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RAPPORT DU PRÉSIDENT
Au cours de la dernière année, le Centre catholique pour immigrants (CCI) a célébré ses 65 ans de
collaboration avec la collectivité d’Ottawa (membres, bénévoles et donateurs) pour intégrer les
nouveaux arrivants provenant de toutes les régions du monde.
Grâce au personnel exceptionnel de CCI et au leadership dévoué de son directeur général, Carl Nicholson,
CCI continue de fournir un service exceptionnel à ses clients et de gagner la confiance de la collectivité,
des organisations soeurs et des bailleurs de fonds locaux, provinciaux et fédéraux.
Les décennies d’expérience du CCI démontrent qu’un élément clé de l’installation dans une nouvelle
collectivité consiste à trouver un chez-soi, bien à soi. Compte tenu des difficultés actuelles en matière de
location dans la région d’Ottawa, tout au long de l’année 2018-2019, CCI a travaillé sans relâche pour
accroître sa capacité d’hébergement temporaire aux nouveaux arrivants. Cela a été rendu possible grâce
à la collaboration entre la Ville d’Ottawa, la communauté portugaise d’Ottawa et CCI, et a débouché sur
l’ouverture de la Maison de bienvenue (Welcome House).
En plus de la Maison de réception de CCI déjà en place, cet espace supplémentaire offre aux nouveaux
arrivants un logement temporaire tout en cherchant un chez eux dans leur communauté.
La situation financière de CCI reste stable et en santé grâce à une saine gestion financière et
opérationnelle. Je tiens également à souligner que le Conseil et ses comités ont travaillé en étroite
collaboration avec l’équipe de direction de CCI pour :




Pour attirer des membres talentueux au Conseil d’administration. D’ailleurs, le Conseil
d’administration souhaite la bienvenue à Luise Czernenko Reid en tant que trésorière et
membre du conseil d’administration, ainsi qu’aux nouveaux membres du Conseil
d’administration, sœur Bernadette Paquette, Anna Du Vent et Charles Ghadban;
Et, faire progresser le plan stratégique et le développement de CCI en vue de s’assurer que
celui-ci puisse continuer d’aider les nouveaux arrivants dans la grande collectivité d’Ottawa.

Je vous invite à lire le rapport du directeur général qui présente un compte-rendu plus détaillé des
réalisations de CCI cette année.
En ce qui concerne l’avenir, j’ai confiance que CCI continuera de s’acquitter avec compétence de son
mandat, partager et apprendre avec les autres acteurs de notre secteur d’activités et exécuter son plan
stratégique.
Enfin, au cours des 12 dernières années, j’ai eu le privilège de faire du bénévolat et d’être actif au sein
de différents rôles et comités du Conseil (membre du conseil, trésorier, président du comité d’audit et
de contrôle des risques et, finalement comme président). C’est mon dernier rapport en tant que
président du Conseil d’administration de CCI et je voudrais saisir cette occasion pour remercier l’équipe
de direction de CCI et mes collègues du conseil d’administration pour leur soutien au fil des ans.
Je tiens également à remercier et à féliciter le personnel passionné et engagé de CCI pour le travail
remarquable qu’il accomplit pour accueillir et soutenir les nouveaux arrivants.
Armin Nourozi
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chaque année, nous offrons à des milliers de nouveaux arrivants des programmes et des services pour
les aider à s’installer et à s’intégrer d’une façon harmonieuse dans notre collectivité.
Au cours du dernier exercice financier, notre personnel permanent est passé de 98 à 117. Notre budget
est passé de 8, 002 567 $ à 8, 678 808 $ et nous avons terminé l’exercice avec un excédent net
d’exploitation de 134 770 $.
Voici un résumé de certaines de nos activités au cours de l’exercice 2018-2019:














Nous avons hébergé 569 personnes à la Maison Sophia et avons trouvé un logement pour 467
d’entre elles.
Les services d’intégration et de soutien ont fourni des services d’établissement à 5 428 clients,
tandis que l’équipe de logement a aidé 249 familles à répondre à leurs besoins en matière de
logement.
Le programme pour enfants de la Maison Sophia a fourni des programmes et des services à 106
enfants.
Notre programme de services de soutien à la clientèle a desservi 1 033 réfugiés parrainés par le
gouvernement. En outre, nous avons célébré le 10e anniversaire du programme et mis à niveau
sa technologie afin de mieux servir ses clients.
Le programme Connections communautaire, et les programmes de halte accueil pour aider les
nouveaux arrivants à apprendre l’anglais, ont bénéficié d’une bonne participation. Plus de 650
adultes et jeunes ont profité d’une gamme complète d’activités, de sorties sur le terrain et
d’autres services.
Le programme de jumelage a organisé 39 matches rejoignant ainsi 139 nouveaux arrivants.
Le programme pastoral a aidé 84 familles à établir des liens avec la communauté religieuse de
leur choix.
Le programme de parrainage a, quant à lui, accueilli 43 réfugiés. En partenariat avec
l’Archidiocèse catholique romain d’Ottawa, nous avons également aidé 14 paroisses à parrainer
41 réfugiés.
Le programme pour jeunes a procuré des services à plus de 500 jeunes. Plus de 120 jeunes
nouveaux arrivants ont participé à notre deuxième ligue de soccer.
Le programme de transition de carrière des professionnels internationaux de la santé a œuvré
auprès de 100 clients. 80 clients ont trouvé un emploi ou des possibilités de bénévolat
intéressantes dans le secteur de la santé, tandis que 12 de nos médecins formés à l’étranger ont
effectué des stages en résidence partout au Canada.
Nous avons effectué tout ce travail avec l’aide d’environ 1 000 bénévoles.

