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MESSAGE DU PRÉSIDENT 

C’est le premier rapport que je rédige en tant que 
président du Conseil d’administration du Centre 
catholique pour immigrants. C’est pour moi un honneur 
de contribuer à la réalisation du mandat du CCI.  

À la lumière du débat actuel sur l’immigration, je désire 
faire part de mon expérience personnelle. 

Je suis venu au Canada en tant que réfugié parrainé par 
le gouvernement. En 1979, alors que les 
bouleversements s’intensifiaient en Iran, ma mère est 
partie en Inde avec ses deux jeunes garçons. Elle 
espérait que les choses amélioreraient en quelques mois 
et qu’elle pourrait ainsi retourner dans son pays. Ceci ne s’est pas produit et 11 ans 
plus tard, nous avons eu la chance d’être acceptés au Canada en tant que réfugiés.  

Nous sommes arrivés à Winnipeg en novembre de l’année 1990. Comme vous 
pouvez l’imaginer, ce fut tout un changement de culture et de climat! Le centre 
d’immigration à Winnipeg nous a aidés à surmonter cette transition – en nous 
hébergeant dans une maison d’accueil durant quelques semaines. Le centre nous a 
aidés à trouver une maison, à nous inscrire à l’école et a soutenu ma mère dans ses 
efforts visant à se reconvertir et à entrer sur le marché du travail. Comme pour les 
autres immigrants, il nous a fallu du temps pour nous intégrer véritablement dans 
notre communauté et pour nous sentir dans notre pays au Canada. Les choses 
furent-elles faciles? Non! Mon histoire est-elle unique? Non! Est-ce que j’ai de la 
chance d’être canadien? Oui!  

Me voici, 28 ans plus tard avec deux jeunes enfants et faisant du bénévolat pour le 
CCI. La boucle est désormais bouclée. Je me demande – comment puis-je donner 
au suivant et aider les nouveaux immigrants à s’intégrer dans notre communauté, 
à réaliser leurs rêves et à réussir en tant que citoyen? Quelles leçons puis-je tirer de 
notre histoire et de notre culture canadiennes et mondiales pour continuer à 
façonner l’avenir du Canada en tant que nation accueillante qui s’appuie sur la 
diversité pour continuer à prospérer?  

Je crois que toutes ces questions font partie intégrante et sont au cœur de la 
mission du CCI et qu’elles l’ont été au cours des 64 dernières années. 

Grâce à l’excellent leadership du directeur général Carl Nicholson et de l’équipe 
de direction, le personnel du CCI continue de fournir un service exceptionnel à 
nos clients et de gagner la confiance de la communauté, de nos organismes pairs 
et des bailleurs de fonds locaux, provinciaux et fédéraux.  

Merci aux employés du CCI. Vous êtes de véritables héros dont le travail acharné 
a des répercussions bien réelles pour nos clients.  

Dans un environnement au sein duquel les différences sont utilisées pour créer 
des divisions à des fins d’intérêts personnels, notre mandat n’a jamais été aussi 
pertinent.             Armin Nourozi 
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Par définition, un rapport annuel offre un aperçu 
du travail accompli au cours d’une année donnée. 
C’est ce que nous vous proposons dans l’édition de 
cette année. 

Il existe toutefois un élément de notre travail qui 
n’est pas si facile à évaluer. Je fais référence au 
travail qui vise à ériger une communauté plus 
accueillante.  

Cette tâche nécessite absolument votre 
contribution. Il est question d’un processus 
réciproque. Comment nous y prenons-nous pour 
ériger une communauté plus accueillante? 

Nous discutons avec des Canadiens ordinaires comme vous et nous vous 
présentons à des nouveaux arrivants. Il se peut que vous soyez un bénévole qui 
aide un nouvel arrivant à apprendre une langue ou un employeur qui a offert à un 
nouvel arrivant sa première expérience de travail au Canada. Vous faites peut-être 
partie d’un groupe confessionnel qui a parrainé et aidé à s’établir une famille de 
réfugiés. 

