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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 50 employés incluant les intervenants de diverses 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 (CSC Vanier) est un organisme de développement communautaire
fonctionnant en français. Le CSC Vanier 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
CSC Vanier 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.
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UN MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CSC VANIER

Michel Gervais
Directeur général

Raymond Delage
Président

Le CSC Vanier soulignait en 2015 ses 30 ans d’opérations, un
parcours qui a été réitéré par les doyens du Centre et qui a
insufflé l’équipe d’un grand sentiment de fierté commune quant à
l’ampleur de l’œuvre accomplie au cours des décennies. Cette histoire
de service à la communauté sous-tend notre action quotidienne
et inspire confiance pour le futur. L’histoire du CSC Vanier c’est
d’abord celle des gens de Vanier dont nombreux ont eu le courage
de réorienter leur parcours ou celui de leur communauté, de
rêver à un avenir meilleur, de se prendre en charge, de s’épanouir.
Ces histoires, qui méritent tous d’être racontées, s’insèrent
dans la conscience collective de la communauté de Vanier,
dynamique, unie et orientée vers le futur.

L’année 2015 marque l’aboutissement de plusieurs améliorations ou nouveaux projets qui s’insèrent dans cette
histoire tissée par des valeurs partagées par le CSC Vanier dont l’entraide, la collaboration et l’accessibilité. Voici
quelques points saillants qui ont marqué l’année 2015:
•
		
•
		
•
		
		
•
		

Le secteur juridique a livré nombreux ateliers d’éducation juridique dans la communauté afin de
rendre le droit d’autant plus accessible et compréhensible aux francophones de Vanier et d’Ottawa;
Le programme Emploi Ontario a atteint ses cibles en matière de pourcentage de clients ayant obtenu
un emploi (69%) ou une formation (11%);
Le secteur développement communautaire et counselling a mis en place le nouveau service du
triporteur Vanierlocité qui a permis de briser l’isolement des aînés tout en encourageant l’emploi
d’un-e jeune raccrocheur-euse dans la communauté;
Le secteur famille travaille activement au développement du premier Carrefour de pédiatrie
sociale de l’Ontario;

Nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui contribuent à l’œuvre du CSC Vanier. Votre énergie ravive
notre fierté et notre dynamisme pour le futur et grave la mémoire collective de notre Centre.

Michel Gervais,
Directeur général du CSC Vanier

Raymond Delage,
Président du Conseil d’administration du CSC Vanier
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DELAGE, Raymond
Président

FOREST, Dominique
Membre
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Membre
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Vice-pésident
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Secrétaire
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Trésorière
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Membre

PARENT, Pierre
Membre
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Membre
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COUSINEAU, Marie
Membre

SERVICE DE COUNSELLING
ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Nouveau triporteur Vanierlocité
Au printemps 2015, le CSC Vanier a fait l’acquisition d’un service de triporteur de l’organisme Un vélo, une
ville. Le triporteur, qui est conduit par un jeune de la communauté, permet d’offrir un service de balade
et de transport pour les aînés du quartier Vanier afin de briser leur isolement, d’encourager les liens
inter-générationnels ainsi que de promouvoir l’engagement communautaire des jeunes. Les succès de ce projet,
qui a été nommé Vanierlocité par un résident de Vanier, continuent à rayonner dans les rues du quartier, de la
ville d’Ottawa et dans les médias sociaux.

« Je voulais te dire à propos du tricycle qui vient à notre édifice… bien, j’ai profondément
apprécié l’expérience. C’était une belle journée, les gens nous saluaient, klaxonnaient, prenaient
des photos peux-tu croire! C’était très relaxant et bon de sortir de la place. Je vais l’utiliser
encore. Le chauffeur était vraiment gentil (...) Merci pour ce projet, je suis vraiment contente.
J’en parle à tout le monde parce que je suis tellement excitée! »
- Résidente du 300, rue Lacasse.
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Bouger encore plus!
Le Fonds ontarien d’action communautaire pour les sports a permis d’offrir
la programmation gratuite Bouger encore plus! qui vise l’acquisition du
savoir-faire physique chez les jeunes du quartier, ceci en diminuant les
barrières liées à l’activité physique (ex.: coût, horaires, transport etc.). La
programmation, qui change selon les saisons, se déroule dans nombreux
espaces de la communauté et est offerte en collaboration avec plusieurs
nouveaux partenaires très dynamiques. De nouvelles activités ont été
proposées dans le cadre de cette subvention, dont une série de hockey
balle et d’auto-défense qui sont parmi les plus populaires auprès des
jeunes de la communauté.

