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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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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
ET DU PRÉSIDENT DU CA
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Cette année, nous aimerions souligner l’importance de la
collaboration et des partenariats dans les avancées des services
et des programmes offerts par le CSC Vanier. Ensemble, nous
sommes en mesure de mieux cibler les besoins, de capter et
de mobiliser l’innovation, et de mieux comprendre toutes les
nuances qui entourent les enjeux de notre communauté. Voici
les faits saillants de l’année 2017 qui illustrent l’immense valeur
Michael Mc Lellan
de nos partenariats :
Président

Inauguration du nouveau Carrefour de pédiatrie sociale de Vanier, un projet d’envergure qui atteint déjà les
résultats escomptés, notamment grâce aux références des écoles du quartier;
Ouverture des nouveaux locaux de Gourmet-Xpress en partenariat avec Montfort Renaissance, ceci grâce
au financement de la Fondation Trillium et de la Ville d’Ottawa;
Augmentation des services d’établissement (appui, aiguillage, jumelage et formation) pour les nouveaux
arrivants, ceci grâce à une subvention additionnelle Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC);
Dépassement des cibles d’emploi pour les chasseurs d’emploi;
Accueil du nouveau programme Experica 2.0 qui permet aux nouveaux arrivants d’acquérir de l’expérience
de travail en sol canadien;
Continuité du partenariat entre la Clinique juridique et le Collège La Cité qui permet d’offrir des cours de droit
et d’accueillir des stagiaires;
Intercession à la Ville d’Ottawa quant aux besoins du quartier en terme de logement ainsi que des
préoccupations des résidents en lien avec le déménagement de l’Armée du Salut à Vanier;
Engagement du Conseil d’administration dans un processus de formation en matière de diversité et d’équité
en plus de commencer le processus d’agrément qui débutera au printemps 2018.

Mc LELLAN, Michael
Président

BILODEAU, Étienne
Membre

MARTEL, Andrée-Anne
Vice-présidente

BROUILLETTE, Lynn
Membre

FOREST, Dominique
Secrétaire

COUSINEAU, Marie
Membre

TREMBLAY, Michel
Trésorier

DELAGE, Raymond
Président sortant

GRATTON, Martin
Membre

Nous tenons à remercier tous nos partenaires et à féliciter les riches moments de collaboration qui s’opèrent
dans les équipes de travail et au sein du Conseil d’administration du CSC Vanier. C’est d’après nous, lors de
ces instances de travail collaboratif que nous atteignons, mais surtout que nous partageons nos plus grandes
réussites.
Michel Gervais,
Directeur général
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Michael Mc Lellan
Président du conseil d’administration