Tout le travail que vous accomplissez avec ces nouveaux arrivants les aide à 
s’établir et à s’intégrer au Canada. 

Comment savons-nous que nous parvenons à atteindre nos objectifs? Nous le 
savons parce que vous nous racontez des histoires touchantes qui portent sur la 
façon dont de nouveaux arrivants et des Canadiens se rassemblent. 

J’ai rencontré bon nombre d’entre vous qui m’ont dit à quel point il était 
valorisant de travailler avec de nouveaux arrivants. Vous m’avez parlé de liens 
d’amitié profonds, d’élargissement des horizons et de la fierté d’en savoir plus au 
sujet de personnes provenant du monde entier. 

Le Canada est fier d’avoir de tout temps aidé les personnes les moins favorisées de 
notre société. Notre pays a accueilli des millions d’immigrants au fil des années. Si 
nous voulons que notre nation continue à prospérer, il ne faut pas laisser mourir 
ce dynamisme. Nous avons plus que jamais besoin de continuer à ériger une 
communauté plus accueillante qui célèbre la diversité, diversité qui fait sa force. 

Ériger une communauté plus accueillante est plus qu’un slogan. 

Il s’agit de vous, de moi et des nouveaux arrivants qui vivent et travaillent 
ensemble, qui tissent de solides liens, qui établissent des relations d’amitié durables 
et qui apprécient notre diversité. Il est ici question d’ériger une communauté dans 
laquelle nous sommes tous des membres actifs et productifs.  

               

 

                    Carl Nicholson 

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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IMPACT 2017-2018 

4,500 réfugiés 
et immigrants ont bénéficié  
de programmes et de services par  
l’intermédiaire de notre service  
d’établissement  

447  

réfugiés parrainés par le 
gouvernement ont reçu 
de l’aide pour trouver 
leur nouveau logement à  
Ottawa 

320 
jeunes ont pris part aux 
ateliers et aux activités 

153 professionnels 

de la santé formés à 
l’étranger ont pris part au 
programme réorientation 
de carrière en santé pour 
trouver un emploi  

561 
réfugiés ont utilisé la 
Maison d’accueil comme 
premier arrêt à Ottawa  

1856 
réfugiés parrainés par le 
gouvernement ont reçu du 
soutien de la part des  
conseillers des services 
d’aide aux clients  
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127  

nouveaux arrivants ont 
eu accès à des services 
de consultation dans le 
cadre de notre  
programme  
sur la  
santé  
mentale  

30 

nouveaux arrivants 
ont été jumelés à 
des membres de la 
communauté d’Ottawa afin d’ob-
tenir de l’aide concernant les 
activités de la vie quotidienne 

650 nouveaux  

arrivants ont pris part à des 
activités régulières, des ex-
cursions et des ateliers qui 
permettent de faciliter la  
transition  

286  
nouveaux arrivants ont été mis 
en relation avec leur groupe 
confessionnel par  
l’intermédiaire de notre  
Programme pastoral  

51 
réfugiés vivent à Ottawa 
grâce au programme  
de parrainage  

600 

personnes âgées ont  
pratiqué leur anglais 
dans nos cercles des  
aînés 
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RÈGLEMENT 

Pouvez-vous imaginer devoir 

déménager dans un autre pays avec 

votre famille à très court préavis et 

sans pouvoir prendre vos effets 

personnels. Vous ne parlez pas la 

langue et tout vous semble étrange. 

Votre vie quotidienne est totalement 

chamboulée. Au Centre catholique 

pour immigrants, notre mission est 

d’aider les nouveaux arrivants à se 

réaliser pleinement dans la société 

canadienne.  

LOGEMENT 

La Maison d’accueil est souvent le 

premier foyer pour les réfugiés au 

moment de leur arrivée à Ottawa. Nous 

offrons un hébergement 

temporaire ainsi que des 

repas, des salles 

communes et des services 

de transport durant toute 

la période de recherche d’un logement à 

long terme. Nous offrons des 

programmes, des ateliers et des activités 

pour les enfants pour aider les 

nouveaux arrivants à s’adapter à la vie 

au Canada. 