10e édition du Déjeuner Flocons de neige
Le 4 décembre 2015, plus de 650 personnes ont participé à la 10e édition du Déjeuner Flocons de neige, une activité
de financement qui a permis de recueillir 56 000$ pour la banque alimentaire Partage Vanier. Pour célébrer 10 ans
de générosité, le CSC Vanier a souligné l’important engagement des bénévoles de la banque alimentaire qui
assurent le bon fonctionnement ainsi que la qualité du service offert aux utilisateurs de Partage Vanier.

Élections fédérales
Plusieurs activités ont été organisées dans le cadre des élections fédérales 2015 afin de mobiliser le vote dans le
quartier Vanier. L’agent de développement communautaire s’est lié avec des partenaires comme la Coalition des
centres de ressources et de santé communautaire d’Ottawa ainsi que la campagne Faire compter nos votes dans
notre milieu de vie pour organiser des activités comme un débat des candidats ainsi que des café-rencontres afin
de discuter des thèmes de la campagne.

Franc Succès récipiendaire du prix Mieux grandir
Le 23 novembre 2015, le CSC Vanier recevait le prix Mieux grandir de l’Initiative pour les enfants et les jeunes pour
son programme Franc Succès qui continue à soutenir l’intégration harmonieuse des jeunes nouveaux arrivants
francophones.
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SERVICE JURIDIQUES
En 2015, l’équipe de la Clinique juridique a relevé le défi
d’aider 1 334 individus et leurs familles à surmonter leurs
difficultés juridiques notamment dans les domaines du
droit de l’immigration, du logement et du maintien du
revenu.

Ateliers d’éducation juridique dans la communauté
L’équipe de la Clinique juridique a offert un atelier aux intervenants et à la clientèle des services en établissement
au sujet des changements dans les lois de l’immigration et leurs répercussions sur les demandeurs d’asile et les
autres demandeurs qui présentent une demande auprès des autorités canadiennes en immigration.
Un atelier a également été offert aux intervenants d’Action Logement, atelier qui portait sur les questions de droit
du logement qui se voulait aussi un sommaire des décisions les plus importantes dans ce domaine dans la dernière
année.
Une conférence portant sur le thème de l’accès à la justice, organisée conjointement avec le Conseil sur le
vieillissement d’Ottawa, a obtenu beaucoup de succès. Près de 80 personnes étaient présentes lors de cette
conférence où les participants ont pu échanger sur ce thème.

Une équipe en croissance
Grâce au nouveau financement octroyé par Aide juridique Ontario, financement qui est lié à l’augmentation des
critères d’admissibilité financière, la Clinique a été en mesure d’embaucher une nouvelle avocate qui s’occupera
de façon particulière des dossiers en matière d’immigration qui sont présentement à la hausse.

Succès des demandes de résidence permanente d’ordre humanitaire
Aide juridique Ontario, qui finance les activités de la Clinique juridique, a applaudi l’important travail de la Clinique
juridique qui, en 2015, comptait 36 demandes approuvées de résidence permanente pour considérations d’ordre
humanitaire. Ces succès obtenus font en sorte que des familles, qui auraient autrement été déportées, ont pu
continuer à s’intégrer pleinement dans notre collectivité.
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SERVICE À LA FAMILLE
Projet peau à peau
Le programme Ça Mijote a fait partie d’un projet de recherche financé par Nexus Santé qui visait à promouvoir les
bienfaits du contact peau à peau et de l’allaitement maternel par l’utilisation de «kanga wraps», un porte-bébé qui
favorise le contact peau à peau entre le nouveau-né et l’adulte responsable (mère, père). Des chemises qui favorisent
le contact peau à peau ont aussi été prêtées aux participantes.

Soutien à l’allaitement par les pairs
Le secteur famille, en partenariat avec le programme Amies-allaitement de Santé Publique Ottawa et le Centre
de ressources communautaires Rideau-Rockcliffe, a livré un projet pilote francophone pour faire la promotion de
l’allaitement maternel auprès des mères originaires d’Afrique de l’Ouest et d’Haïti. Ce projet fut réalisé grâce au
financement du Centre de ressources Meilleur départ (Nexus Santé).