Faits saillants supplémentaires :
 Nous sommes reconnaissants de l’assistance fournie par Deloitte &Touche pour la mise à jour
de notre plan stratégique.
 En décembre 2018, nous avons célébré l’ouverture de la Maison de bienvenue, une maison
d’accueil temporaire, située dans le sud de la ville d’Ottawa pour les nouveaux arrivants sans
abri.
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Autres points forts à souligner :
 Participation au Conseil du partenariat local en matière d’immigration d’Ottawa avec plusieurs
autres partenaires, dont la Ville d’Ottawa et les agences locales au service des immigrants.
 Poursuite de notre participation au sein des organisations suivantes : « National Settlement
Council, Ottawa » (OCASI), Commission du service de police d’Ottawa, Comité consultatif du
sous-ministre du ministère de l’Immigration, Réfugiés et de la Citoyenneté, Canada (IRCC).
 Poursuite des partenariats avec Carty House, un foyer pour femmes réfugiées vulnérables.
 Poursuite de notre partenariat fructueux avec le Centre de services communautaires Vanier.
Continuité efficace du partenariat avec l’ALSI en siégeant toujours sur les conseils du « Board
and Executive of World Skills » et de l’« Executive of World Skills Refugee 613 ».
Notre organisation sœur, la Fondation du Centre catholique pour immigrants, a également connu une
année fructueuse. En effet, la Fondation a versé 302 195 $ aux travaux de CCI et a terminé l’année avec
un excédent de 43 319 $. Merci également au Centre canadien pour son généreux don de 140 000 $.
Nous remercions chaleureusement nos partenaires, bailleurs de fonds, supporteurs et membres de la
collectivité qui se sont engagés avec nous afin d’aider les nouveaux arrivants à réaliser leur plein
potentiel dans notre collectivité.
Je désire remercier, tout particulièrement, notre personnel. Merci de faire un travail aussi exemplaire et
d’avoir fait une différence dans la vie de tant de gens. Vous aidez tous et toutes à créer une collectivité
plus accueillante.
Merci aux nombreux bénévoles et donateurs qui ont consacré leur temps, leur énergie et leur argent et
qui ont aussi beaucoup contribué en manifestant leur engagement, leurs encouragements et leur
inspiration.
Je tiens à remercier chaleureusement tous les membres de notre Conseil d’administration. Tous ces
membres prennent leur tâche au sérieux en se rencontrant régulièrement, en travaillant très fort et en
nous fournissant d’excellents conseils.
Nos sincères remerciements à nos trois églises partenaires - les Filles de la Sagesse de l’Ontario, les
Sœurs de la Charité d’Ottawa et l’Archidiocèse catholique romain d’Ottawa - qui continuent sans faillir
de nous apporter leur soutien généreux.
Un merci spécial à nos partenaires financiers tels que IRCC, le ministère de l’Immigration et le ministère
des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario, la Ville d’Ottawa et la Fondation Pathy.
Un merci aux nombreuses agences, organisations et entreprises qui se sont associées à nous et à nos
activités tout au long de l’année.
Au nom de tous, je vous remercie pour m’avoir fourni cette occasion de travailler avec vous pour
renforcer notre collectivité en aidant les nouveaux arrivants à s’installer, à s’intégrer et à prospérer.
Vous trouverez ci-après une brève présentation des principaux accomplissements de nos différents
départements et programmes.
Carl Nicholson
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Services d’intégration et de soutien (services d’établissement)
Les Services d’intégration et de soutien, aussi connus sous le nom de Service de l’établissement, aident
les nouveaux arrivants à s’établir et à s’intégrer dans leur nouvelle collectivité. Nous évaluons leurs
besoins, fournissons de l’information sur les services, menons des ateliers sur le logement, les finances,
le transport, l’éducation et plus encore, et nous fournissons des références aux ressources
communautaires. Nous aidons les nouveaux arrivants à se sentir chez eux.
Parmi nos nombreux partenaires : le Conseil d’école de quartier d’Ottawa-Carleton, le Conseil scolaire
catholique d’Ottawa, le Centre d’évaluation des langues du YMCA, Connexion Ottawa, les Cliniques
légales communautaires, l’Aide juridique Ontario, la Ville d’Ottawa, Emploi Ontario, le Service de police
d’Ottawa, Réfugié 613, la Maison Intervalle, Matthew House, Carty House, la Banque alimentaire
d’Ottawa, la Bibliothèque municipale d’Ottawa, l’Université St-Paul, l’Université d’Ottawa, le Collège
Algonquin, les centres communautaires de la santé et le Centre de travaux d’intérêt général de Vanier,
Le fonds du Prêt communautaire d’Ottawa, de Compétences mondiales, La Cité, le CESOC et le Centre
de services communautaires de Vanier.
Faits saillants :
 Nous avons fourni des services à 5 428 clients individuels provenant de 129 pays.
 438 séances de groupe ont été tenues auxquelles ont assisté 4 320 clients.
 Des services ont été offerts à 658 demandeurs d’asile.
 Les cinq principales langues parlées par les clients sont les suivantes : anglais : 27 %, arabe :
13 %, français : 10 %, espagnol : 5 % et farsi : 4 %. Les clients aidés par le programme
d’établissement ont aidé des clients dans 22 langues.
 Les clients proviennent des cinq principaux pays suivants : Syrie, Nigeria, Congo, Haïti et Iran.
 Les catégories d’immigrants qui composent la clientèle sont les suivantes : résidents
permanents : 46 %, Canadiens naturalisés : 19 %, demandeurs d’asile : 16 %, autres : 24 %.
 Nous avons fourni de l’information aux Canadiens sur le parrainage privé de réfugiés dans le
cadre du Programme des détenteurs d’accords de parrainage.
 En partenariat avec COSTI, nous avons offert 32 Ateliers Orientation Ontario à 571 clients en
anglais, français, espagnol et arabe.
 15 stagiaires et bénévoles ont consacré 2 750 heures pour répondre à la forte demande de
services d’établissement.
 9 avocats et consultants en immigration ont offert des services pro bono à 1 810 clients.
Défis :
 Manque de ressources pour aider les clients avec des problèmes de santé mentale tels un
traumatisme émotionnel ou une détresse.
 Processus du parrainage long et frustrant en vue d’aider les nouveaux arrivants dans une
perspective de réunification des familles.
 Manque de logements abordables.
 Manque d’espace de travail pour les conseillers, les avocats, les bénévoles et les clients.
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Programme de soutien au logement
Le soutien au logement est offert en partenariat avec la Ville d’Ottawa. Les principaux services sont les
suivants : lobbying, information, références, ateliers, soutien à l’entretien, instruction sur les droits et
responsabilités, prévention et intervention en cas de crises ou d’expulsions. De plus, nous aidons nos
clients à trouver un logement ou à accéder aux services d’hébergement. Nous exploitons également un
garde-manger en partenariat avec la Banque alimentaire d’Ottawa.
Faits saillants :
 Des services ont été fournis à 249 ménages.
 1 122 clients ont reçu le soutien de notre service alimentaire (garde-manger) en partenariat
avec la Banque alimentaire d’Ottawa.
Défis :
 Un grand nombre de réfugiés n’ont pas de famille, de logement ou de soutien financier à leur
arrivée. Ces familles ont besoin d’une aide intensive.
Programme d’établissement des jeunes
Faits saillants :
 Organisation de 50 activités de groupe destinées à des jeunes âgés de 15 à 29 ans. Les activités
régulières comprennent des ateliers sur les compétences en résolution de conflits, des ateliers
sur les aptitudes à la vie quotidienne, la cuisine saine dans le cadre d’un budget préétabli, un
programme d’art, des activités d’intégration par le sport, du counseling individuel, des services
d’établissement, du mentorat, du soutien à l’emploi et un programme de soutien par les pairs.
 Travail avec le Centre alimentaire Parkdale pour offrir une cuisine saine dans le cadre d’un
budget pour les jeunes nouveaux arrivants. L’accent a été mis la façon de cuisiner des repas
sains, comment faire des courses sur la base d’un budget donné tout en saisissant les spéciaux,
où faire des emplettes pour trouver des aliments de différents pays.
 Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le Club Garçons et Filles d’Ottawa afin d’offrir
des activités hebdomadaires au Groupe des filles afin de faciliter une intégration plus
harmonieuse.
 Nous avons travaillé en partenariat avec plusieurs fournisseurs de services, dont Emploi Ontario,
Refugee Hub, Centre alimentaire Parkdale, Boys and Girls Club, Somali Canadian Youth Centre,
YMCA, Centre de santé communautaire Pinecrest-Queensway, Centre de services
communautaires Vanier et l’Université d’Ottawa.
 Nous avons placé plusieurs clients dans Avenir des jeunes, un programme qui soutient les
jeunes marginalisés et à risque. Ce programme offre aux jeunes des compétences en leadership
et en emploi.
Défis :
 Augmentation du nombre de demandeurs d’asile.
 Manque de logements.
 Manque d’espace pour les ateliers.
Opportunités :
 Nous travaillerons de plus près avec d’autres organisations pour offrir des services
complémentaires.
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Nous pourrions collaborer avec le Service de police d’Ottawa et la Prévention du crime afin
de donner des ateliers sur le travail de policier dans le but de développer une relation
positive et une meilleure compréhension de l’application des lois au Canada.