LANGUE 

Le fait de parler anglais donne aux 

nouveaux arrivants accès à une foule de 

possibilités. Nous avons des 

programmes qui leur permettent de 

pratiquer l’anglais.  

EMPLOIS 

Un emploi permet non seulement de 

faire vivre sa famille, mais il procure 

également une vie remplie de dignité. 

Tous les nouveaux arrivants veulent 

offrir une contribution lorsqu’ils 

arrivent au Canada. Nous leur 

fournissons un soutien pour rédiger leur 

curriculum vitae, pour établir des 

réseaux, pour s’y 

retrouver dans les 

sites d’emplois et 

pour apprendre une 

seconde langue, 

entre autres. Nous aidons les 

professionnels de la santé à trouver un 

emploi dans leur domaine ou à faire la 

transition vers une nouvelle carrière. 

SANTÉ 

Que ce soit par l’offre de services de 

consultation aux nouveaux arrivants 

traumatisés par la guerre et la violence 

ou de soutien pour les aider à s’y 

retrouver dans le système de soins de 

santé, nous travaillons avec toutes les 

personnes afin d’assurer 

qu’elles profitent d’une 

bonne santé dans leur 

nouvelle existence au 

Canada. Bien souvent, 

notre clinique pour les nouveaux 

arrivants est la première expérience que 

ceux-ci ont de notre système de soins 

de santé. Nous nous occupons de 

répondre à leurs besoins de santé 

physique et mentale. 

ÉDUCATION 

L’obtention d’une bonne éducation est 

une des clefs de la réussite au Canada. 

Nous aidons les nouveaux arrivants à 

inscrire leurs enfants à l’école et aidons 

également les jeunes à explorer les 

possibilités d’éducation postsecondaire.  
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L’INTÉGRATION 

L’intégration vise à aider les 

personnes à s’adapter à la vie au 

Canada et à s’intégrer à leur 

nouvelle communauté. Elle consiste 

également à aider les enfants et les 

jeunes à se faire des amis et à 

découvrir leur quartier ainsi qu’à 

soutenir les mères et les pères afin 

qu’ils puissent accomplir les 

activités quotidiennes que nous 

tenons pour acquises. Elle vise à 

assurer que les personnes âgées ne 

se retrouvent pas isolées dans notre 

ville et à faire en sorte que toutes les 

personnes ont le sentiment d’être à 

leur place. 

VIE QUOTIDIENNE 

Faire son épicerie, conduire à droite, 

ouvrir un compte en banque, trouver 

l’épicerie du quartier, 

prendre les transports 

en commun. Toutes ces 

choses que nous tenons 

pour acquises peuvent 

être difficiles à 

accomplir pour les nouveaux arrivants. 

Nous offrons des programmes qui les 

aident à s’adapter à la vie quotidienne 

au Canada. 

CRÉER DES LIENS 

Un des meilleurs moyens pour les 

nouveaux arrivants de s’intégrer à leur 

communauté consiste à créer des liens 

avec des Canadiens ordinaires. Nous 

leur présentons des membres bien 

établis dans la communauté afin de leur 

éviter l’isolement, de leur permettre de 

se faire des amis et, avec le temps, de 

comprendre les subtilités de la vie 

canadienne. 

SORTIR POUR EXPLORER 

Pour découvrir une nouvelle 

communauté, rien de mieux que  de 

sortir pour l’explorer. Nous aidons les 

nouveaux arrivants à explorer la ville 

d’Ottawa en leur 

proposant des 

excursions et des 

activités qui leur 

permettent de se 

familiariser avec le mode 

de vie canadien et avec notre histoire. 

Les nouveaux arrivants font part de 

leur expérience à d’autres nouveaux 

arrivants ainsi qu’aux membres de la 

communauté. 