Équipe de nettoyage pour le centre de la petite enfance (CPE)
Un partenariat avec la Coalition des familles francophones d’Ottawa et l’Association d’intégration sociale d’Ottawa
a permis de mettre sur pied une équipe de nettoyage des jouets du centre de la petite enfance (CPE) Ottawa-Vanier.
Ce projet pilote assure le nettoyage des jouets tout en permettant à des personnes ayant des barrières à l’emploi
à intégrer le marché du travail en développant des compétences liées à l’emploi.

Journée de l’alphabétisation familiale
Le secteur famille, en partenariat avec l’organisme Twice Upon a Time, a souligné la journée de l’alphabétisation
familiale en proposant une série d’activités liées à la littératie. Des conteurs invités dont Michael McLellan et
Adrian Harewood ont su captiver l’audience alors que le groupe de danse Culture Shock a fait bouger les petits et
les grands au rythme d’une musique hip hop.

Nouvelle programmation au centre de la petite enfance (CPE)
En 2015, une nouvelle programmation a été offerte les mercredis soirs au centre de la petite enfance (CPE) OttawaVanier soit le groupe de jeu bilingue Papa et moi/Dad and me, des ateliers ludiques et éducatifs parent-enfant, des
ateliers thématiques pour parents et la clinique de dépistage Premiers Mots (aux deux mois).
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Tournée communautaire des partenaires
Une tournée en autobus du quartier Vanier, organisée par
la table de planification Meilleur départ Ottawa-Vanier,
a réuni des intervenantes de plusieurs organismes communautaires afin d’améliorer les connaissances et de
favoriser le réseautage entre fournisseurs de services. Le
Centre psychosocial, le Centre Tungasuvvingat Inuit, le
Centre Youville, le Centre de ressources pour parents, la
Maison Marie-Louise et le CRC Rideau Rockcliffe ont tous
participé à la tournée ainsi qu’au dîner qui a clôturé le tout.

Carrefours Être Parents à Ottawa
Santé publique Ottawa a récemment lancé les carrefours Être Parents à Ottawa pour les parents d’enfants âgés
de la période prénatale à 6 ans. À tous les mercredis soirs, les familles qui participent aux groupes de jeu ou les
ateliers du CSC Vanier ont maintenant l’option de consulter une infirmière/infirmier de Santé publique Ottawa
pour des questions liées notamment au sain développement de leur enfant et à l’allaitement.

Nouvelle cuisine communautaire
Une nouvelle cuisine communautaire a été installée dans le couloir adjacent du centre de la petite enfance (CPE)
Ottawa-Vanier au 270, av. Marier, un projet qui permettra d’augmenter l’offre d’activités et de services liées à la
nutrition pour les familles qui participent aux services à la famille, comme le programme Ça mijote!

Je tiens à vous écrire aujourd’hui afin de vous lever mon chapeau pour vos programmes pour les
familles. Votre personnel engagé et l’emplacement dégagent un sentiment de confort. De plus, la
participation au groupe nous a permis d’accéder à plusieurs autres services : foire d’information,
cours de cuisson pour enfants, conseils en nutrition, etc. (...) Les programmes et ateliers auxquels
nous avons participé ont été offerts avec rigueur et respect pour une clientèle extrêmement
diverse et j’ai été vraiment impressionnée.
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SERVICES À L’EMPLOI
ET À LA COMMUNAUTÉ
Programme Emploi Ontario
Par l’entremise d’une équipe de consultants chevronnés,
le programme Emploi Ontario offre à la collectivité,
chasseurs d’emploi et employeurs, des services d’aide
et de soutien à la recherche d’emploi et au recrutement.
Au cours de l’année 2015, 498 clients ont obtenu un
emploi et 82 clients ont accédé à un programme de
formation. De plus, un total de 707 clients ont participé
aux divers ateliers offerts par l’équipe aux services à
l’emploi. Les chasseurs d’emploi et les employeurs
apprécient les services de haute qualité qui sont
dispensés par l’équipe Emploi Ontario et le taux de
satisfaction s’élève à plus de 90%.

