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« NOTRE COMMUNAUTÉ, AU CŒUR DE NOS SERVICES »
« OUR COMMUNITY AT THE HEART OF OUR SERVICES »

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 (CSC Vanier) ouvre ses portes au
6, avenue Beechwood. À cette époque, le personnel du Centre était au nombre de quatre.
Aujourd’hui, le CSC Vanier compte plus de 70 employés en plus des agences qui partagent les locaux
du CSC Vanier. Le CSC 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 CSC Vanier et d’autres agences
affiliées offrent plus de vingt programmes de services sociaux, de santé et de justice sociale qui répondent
aux besoins de sa communauté. Le CSC Vanier est devenu un véritable portail vers une multitude de
services indispensables pour la population de Vanier et des environs. Le CSC Vanier est un des treize centres
multiservices à but non lucratif qui offrent une gamme de services aux résidents d’Ottawa.

LE CENTRE DES SERVICES COMMUNAUTAIRES VANIER REMPLIT
SA MISSION DE LA FAÇON SUIVANTE :
Le Centre des services communautaires Vanier est un organisme francophone qui offre une gamme de services
en français et en anglais afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens d’Ottawa-Vanier et des environs.

VISION
Le Centre des services communautaires Vanier, un carrefour de services novateur au sein d’une communauté
fière, saine et sécuritaire..
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Directeur général

Michael Mc Lellan
Président

Au CSC Vanier, en 2018 comme par les années précédentes,
les partenariats et les collaborations figurent au cœur de l’offre
de services à la communauté. Nos collaborateurs communautaires, résidents et prestataires de services nous aident
à cerner les besoins de la communauté mais surtout à faire
preuve d’approches novatrices visant à améliorer la qualité
de vie de nos clientèles. Dans les services à la famille, les
services en emploi, les services d’établissement ainsi qu’à la
Clinique juridique et au Carrefour de pédiatrie sociale, la
communauté nouvellement arrivée au Canada prend une
place d’importance dans l’orientation du CSC Vanier.

Divers enjeux sociaux continuent de toucher nos clientèles. Au cours de la dernière année, des courants
de réorganisation et de réorientation chez certains bailleurs de fonds sont venus déstabiliser nos bases. La
refonte des services en santé mentale pour jeunes du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse nous
a permis de faire un inventaire exhaustif donnant un portrait régional de l’offre des services pour cette clientèle.
Nous participons activement à cette refonte dans le but d’explorer et d’identifier des moyens d’assurer la
pérennité du Carrefour de pédiatrie sociale. Afin d’en faire la promotion, nous avons accueilli plusieurs visiteurs,
politiciens, collaborateurs et bailleurs de fonds potentiels.
L’année 2018 a apporté plusieurs changements. Les Centres de la petite enfance de l’Ontario, en place depuis
2002, deviennent des Centres ON y va et seront maintenant sous la responsabilité de la Ville d’Ottawa. Cette
transition amène à lancer un processus d’appel d’offre dans lequel nous avons présenté une proposition en
collaboration avec des partenaires communautaires de la région du Centre-Est. Nous souhaitons être retenus
par la ville afin de continuer à offrir des services à nos familles tel que nous le faisons depuis 30 ans.
La défense des droits et l’intercession en matière d’équité d’accès aux services de soutien demeurent centrales
aux activités du Centre. Compte tenu de la remise en question de l’offre de services aux francophones sur le
plan provincial, cette année fut particulièrement marquante et inquiétante. Le Centre s’est mobilisé pour faire
valoir les intérêts de la communauté francophone et revendiquer l’importance de maintenir des institutions
qui appuient la francophonie de l’Ontario. Ralliements, campagne de lettres et positionnement du conseil
d’administration sont des actions concrètes qui ont souligné l’importance de reconnaitre la francophonie
ontarienne chez nous.
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Voici les faits saillants qui ont marqué l’année 2018 :
•

Je construis ma communauté, une activité novatrice dans un parc, en a fait vibrer plusieurs en suscitant
toutes sortes d’émotions positives chez petits et grands participants. Papas et enfants ont vécu un moment
privilégié pour construire ensemble une vision de leur communauté,

•

Suivant l’orientation du conseil d’administration s’engageant à adopter au Centre des valeurs d’inclusion
et de diversité, tout le personnel a reçu une formation sur l’inclusion et l’équité et y a participé à un exercice
éprouvant mais marquant.