UN ESPRIT FORT 

Nous croyons qu’il est important pour 

les gens d’avoir une solide santé 

spirituelle. Nous aidons les nouveaux 

arrivants à répondre à leurs besoins 

spirituels en les mettant en relation avec 

le groupe 

confessionnel de leur 

choix. Ce groupe 

constitue une source 

supplémentaire de 

soutien et une 

occasion pour les 

nouveaux arrivants de se faire des amis 

avec des personnes qui ont des valeurs 

similaires aux leurs.  

Ce jeune couple est arrivé au Canada 

plus tôt cette année. Ce sont des 

réfugiés d’Iraq. Grâce à notre 

Programme de parrainage, ils peuvent 

reconstruire leur vie ici à Ottawa. 
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BIENVENUE AU CANADA! 



BÂTIR UNE COMMUNAUTÉ PLUS ACCUEILLANTE 

Pour ériger une communauté plus 

accueillante, nous avons besoin de tout 

le monde —  et non pas uniquement 

des nouveaux arrivants. Nous croyons 

que l’appui de toute la communauté est 

requis pour que les nouveaux arrivants 

s’intègrent et s’épanouissent 

véritablement et se sentent chez eux. 

Voici ce que nous faisons pour 

contribuer à ériger une communauté 

plus accueillante.  

RECRUTEMENT DE 

BÉNÉVOLES 

Chaque jour, des bénévoles nous aident 

à fournir des programmes et des 

services aux nouveaux arrivants à 

Ottawa. Les 

bénévoles donnent, 

mais également 

reçoivent. En 

travaillent avec les 

nouveaux arrivants, 

ils acquièrent des 

connaissances sur de nouvelles cultures, 

rencontrent de nouvelles personnes, 

élargissent leurs horizons et se rendent 

comptent qu’ils partagent souvent les 

mêmes valeurs. Tout ceci contribue à 

ériger une communauté plus 

accueillante.  

PARTENARIATS 

Nous avons travaillé avec un grand 

nombre d’organisations, et ensemble, 

nous ont pu parler des avantages 

qu'apportent les nouveaux arrivants 

dans toutes nos organisations et 

communautés. Nous examinons les 

moyens d’aider les nouveaux arrivants à 

s’adapter à la vie quotidienne au 

Canada. Ceci contribue à ériger une 

communauté plus accueillante. 

SENSIBILISATION 

L’année dernière, nous avons lancé un 

nouveau bulletin électronique mensuel 

qui fournit des faits et des chiffres au 

sujet de l’immigration. Nous avons fait 

des présentations dans les écoles, dans 

les clubs philanthropiques, dans les 

églises et dans diverses autres 

organisations et parlé des avantages 

qu'apportent les nouveaux arrivants 

dans leur collectivité et de la façon dont 

les personnes peuvent les accueillir. 

Cette activité de sensibilisation nous 

aide tous à ériger une communauté plus 

accueillante. 

DONNER L’EXEMPLE 

On nous pose souvent la question 

suivante : que puis-je faire pour 

accueillir un nouvel arrivant? En fait, 

des gestes simples permettront d’ériger 

une communauté plus accueillante. En 

voici un aperçu que vous pouvez 

mettre en pratique. Présentez-vous aux 

familles de nouveaux arrivants dans 

votre quartier et demandez-leur si leurs 

enfants s’en sortent bien à l’école. 

Invitez-les à un barbecue ou à prendre 

un café à l’extérieur. Invitez-les à se 

joindre à votre famille la prochaine fois 

que celle-ci prend part à une activité 

dans le quartier. Agissez en ami et aidez

-les à s’adapter à la vie. 

Il s’agit de gestes simples, mais efficaces 

qui contribueront à ériger une 

communauté plus accueillante pour 

tous. 
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OF DOUAA 

L’histoire de Douaa 



Douaa Amir a échappé à une guerre civile brutale en Syrie 
et elle est arrivée au Canada en décembre 2016 à titre de 
réfugiée. 