Programme d’intégration à l’emploi pour les personnes handicapées (POSPH)
Ce programme est offert aux bénéficiaires du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
(POSPH) et leurs dépendants, afin de les soutenir à intégrer ou réintégrer le marché du travail. Des services tels
que des interventions individuelles, du coaching ainsi qu’un suivi en milieu de travail sont offerts aux personnes
ayant des handicaps afin de les aider à surmonter leurs barrières à l’emploi. En 2015, l’équipe a dépassé la cible
établie par le POSPH et a surpassé les attentes de rétention d’emploi, preuves que l’équipe a proposé de bons
jumelages qui ont permis de faire valoir les forces et les capacités des participants.

Subvention Canada-Ontario pour l’emploi
L’objectif de la Subvention Canada-Ontario pour l’emploi consiste à appuyer la formation professionnelle de la
main-d’œuvre et à favoriser une participation accrue des employeurs à la formation des employés par l’entremise
d’ententes de formation à frais partagés. La formation professionnelle s’adresse aux personnes qui occupent un
emploi et qui doivent acquérir de nouvelles compétences pour conserver leur poste ou se préparer à occuper un
autre poste pour le même employeur. En 2015, 10 employeurs ont participé à ce programme et 50 employés ont
eu l’opportunité soit d’avancer dans leur carrière ou de maintenir leur emploi.
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“I approached the Vanier Community Center Employment Services shortly after I was laid off from my job of
almost two years. The consultant and job coach were a tremendous help in my job search.Through them and
Vanier Community Center Employment Services, I was able to revise my resume and sharpen my interview
skills. Moreover, I learned how to conduct a proper job search and narrow my scope to find a position within
my field. Perhaps the most important thing I gained, however, was confidence in myself and my abilities.
I would highly recommend Vanier Community Center Employment Services to anyone in need of their assistance and I would most definitely return to them if I needed to. I’m very appreciative for all the help I was able
to receive.” Cliente du programme Emploi Ontario

Centre d’apprentissage du millénaire (CAM)
Les CAM offrent des ressources pour atténuer le fossé numérique des résidents les plus marginalisés d’Ottawa.
Les CAM se veulent un endroit où les gens peuvent apprendre à utiliser les ordinateurs et l’Internet ainsi que
photocopier, télécopier ou téléphoner gratuitement. En 2015, les CAM ont atteint un total de 48 191 visites, une
augmentation qui illustre le défi d’accès aux outils numériques, ceci pour nombreux résidents d’Ottawa.

Gourmet-Xpress: une entreprise sociale
en effervescence
Gourmet-Xpress est une entreprise sociale qui offre un service traiteur et
un comptoir pour emporter. Le programme cherche à intégrer au marché
du travail des personnes ayant des barrières à l’emploi, ceci en leur offrant
une expérience d’emploi de 12 semaines. Les participants bénéficient
également des services offerts par le programme Emploi Ontario dont le
coaching à l’emploi et le jumelage. En 2015, parmi les 22 clients inscrits au
programme, 15 maintiennent aujourd’hui un emploi ou sont en formation.
« Je tiens à vous remercier pour le déjeuner que vous avez préparépour notre
Centre. J’ai eu de beaux compliments pour la qualité et la présentation – et
les employés étaient particulièrement ravis d’entendre que nous avions
obtenu les services d’une entreprise sociale. Votre personnel a été vraiment
fantastique et j’ai bien apprécié leur présence et l’excellent service qu’ils ont
rendu. Bravo! »
Cliente de l’entreprise sociale Gourmet Xpress
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ESPOIRS CULINAIRES DE LA RÉGION
DE LA CAPITALE NATIONALE®
Cette année le troisième concours d’art culinaire « Espoirs culinaires de la région de la capitale nationale »®, soirée
parrainée par l’Ambassade de la Tunisie du Canada était au profit des Services de soutien à la famille du CSC Vanier
(dont le programme HIPPY), s’est avéré très profitable. Cet événement, qui est organisé en partenariat avec
La Cité, a permis d’avoir un profit d’environ 20 000 $.
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Merci à l’équipe du

CSC Vanier

pour son engagement envers
le mieux-être de notre communauté!
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290, rue Dupuis, Ottawa
(Ontario) K1L 1A2
Tél. : 613-744-2892
www.cscvanier.com

