCV et plus accessible à ses clients. 
 
Évaluation du mandat 
 
L’année 2012 a été celle à la fois de l’équilibre et du changement.  L’équilibre puisque nous 
avons réussi à répondre à différents besoins dans des domaines de pratique variés, sans qu'un 
domaine ne soit privilégié aux dépens d’un autre, que ce soit au plan des dossiers de 
représentation, des conseils juridiques ou des services juridiques brefs.  Tout en étant très 
occupés avec les dossiers de représentation, nous n’avons pas délaissé pour autant notre apport 
au développement communautaire, par l’entremise de notre participation à des initiatives 
communautaires, à l’éducation juridique et aux projets de réforme du droit. L’année 2012 a été 
également celle du changement puisque nous avons vécu des changements dans nos services et 
dans notre milieu de travail.  L’équilibre et le changement ont contribué à faire de 2012 une 
année enrichissante pour nous et, nous l’espérons, pour nos clients. 
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Statistiques 2012 
Accueil 
Nombre d’adultes en intervention 1 350
Nombre d’enfants ayant bénéficié du service d’accueil 830
Nombre de visites 1 691
Magasin Partage, nombre de familles  120
Nombre de familles ayant reçu des cadeaux de Toy Mountain au CSCV 124
Fête de Noël (Optimistes, Bell) 59
Journée de linge 
- Bénévoles  
- Nombre de familles participantes  
- Nombres de personnes qui ont été servies lors de la Journée de linge 

22
200
647

Nombre d’enfants ayant bénéficié de fournitures scolaires 80
Nombre de participantes à la Journée de la femme 16
Coordination de bénévoles 
Nombre de bénévoles au CSCV 255
Nombre d’heures de bénévolat au CSCV 11 020
Famille-entraide 
Volet famille 
-    Nombre de familles bénévoles 7
-    Nombre de familles participantes 6
Volet communautaire (répit dans les écoles, incluant la relâche scolaire) 
-    Nombre d’adultes ayant participé 165
-    Nombre d’enfants ayant participé au programme de répit scolaire (Noël et 
relâche) 

57

Développement communautaire  
Nombre de jeunes ayant participé au projet Vélo-Vanier 107
Nombre d’aînés servis aux lunch-causeries 600
Nombre d’aînés qui ont bénéficié de la sortie théâtre au CPC 27
Nombre de participants au déjeuner Flocons de neige 655
Nombre de rapports d’impôt remplis pour les résidents 272
Programmation jeunesse 
Nombre de jeunes ayant participé au projet Théâtre  15
Nombre de jeunes ayant participé au programme de répit dans les écoles 140
Nombre de jeunes ayant participé au programme Focus Ados (12-15 ans)  32
Nombre de jeunes ayant participé aux équipes de soccer  35
Nombre de jeunes ayant participé au projet J’aime patiner  38
Nombre de jeunes ayant participé aux activités dans les parcs (6-12 ans) 73
Nombre de jeunes ayant bénéficié du programme BABES  41
Nombre de jeunes ayant participé au programme Viens jouer dehors  25
Nombre de jeunes ayant participé au programme Multisport  27
Nombre de jeunes ayant participé au cours d’initiation au dessin  11
Nombre de jeunes ayant participé au programme J’aime cuisiner  13
Nombre de jeunes ayant participé au programme de patin libre  14
Nombre de jeunes ayant participé au programme Qi danse (mères-filles) 6
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Statistiques 2012 

Partage Vanier 
Nombre de visites  5 252
Prévention du crime Ottawa / Ensemble pour Vanier 
Nombre de participants – Cinéma dans le parc 170
Nombre de participants – Fête de Quartier (Parc Nault, Parc Emond et autres)  350
Nombre de participants – Fête de l’Halloween 150
Nombre de participants – 12 réunions du comité d’embellissement de Vanier 260
Nombre de participants – 7 réunions du comité santé et sécurité  140
Services d’établissement 
Nombre de personnes 969
Nombre de visites 1 240
Nombre de personnes ayant participé à l’atelier préparatoire à la citoyenneté 
canadienne 

9

Nombre de personnes ayant participé aux séances d’information mensuelles 94
Service d’appui à domicile de la Ville d’Ottawa
Nombre de participants au groupe Nutrition jeunes parents 15
Nombre de familles/individus ayant bénéficié des services de la conseillère en 
gestion familiale et/ou d’une aide à domicile 