•

Le projet de développement communautaire Vélo Vanier reçoit le prix de reconnaissance Bruce
Timmesman pour la promotion active du cyclisme à Ottawa.

•

Le Marché mobile débute ses visites à Vanier à tous les deux mardis permettant l’accès à des fruits et
légumes frais à prix réduit.

•

Le conseil d’administration, en consultation avec l’équipe de gestion, s’engage dans un processus visant à
obtenir en 2020 auprès du Centre canadien de l’agrément la reconnaissance d’organisme agréé.

•

Le programme de jumelage Experica 2.0, qui permet de jumeler des nouveaux arrivants avec des
employeurs, a célébré son 1er anniversaire tout en connaissant un excellent taux de succès pour les
participants qui cherchent à décrocher un emploi.

•

Gourmet-Xpress célèbre ses 10 ans d’existence tout en gardant un taux de succès d’environ 80%.

•

Le Carrefour de pédiatrie sociale Vanier figure dans les médias locaux et régionaux, et génère de l’intérêt
dans d’autres régions de l’Ontario.

La capacité du CSC Vanier de servir la communauté repose sur l’engagement inébranlable de son personnel,
de ses bénévoles, mais aussi des résidents de la communauté qui viennent les appuyer dans les activités du
Centre ou lorsqu’un besoin se manifeste. Leur énergie ravive notre fierté, notre dynamisme et notre engagement, gravant la mémoire collective de notre Centre.

Michel Gervais,
Directeur général
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SERVICES JURIDIQUES
La Clinique juridique francophone a servi environ 1 500 individus en 2018, soit pour des conseils sommaires,
des services de notariat ou pour de la représentation juridique. Parmi les dossiers de représentation
juridique, la Clinique est venue en aide à près de 200 familles de nouveaux arrivants au Canada afin de les
appuyer dans leurs démarches, notamment pour l’obtention d’un statut de résident permanent au Canada.
Le secteur juridique du CSC Vanier est également intervenu auprès de 137 locataires pour réussir à leur
éviter de perdre leur logement ou pour améliorer l’état de leurs logis. Les autres dossiers traités en lien avec
le maintien du revenu ont contribué à la sécurité financière de plusieurs familles qui se sont prévalues des
services de la Clinique pour faire appel au Tribunal de l’aide sociale ou au Tribunal de la sécurité sociale. En
2018, on estime que plus de 74 000 $ avaient été obtenus pour les clients en quête de dommages-intérêts
ou d’indemnisations.
PROTÉGER LES ACQUIS EN AIDE SOCIALE
L’année 2018 a vu des revendications sur le plan provincial pour que les acquis des avancées en aide sociale
soient conservés ainsi que sur le plan local, notamment pour l’amélioration du processus de révision des
décisions en lien avec le logement social et pour l’équité dans le traitement des nouveaux arrivants qui
doivent se tourner vers l’aide sociale.
ÉDUCATION JURIDIQUE POPULAIRE
Une vingtaine d’ateliers d’information juridique ont été offerts à la clientèle dans divers domaines de droit.
Quelques exemples des sujets abordés dans ces ateliers sont le droit de l’emploi, le droit des locataires, l’aide
sociale, les testaments, les procurations, les droits de la personne et l’assurance-emploi. Le CSC Vanier tient
à bien informer sa clientèle afin de mieux l’équiper pour revendiquer ses droits.
PARTENARIATS COMMUNAUTAIRES
Comme par les années passées, la Clinique travaille avec ses partenaires communautaires tels
qu’Action-Logement, le Collège La Cité, L’Association des juristes francophones de l’Ontario, l’Université
d’Ottawa et plus récemment le Centre Guigues pour aînés afin de rester bien branchée à sa collectivité
et pour offrir des services mieux adaptés aux besoins de sa clientèle.
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SERVICES DE COUNSELLING ET
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
PARTAGE VANIER SE REFAIT UNE BEAUTÉ!
Grâce à une subvention de la Banque d’alimentation d’Ottawa et d’un legs de la part d’une ancienne membre
du conseil d’administration du CSC Vanier, Partage Vanier a pu rénover ses locaux de façon à offrir un espace
de travail amélioré aux bénévoles. Entre autres, un nouvel espace cuisine permettra désormais d’élargir
l’éventail de services offerts à la clientèle. Des cuisines collectives utilisant les ingrédients disponibles sur les
étagères de Partage Vanier, des soupes communautaires et des ateliers thématiques seront bientôt offerts
dans les locaux de Partage Vanier situés au 161 rue Marier. Le CSC Vanier aimerait également souligner le
travail remarquable des nombreux bénévoles qui permet d’offrir un service de qualité aux utilisateurs de la
banque alimentaire d’année en année.
Encore une fois dans le but
d’offrir un service sur mesure
à sa clientèle, Partage Vanier
ajoute à son service actuel un
quart de travail supplémentaire réservé à la clientèle de
65 ans et plus, qui représente
une importante proportion
des utilisateurs de la banque
alimentaire. Ce service est maintenant offert les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes jeudis du mois de
13h à 15h sur rendez-vous.
AVANT

