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MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Au cours de la dernière année, le Centre catholique 
pour immigrants (CCI) a fêté ses 65 ans de 
collaboration avec la communauté d’Ottawa pour 
favoriser l’intégration des nouveaux arrivants de partout 
dans le monde.  

Grâce au personnel exceptionnel du CCI et au 
leadership dévoué de son directeur général, Carl 
Nicholson, le CCI continue d’offrir un service hors pair 
à ses clients et d’inspirer la confiance de la 
communauté, des organismes homologues et des 
bailleurs de fonds locaux, provinciaux et fédéraux. 

À la lumière de l’expérience acquise depuis des décennies, le CCI sait qu’un 
élément clé de l’établissement dans une nouvelle communauté est de trouver un 
« chez-soi ». Compte tenu des enjeux actuels concernant les logements dans la 
région d’Ottawa, le CCI a travaillé inlassablement pour accroître sa capacité à 
offrir un hébergement temporaire aux nouveaux arrivants. C’est ainsi que la 
collaboration entre la Ville d’Ottawa, la communauté portugaise d’Ottawa et le 
CCI s’est traduite par l’ouverture de la Welcome House.  

Avec la Reception House, cette maison offre aux nouveaux arrivants un 
hébergement temporaire pendant qu’ils recherchent un domicile dans notre 
communauté. 

La situation financière du CCI demeure assurée grâce à une saine gestion 
financière et opérationnelle. J’aimerais saisir l’occasion pour souligner que le 
conseil d’administration et ses comités ont travaillé en étroite collaboration avec 
l’équipe de la haute direction pour attirer de talentueux administrateurs. Le conseil 
d’administration accueille de nouveau Luise Czernenko Reid comme trésorière et 
membre du conseil, ainsi que Sœur Bernadette Paquette, Anna Du Vent et 
Charles Ghadban. Le conseil devance le plan stratégique et son application pour 
s’assurer que le CCI continue de soutenir les nouveaux arrivants au sein de la 
communauté élargie d’Ottawa. 

Comme mot final, j’ai eu le privilège au cours des 12 dernières années d’agir 
comme bénévole au CCI dans divers rôles au conseil et dans ses comités (comme 
membre du conseil, trésorier, président du comité du risque et d’audit et 
président). Le rapport de cette année est mon dernier comme président du conseil 
d’administration du CCI, et j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier 
l’équipe de direction du CCI et mes collègues du conseil pour le soutien qu’ils 
m’ont témoigné au fil des ans.  

Je souhaiterais encore une fois souligner et applaudir les membres du personnel 
passionnés et engagés du CCI pour le travail incroyable qu’ils accomplissent pour 
accueillir et soutenir les nouveaux arrivants.   

Armin Nourozi 
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Chaque année, nous offrons à des milliers de 
nouveaux arrivants des programmes et des 
services pour les aider à s’établir et à s’intégrer 
dans notre communauté. 

Mais nous ne pourrions pas y parvenir sans 
vous. En donnant du temps et de l’argent, vous 
êtes là pour nous depuis que nous sommes 
présents dans la communauté voilà maintenant 
65 ans. 

J’aimerais partager avec vous certains faits 
saillants du travail que vous avez appuyé en 
2018-2019. 

 Avec le soutien généreux de la communauté portugaise d'Ottawa et de la 
Ville d'Ottawa, nous avons ouvert Welcome House, une résidence de 
transition pour les nouveaux arrivants sans abri. 

 Nous hébergeons 569 personnes à la Maison Sophia House (MSH) et 
nous avons trouvé un logement pour 467 d’entre elles. 

 Notre service d’établissement a offert des services à 5 428 clients, tandis 
que son équipe d’hébergement a appuyé 249 familles avec leurs besoins 
en logement.  

 Notre programme des services d’aide aux clients, qui a desservi 
1 033 réfugiés parrainés par le gouvernement. 

 Notre programme pastoral a aidé 89 familles à tisser des liens avec le 
groupe confessionnel de leur choix. 

 En partenariat avec l’Archidiocèse catholique romain d’Ottawa, nous 
avons également aidé 14 paroisses à parrainer 41 réfugiés.  

Nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires, nos bailleurs de 
fonds, les membres de la communauté et les gens qui nous appuient.  

Merci aux plus de 1 500 bénévoles et donateurs qui nous ont offert leurs 
temps, énergie, engagement, encouragement, argent et inspiration. 

J’aimerais remercier sincèrement nos trois églises partenaires — les Filles de la 
Sagesse, les Sœurs de la Charité et l’Archidiocèse catholique romain d’Ottawa 
– qui continuent de nous offrir leur généreux soutien.  