Soutien à l’établissement en ligne préalable à l’arrivée (SEPA)
Le CCI et Compétences mondiales sont les cofournisseurs du programme ontarien d’établissement en
ligne préalable à l’arrivée. Le mandat principal du programme est d’aider les nouveaux arrivants
qualifiés/professionnels à être mieux préparés avant leur arrivée au Canada. Des cours en ligne sont
fournis pour les aider à élaborer des stratégies de recherche d’emploi et à participer efficacement au
milieu de travail canadien
Faits saillants :
 1 002 clients se sont enregistrés pour recevoir des services.
 288 clients se sont inscrits à des cours en ligne sur les stratégies de recherche d’emploi.
 120 clients se sont inscrits à des cours sur les compétences générales axés sur la culture
canadienne en milieu de travail.
 478 clients se sont inscrits à des cours autoguidés en lien avec un travail efficace dans un
environnement canadien pour réussir leur carrière.
 226 clients ont obtenu avec succès un emploi et 192 ont trouvé un emploi dans leur domaine.
 Nous avons créé un nouveau poste de spécialiste de l’emploi afin de répondre aux besoins des
clients.
 Plusieurs sessions webinaires ont été organisées et livrées.
 Nous avons organisé avec succès un événement de réseautage avec d’anciens élèves.
Défis :
 Certains de nos clients se joignent au réseau à trop courte échéance de leur date d’arrivée.
Ainsi, ils ne sont pas en mesure de compléter tous les prérequis dans les délais impartis.
 Lors de nos rencontres avec des clients sur notre plateforme en ligne, nous relevons parfois des
problèmes audios et de mauvaises connections Internet.
 Le nombre élevé de clients qui se joignent en même temps au réseau peut causer des retards
faisant en sorte que des clients n’ont pu recevoir des services immédiats.
Opportunités :
 Examiner des partenariats possibles avec d’autres organisations pour offrir des services de
mentorat.
 Il existe un marché pour les clients parlant français.

Maison d’accueil Sophia
La Maison d’accueil offre des logements temporaires aux réfugiés assistés par le gouvernement (RPG),
aux immigrants sans abri et aux demandeurs d’asile. Les nouveaux arrivants reçoivent de l’information,
des conseils, un environnement chaleureux et amical, de la nourriture, un abri et des vêtements. Le
personnel aide les nouveaux arrivants à s’adapter à la vie au Canada et à trouver un logement
abordable. Les nouveaux arrivants ont accès également à des programmes de compétences de vie
quotidienne, des programmes pour enfants ainsi que des références sur des services communautaires et
des services liés à la santé.
Quelques chiffres :
 Réfugiés assistés par le gouvernement (RPG) : 508
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Les RPG en provenance d’une autre ville : 22
Les nouveaux arrivants sans-abri référés par la ville : 39
TOTAL : 569

Programme d’aide à la réinstallation (PAR)
Faits saillants :
 Les trois nationalités les plus importantes des réfugiés parrainés par le gouvernement (RPG):
Syrie: 228 (43%), Congo: 84 (16%), Irak: 54 (10%).
 Un grand nombre de familles RPG étaient des clients qui avaient passé beaucoup de temps dans
des camps de réfugiés et conséquemment avaient des besoins élevés. Elles n’avaient jamais été
exposées à la vie urbaine.
 Plusieurs d’entre eux avaient des problèmes médicaux nécessitant une aide et des services
essentiels.
 En août/septembre 2018, la maison d’accueil Sophia a connu une vague importante de RPG. Le
personnel a dû louer des chambres d’hôtel pour accueillir le débordement.
 Des délégués d’Espagne et du ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)
ont été accueillis.
 Nous avons organisé une visite mensuelle d’un hygiéniste dentaire de Santé publique Ottawa.
Programme de soutien au logement
Faits saillants :
 Nous avons trouvé un logement pour 467 clients.
 Depuis janvier 2019, nous avons dirigé sept familles RPG vers le Programme d’aide aux réfugiés
mennonites de l’Ontario. Toutes ont été acceptées. Ces sept petites familles (2 à 4 membres)
ont pu payer leur loyer avec l’appui de l’OMRA.
 La durée moyenne du séjour : 30,4 jours.
Défis :
 Manque de logements abordables.
 Beaucoup de propriétaires ne veulent pas louer à de nouveaux arrivants qui n’ont pas
d’antécédents de crédit ou d’emploi.
 Les appartements avec trois chambres ou plus sont difficiles à trouver.
Programme pour les enfants
De nombreux enfants réfugiés arrivent au Canada avec peu ou pas d’expérience scolaire. Le programme
pour enfants les introduit à une salle de classe canadienne pour faciliter leur transition à l’école. Le
programme offre aux enfants des compétences linguistiques et mathématiques de base. Ils apprennent
également comment se comporter en classe.
Faits saillants :
 Les parents peuvent se concentrer sur leurs besoins d’établissement, assister à des ateliers sur
la vie au Canada et s’occuper des tâches quotidiennes comme l’ouverture d’un compte bancaire
et la recherche d’un endroit permanent où vivre.
 Les parents apprennent leur rôle dans l’éducation de leurs enfants et les ressources dont ils
disposent.
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Nombre d’enfants inscrits : 106 (55 garçons, 43 filles).
Pays d’origine : Congo, Irak, Syrie, Nigeria, Somalie, Côte d’Ivoire.
Niveau de scolarité moyen : primaire.