APRÈS

LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE EN ACTION
Élections 2018
Le CSC Vanier a mis de l’avant une nouvelle plateforme pour les
résidents de Vanier dans le cadre des campagnes électorales provinciale et municipale les encourageant à partager et à communiquer
directement avec les candidats. Les assemblées de cuisine ont été
créées afin de permettre aux gens d’exprimer leurs opinions, leurs
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inquiétudes et leurs visions aux divers candidats et candidates lors des périodes d’élection. Le CSC Vanier a
organisé quatre assemblées de cuisine en 2018, fort appréciées des résidents.
PROTOCOLE POST-INCIDENT
Le protocole post-incident a également été mis sur pied en 2018 pour mieux répondre aux besoins et aux
inquiétudes des résidents lors d’incidents violents dans le quartier. Le travail de cinq partenaires (policier
communautaire, bureau du conseiller municipal Mathieu Fleury,
Prévention du crime Vanier, l’Association des résidents de Vanier
et le CSC Vanier) permet d’organiser des actions concrètes pour
répondre aux questions et/ou préoccupations des Vaniérois. Les
kiosques d’information, le porte-à-porte, la distribution de dépliants
de prévention et des services de counseling du CSC Vanier sont
autant de processus qui peuvent être entrepris selon les besoins
de la communauté à la suite d’un incident donné. Un travail de
collaboration qui fait une différence!
PROGRAMME DE JUMELAGE POUR NOUVEAUX ARRIVANTS
Le service de jumelage pour nouveaux arrivants est ajouté à la gamme de services gratuits pour nouveaux
arrivants du CSC Vanier après qu’on ait constaté que les services internes offerts au Centre étaient insuffisants
pour accompagner la clientèle nouvellement arrivée à travers l’ensemble du processus d’intégration. Ainsi,
pour tenter de faire face à cette réalité et grâce à une subvention supplémentaire du ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), le service de jumelage pour nouveaux arrivants est lancé à la
mi-2018. En vertu de ce service, un nouvel arrivant ou une famille nouvellement arrivée se voit jumelé pour
une période déterminée avec un bénévole. Il peut s’agir soit d’un Canadien ou d’un immigrant bien établi
possédant des compétences et des expériences nécessaires pour aider le nouvel arrivant ou la famille à se
familiariser avec le système canadien ainsi que pour répondre à des besoins particuliers. Ce nouveau service
s’inscrit comme une valeur ajoutée dans le continuum de services aux nouveaux arrivants offerts par le CSC
Vanier dans la communauté d’Ottawa.
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SERVICES À LA FAMILLE
DISCIPLINE POSITIVE
Deux intervenantes du CSC Vanier ont suivi une formation de quatre jours, Positive Discipline in Everyday