Au nom de tous les membres du CCI, merci pour l’occasion de travailler 
ensemble et de renforcer notre communauté en aidant les nouveaux arrivants 
à s’établir, à s’intégrer et à s’épanouir.                 
              Carl Nicholson 

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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IMPACT 2017-2018 

5,428 
réfugiés et immigrants ont bénéficié  
de programmes et de services par  
l’intermédiaire de notre service  
d’établissement  

467  

les nouveaux arrivants 
qui ont séjourné à  
Reception House ont 
reçu de 
l'aide pour  
trouver leur  
première 
maison 

500 
jeunes ont pris part aux 
ateliers et aux activités 

80 

professionnels 
de la santé 
formés à l’étranger ont pris 
part au programme réorien-
tation de carrière en santé 
pour trouver un emploi  

569 
nouveaux arrivants ont  
utilisé RH comme premier 
arrêt à Ottawa  

1,033 
réfugiés parrainés par le gouver-
nement ont reçu du soutien de la 
part des  conseillers des services 
d’aide aux clients  
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133  

Les nouveaux arrivants 
ont séjourné dans notre 
nouvelle résidence, 
Bienvenue à la maison.  

139 

nouveaux arri-
vants ont été  
jumelés à des 
membres de la communauté 
d’Ottawa afin d’obtenir de 
l’aide concernant les activités de 
la vie quotidienne 

543 
personnes âgées 
ont  pratiqué leur anglais 
dans nos cercles des  
aînés 

1,122 
Nouveaux arrivants reçus 
soutien de notre  
garde-manger 

89  
nouveaux arrivants ont été mis 
en relation avec leur groupe 
confessionnel par  
l’intermédiaire de notre  
Programme pastoral  

658 
Demandeurs d'asile  
reçu l'aide de notre  
règlement département 
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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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MAISON DE BIENVENUE 

 Un nouvel ajout à la famille du CCI 

La famille du CCI Ottawa s’est 
un peu agrandie en 2018. 

En décembre 2018, nous avons 
ouvert la Welcome House, une 
maison de transition pour les 
familles réfugiées. 

Située dans le sud d’Ottawa, 
cette ancienne résidence pour 
personnes âgées est dotée 
d’une cuisine commerciale, de 
deux salons avec télévision et 
Wi-Fi, d’une salle à manger, 
d’une salle pour enfants et 
d’une salle de lavage. La 
Welcome House peut accueillir 
100 personnes. 

En plus d’offrir un foyer sûr 
pour les réfugiés, nous aidons 
les nouveaux arrivants à 
naviguer dans le système 
d’immigration, donnons des 
ateliers d’orientation sur la vie 
au Canada, aiguillons les clients 
vers les services 
communautaires et offrons du 
coaching sur les aptitudes à la 
vie quotidienne. 

Nous offrons également le 
dynamique programme des 
enfants qui aide les jeunes 
nouveaux arrivants à se 
préparer pour leur premier jour 
de classe au Canada.  

Nous aidons les familles à 
trouver une maison et nous 
leur proposons des 
programmes pour veiller à ce 
que leur transition dans leur 
nouvelle communauté se fasse 
harmonieusement. 
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La bonne cuisine fait partie de la vie de Jessica depuis toujours.  

C’est donc sans grande surprise que 
l’un des premiers programmes du CCI 
Ottawa auxquels elle s’est inscrite fut 
le programme de cuisine. L’objectif de 
ce programme est d’enseigner aux 
jeunes nouveaux arrivants comment 
utiliser l’équipement de cuisine, 
préparer les repas avec un petit budget 
et manger sainement. 

Cette mère monoparentale est arrivée 
en 2018 au Canada avec sa fille de 
9 ans, deux sœurs et sa mère. Elles 
fuyaient alors la violence de la 
Colombie, leur pays d’origine. 

Jessica a pris part au programme pour 
pratiquer son anglais, nouer des 
amitiés et faire ce qu’elle aime. 

« J’adore cuisiner, » souligne-t-elle, en 
ajoutant qu’elle et sa famille aiment 
préparer des mets traditionnels de la 
Colombie. 

Après avoir suivi le programme, elle 
s’est inscrite à un programme de 
formation en services alimentaires 
d’une durée de cinq mois à La Mission 
d’Ottawa.  

Elle s’est rendue chaque jour à l’école 
secondaire pour adultes pour 
améliorer son anglais avant de 
participer au programme de cuisine en 
après-midi. 