Maison de bienvenue
La Maison de bienvenue a ouvert en décembre 2018. Elle offre aux familles un logement transitionnel et
est financée par la Ville d’Ottawa. L’établissement est équipé d’une cuisine commerciale, de deux salons
avec téléviseur et Wi-Fi, une salle à manger, une salle pour enfants et une buanderie. La Maison de
bienvenue peut accueillir 100 personnes.
Objectifs du programme :


Fournir un hébergement temporaire, aider les nouveaux arrivants à s’orienter dans le système
d’immigration, fournir des renseignements sur Ontario au travail, fournir des ateliers
d’orientation sur la vie au Canada, aiguiller les clients vers des services communautaires et offrir
un encadrement sur les compétences de vie.
Soutien et services du programme :


Séance d’accueil, admission et évaluation, repas quotidiens, service de sac-repas pour les
enfants qui vont à l’école, aiguillage vers le Centre de santé pour nouveaux arrivants d’Ottawa,
ateliers sur le logement, la santé et sécurité, l’établissement d’un budget, les services dans la
collectivité et un programme multiculturel pour les enfants.
Recherche de logement et placement :


Fournir des renseignements sur le marché du logement, accompagner les familles lors de visites,
négocier et représenter les clients auprès des propriétaires, aider à obtenir un logement et
signer un bail, fournir des renseignements préalables à l’emménagement sur des aspects tels
que le téléphone, le câble, Internet, entre autres. Aiguiller les clients vers le programme Priorité
aux familles pour garantir une transition harmonieuse de la Maison de bienvenue vers leur
logement à long terme.
Services suivant le déménagement :


Visites à domicile, aide aux compétences de vie, services d’établissement (pendant un maximum
de 6 mois après l’installation permanente), intervention en cas de crise, défense, aiguillage vers
des services dans la collectivité.
Faits saillants : (19 déc. 2018 – 31 mars 2019)





133 personnes ont été hébergées à la Maison de bienvenue.
13 familles ont été placées dans des logements permanents.
Les familles restaient en moyenne deux mois.
Les clients ont été aiguillés vers le Mondial des métiers pour trouver un emploi.

Défis :



De nombreux clients comptent sur le revenu d’Ontario au travail. Par conséquent, les
propriétaires privés ne veulent souvent pas louer de logement à ces clients.
Les petites familles ont de la difficulté à générer un revenu suffisamment important pour payer
le loyer.
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Expliquer aux résidents leurs contributions aux coûts d’alimentation et d’hébergement.
Les clients ne se rendent pas compte qu’ils ne peuvent pas se payer le type de maison qu’ils
veulent.

Programme d’entente de parrainage du CCI
Le Programme de parrainage forme, coordonne et offre des séances d’information aux groupes qui
participent au processus de parrainage des réfugiés. Ce programme gère également l’entente de
parrainage du CCI avec l’IRCC, qui permet au CCI de parrainer des réfugiés provenant du monde entier.
Le programme œuvre en étroite collaboration avec le Département de l’établissement afin de mettre en
contact tous les réfugiés parrainés aux programmes et services offerts par le CCI.
Faits saillants :
 Au cours de l’exercice financier 2018 - 2019, CCI-SAH s’est vu attribuer 25 places de parrainage.
 43 réfugiés ont été amenés à Ottawa.
 Nous avons fourni des séances d’information et de formation à l’intention des parrains.
Défis:
 Un grand nombre de familles est frustré par les longs temps d’attente pour retrouver les
membres de leur famille.
 La gestion des attentes des parrains est stressante, surtout si ces parrains sont d’anciens
réfugiés désireux de parrainer des membres de leur famille.
 Il existe encore une certaine confusion entre ce programme de parrainage et le programme géré
par le Programme pastoral. Il arrive que les clients ne soient pas dirigés vers la bonne personne
chargée du parrainage dans ces différentes organisations.

Programme de services de soutien à la clientèle (SSC)
Le SSC aide les réfugiés assistés par le gouvernement (RPG) au cours de leur première année de
réinstallation et d’intégration. Nous offrons un service intensif de gestion mobile pour les cas difficiles et
les besoins complexes. Nous travaillons avec la collectivité pour offrir aux RPG l’accès à des services tels
que la santé, le logement, l’éducation, la formation linguistique, l’emploi et divers autres services
communautaires.
Faits saillants:
 Les 5 principaux pays d’origine : Syrie, RD Congo, Irak, Érythrée, Somalie.
 75 % des RPG n’avaient que peu ou aucune connaissance du français ou de l’anglais.
 61 % des clients RPG ont moins de 25 ans.
 Nombre de clients actifs : 1 033.
 Nombre de services de gestion de cas : 12 840.
 Nombre de renvois : 7 674.
 Le SSC a offert une collaboration active sur les soins en créant un espace d’accueil avec le Centre
de santé des nouveaux arrivants d’Ottawa lors de la conférence nationale Passeport pour la
prospérité à Montréal.
 Nous avons amélioré l’accès aux services à l’emploi et au maintien d’un taux d’emploi de 10 %
pour les RPG nouvellement arrivés (au cours de la première année au Canada).
Défis:
 De nombreux défis en matière de logement, comme les infestations d’insectes, la prévention de
l’itinérance et les conflits interpersonnels.
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L’accès limité aux services de santé mentale qui seraient requis.
Le processus de réunification familiale est lent et frustrant pour les clients.
La grève de Postes Canada a créé des difficultés financières pour les nouveaux arrivants de RPG,
car leur aide financière a été retardée de deux mois.

Opportunités :
 Nous pourrions renforcer notre capacité interne afin de mieux répondre aux besoins des clients
et de la collectivité en travaillant avec le nouveau facilitateur bénévole.
 Nous avons l’intention d’améliorer les services aux jeunes en travaillant plus étroitement avec
les services internes et externes à la jeunesse. Nous nous efforcerons de fournir des services
encore plus inclusifs en offrant au personnel une formation en LGBTQIA2S+ perfectionnement
professionnel.

Centre de santé pour nouveaux arrivants d’Ottawa (CSNAO)
Le centre de santé des nouveaux arrivants d’Ottawa est une initiative communautaire vouée à la
prestation de services holistiques qui favorisent la santé et le bien-être social des réfugiés et des
immigrants
Faits saillants :
 Le centre a ajouté un nouveau programme : Soutien intégré en santé mentale et soins de
traumatologie.
 Le CSNAO a relancé Accès linguistique Ottawa (ALO), un programme d’interprétation en tant
qu’entreprise sociale. ALO offre de l’interprétation professionnelle aux services de santé et de
bien-être dans la collectivité. Ce programme élimine les barrières linguistiques pour les clients
qui veulent accéder aux services. Ce service crée également des possibilités d’emploi pour les
nouveaux arrivants qui ont une formation dans le secteur de la santé et qui veulent devenir des
interprètes médicaux professionnels.
 Nombre de nouveaux clients : plus de 1 000.

Connections communautaires
Connections communautaires offre aux nouveaux arrivants, et aux personnes de la collectivité en
général, l’occasion d’interagir et d’apprendre les uns des autres grâce à une variété d’événements et
d’activités. Le programme aide également les nouveaux arrivants à trouver un emploi et à apprendre
l’anglais. Nous avons trois grands axes d’intérêt : la famille, la jeunesse et l’emploi.

La famille
Faits saillants :
 Lancement d’un nouveau programme pour aider les clients à se former en informatique.
 Fourniture d’ordinateurs portables et d’ordinateurs de bureau grâce à un partenariat avec
Renewed Computer Technology (RCT).
 Lancement du programme Une cuisine saine sur un budget préétabli pour éduquer les jeunes
nouveaux arrivants à cuisiner des repas sains tout en respectant un budget.
 Organisation de visite de monuments culturels ou historiques à Ottawa pour les nouveaux
arrivants.
 Fourniture de services à plusieurs endroits de la collectivité pour mieux servir les nouveaux
arrivants.
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Les partenariats comprennent : la Ville d’Ottawa, le Club Garçons et Filles, les centres de santé
communautaire, le Centre alimentaire Parkdale et Renewed Computer Technology.