Parenting. La discipline positive met l’accent sur les droits de l’enfant et l’apprentissage sans punition. En
échange de cette formation gratuite offerte par l’Université d’Ottawa, le CSC Vanier s’est engagé à participer
à un projet de recherche avec l’Université dans le but d’évaluer ce programme. Une série d’ateliers pour
parents sur la discipline positive a donc été offerte au Centre à l’automne 2018 avec beaucoup de succès et
d’autres séries sont à venir.
CAMP D’ÉTÉ CEPEO
Un camp d’été financé par le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario fut offert pour la première fois
par l’équipe jeunesse du CSC Vanier à l’été 2018. Trois blocs d’une période de deux semaines ont été offerts
de manière consécutive aux écoles élémentaires Séraphin-Marion, Marie-Curie et Centre-Nord. Une équipe
mobile d’animateurs a été mise sur pied pour offrir les programmes sur les sites. Ce fut une belle première
expérience!
GROUPES DE JEU DU CENTRE DE RESSOURCES DE L’EST D’OTTAWA
Le Centre ON y va a repris l’animation des trois groupes de jeux que le Centre de ressources de l’est
d’Ottawa (CRÉO) offrait jusqu’à présent par le biais d’un achat de service avec le CSC Vanier. En effet, depuis
septembre 2018, des intervenantes-ressources à la famille du CSC Vanier animent les groupes de jeu offerts
à l’école élémentaire catholique De La Vérendrye, au Centre communautaire de Beacon Hill et à l’aréna Earl
Armstrong. Les familles sont enthousiastes face aux nouveaux changements organisationnels et apprécient
la nouvelle façon d’animer les activités du cercle.
« J’AIME BEAUCOUP LA NOUVEAUTÉ, LES ACTIVITÉS
DIFFÉRENTES À CHAQUE SEMAINE »
JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE
Pour célébrer la Journée mondiale de l’enfance, le 20 novembre, nous
avons demandé aux enfants de nos différents groupes de jeu d’interpréter à leur manière le thème de cette année : « Les enfants prennent
les commandes et peignent le monde en bleu ». Leurs œuvres ont été
exposées dans nos locaux et à la réception du 270 ave Marier toute la
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semaine. Les enfants étaient fiers de voir leurs œuvres d’art ainsi mises
en valeur ! Nous avons poursuivi les célébrations en invitant les familles
du Carrefour de pédiatrie sociale à souligner cette journée entre elles et
en compagnie de notre équipe le vendredi 23 novembre. Un total de 27
enfants et 17 adultes se sont présentés aux activités : diner pizza et gâteau,
dessins et bricolages sur le thème des droits de l’enfant, tatouages au henné, maquillage et participation à un atelier de percussions créatif, inclusif et
interactif offert par BAM percussion. Sophie Grégoire-Trudeau nous a fait
parvenir une vidéo personnalisée soulignant le beau travail du Carrefour de
pédiatrie sociale et l’importance de travailler tous ensemble pour le bien de
nos enfants.