NICHOLAS, Jevone
Membre

OUELLET, Sonia
Membre

PARENT, Pierre
Membre

QUÉRY, Rita
Membre
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SERVICES JURIDIQUES
En 2017, l’équipe du secteur juridique a aidé 1 594 individus aux prises avec des problèmes juridiques, soit
en leur offrant des conseils juridiques ou en intervenant de façon brève en leur faveur. En tout, 170 dossiers
juridiques ont été ouverts pour représenter des individus et des familles dans les domaines de pratique de
la Clinique, notamment en droit de l’immigration ainsi que pour la défense des droits des locataires, des
bénéficiaires de l’aide sociale et du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
Au total, 20 ateliers juridiques ont été offerts à des groupes de notre collectivité afin de sensibiliser les
membres sur leurs droits et responsabilités afin de prévenir les problèmes juridiques.
ATELIERS D’ÉDUCATION JURIDIQUE DANS LA COMMUNAUTÉ
La Clinique juridique a maintenu sa collaboration avec La Cité en ce qui concerne l’offre d’ateliers juridiques
dans les domaines des normes d’emploi, de l’assurance-emploi et des droits de la personne. En collaboration
avec l’ARCH (clinique spécialisée pour la défense des personnes ayant un handicap), un atelier portant
sur les droits de la personne et l’accommodement au travail a été offert par l’équipe de la Clinique à des
participants du secteur emploi du CSC Vanier. Un autre atelier a été présenté en lien avec les testaments et
les procurations à un groupe de mères monoparentales de la communauté.
COURS DE DROIT COMMUNAUTAIRE
En 2017, la Clinique a accueilli 12 étudiant-es en droit, un programme livré en collaboration avec l’AJEFO
(Association des juristes d’expression française de l’Ontario) et l’Université d’Ottawa. Le cours de droit
communautaire a permis de jumeler ces 12 étudiant-es à 12 organismes communautaires pour leur offrir un
avis juridique et une présentation sur un sujet de droit qui les intéresse.
INITIATIVE DE RÉFORME DU DROIT
L’équipe de la Clinique a fait un travail de lobbying auprès de la Direction des services de logement de la
Ville d’Ottawa et du Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario concernant l’accessibilité des règles d’admissibilité
locales et des normes d’occupation en vertu de la Loi de 2011 sur les services de logement. Grâce à cette
intervention, les services de logement ont finalement respecté leurs obligations et ont affiché publiquement
ces renseignements sur leur site internet.
FORMATION DE JURISTES FRANCOPHONES
Comme à chaque année, la Clinique juridique contribue à la formation de nouveaux juristes, ceci en collaboration
avec l’Université d’Ottawa et l’AJEFO en offrant le Cours de droit communautaire ou en accueillant les
étudiant-es stagiaires de l’Université d’Ottawa ou de La Cité. L’équipe de la Clinique juridique a également
contribué au Cours de pratique de droit de l’Université d’Ottawa.
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SERVICES DE COUNSELLING ET
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
DE NOUVEAUX PARTENARIATS AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ
La Fondation du cancer de la région d’Ottawa offre un programme de coaching en matière du cancer tous
les vendredis dans les locaux du CSC Vanier. L’intervenante rencontre les personnes vivant avec le cancer
et leurs familles pour des rendez-vous individuels, pour offrir de l’éducation, du soutien, de l’aiguillage et les
aider avec le développement des compétences pratiques pour la gestion du stress et des émotions liés au
diagnostic; les aider à mieux comprendre leur diagnostic; l’aide avec la prise de décisions; la gestion des
effets secondaires liés au traitement; la communication avec leurs enfants, famille et leur équipe de santé.
Le policier communautaire du Service de police d’Ottawa offre maintenant chaque deuxième lundi
du mois un temps de consultation directe pour les résidents ainsi que le personnel du CSC Vanier afin
de permettre aux intervenants d’offrir des réponses plus rapides aux clients;
Le programme LESA (Lifestyle Enrichment for Senior Adults) est un programme de traitement
communautaire spécialisé qui aide les adultes de plus de 55 ans à cesser ou à diminuer leur consommation
ou leur surconsommation de drogues, d’alcool ou de médicaments. Les conseillers travaillent également
avec des individus qui ont des problèmes de jeu compulsif. Ce nouveau partenaire, qui est maintenant
installé au CSC Vanier, permet un travail de proximité avec la clientèle du Centre et améliore l’offre de
services pour les francophones.
SURVEILLANCE DE QUARTIER À VÉLO
Une nouvelle initiative de surveillance de quartier à vélo a été mise en
place cette année, une occasion pour des jeunes de faire du bénévolat et
de s’impliquer dans le dynamisme de leur communauté. Les jeunes ont
assuré la promotion des activités du CSC Vanier en postant des affiches sur
les poteaux des trois artères principales de Vanier. Un tour du quartier à vélo
a également été effectué avec le policier communautaire.
UNE PROGRAMMATION JEUNESSE EN TRANSITION
Les enfants et les jeunes âgés de 6 à 17 ans du quartier ont bénéficié de
plusieurs options pour demeurer actifs et engagés tout au long de l’année. Des
séries de basketball, des activités d’animations dans les parcs et des camps
de jour pour adolescents ont été offerts par les intervenants qui ont travaillé en
partenariat avec les écoles du quartier pour offrir une programmation stimulante
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SERVICES À LA FAMILLE
et accessible durant les heures critiques. La programmation jeunesse fait dorénavant partie du secteur
Famille, ceci depuis l’automne 2017.
PARTAGE VANIER AUGMENTE SES SERVICES AUX AÎNÉS
Grâce à un appui continu de la communauté lors de la campagne de financement annuelle du Déjeuner
Flocons de neige, Partage Vanier est en mesure d’augmenter l’offre des services de dépannage alimentaire.
Les troisième et quatrième jeudis de chaque mois, Partage Vanier ouvre ses portes de 13h à 15h, sur
rendez-vous, aux aînés de 65 ans et plus de Vanier. Le travail remarquable des nombreux bénévoles permet
d’offrir un service de qualité aux utilisateurs de la banque alimentaire.