« J’ai quitté la Syrie avec mes parents et 
trois frères, car ceux-ci allaient être 
obligés de rejoindre les rangs de 
l’armée », se souvient Douaa. 

Dès que la famille Amir a trouvé refuge 
au Liban, elle a réalisé que ce pays ne 
pouvait constituer une option à long 
terme.  

En tant que réfugiée, Douaa n’avait pas 
le droit d’aller à l’école, et ce, même si 
elle avait étudié le droit en Syrie. 

Douaa avait 19 ans lorsqu’elle a 
commencé à travailler dans un 
supermarché au Liban. « Je me suis 
présentée et j’ai dit au gestionnaire que 
j’avais besoin de travailler.  Le 
gestionnaire m’a demandé d’apporter 
mon curriculum vitae et il m’a 
embauché sur-le-champ lorsque je le lui 
ai porté ». 

La vie était toujours difficile. Douaa 
craignait constamment que ses frères 
puissent être recrutés par l’armée. Elle 
faisait également des rêves où elle 
fréquentait l’université. 

Douaa s’est adressée au Haut-
Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés afin d’obtenir une 
réinstallation dans un pays sûr.   

Douaa parlait déjà l’anglais qu’elle avait 
appris en regardant la télévision.  

« Je ne pouvais pas y croire. Deux 
semaines seulement après avoir fait la 
demande, le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés nous a 
appelés pour des entretiens. Nous 
avons eu deux entretiens avec cette 
organisation et une troisième rencontre 

avec un représentant canadien qui est 
venu pour nous faire passer nos 
examens médicaux. J’étais si heureuse! » 

La réinstallation n’a pas pris beaucoup 
de temps. La famille Amir a célébré son 
premier Noël à Ottawa en 2016. 
Cependant, ils ont tous trouvé que 
l’hiver canadien était dur.  

« Tout était blanc de neige. Les 
températures étaient glaciales et c’était 
une toute nouvelle expérience. Je me 
sentais à la fois heureuse et triste. 
Heureuse, car mes frères étaient 
désormais en sûreté, mais triste parce 
que mon foyer et mes amis en Syrie me 
manquaient. J’étais également très 
seule. » 

La reprise scolaire à Ottawa ne fut pas 
facile. On avait dit à Douaa qu’elle 
devait parfaire ses connaissances en 
anglais, mais un professeur de l’école 
secondaire des adultes s’est rendu 
compte qu’elle maîtrisait relativement 
bien l’anglais.  

En septembre 2017, Douaa a 
commencé à étudier au collège 
Algonquin, mais au bout d’un an, elle 
s’est inscrite à Carleton pour étudier les 
sciences politiques. « Je veux travailler à 
la Colline du Parlement ou être 
diplomate. Ceci me permettra de 
contribuer à changer les choses dans la 
vie des gens, notamment dans celle des 
femmes qui ne sont pas éduquées et qui 
ont besoin qu’on leur offre des 
possibilités dans la vie. »  
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L’histoire de Reuben 



Il n’a pas fallu bien longtemps à Reuben Nashali pour 
s’engager dans sa communauté. Le jeune homme originaire 
du Kenya a commencé à participer au programme du CCI  
dès le second jour de son arrivée. 

En 2017, Reuben a rejoint sa mère et 
ses frères et sœurs qui étaient arrivés à 
Ottawa un an plus tôt. 

Reuben précise qu’il n’a pas hésité à 
prendre part au programme pour 
jeunes. En tant que jeune nouvel 
arrivant, il avait besoin d’aide pour 
connaître sa nouvelle ville. 

Ruben a tout d’abord pris part à 
plusieurs activités et programmes avant 
qu’on lui présente l’équipe de jeunes 
leaders.  

« En tant que jeune leader, j’ai appris 
qu’un grand nombre de jeunes réfugiés 
souffrent et sont en attente de pouvoir 
venir au Canada. J’ai pu comprendre ce 
que vivent d’autres jeunes qui me 
ressemblent et ce que je pouvais faire 
pour les aider ». 