Mais ce n’est que le début pour 
Jessica. La cuisine n’est qu’un des 
nombreux choix de carrières qu’elle 
envisage. 

Elle participe aussi activement au CCI 
avec sa mère et ses sœurs. L’an 
dernier, la famille a aidé bénévolement 

à préparer le repas de notre 
célébration annuelle de Noël.  

Elle a également participé à de 
nombreux événements familiaux, 
comme à notre événement annuel de 
sculpture de citrouilles. 

Jessica a aussi travaillé fort avec l’un 
de nos conseillers à l’emploi. Nous 
l’avons aidée à concevoir son 
curriculum vitæ, à se préparer aux 
entrevues d’emploi et bien plus.  

Jessica dit qu’elle et sa famille 
s’ajustent bien à leur nouvelle vie au 
Canada.  

Elle affirme que le CCI a été 
extraordinaire pour l’aider à s’ajuster à 
la vie quotidienne ainsi qu’au froid 
hivernal! 
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L’HISTOIRE DE JESSICA 



L’HISTOIRE DE JIMMY 



En 2018, environ 4 millions de Vénézuéliens ont fui le 
pays pour échapper à la violence, aux pénuries alimentaires 
et à l’hyperinflation.  

Nous voulons vous présenter Jimmy, 
l’un de ces Vénézuéliens ayant fui 
pour trouver une vie meilleure.  

C’est en 2017 que Jimmy, son père et 
son frère ont pris la décision difficile 
de quitter leur pays d’origine et de 
trouver un refuge sécuritaire au 
Canada. 

Ils se sont d’abord rendus à Boston, 
où la sœur de Jimmy vit. 

Jimmy se souvient d’une partie de leur 
voyage alors qu’ils se déplaçaient en 
taxi.  

« Je suis très grand, et nous étions les 
trois entassés à l’arrière d’un taxi 
pendant quatre heures! C’était très 
inconfortable », dit-il en riant.  

Lorsqu’ils sont arrivés à Ottawa, ils 
étaient soulagés d’être arrivés en toute 
sécurité, mais ils étaient maintenant 
confrontés à un nouveau problème : 
ils n’avaient aucun endroit où habiter. 

Jimmy et sa famille se sont réfugiés au 
YMCA jusqu’à ce que Jimmy trouve, 
seulement deux mois après son 
arrivée, le CCI Ottawa.  

Nous avons aidé Jimmy et sa famille à 
trouver une maison permanente. Lors 
des recherches, Jimmy s’est joint à 
plusieurs programmes pour les jeunes.  

Citons parmi ceux-ci le programme de 
cuisine, le programme de services à 
l’emploi et le programme de vélo. Il 

s’est également impliqué dans sa 
nouvelle communauté en faisant du 
bénévolat à la course annuelle 
Terry Fox et dans la ligue de soccer 
pour jeunes. « J’étais ici pratiquement 
chaque jour et j’ai noué des amitiés 
formidables. » 

Ana, la directrice des services à 
l’emploi, a aidé Jimmy à trouver son 
premier emploi au Canada. « C’est le 
meilleur programme au CCI, et Ana 
est vraiment serviable. »  

Malheureusement, la mère de Jimmy a 
dû rester au Vénézuéla puisqu’elle a 
été incapable d’obtenir un visa de 
travail. « Elle me manque 
terriblement, mais je ne m’ennuie pas 
du tout de mon pays. J’adore 
Ottawa. »  

Jimmy a exprimé son amour de la 
neige et du froid, de la communauté 
multiculturelle d’Ottawa et même des 
friandises. « Tout est tellement moins 
cher ici. Je pense avoir gagné quelques 
livres parce que j’ai acheté tant de 
chocolat et de bonbons. » 

Jimmy espère fréquenter le Collège 
algonquin l’an prochain afin d’étudier 
en communications.   

Il prévoit également continuer de faire 
du bénévolat au CCI. Il veut redonner 
et dit qu’il ne sait pas où il serait sans 
le CCI. 
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NOS FINANCES 
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Administration 

Ministère des Affaires civiques 
et de  l'Immigration  

de l'Ontario 

Immigration, Refugees 

and Citizenship Canada 

Des dons 

Programs & Services 

ville d'ottawa 

D'où vient l'argent 

Comment l'argent est dépensé 

Programmes et services 



COMMENT VOUS POUVEZ VOUS IMPLIQUER 
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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 



Merci pour votre soutien 
Centre catholiques pour immigrants, 219 avenue Argyle  

Ottawa ON K2P 2H4  
www.cciottawa.ca 

613-232-9634 