Défis :
 Manque d’espace dans la ville pour offrir des programmes à long terme.
 De nouveaux clients sont disséminés dans toute la ville, rendant difficile l’offre de services
mobiles.
Opportunités :
 Il est nécessaire d’avoir davantage d’ateliers sur la santé mentale.
 Possibilité de fournir certains services en ligne par le biais de chats vidéo.
 Des ateliers à l’intention des parents pour les aider à comprendre la culture canadienne et les
conflits intergénérationnels.

La jeunesse
Le programme pour jeunes fournit des services aux jeunes de 14 à 29 ans. Les divers programmes et
services visent la promotion de l’engagement positif afin de favoriser une intégration harmonieuse au
sein de la collectivité.
Faits saillants :
 Plus de 500 jeunes ont participé à des ateliers et à des programmes.
 Lancement de la deuxième saison du programme de soccer pour les jeunes avec 12 équipes et
plus de 150 nouveaux venus.
 Fourniture des services à plus de jeunes nouveaux arrivants ayant des besoins variés.
(LGBTQ2MD, santé mentale, handicaps, etc.)
 Promotion des activités non sexospécifiques.
 Le programme pour les jeunes femmes, « She Unit », a été un succès. Cette année, le
programme comprenait des ateliers du Centre de soutien aux victimes d’agression sexuelle
(CSVAS) qui mettaient l’accent sur les ressources pour les femmes et les outils pour prendre soin
de soi ainsi que le développement de la confiance en soi.
 Le personnel dédié à la recherche d’emploi a aidé des dizaines de jeunes nouveaux arrivants à
obtenir leur premier emploi.
Défis :
 Manque de ressources adéquates pour les jeunes nouveaux arrivants qui sont membres de la
communauté LGBTQ2.
 Personnel et ressources limitées pour le programme de soccer pour les jeunes.
 Les jeunes avaient tendance à ne pas se présenter à l’heure. Par ailleurs, si les programmes sont
retardés, les parents se plaignent ou ne permettent pas à leurs enfants d’y retourner.
 Manque d’espace pour exécuter les programmes.
 Les compétences en anglais ne se développent pas toujours aussi rapidement qu’on pourrait
l’espérer.
 Un défi consiste à aider les jeunes à faire face aux conflits intergénérationnels entre eux et leurs
parents.
 Pendant l’été, peu de jeunes participent aux programmes si les billets d’OC Transpo ne sont pas
disponibles.
 Les jeunes nouveaux arrivants à la recherche d’un emploi ont de la difficulté à comprendre le
processus d’embauche, les formulaires d’emploi, la formation et la valeur du bénévolat au
Canada.
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Possibilités :
 Un plus grand nombre de jeunes ont participé à nos activités de plein air. Cette situation permet
de fournir plus d’activités, et par conséquent, aide à pallier le manque d’espace.
 Il y a de jeunes talents qui peuvent agir comme mentors dans les futurs programmes.
 Le programme de bien-être des jeunes a été bien accueilli, de sorte qu’il est maintenant possible
d’offrir plus de programmes de counseling et de bien-être mental.
 Possibilité de développer plus d’événements pour les jeunes qui impliquent toute la famille.
 Occasions pour les employeurs d’embaucher nos jeunes par le biais de stages.
 Possibilité d’accroître le partenariat avec le Centre de soutien aux victimes d’agression sexuelle
(CSVAS) afin d’offrir des services éducatifs et de soutien aux jeunes femmes.
 Possibilité de trouver de nouveaux partenariats pour offrir des services éducatifs et de soutien
aux jeunes nouveaux arrivants LGBTQ2.

L’emploi
Faits saillants :
 Nous avons fourni des services à plus de 40 adultes.
 18 adultes employés ou qui sont passés d’un emploi à temps partiel à un emploi à temps plein.
 Partenariat avec IKEA pour élaborer des stratégies et des possibilités d’embaucher davantage de
réfugiés.
 Poursuite du renforcement du partenariat avec le Centre communautaire Vanier. Nous avons
référé de nombreux clients qui ont bénéficié directement de leurs ressources et services.
Défis :
 Certains clients ont des compétences linguistiques limitées.
 Certains clients sont encore aux prises avec des traumatismes, de la discrimination ou ont des
problèmes de santé physique ou mentale. Cette situation crée des obstacles dans distribution
de services dans la collectivité.
Opportunités :
 Nous pouvons établir davantage de partenariats avec le secteur privé.
 Nous pouvons aussi offrir des activités et des ateliers plus pertinents en matière d’emploi pour
la clientèle adulte du CCI et dans d’autres secteurs de la ville.
 Il serait intéressant d’élargir nos partenariats avec les agences d’emploi.
 Et, également, augmenter les occasions de réseautage notamment par le biais des salons de
l’emploi organisés par le CCI.

Programme de jumelage
Le programme de jumelage offre un soutien individuel pour aider les nouveaux arrivants à s’adapter et à
s’intégrer à la vie au Canada en les présentant à des membres établis dans la collectivité d’Ottawa. Les
jumelages entre les nouveaux arrivants et les bénévoles peuvent aussi se faire entre familles ou encore,
entre un bénévole et une famille de nouveaux arrivants.
Faits saillants :
 Il y a eu 39 jumelages rejoignant environ 139 nouveaux arrivants.
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Organisation d’événements de groupe réussis, y compris une visite de l’édifice du Centre sur la
Colline du Parlement. Le programme a également organisé un pique-nique repas-partage au
Village du patrimoine.
À la fin d’un débriefing sur le jumelage, l’importance du bénévolat pour une jeune famille
syrienne est apparue évidente. Le bénévole a pu aider la famille à accéder à de nombreux
services à la bibliothèque locale et au Centre communautaire. Le bénévole a également plaidé
en faveur d’une place en garderie pour leur tout-petit ce qui a permis à la mère de commencer
l’école.
Un autre succès digne de mention fut lorsque le bénévole a invité le personnel du CCI à
l’obtention du diplôme d’études secondaires de leur jumelage. La jeune femme en question
était la première femme de sa famille à avoir accès à des études postsecondaires.
Une bénévole a aidé la famille jumelée à trouver les meilleures offres pour l’ameublement de
leur appartement, en fouillant sur Kijiji et en les amenant à des magasins d’occasion. Le nouveau
venu a remercié le bénévole en cuisinant de bons repas. Une véritable amitié s’est développée.
Un autre bénévole a encouragé et soutenu son jumelé en déposant des curriculum vitae, ce qui
a finalement donné lieu à un emploi à temps partiel, à leur grande satisfaction.

Défis :
 Le roulement du personnel.
 Les inscriptions de bénévoles ont ralenti.
 Il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui attendent d’être jumelés.
Opportunités :
 Il y a des bénévoles qui ont été jumelés quand les Syriens sont arrivés pour la première fois et
qui sont prêts à avoir un deuxième jumelage. Il y a aussi un nombre accru de demandes de
nouveaux arrivants pour un jumelage.