Reuben a participé à notre journée du 
vélo. L’équipe de jeunes leaders a 
organisé la journée du vélo. La plupart 
des jeunes nouveaux arrivants ne savent 
pas faire du vélo alors même qu’il s’agit 
d’un excellent moyen bon marché pour 
parcourir la ville. 

« Je suis très content, car la journée du 
vélo a été un succès. Certains jeunes 
vivent de l’aide sociale et du fait qu’ils 
ne sont pas scolarisés, ils n’ont pas de 
moyen de transport. Apprendre à faire 
de la bicyclette sera utile pour la plupart 
des jeunes qui peuvent s’acheter un vélo 
d’occasion », indique Reuben.  

Reuben précise que les jeunes nouveaux 

arrivants ont besoin d’aide de la part 

des membres de la communauté si l’on 

veut qu’ils s’adaptent rapidement à la 

vie au Canada. 

« À l’instar de tout autre jeune ordinaire, 
ces jeunes nouveaux arrivants sont 
désorientés par rapport à beaucoup de 
choses. Ils découvrent leur identité. Ils 
essaient de comprendre ce qu’ils veulent 
dans la vie. Ces années d’adolescence 
passée dans un nouveau pays rendent 
les choses encore plus difficiles pour 
bon nombre de jeunes nouveaux 
arrivants. » 

Reuben veut également faire la lumière 
sur les difficultés que vivent d’autres 
jeunes dans le monde entier. Il nous fait 
part d’une histoire qui, jusqu’à ce jour, 
le motive pour aider d’autres réfugiés. 
En Tanzanie, le gouvernement a adopté 
une loi qui interdit aux réfugiés de vivre 
en Tanzanie.  

Les pouvoirs effectuent des descentes 
au hasard en faisant du porte-à-porte. Si 
une personne n’a pas de pièce d’identité 
officielle ou ne parle pas comme un 
Tanzanien, elle peut être arrêtée et 
déportée.   

Reuben s’est juré d’aider autant de 
réfugiés que possible, car il a été 
confronté aux difficultés de vivre dans 
un pays hostile et aux défis liés à 
l’établissement dans une nouvelle 
communauté.  
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NOS FINANCES 
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Administration 

D'où vient l'argent 

Comment l'argent est dépensé 

Immigration et 
citoyenneté 

Ministère des Affaires 
civiques et de  
l'Immigration de l'Ontario 

ville d'ottawa Des dons 

Programmes et services 



COMMENT VOUS POUVEZ VOUS IMPLIQUER 

Bénévolat  

Nous comptons sur les contributions 
de bénévoles généreux et dévoués. 
Ces derniers peuvent aider les 
nouveaux arrivants à apprendre une 
langue ou à s’y retrouver dans la ville. 
Ils peuvent leur faire connaître les 
services quotidiens disponibles dans 
la communauté et les aider à en 
apprendre davantage sur la culture et 
les valeurs canadiennes. Nous offrons 
un éventail de possibilités 
intéressantes de bénévolat. 

Don 

Don unique : allez à http://
cciottawa.ca/fr/. Quelques étapes 
simples suffisent pour faire une 
différence dans la vie d’une personne 
réfugiée. 

Don mensuel : un don mensuel 
fournit une source de financement 
prévisible et stable. 

Don en hommage : faites un don au 
nom d’un être cher. 

Parrainage  

Nous pouvons aider les groupes qui 

s’engagent à parrainer une famille de 

réfugiés.  

 Recruter et former les parrains 

 Aider à présenter les documents 

 Soutenir les parrains qui se 
préparent à l’arrivée des familles 
de réfugiés 

 Veiller à ce que les réfugiés 
parrainés obtiennent une aide 
rapide 
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Merci pour votre soutien 
Centre catholiques pour immigrants, 219 avenue Argyle  

Ottawa ON K2P 2H4  
www.cciottawa.ca 

613-232-9634 