D’AUTANT PLUS DE SERVICES POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Une subvention additionnelle a été octroyée au CSC Vanier par IRCC pour l’embauche d’un agent
d’établissement supplémentaire afin de mieux répondre à la forte demande de nouveaux arrivants.
Un programme de jumelage, des cercles de conversations, des ateliers pour l’obtention de la citoyenneté
canadienne et des sorties récréatives
visant l’intégration à la vie canadienne
sont des activités qui ont permis
à plusieurs nouveaux arrivants de
s’intégrer plus facilement et de se
familiariser avec les divers services
offerts par le CSC Vanier.
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CARREFOUR DE PÉDIATRIE SOCIALE
Le Carrefour de pédiatrie sociale a célébré sa grande ouverture le 29 novembre quoi qu’il accueillait
les premiers enfants et leurs familles dès le mois d’août. Le lancement fut un grand succès, avec la
présence de partenaires communautaires, de médias, de nombreux enfants des écoles du quartier et de
distingués invités dont Sophie Grégoire Trudeau et le Dr. Julien, fondateur de l’approche de pédiatrie sociale
en communauté au Québec.
La pédiatrie sociale en communauté consiste à identifier les
besoins des enfants en situation de vulnérabilité, d’adresser
leurs droits non respectés et de réduire ou éliminer les
sources de stress toxique qui affectent leur développement
et leur bien-être. L’équipe se compose de pédiatres du Centre
hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario et de l’Hôpital
Montfort, d’une infirmière praticienne du Centre de santé
communautaire Côte-de-sable, d’une travailleuse sociale,
d’une préposée à l’accueil et de nombreux partenaires
qui s’installent dans nos locaux afin de faciliter l’accès aux soins des enfants. Le Centre psychosocial,
Crossroads Children’s Centre, le Bureau des services à la jeunesse, Rideauwood Addiction and Family
Services et OrKidstra sont parmi les partenaires impliqués au Carrefour.
ON Y VA, CENTRE POUR L’ENFANT ET LA FAMILLE
Le CSC Vanier a participé à la table du groupe consultatif qui traitait de la phase de planification des Centres
de l’Ontario pour la petite enfance et la famille (COPEF), anciennement appelés les Centres de la petite
enfance de l’Ontario (CPE).
Rappelons qu’en 2016, le
Ministère de l’Éducation avait
annoncé un plan provincial
prévoyant le regroupement
de tous les programmes pour
la famille et la petite enfance
pour les transformer en un
système cohérent de services
et de mesures de soutien pour
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les enfants de 0 à 6 ans et leur famille. La Ville d’Ottawa fut chargée de diriger ce changement et s’apprête
à lancer un appel d’offre afin de déterminer les nouveaux fournisseurs de services de ce nouveau système
qui débutera en 2019. Dorénavant, les nouveaux centres seront connus sous le nom de ON y va, Centre pour
l’enfant et la famille (ou en anglais Early ON Child and Family Centres).
TOUR DE JARDIN
Le Centre de la petite enfance a reçu une subvention pour la mise sur pied d’une
tour de jardin. Cette tour permet de cultiver des légumes incluant différents
types de laitues, du basilic et de la bette à carde. Ces plantes sont utilisées lors des
collations pendant les groupes de jeu ainsi que pour la cuisine collective
du groupe Ça Mijote. Cette subvention est provenue de l’initiative provinciale
Action communautaire Enfants en santé du Ministère de la santé et des soins de
longue durée, dont le but est de favoriser le bien-être des enfants.
HEALTHY TOGETHER
Le CSC Vanier a obtenu une subvention pour l’intégration d’un projet pilote national mené par l’organisme
The Bridge Youth and Family Services situé à Kelowna en Colombie-Britannique. Le programme proposé,
appelé Healthy Together, est un modèle d’éducation familiale en lien avec les saines habitudes de vie
destiné aux enfants, aux jeunes et aux familles qui vise à améliorer les connaissances, les compétences
et les attitudes face à l’alimentation, encourager l’apprentissage de manière à faire des choix santé et favoriser
le rapprochement des familles et des communautés.
Depuis l’automne, la programmation Healthy Together est incorporée au groupe de jeu actif du CSC Vanier offert
au Centre communautaire Richelieu-Vanier. À chaque semaine, un atelier de nutrition pour adultes et enfants, une
activité physique guidée ainsi qu’une activité d’apprentissage du curriculum Healthy Together sont prévus
lors de ce groupe de jeu.