49

Nombre de participants à l’atelier Budget alimentaire, Maison Gilles Chagnon 8
Nombre de participantes au camp ASEOP /Atelier nutrition 22
Nombre de participants au groupe Nutrition avec ados 17
Nombres de participants au groupe de cuisine avec jeunes (8 ans) 13
Centre de services Guigues 
Nombre de clients  1 743
Société de l’aide à l’enfance (SAE) 
Nombre de familles  25
Centre catholique pour immigrants 
Visites de clients 720
Services rendus par téléphone  653
Ateliers d’intégration 17
Participants aux ateliers 431
Immigrant Settlement Adaptation Program (ISAP) 618
Service familial catholique 
Nombre de clients en counseling 39
Nombre de clients ayant participé au programme « New Directions » 30
Nombre de participants ayant participé au Groupe d’habiletés parentales pour les 
familles de la SAE 

20

Programme Priorité aux familles 
Nombres de familles  22
Centre de la petite enfance Ottawa-Vanier (CPE) 
Nombre d’adultes  984
Nombre d’enfants  1 241
Nombre de visites d’adultes 7 192
Nombre de visites d’enfants 10 976
Centre de ressources parents-enfants de Vanier (CRPEV) 
Nombre d’adultes  62
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Statistiques 2012 

Nombre d’enfants  49
Nombre de visites d’adultes  324
Nombre de visites d’enfants  277
Projet d’harmonisation  
Nombre d’adultes 167
Nombre d’enfants  154
Nombre de visites d’adultes 434
Nombre de visites d’enfants 885
Vanier Circle of Care 
Nombre d’adultes  25
Nombre d’enfants  34
Nombre de visites d’adultes 503
Nombre de visites d’enfants 414
Je d’école 
Nombre de groupes (dans 26 écoles) 29
Nombre d’enfants  415
Nombre de parents aux ateliers 298
Baby Cupboard 
Nombre d’adultes  25
Nombre d’enfants  27
Nombre de visites d’adultes 42
Nombre de visites d’enfants 46
Joujouthèque 
Nombre d’adultes 41
Nombre d’enfants  81
Nombre de visites d’adultes 322
Nombre de visites d’enfants 318
Centre de soutien à l’allaitement 
Nombre d’adultes 199
Nombre d’enfants  151
Nombre de visites d’adultes 561
Nombre de visites d’enfants 460
Groupe d’habiletés parentales pour familles de la Société d’aide à l’enfance 
Nombre d’adultes 17
Nombre de visites d’adultes 88
Ça mijote 
Nombre d’adultes  42
Nombre d’enfants  34
Nombre de visites d’adultes  415
Nombre de visites d’enfants  250
Emploi Ontario 
Nombre de visites au Centre 9 633
Nombre d'utilisateurs de la salle de ressources  5 733
Nombre de clients - uniques 750
Nombre de clients assistés 738
Nombre d’ateliers offerts 290
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Statistiques 2012 

Nombre de participants aux ateliers 1 216
Nombre de participants aux activités spéciales (foires d'emplois, forums, 
présentations d’employeurs) 

1 037

Nombre d’employeurs/partenaires 31
Nombre de dossiers fermés (emploi et formation)   461
HIPPY 
Nombre de familles desservies 77
Nombre d’enfants desservis 104
Nombre de visiteuses 4
Nombre de visites à domicile 929
Centre d’apprentissage du millénaire (Vanier seulement) 
Nombre de visites   8 010
Nombre d’ateliers 9
Nombre de participants aux ateliers 46
Nombre de partenaires (région d’Ottawa) 17
Contact Ottawa 
Nombre de clients (Vanier seulement)   31
Nombre de clients desservis pendant l’année  295
Nombre de clients actifs 187
Nombre de sites partenaires (région Ottawa) 14
Entreprises d’entraînement (janvier à mars 2012) 
Nombre de participants au programme (janvier seulement)  11
Nombre de participants en emploi 8  
Franc-Succès 
Nombre de participants  au programme 49
Intégration à l’emploi (POSPH)  
Nombre de références 17
Nombre de clients (fin décembre) 54
Nombre de clients en emploi   16
Entreprise sociale Gourmet-Xpress  
Nombre de références 80
Nombre de participants au programme 33
Nombre de participants en emploi   14
Nombre de commandes traiteurs 217
Clinique juridique  
Dossiers 151
Services brefs 468
Conseils sommaires 977
Développement communautaire – séances d’information 17
Appels téléphoniques 
Nombre d’appels à la réception 44 838
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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 
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