
   
RAPPORT ANNUEL 2020-2021 

CCI  
OTTAWA 



2 

Notre mission 

Rapport annuel 2020-2021 

 

3 Message du président 

4  Message du directeur général  

9 Règlement  l'intégration 

10 Par les chiffres 

13 Devenir une communauté  

        plus accueillante 

18 Rapport du trésorier 

19 Comment vous pouvez       

  vous impliquer 

TABLEAU DE 

CONTENU 

Édifier une  
communauté 

plus accueillante  

Aider les  
nouveaux  

arrivants à se  
réaliser  

pleinement  
dans  

la société 



3 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 

L’exercice financier 2020-2021 a été une année que 
nous n’oublierons jamais. Lorsque nous avons 
commencé l’année, nous étions à un mois du début 
d’une pandémie que nous pensions se terminer d’ici 
l’été. Deux ans plus tard, on attend toujours la fin de la 
COVID. 

Au CCI Ottawa, bon nombre de nos employés ont 
repris le travail. Nous continuerons d’utiliser diverses 
plateformes en ligne pour fournir des services, de 
profiter du travail à distance pour étendre nos services 
aux communautés où les nouveaux arrivants 
s’installent, et d’explorer les technologies nouvelles et 
existantes pour nous aider à remplir notre mission. 

La transition que nous avons effectuée n’aurait pas été possible sans le leadership 
dévoué du directeur général du CCI Ottawa, Carl Nicholson. Grâce à son 
leadership, ainsi qu’à la vision et à l’engagement de chaque membre du personnel 
du CCI, nous sommes rapidement passés à un environnement en ligne et avons 
pu continuer à soutenir les nouveaux arrivants dans notre communauté.  

Le personnel de nos deux maisons de transition, la Maison d’accueil et la 
Welcome House, a continué de fournir des services sept jours par semaine, 
24 heures par jour. Même si de lourdes restrictions de voyage étaient en place, le 
Canada acceptait toujours des réfugiés qui avaient besoin de notre aide. 

Nous avons continué à faire des visites à domicile avec toutes les précautions, et 
nous avons fourni des paniers d’épicerie et des cartes d’épicerie aux familles les 
plus vulnérables. Nous avons fourni des ordinateurs portables aux nouveaux 
arrivants pour qu’ils puissent communiquer avec nous. Chaque jour, nous avons 
continué à aider les nouveaux arrivants à apprendre une langue, à chercher du 
travail, à aider leurs enfants à l’école, à surmonter des traumatismes émotionnels, à 
s’adapter à la culture canadienne et à se faire des amis dans la communauté. Plus 
tôt cet automne, nous avons fourni des fournitures scolaires aux enfants 
nouveaux arrivants dans le besoin. 

En tant que présidente du conseil, je tiens à remercier mes collègues du conseil 
pour leur perspicacité et leur dévouement au cours de la dernière année. Elle a été 
une année difficile pour nous tous, personnellement et professionnellement, mais 
nous avons trouvé un moyen de nous rassembler.  

Le personnel du CCI mérite d’être félicité pour son dévouement et sa 
compassion. Lui aussi a été confronté à de nombreux défis pendant la pandémie. 
Ils n’ont pas été à l’abri des effets négatifs de la COVID. Pourtant, jour après jour, 
ils étaient là pour aider certains des membres les plus vulnérables de notre 
communauté. Merci! 

 

Luise Czernenko Reidf  
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L’exercice financier qui s’est écoulée n’a ressemblé 
à aucune de celles que j’ai passées au CCI Ottawa. 
La COVID-19 a apporté de nombreux défis. 
Beaucoup de personnes ont éprouvé de la douleur 
et de la difficulté. 

Lorsque les restrictions liées à la COVID ont été 
introduites pour la première fois, elles ont eu un 
effet immédiat sur nos clients. Certaines personnes 
ont perdu leur emploi, certains qui dirigeaient des 
entreprises ont eu du mal à rester ouverts, d’autres 
ne savaient pas s’ils auraient assez de nourriture à 
mettre sur la table, d’autres encore sont allés 
travailler chaque jour dans des emplois à haut risque : livreurs, femmes de 
ménage, chauffeurs de taxi, chauffeurs d’autobus, commis d’épicerie, préposés 
aux services de soutien à la personne et autres professions qui ont tendance à 
dépendre des nouveaux arrivants. 