Programme pour cercles d’aînés
Le CCI Ottawa est l’un des sept organismes à recevoir un financement du ministère Emploi et
Développement social Canada (EDSC). Ce financement provient du programme Nouveaux Horizons pour
les aînés dans le cadre du programme « Collectif de maintien du réseau pour les aînés d’Ottawa ».
L’objectif est d’aider à réduire l’isolement social chez les aînés en offrant une pratique hebdomadaire de
conversation en anglais et l’organisation d’évènements sociaux mensuels. Nous en sommes à la dernière
année d’existence de ce programme.
Faits saillants :
 1 362 personnes âgées dans 594 cercles hebdomadaires de pratique de l’anglais.
 92 événements sociaux mensuels et trimestriels impliquant 1 055 participations.
 Certains aînés ont créé des vidéos à partager.
 Une lettre de remerciement pour le travail impressionnant du CCI Ottawa à l’endroit des aînés a
été transmise par l’honorable ministre des Aînés, Filomena Tassi.
 Le financement prolongé permet au programme de se poursuivre jusqu’en décembre 2019.
Défis :
 CCI Ottawa a continué de coordonner les activités pour les aînés sans savoir si le financement
serait prolongé au-delà de mai 2019.
 La demande du CCI ainsi que d’autres demandes faites au Conseil sur le vieillissement d’Ottawa
afin de recevoir du financement jusqu’en 2025 ont été rejetées.
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Opportunités :
 Le nouveau facilitateur bénévole du CCI Ottawa peut superviser la poursuite des activités des
cercles d’aînés après la fin du financement du ministère Emploi et Développement social Canada
(EDSC).
 Le matériel audio et visuel pour l’enseignement de l’anglais pratique peut être disponible en
téléchargeant des outils et des ressources sur le site Web du CCI.
 Les partenariats avec des organismes tels que Logement communautaire d’Ottawa et Jewish
Family Services peuvent appuyer le maintien des cercles d’aînés.

Réseau d’intégration communautaire (RCI)
Le CCI est financé par Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada (IRCC) pour faciliter la coordination
des programmes d’établissement dans le cadre du volet Connections communautaire de l’Ontario. Cela
inclut « Le travail d’établissement dans les écoles », « Les partenariats d’établissement de
bibliothèque » et toute autre activité sous les auspices de Connections communautaires et des
communautés d’accueil.
En consultation avec l’IRCC et en collaboration avec des organismes d’établissement de l’Ontario, le RIC
a contribué à instaurer des services d’établissement cohérents, novateurs et pertinents en élaborant des
outils, des ressources et du perfectionnement professionnel pour appuyer l’efficacité de la prestation
d’activités quotidiennes. Le thème de l’année était « Solutions pratiques pour les situations
complexes ». Selon les participants aux activités du RIC, ce projet a été utile de plusieurs façons, à
savoir : il a amélioré l’efficacité des liens entre les différents programmes. Il a offert un soutien pertinent
et bien en ligne avec les questions émergentes. Il a aidé à clarifier et à articuler le fait que
l’appartenance, la connexion et l’engagement communautaire sont de véritables ancrages sociaux. À
notre avis, le projet a atteint ou dépassé la plupart de ses objectifs dans le cadre de l’entente
contractuelle et a été utile à l’IRCC et au secteur, et ce, en fournissant de l’information en temps
opportun et en utilisant un processus permettant aux fournisseurs de services de partager des idées
pratiques sur la façon de régler les problèmes émergents.
Faits saillants :
 Nous avons documenté et partagé des façons novatrices de gérer des besoins et des situations
complexes.
 En ce qui touche le perfectionnement professionnel, deux jours d’ateliers pour les travailleurs
de première ligne ont été conçus et offerts afin d’explorer les nouveaux défis, les solutions
possibles ainsi que les nouveaux moyens et ceux existants pour offrir des services. Les séances
ont été structurées de façon à maximiser les échanges d’apprentissage et le réseautage. Les
évaluations reçues de la part des participants ont confirmé qu’ils ont amélioré leurs
connaissances et élargi leurs réseaux professionnels.
 Le RIC a produit une vidéo de 20 minutes avec un membre du réseau des Services aux
immigrants de Kingston au Centre de santé communautaire de Kingston. La vidéo présente un
groupe d’hommes qui a particulièrement réussi. Ils partagent un aperçu des éléments clés qui
font que le groupe fonctionne si bien. La vidéo peut être trouvée en ligne à https://www.cinric.c Le IRCC a produit un webinaire en deux parties intitulé Practical Primer on Conflict
Management and Negotiation. Ces vidéos peuvent être trouvées en ligne à
https://www.cin-ric.ca/resources-webinars.a/resources-videos.html.
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Défis :
 La communication avec d’autres fournisseurs de services financés par l’IRCC qui sont admissibles
à participer aux activités du RIC représente un défi. À part le bouche-à-oreille ou le hasard, le
RIC n'avait aucun moyen de savoir qui d’autres étaient admissibles et auraient dû être invités à
s’inscrire. Le RIC avait besoin de l’aide de l’IRCC pour identifier et rejoindre les organisations
ayant de nouveaux programmes.
Opportunités :
 L’exploration de l’utilisation de la technologie, comme les tablettes, pour améliorer la prestation
des services, a été opportune, bien accueillie par les fournisseurs de services, et s’est
étroitement alignée sur les priorités identifiées par l’IRCC pour les cinq prochaines années. Le
RIC continuera de renforcer la capacité de prestation de services dans ce domaine.
 Podcasts : Le RIC a élaboré une série d’entrevues avec des membres du réseau au sujet des
projets et des programmes intéressants et novateurs que leurs organismes ont élaborés, en
particulier ceux qui visent à réunir les nouveaux arrivants et les Canadiens établis. Notre
intention est d’inspirer des projets ou des programmes similaires à d’autres organismes du
réseau. Trois entretiens ont été enregistrés jusqu’à présent. Chaque épisode dure environ 25-30
minutes. Le premier peut être trouvé en ligne à https://www.cin-ric.ca/resources-podcast.html.
Les gens peuvent également s’abonner sur iTunes, Spotify et quelques autres plateformes afin
de recevoir de nouveaux épisodes dès qu’ils seront disponibles. Le RIC prévoit continuer de
produire et de diffuser de nouveaux épisodes au cours du prochain exercice financier.

Programme de pastorale
Le Programme de pastorale aide à relier les nouveaux arrivants à la communauté religieuse de leur
choix.
Faits saillants :
 89 familles (273 clients) de neuf pays ont exprimé leur intérêt à se joindre à une communauté
religieuse.
 L’un des faits saillants a été le lien que nous avons établi pour une nouvelle venue du Nigéria et
ses trois enfants. Les nouveaux arrivants ont été accueillis par l’Église anglicane St. John. Les
présidents du comité des réfugiés ont pris des dispositions pour la famille et les ont aidés à
présenter une demande de statut de réfugié. Le comité des réfugiés a aidé les nouveaux
arrivants à s’occuper de l’école, du logement ainsi que des problèmes de santé mentale lesquels
ont été retransférés à notre service d’établissement.
 Un autre fait saillant a été l’introduction d’une famille de nouveaux arrivants du Burundi avec
l’organisme Annunciation of the Lord Roman Catholic Parish dans Ottawa-Sud. Une évaluation
des besoins a été effectuée pour permettre à la famille de déterminer le nombre de services
dont elle avait besoin. Cela a été fait avec l’aide des Services de soutien à la clientèle. Le lien
entre l’CCI Ottawa et Aide aux meubles a permis de placer cette famille sur une liste prioritaire
pour s’assurer qu’elle reçoive des meubles et d’autres articles ménagers.