1IER ANNIVERSAIRE DU CARREFOUR DE PÉDIATRIE SOCIALE DE VANIER.
Le Carrefour de pédiatrie sociale a célébré sa première année d’activité en novembre. En tout, 67 enfants
et jeunes ainsi que leurs familles ont été suivis en 2018 (257 visites). L’objectif pour la prochaine année sera de
développer des stratégies afin de favoriser le sentiment d’anpartenance des familles au Carrefour et à leur
communauté. Un projet de soupe communautaire est déjà en branle et des activités familiales mensuelles
offertes en partenariat avec le Centre psychosocial ont lieu depuis novembre.
EXPANSION DU PROGRAMME FRANC SUCCÈS
Grâce à un nouveau financement de 65,000$ du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux
et communautaires le programme Franc Succès a pris de l’ampleur cette année. Nous avons introduit le
programme pour la première fois à l’École secondaire publique De La Salle et pour un nouveau groupe d’âge,
soit les élèves de 7e et 8e année, à l’École secondaire catholique Franco-Cité. Un total de 50 participants sont
inscrits dans les deux nouveaux groupes depuis septembre (320 présences), preuve que ce programme
d’intégration pour les jeunes nouveaux arrivants répond à un besoin important dans notre communauté. Le
programme continue pour les élèves de la 9e à la 12e dans les écoles habituelles, soit le Collège catholique
Samuel-Genest, l’École secondaire catholique Franco-Cité et le Collège catholique Franco-Ouest. Un
nouveau modèle d’intervention nous permet aussi de rencontrer les participants un par un, en plus de les
rencontrer en groupe, et nous découvrons que ces rencontres leur permettent de s’ouvrir davantage sur les
défis d’intégration qu’ils vivent depuis leur arrivée au Canada.
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JE CONSTRUIS MA VILLE AVEC PAPA
Cette activité estivale a réuni huit papas et leurs
enfants au parc Nault. Sous un soleil radieux,
papas et enfants ont bâti des maisons, une fusée,
une maison à deux étages, et une ferme avec
un enclos. Une pause hot-dog et breuvage a été
offerte par le Centre pour dîner. La complicité,
le plaisir et l’engagement entre les pères et leurs
tout-petits étaient au rendez-vous! Quelques
familles ont même ramené leur construction à la
maison malgré la grosseur de leur œuvre. Un don
de 350$ du Club Optimiste de Vanier ainsi que la
collaboration entre les secteurs Famille et Counseling et Développement communautaire ont rendu possible
la réalisation de cette activité.
ORKIDSTRA
Le secteur famille du CSC Vanier a conclu des partenariats avec plusieurs organismes afin de pouvoir
offrir une gamme de programmes complémentaires aux services de base du Carrefour de pédiatrie
sociale. Entre autres, l’organisme OrKidstra a offert un programme parascolaire de musique au 270
av Marier à 25 enfants du K1L les mardis soirs à notre clientèle. Le programme permet aux tout-petits
(5 à 8 ans) d’être initiés à plusieurs
instruments de musique et à ceux de 8 ans
et plus de participer à une chorale, tout en
développement des habiletés sociales et un
sentiment d’appartenance. D’autres partenariats
à noter sont ceux conclus avec le Crossroads
Children’s Mental Health Center et avec Rideauwood Child and Family Services. Depuis plusieurs
mois, ces deux organismes offrent aux 2 semaines
des suivis en santé mentale/toxicomanie dans les
locaux du Carrefour de pédiatrie sociale.
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SERVICES À L’EMPLOI
Les différents programmes du secteur emploi ont compté plus de 6,500 visites en 2018!
EMPLOI ONTARIO
846 chasseurs d’emploi ont obtenu des services individualisés, des jumelages avec des employeurs, ou
l’aiguillage vers des ressources et des formations qui les rapprochaient de leurs buts de carrière.
Entre autres, 588 personnes ont obtenu un emploi et 99 ont entrepris une formation spécialisée. Par
conséquent, 81% des chasseurs d’emploi ont atteint leurs objectifs et 96% se disaient satisfaits des services
reçus.
De plus, 74 employeurs ont participé aux foires d’emplois et aux 20 séances de recrutement organisées par
le secteur.
















  

  



Témoignage d’un client :

  
  

  
   



« J’ai eu une opportunité avec Desjardins. Je commence mon aventure avec la compagnie,
dans quelques jours. Merci pour tous les conseils et surtout les encouragements qui ont sans
aucun doute engendré ce succès. Devrais-je dire ‘notre’ succès, car c’est l’aboutissement d’un
travail d’équipe. »
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EXPERICA 2.0
Grâce à des partenariats gagnants développés avec des employeurs de la région de la capitale nationale
(tels les Bergers de l’Espoir, la Croix Rouge Canadienne, Centraide Ottawa et bien d’autres), Experica
2.0 continue de faire une différence dans la vie des professionnels formés à l’étranger qui choisissent de
s’installer dans la région.
Le jumelage avec un mentor en entreprise et le soutien
intensif d’un spécialiste en emploi permettent aux nouveaux
arrivants d’intégrer le marché du travail canadien plus
facilement. Certains participants ont décroché des postes à la
Bibliothèque du Parlement, à l’Hôpital Montfort, ou encore au
sein des conseils scolaires. Tous ont développé la confiance de
voir leur valeur reconnue au Canada.
En 2018, 93 nouveaux arrivants ont reçu le soutien de l’équipe
d’Experica 2.0.
Témoignage d’un client :