HIPPY OTTAWA
En 2017, le CSC Vanier a obtenu une subvention d’IRCC afin de poursuivre
la livraison du programme Home Instruction for Parents of Preschool
Youngsters (HIPPY). Cette année, le programme a permis à 90 familles, dont
nombreux réfugiés syriens et plusieurs familles francophones vivant à Vanier
ou à Ottawa Sud de bénéficier du programme. HIPPY permet d’appuyer les
parents dans leur rôle de premier et meilleur éducateur de
leur enfant, de briser l’isolement et de soutenir les parents
en les exposant et les informant des ressources de la
communauté.
Au mois d’octobre, sous l’invitation de Son Excellence
M. David Johnston et Mme. Sharon Johnston, l’équipe
HIPPY fut invitée à leur nouvelle ferme et résidence,
Take-A-Hike Farm à Ashton, dans le cadre d’une levée de fond Celebrate Hope and Home.
Une partie des sommes amassées a été remise à HIPPY Ottawa ce qui a permis aux
familles de faire une sortie en autobus à la Ferme Saunders.
GROUPE DE JEU PAPA ET MOI
Le groupe Papa et moi est un endroit de rencontre où les pères viennent
jouer avec leurs enfants âgés de la naissance à 6 ans. Des projets de
construction, des activités d’exploration de couleurs, des jeux sensoriels,
des jeux imaginaires ainsi que des cercles de chansons et d’histoires sont
proposés lors de ce groupe. Cette année, nous observons un plus grand
nombre de pères participant régulièrement au programme. Un réseau
solide d’amitié s’est formé et se poursuit à l’extérieur du groupe de jeu.

« Ce groupe est tellement bien. On est très bien accueilli et l’espace est bien
aménagé pour les enfants de 0-3 ans. C’est bien d’exposer les enfants
aux activités physiques différentes. » - Parent du groupe de jeu actif
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SERVICES À L’EMPLOI
APPUI POUR LES PROFESSIONNELS FORMÉS À L’ÉTRANGER

RÉCIPIENDAIRE DU PRIX D’AMBASSADRICE

En partenariat avec des employeurs de la région, le nouveau programme Experica 2.0 financé par IRCC, offre
des stages de travail pratiques et du mentorat aux chasseurs d’emploi nouveaux arrivants (arrivés il y a 5 ans
et moins). Le projet permet de faciliter l’intégration de ces personnes sur le marché de l’emploi en leur offrant
une expérience pratique et réelle dans un milieu de travail canadien. Pendant la durée du stage, les mentorés
sont également suivis par un coach en emploi.