Programme de parrainage en partenariat avec l’Archidiocèse
Le Programme de commandites travaille avec des groupes de parrainage qui utilisent l’Entente de
commandite de l’Archidiocèse d’Ottawa. Nous aidons les commanditaires à préparer et à soumettre des
demandes. Nous aidons les groupes à se préparer à l’arrivée de réfugiés parrainés et nous veillons à ce
que les réfugiés parrainés soient connectés aux services du CCI.
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Faits saillants :
 14 paroisses ont parrainé 41 réfugiés de Syrie, du Congo, d’Érythrée et du Soudan du Sud.
 Le programme a aidé à faciliter une relation entre l’Église catholique St Paul Syriac et une
communauté religieuse qui a fourni un financement pour un parrainage de réfugiés syriens. Le
soutien financier de la communauté religieuse a permis au comité des réfugiés de l’église de
poursuivre son engagement à parrainer un membre de la famille syrienne dans leur paroisse.
 Un autre moment fort a été l’arrivée de cinq réfugiés burundais parrainés par la paroisse
St. Clements. C’était leur premier parrainage. Nous nous attendions à une période d’attente de
27 mois pour les nouveaux arrivants. Mais le délai entre la date de soumission à l’IRCC et
l’arrivée de nos cinq nouveaux arrivants était de 11 mois. L’église a pu se mobiliser rapidement
et se préparer à l’établissement. Nous avons utilisé bon nombre de nos ressources de
commandite et, avec l’aide de notre service d’établissement, nous avons veillé à ce que les
nouveaux arrivants reçoivent des services.
Nous tenons à remercier les églises suivantes pour leurs efforts de parrainage: St. Monica, St. Ignatius,
St. Paul Syriac, St. Elizabeth, Basilique Saint-Patrick, Saints-Martyrs-Canadiens, Saint-Joseph, St. Pat
Fallowfield, Saint-Esprit, Saint Rédempteur, Notre Dame de Lourdes, Saint-Georges et Saint-Augustin.

Programme de transition de carrière pour médecins diplômés à l’étranger
Le programme Transitions de carrière professionnelle pour médecins formés à l’étranger aide ces
professionnels à s’intégrer à des rôles de soins de santé non réglementés. Nous aidons les médecins, les
infirmières, les dentistes, les pharmaciens, les laboratoires et les professionnels de la recherche à
transférer leurs compétences et leur expérience et à intégrer le secteur canadien des soins de santé.
Depuis 2008, le programme a soutenu plus de 1 000 clients. Le programme offre 36 heures de formation
en classe, des possibilités de mentorat et de bénévolat, ainsi que des ressources et du soutien continus.
Transitions de carrière travaille également avec les intervenants communautaires et les employeurs
pour répondre aux besoins de leurs organisations.
Faits saillants :
 140 clients.
 100 clients ont eu accès au programme, 71 ont suivi la formation de l’atelier.
 80 clients ont commencé des stages de bénévolat et de mentorat significatifs dans le domaine
des soins de santé.
 56 clients ont obtenu un emploi dans le secteur de la santé.
 Les clients ont eu accès à 200 heures supplémentaires de formation et de mentorat, grâce à
notre travail avec Vivre en santé Champlain, l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa, les
leaders en santé émergents d’Ottawa et le Collège Algonquin.
 12 professionnels formés à l’étranger ont obtenu des stages de résidence ou des permis partout
au Canada.
Défis :
 Le manque de reconnaissance des titres de compétences (études/diplômes), le coût élevé des
examens des connaissances en sciences de la santé et le long processus d’octroi de permis.
 Les programmes « Formation relais » pour les licences admettent davantage de professionnels
canadiens formés à l’étranger pour des placements convoités dans leurs programmes.
 En résidence, bon nombre des placements limités pour les médecins formés à l’étranger sont
comblés par des candidats nés au Canada.
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Le manque de capacité dans les hôpitaux et les centres de santé pour fournir des rôles
d’observation et des possibilités significatives de bénévolat dans les professions de soins de
santé.

Opportunités :
 Les sites de réduction des méfaits et d’injection supervisée offrent aux clients la possibilité de
travailler en première ligne dans la collectivité en milieu clinique.
 Les cliniques et les producteurs de cannabis médical continuent de prendre de l’expansion et
recrutent activement des professionnels de la santé formés à l’étranger pour des rôles cliniques,
de recherche et de contrôle de la qualité.
 On est de plus en plus conscient de l’importance de la langue et des compétences culturelles
pour les fournisseurs de soins de santé. Cela crée une plus grande demande pour une maind’œuvre diversifiée qui peut mieux communiquer avec les patients dans les populations
croissantes de personnes âgées et de nouveaux arrivants.