En raison des barrières linguistiques et du manque d’accès à la technologie, les 
nouveaux arrivants ne comprenaient pas toujours l’évolution des protocoles 
COVID. Une étude initiée par le Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa 
(PLIO) a révélé que les nouveaux arrivants, ainsi que les membres des 
communautés racialisées et à faible revenu, étaient plus susceptibles de contracter 
la COVID. 

Pendant ce temps, les nouveaux arrivants devaient toujours faire face aux défis 
liés à l’installation dans une communauté : trouver un travail, apprendre une 
langue, inscrire ses enfants à l’école, se faire des amis, développer un réseau et 
plus encore. La COVID a rendu le parcours d’établissement encore plus difficile. 

Pour aider les nouveaux arrivants pendant cette période, nous sommes passés à 
un service de prestation en ligne. Que ce soit par Zoom, par téléphone ou par 
courriel, nous avons communiqué avec des milliers de clients pour savoir ce dont 
ils avaient besoin et pour leur faire savoir que nous étions toujours là pour eux.  

Nous avons renforcé notre site Web, déplacé nos ateliers vers Zoom et créé une 
série de vidéos dans différentes langues pour aider les nouveaux arrivants à 
comprendre tout ce qui se passait. 

Pour les personnes qui ont perdu leur emploi, nous les avons aidées à s’orienter 
dans la myriade de programmes de soutien gouvernementaux. Pour les familles 
dans le besoin, nous avons fourni des cartes d’épicerie et des paniers de 
nourriture. Nous avons fourni des équipements de protection individuelle tels que 
des masques, des désinfectants pour les mains et des gants à ceux qui travaillaient 
encore.  

Nous avons aussi distribué des Chromebooks et des ordinateurs portables pour 
aider les gens à rester connectés en ligne avec nous et entre eux.  

Nous avons travaillé avec Santé publique Ottawa pour nous assurer que les 

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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renseignements corrects sur la distanciation physique et sur les vaccins étaient 
transmis à nos clients.  

Nous avons fait tout cela en nous assurant aussi que notre personnel reste en 
bonne santé. Nous avons intensifié nos efforts de nettoyage, mis en place des 
panneaux encourageant la distanciation physique et fourni des équipements de 
protection individuelle au personnel qui devait travailler au bureau.  

Bien que les restrictions de voyage aient ralenti le flux de réfugiés, la Maison 
d’accueil et la Welcome House ont continué à fonctionner 24 heures sur 24, sept 
jours sur sept.  

Même si cette année a été marquée par les difficultés et la douleur, elle a été aussi 
une année de transition et de possibilités.  

Nous nous sommes vite rendu compte que l’offre de services en ligne s’avérait 
plus flexible. La participation a augmenté pour les ateliers sur l’emploi et les 
cercles de conversation. En effet, nous avons pu offrir plus de cercles de 
conversation et les étendre à presque tous les jours de la semaine. Les clients 
n’avaient pas à se soucier de la météo ou de trouver un moyen de transport pour 
arriver jusqu’à nos bureaux pour participer. Ils pouvaient nous rejoindre dans le 
confort de leur salon et à l’heure qui leur convenait.  

À l’avenir, nous continuerons de fournir des services en personne et en ligne. 
Notre investissement dans la technologie a permis d’augmenter la mobilité de 
notre personnel. Les services en personne comprendront la rencontre avec le 
client là où il vit ou travaille.  

Nous ne pouvons pas remercier suffisamment la communauté pour le soutien que 
nous avons reçu. Nos bénévoles ont continué à aider les nouveaux arrivants à 
apprendre l’anglais à travers des cercles de conversation par Zoom. Ils ont 
participé à des clubs de devoirs, à des cours d’informatique et à des activités 
artistiques et récréatives.  