La consultante Jo-Annie Castonguay a été nominée par un de ses clients dans
le cadre de la Semaine d’accueil à Ottawa organisé par le PLIO (Partenariat
local pour l’immigration d’Ottawa). Le travail exemplaire de Jo-Annie auprès
de ses clients nouveaux arrivants lui a valu le Prix d’ambassadrice lors de cette
Semaine d’accueil.

DE NOMBREUSES PERSONNES ATTEIGNENT LEURS
OBJECTIFS D’EMPLOI

DES NOUVEAUX LOCAUX POUR GOURMET-XPRESS

En 2017, 841 nouveaux clients ont obtenu le soutien et l’expertise de consultants et de prospecteurs avec
le programme Emploi Ontario. Parmi ceux-ci, 72% ont décroché un emploi ce qui peut expliquer le taux de
satisfaction de 97% des clients.

L’entreprise sociale et service traiteur Gourmet-Xpress continue d’aider les personnes qui rencontrent
des barrières à l’emploi, ceci par l’entremise d’un programme d’apprentissage en milieu de travail, soit un
laboratoire culinaire qui répond aux normes d’excellence les plus élevées. Avec une moyenne de 70 à 80 %
des stagiaires du programme qui accèdent à un emploi, le modèle de Gourmet-Xpress fait ses preuves.

DE L’ENSEMBLE DES CLIENTS DESSERVIS PAR EMPLOI ONTARIO :

72%

ont obtenu des emplois

83%

de ceux-ci, indiquent que
leurs nouveaux postes sont
reliés à leurs objectifs d’emplois

97%

taux de satisfaction
de la clientèle

OBTENTION D’EMPLOIS PAR
DOMAINE DE CLASSIFICATION
43% Ventes/Services
20% Santé
12% Métiers/Transport/Machinerie
11% Affaire/Finance/Administration
5% Gestion
3% Fabrication/Services d’utilité public

12%

ont accédé à des
programmes d’études
spécialisés

2% Sciences appliquées
2% Sciences sociales/Éducation/Gouvernement/Religion

En 2017, les opérations de Gourmet-Xpress ont été relocalisées dans une nouvelle résidence de Montfort
Renaissance située au 1900, boulevard St-Joseph, le résultat d’une entente mutuellement bénéfique avec
cet organisme. Montfort Renaissance offre des services intégrés de santé mentale, de toxicomanie et
d’hébergement aux personnes fragilisées, une mission sociale qui s’agence bien à celle de Gourmet-Xpress
et du CSC Vanier.
Grâce à des fonds capitaux obtenu de la Fondation Trillium de l’Ontario et de la Ville d’Ottawa, Gourmet-Xpress
est passé d’une toute petite cuisine commerciale de 800 pieds carrés à une cuisine moderne de 2 000
pieds carrés pouvant accommoder deux fois plus d’apprenants et de personnel. Les lieux sont entièrement
accessibles, ce qui permet d’accueillir une plus grande diversité d’employés.

2% Art/Culture/Récréatif/Sport
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ESPOIRS CULINAIRES DE LA RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE
Cette année, le cinquième concours d’art culinaire « Espoirs culinaires de la région de la capitale
nationale »®, soirée parrainée par l’Ambassade du Mexique au Canada, au profit des Services à la famille
du CSC Vanier (dont le programme HIPPY), s’est avéré très profitable. Cet événement, qui est organisé en
partenariat avec le Collège La Cité, a permis d’amasser des fonds de plus de 47 000 $.
M. Wayne Murphy, Arts culinaires et Gestion culinaire du Collège
La Cité, Mme Lyne Michaud, Directrice, École d’administration,
d’hôtellerie et de tourisme (ÉAHT) du Collège La Cité, Son
Excellence Werner Wnendt, ambassadeur de l’Allemagne au
Canada et président d’honneur de la 4e édition, Son Excellence
Agustín García-López Loaeza, ambassadeur du Mexique au
Canada et président d’honneur de la 5e édition, M. Raymond
Delage, Président du Centre des services communautaire Vanier,
et M. Michel Gervais, Directeur général du Centre des services
communautaires Vanier. Photo : Christian Marcoux

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
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