Communications
Le mandat des communications est d’appuyer les objectifs stratégiques du CCI, de sensibiliser la
collectivité aux activités du CCI, de s’associer au service de collecte de fonds pour générer des
documents de collecte de fonds et d’assurer une image de marque uniforme dans l’ensemble de nos
plateformes numériques/imprimées. Le coordonnateur des communications veille également à ce que
les communications internes soient à point nommé et pertinentes.
Faits saillants:
 Production vidéo du programme « Skating Buddy » pour faire connaître le programme et
recruter des bénévoles.
 La nouvelle conception du rapport annuel de l’an dernier a été bien accueillie et moins coûteuse
en frais d’envoi.
 Augmentation du nombre de matériels promotionnels disponibles pour la sensibilisation
communautaire.
 Plus de visiteurs uniques et de pages vues sur le site Web de l’ICC par rapport à 2017-2018.
 Les communications ont pu employer deux bénévoles au cours de l’année. Les bénévoles ont
aidé à produire du contenu supplémentaire pour le site Web, le bulletin imprimé annuel et le
rapport annuel.
Défis:
 Plus de temps est nécessaire pour élaborer une stratégie de communication à long terme ainsi
que des façons de faire pour joindre d’autres organisations.
 Les activités de communication peuvent parfois entrer en conflit avec les activités de collecte de
fonds.
Opportunités :
 Avec une formation sur la nouvelle base de données, il est possible d’adapter notre bulletin
électronique mensuel à des publics ciblés.
 L’achat d’équipement vidéo nous permettra de produire plus de documents multimédias.
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Conseil du Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa (PLIO)
Le PLIO est un partenariat multisectoriel auquel participent 60 organisations locales travaillant sur une
vision et des priorités communes visant à renforcer les capacités locales d’attirer, d’établir et d’intégrer
les immigrants dans cinq secteurs : l’éducation, l’intégration économique, la santé et bien-être, la langue
et l’intégration sociocivique. Les partenaires du PLIO comprennent la Ville d’Ottawa, les universités et
collèges locaux, les quatre conseils scolaires, les associations d’employeurs et d’employeurs, les
fournisseurs de services d’établissement, de services sociaux et de santé et les organismes régionaux de
planification.
Faits saillants:
 Création d’un forum de leadership de hauts dirigeants d’organisations partenaires du PLIO. Le
groupe de direction du PLIO a débuté ses rencontres en avril 2018. Son mandat est
d’encourager une discussion régulière entre les dirigeants institutionnels locaux en matière
d’immigration et d’intégration que ce soit sur les défis, les opportunités et les succès dans notre
collectivité.
 Renouvellement des liens avec le RLISS de Champlain, ce qui a entraîné de nouveaux
investissements dans les services d’accès des immigrants et des réfugiés aux soins de santé.
 Création de nouveaux liens avec les organismes locaux au service des immigrants (OLSI).
 Nouvelle relation avec l’Initiative des talents d’Investissement Ottawa.
 Création d’une relation avec Santé publique Ottawa.
 Poursuite du travail en vue de créer des liens avec l’Alliance pour mettre fin à l’itinérance.
 Contribution à l’élaboration d’un Secrétariat national du Partenariat local pour l’immigration.
Le PLIO a dirigé trois nouvelles initiatives de recherche au cours de la période visée par le rapport.
Faits saillants :
 Analyse des politiques gouvernementales et des tendances provenant des données locales qui
influent sur les niveaux d’immigration d’Ottawa à moyen terme. Ces travaux aideront à élaborer
de nouveaux plans d’action à moyen terme (2020-2025).
 Examen de la documentation sur les besoins des jeunes nouveaux arrivants et consultation avec
les jeunes travailleurs de première ligne pour appuyer l’élaboration d’une nouvelle stratégie
d’établissement et d’intégration des nouveaux arrivants d’Ottawa.
 Rapport sur l’impact de l’immigration sur l’économie d’Ottawa, commandé par PLIO et réalisé
par le Conference Board du Canada. Ce travail vise à appuyer la planification continue
communautaire visant à améliorer l’accès des nouveaux arrivants à l’emploi.
Autres faits saillants :
 Grâce au financement de la Fondation Trillium de l’Ontario, nous avons travaillé avec les
partenaires d’Équité Ottawa du PLIO à l’élaboration d’un plan d’action axé sur le renforcement
équitable de la capacité interne des organisations partenaires à servir équitablement les
immigrants et les populations racialisées. Le nouveau plan d’action établit des priorités pour la
suite dans les cinq domaines faisant partie des organisations partenaires :
o Culture organisationnelle : leadership, attitudes et relations.
o Gestion des ressources humaines : planification des compétences nécessaires pour
s’acquitter du mandat public des organisations; assurer la représentation de la diversité
d’Ottawa dans la formation du personnel, dont la haute direction des organisations.
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Planification des services : connaissances, données et perspectives diverses pour appuyer la
planification et la prestation des services de façon à répondre à l’évolution des besoins.
Connections communautaires : relation et ouverture à la participation, à la contribution et à
l’influence des immigrants et des communautés racialisées dans la planification et
l’évolution au sein des organisations.
Le Plan d’action comprendra également : idées pour que les partenaires influent sur un
environnement favorable au succès des organisations; stratégie d’engagement
communautaire ainsi que le cadre de mesure et de suivi.

Défis:
 La capacité d’intervention du PLIO n’a pas suffisamment augmenté. Le défi consiste à créer une
base solide d’employés et à développer les compétences de base de chaque employé.
Opportunités:
 La Semaine de Bienvenue d’Ottawa offre une occasion d’institutionnaliser une culture et un
environnement civiques accueillants pour les nouveaux arrivants qui se répercute tout au long
de l’année.
 Le PLIO est sur le point de publier un plan d’action communautaire sur l’équité qui fournirait des
objectifs, un cadre et des lignes directrices clairs pour développer des organisations plus
ouvertes, équitables et inclusives. Ces travaux seront mis à profit pour renforcer les efforts des
conseillers municipaux visant à établir une unité antiraciste à la Ville d’Ottawa et à orienter la
planification et les politiques.

RAPPORT DU TRÉSORIER
Le CCI Ottawa a connu une autre année couronnée de succès. Les revenus totaux s’élevaient à
8 678 808 $ et les dépenses totales à 8 544 038 $. Il en est résulté un excédent d’exploitation net de
134 770 $.
Au 31 mars 2019, le CCI avait un actif total de 3 261 862 $ et un passif total de 1 702 935 $. La différence
entre ces deux montants était de 1 558 927 $, ce qui représentait notre actif net ou nos capitaux nets.
Les actifs nets comprennent les édifices et les réserves non distribuées qui couvriront les dépenses
futures liées aux bâtiments ou aux urgences. De plus, l’actif net incluait un montant investi dans des
immobilisations. Le solde de 724 775 $ n’est pas assujetti à des restrictions.
L’analyse de notre bilan indique qu’à la fin de l’exercice, notre position à court terme était solide
puisque nous avions 2,01 $ d’actifs courants et 1,99 $ d’actifs liquides pour chaque tranche de 1,00 $ de
passif courant. Notre position à long terme était également solide puisque nos passifs ne constituaient
que 53,01 % de nos actifs.
Nous tenons à remercier l’archidiocèse catholique d’Ottawa, les Sœurs de la Charité et les Filles de la
Sagesse, pour leur soutien continu à notre organisation.
Je tiens à remercier le personnel du Département des finances du CCI — Carrie Lui, Anna Szymanowicz
et Dianne Webb, notre conseillère financière. Sans leur diligence, leur dévouement et leur travail
acharné, le CCI ne serait pas en mesure de poursuivre sa mission d’aider les nouveaux arrivants à
s’établir et à s’intégrer au Canada.
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Je tiens également à souligner le travail des conseils d’administration du CCI, du CC8 et de la Fondation
du CCI, de nos bénévoles et de notre personnel pour leur dévouement à soutenir les activités de l’ICC.
Je vous prie d’agréer mes salutations distinguées.
Luise Czernenko Reid, trésorière

ORGANISMES CONNEXES (FCCI & CCI)
Fondation du Centre catholique pour immigrants (FCCI)
La FCCI conçoit et met en œuvre des programmes pour recueillir des fonds et permettre au Centre
catholique pour immigrants de réaliser son travail. Même s’il s’agit d’une entité distincte avec son
propre conseil d’administration et d’autres structures, la Fondation constitue une partie intégrante et
importante de la famille du CCI.
Faits saillants :
 425 764 $ ont été recueillis et 302 19$ ont été versés aux programmes du CCI pour terminer
l’année avec des actifs nets de 856 372$.
Centre Canada 8069697
Centre Canada 8069697 est un organisme de bienfaisance propriétaire de trois immeubles qu’il gère
(219, rue Argyle et 204, rue Boteler, 30 cr Mountain). Il fait aussi partie de la famille du Centre
catholique pour immigrants à Ottawa.
Faits saillants :
 Centre Canada a versé 140 000 $ aux programmes du CCI et a terminé l’année avec des actifs
nets de 3 064 652 $.
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