Le soutien de nos donateurs pendant cette période n’a pas faibli. En effet, ces 
derniers étaient là pour nous plus que jamais. Malgré l’incertitude à laquelle nous 
étions tous confrontés, ils ont continué à soutenir financièrement nos nombreux 
programmes. Notre personnel a travaillé dans des circonstances difficiles et a 
fourni un service exceptionnel. Notre conseil d’administration a continué de 
fournir une orientation solide.  

Merci à nos nombreux bénévoles et donateurs. Vous nous avez tous donné de 
votre temps, votre énergie, votre engagement, vos encouragements, votre argent 
et votre inspiration. 

Au nom de tout le monde au CCI, merci de nous avoir donné la possibilité de 
travailler ensemble et de renforcer notre communauté en aidant les nouveaux 
arrivants à s’installer, à s’intégrer et à s’épanouir.  

Carl Nicholson, directeur général 
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Établissement 

Imaginez laisser tout derrière vous 

pour échapper à la guerre, à la 

pauvreté ou à la violence. Vous vous 

établissez dans un nouveau pays, 

mais vous avez tellement de 

questions : sera-t-il facile 

d’apprendre une nouvelle langue? Où 

vos enfants iront-ils à l’école? 

Trouverez-vous un travail? Vous 

devez de plus trouver des réponses à 

ces questions tout en vous orientant 

dans l’incertitude d’une pandémie. 

LOGEMENT 

Nous offrons des logements de 

transition aux nouveaux arrivants à leur 

arrivée à Ottawa. Nos 

deux maisons, la Maison 

d’accueil et la Welcome 

House, proposent aussi 

des repas, des espaces 

communs partagés et des 

transports. Pendant la pandémie, nous 

avons aidé les nouveaux arrivants à 

obtenir leurs vaccins et à apprendre 

comment rester en sécurité. 

LANGUE 

Être capable de parler anglais facilite la 

compréhension de choses comme les 

protocoles COVID. Nos programmes 

de langue aidaient les nouveaux arrivants 

à pratiquer leur anglais.  

TRAVAIL 

De nombreux nouveaux arrivants ont 

perdu leur emploi pendant la pandémie 

tandis que de nombreux autres ont 

continué à occuper des postes à haut 

risque tels que préposés aux services de 

soutien à la personne, chauffeurs-

livreurs, employés d’entrepôt, etc. Nous 

avons aidé les nouveaux arrivants à 

relever ces défis. 

Pour ceux qui ont 

perdu leur emploi, 

nous les avons 

aidés à demander 

des prestations d’urgence fournies par le 

gouvernement fédéral.  

SANTÉ 

De nombreux nouveaux arrivants 

arrivent avec des problèmes de santé, et 

la COVID a rendu plus difficile 

l’orientation dans le système de santé. 

Nous avons aidé les nouveaux arrivants 

à obtenir leurs vaccins et à faire face aux 

problèmes de santé dans un système 

parfois débordé à cause de la COVID. 

Notre partenariat avec le Centre de santé 

pour nouveaux arrivants d’Ottawa nous 

a permis d’aider les nouveaux arrivants à 

répondre à leurs besoins en matière de 

santé. 

ÉDUCATION 

L’apprentissage en ligne était un défi 

pour tous les étudiants, mais pour les 

jeunes nouveaux 

arrivants, les défis 

comprenaient aussi le 

manque d’ordinateurs 

appropriés ou d’accès à 

Internet. Nous avons 

fourni des Chromebooks et des 

ordinateurs portables à ces jeunes pour 

leur permettre de poursuivre leurs 

études. 
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INTÉGRATION  

L’intégration consiste à aider les 

gens à s’adapter à la vie quotidienne 

au Canada et à s’intégrer à leur 

nouvelle communauté. Il s’agit 

d’aider les enfants et les jeunes à se 

faire des amis et à découvrir leur 

quartier. Il s’agit d’aider les mamans 

et les papas dans ces activités 

quotidiennes que nous tenons pour 

acquises, de s’assurer que les 

personnes âgées ne sont pas isolées 

dans notre ville, et de donner à 

chacun le sentiment d’appartenir. 
VIE QUOTIDIENNE 

Faire l’épicerie, conduire du bon côté 

de la route, ouvrir un 

compte bancaire, 

trouver une école, 

prendre les transports 

en commun : ce sont 

des choses que nous 

tenons pour acquises pourtant, elles ont 

été difficiles pendant la pandémie. 