« Experica 2.0 a vraiment fait la différence dans ma recherche d’emploi. Ils ne se sont pas contentés de m’aider à faire mon CV. Ils m’ont aidé à comprendre comment fonctionne le marché
canadien, à prendre confiance en mes compétences, et surtout à trouver un emploi durable
dans mon domaine »!
GOURMET-XPRESS
En février, le CSC Vanier a célébré le dixième anniversaire et
les réussites de son entreprise sociale Gourmet-Xpress, un
service de traiteur sans but lucratif qui depuis maintenant
10 ans, améliore les perspectives d’emploi et d’autonomie
financière de personnes vulnérables ayant un handicap!
Événement de réseautage organisé le 26 septembre 2018 à la Nouvelle Scène
Gilles-Desjardins pour souligner le premier anniversaire du programme
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Au total, en 2018, l’équipe de cuisiniers a préparé 98 915 repas, en plus d’accueillir et de former 51 apprenants
qui voulaient acquérir des compétences culinaires et intégrer l’industrie alimentaire. De ceux-ci, 70 % ont
atteint leur objectif d’emploi ou de formation technique.
Témoignage pour Gourmet-Xpress

« You are a vocational program that cares about the whole person, Jeanne and Justin. It’s no
wonder this is the first thing that has worked for Daniel, my client, despite his level of anxiety
and depression. » Ottawa Salus Corporation
CENTRES D’APPRENTISSAGE DU MILLÉNAIRE
Le nombre de visites en 2018 s’élève à 48133 pour les 14 sites, soit une augmentation de 6.8% par rapport à
2017. Ce nombre indique que l’accès à la technologie informatique demeure un défi pour certains résidents
d’Ottawa.
Afin de répondre aux besoins exprimés par des visiteurs aînés, des nouveaux arrivants ainsi que certaines
familles, une série d’ateliers et d’activités a été mise sur pied dans 8 des 14 sites, incluant des ateliers d’introduction à l’informatique, d’aide à la demande de citoyenneté et des clubs de devoirs. Dans l’ensemble, il y a
eu un total de 5767 présences dans ces ateliers.

14

ESPOIRS CULINAIRES DE LA RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE
La sixième édition du concours d’art culinaire Espoirs culinaires de la région de la capitale nationale®,
soirée parrainée par l’Ambassade du Chili au Canada, a eu lieu en novembre. Cette levée de fonds est
au profit des services à la famille du Centre des services communautaires Vanier (CSC Vanier), incluant
le programme HIPPY (Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters) et le Carrefour de pédiatrie
sociale de Vanier.
Cette soirée s’est avérée très profitable pour les services à la famille qui viennent en appui aux enfants et
aux familles en situation de vulnérabilité. Cet événement, organisé en partenariat avec le Collège La Cité, a
permis d’amasser des fonds de plus de 47 000 $.

M. Michel Gervais, Directeur général du Centre des services communautaires Vanier, M. Sébastien Ranger,
Superviseur, Restaurant-école Les Jardins de La Cité, Son Excellence Arturo Hernandez Basave, Chef
de la chancellerie de l’ambassadeur du Mexique au Canada et successeur au président d’honneur de la
5e édition, Son Excellence Alejandro Marisio, ambassadeur du Chili au Canada et président d’honneur
de la 6e édition, et M. Michael McLellan, Président du Centre des services communautaire Vanier. Photo :
Christian Marcoux

290, rue Dupuis, Ottawa
(Ontario) K1L 1A2
Tél. : 613-744-2892
www.cscvanier.com
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