Nous avons assuré des programmes en 

ligne pour aider les nouveaux arrivants 

à s’adapter à la vie quotidienne au 

Canada. 

CRÉER DES RELATIONS 

L’une des meilleures 

façons pour les 

nouveaux arrivants de 

s’intégrer dans leur 

communauté est 

d’établir des liens 

avec des Canadiens 

ordinaires. En leur présentant des 

membres établis de la communauté, 

nous aidons les nouveaux arrivants à 

éviter l’isolement, à se faire des amis et, 

au fil du temps, à comprendre les 

nuances de la vie canadienne. 

SORTIR  

Un moyen idéal de découvrir une 

nouvelle communauté est de sortir et 

de l’explorer. Nous aidons les nouveaux 

arrivants à explorer 

Ottawa en leur 

offrant des excursions 

et des activités qui les 

initient au mode de 

vie canadien ainsi qu’à 

notre culture. Ils partagent cette 

expérience avec d’autres nouveaux 

arrivants ainsi qu’avec des membres de 

la communauté. 

UN ESPRIT FORT 

Nous pensons qu’il est important que 

les gens aient une bonne santé 

spirituelle. Nous aidons les nouveaux 

arrivants à répondre à leurs besoins 

spirituels en les mettant en contact avec 

la communauté 

confessionnelle de 

leur choix. Leur 

communauté 

confessionnelle est 

aussi une autre 

source de soutien 

et une occasion de se faire des amis 

avec des personnes qui partagent les 

mêmes valeurs.  
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PAR LES CHIFFRES 

5 533 
Les réfugiés et les immigrants qui ont 

reçu des services de notre Pro-
gramme d’établissement  

139  

Les nou-
veaux arri-
vants qui 
ont séjour-
né à la Maison d’ac-
cueil et qui ont reçu de 
l’aide pour trouver 
leur nouveau loge-
ment à Ottawa  

287 
Les jeunes qui ont participé  
à des ateliers et 
à des activités  

64 

Les profes-
sionnels de la 
médecine formés à l’étran-
ger  qui ont trouvé  
un emploi dans le secteur 
des soins de la santé; 15 sont 
devenus bénévoles.  

242 Nombre de mé-

nages ayant reçu une aide 
au logement de Pro-
gramme d’établissement  

813 
Assistés par le gouvernement  
Les réfugiés qui ont reçu l’aide 
des conseillers des services de 
soutien à la clientèle  
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39 

Le CCI a aidé 11 paroisses 
à parrainer 39 réfugiés 
d’Érythrée, du Soudan du 
Sud et de Syrie  

41 

Les familles de nouveaux arri-
vants qui ont été mises en ien 
avec leur communauté con-
fessionnelle  

240 
Les adultes et 
les jeunes qui reçoi-
vent des services  
de recherche d’emploi  

589 
Les nouveaux arrivants 
qui ont reçu le soutien de 
notre banque alimentaire  

975 
Les familles et les adultes seuls  
qui ont reçu des services de 
l’équipe de connexions com-
munautaires  

605 
Les demandeurs d’asile 
qui ont reçu l’aide de 
notre Service  
d’établissement  
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Cette fille 
afghane est 
tout sourire 
alors qu'elle 
essaie son 
nouveau 
manteau 
d'hiver. 
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BÂTIR UNE COMMUNAUTÉ PLUS ACCUEILLANTE 

Bâtir une communauté plus 
accueillante implique tout le 
monde : les Canadiens et les 
nouveaux arrivants. Nous pensons 
que pour que les nouveaux arrivants 
s’intègrent vraiment, s’épanouissent 
et se sentent chez eux, il faut le 
soutien de toute la communauté. 
Voici ce que nous faisons pour aider 
à bâtir une communauté plus 
accueillante.  

RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES 

Chaque jour, des bénévoles nous aident 
à offrir des programmes et des services 
aux nouveaux arrivants à Ottawa. Les 
bénévoles donnent, mais reçoivent 
aussi. Lorsqu’ils travaillent avec de 
nouveaux 
arrivants, ils 
découvrent de 
nouvelles 
cultures, 
rencontrent de 
nouvelles 
personnes, 
élargissent leurs horizons et réalisent 
qu’ils partagent des valeurs similaires. 
Nos bénévoles n’ont pas laissé la 
COVID les arrêter. Ils ont continué à 
travailler virtuellement avec les 
nouveaux arrivants.  

PARTENARIATS 

En travaillant avec de nombreuses 
organisations, nous sommes en mesure 
de parler ensemble de la valeur que les 
nouveaux arrivants apportent à nos 
communautés. Nous explorons 
diverses façons d’aider les nouveaux 
arrivants à s’intégrer dans la vie 
quotidienne canadienne; ceci contribue 
à bâtir une communauté plus 
accueillante. 

SENSIBILISATION 

Nous nous engageons régulièrement 
auprès de la communauté pour partager 
des histoires sur les nouveaux arrivants 
et discuter des questions liées à 
l’immigration. 
Nous faisons des 
présentations dans 
des écoles, des 
clubs 
philanthropiques, 
des églises et 
d’autres organisations pour parler de la 
valeur que les nouveaux arrivants 
apportent à leur communauté et de la 
façon dont ils peuvent accueillir les 
nouveaux arrivants. Cette 
sensibilisation nous aide tous à bâtir 
une communauté plus accueillante. 

DONNER UN EXEMPLE 

On nous demande souvent comment 
accueillir un nouvel arrivant. Des gestes 
simples aideront à bâtir une 
communauté plus accueillante, comme 
se présenter aux familles de nouveaux 
arrivants du quartier; demander 
comment leurs enfants vont à l’école; 
les inviter à un barbecue ou à prendre 
un café, leur demander de se joindre à 
vous la prochaine fois que votre famille 
participera à une activité locale; devenir 
un ami et les aider à s’adapter à la vie 
quotidienne au Canada. 

Ce sont des gestes simples, mais 
puissants, qui permettront de construire 
une communauté plus accueillante pour 
tous. 
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Ce jeune nouveau 
venu était ravi de 
recevoir un vélo. 
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Histoires de succès syriennes 

Il y a six ans, les premiers des 25 000 réfugiés syriens ont commencé à 
arriver au Canada, dont un peu plus de 2 000 sont arrivés à Ottawa au 

cours d’une période de trois mois. Depuis, plusieurs centaines de Syriens 
continuent d’arriver chaque année dans la capitale. Beaucoup ont créé 

leur propre entreprise tandis que de nombreux jeunes nouveaux 
arrivants syriens se sont démarqués à l’école. Voici deux exemples : 

Lorsque Mohamad a fui la guerre civile 
syrienne, il n’a jamais imaginé se 
retrouver au Canada, mais il l’a fait, avec 
25 000 autres Syriens. Comme beaucoup, 
il était excité, mais anxieux à l’idée de 
construire une nouvelle vie ici. Il y a tant 
d’incertitudes à vivre dans un pays 
étranger, à devoir apprendre une 
nouvelle langue, à trouver un travail. 
Aujourd’hui, Mohamad et son partenaire 
exploitent Mobile Auto Care. Ils ont vu 
une opportunité commerciale d’offrir des 
changements de pneus saisonniers aux 
conducteurs. L’entreprise continue avec 
des dizaines de bonnes critiques. 
Félicitations Mohamad! 

Ghina Salloum est l’une des 4 filles 
d’Abdel-Raouf et Amani Salloum. À son 
arrivée en 2015, elle a commencé la 
9e année avec très peu d’anglais. 
Cependant, au cours des quatre années 
suivantes, elle est devenue une élève 
exceptionnelle, parmi les plus 
remarquables de Gloucester High 
School. Elle a suivi certains des cours 
les plus difficiles disponibles, et a 
accepté une offre pour étudier les 
sciences biomédicales à l’Université 
d’Ottawa. Au cours de sa dernière 
année, elle a été honorée par la 
commission scolaire pour son excellent 
leadership étudiant. (Ghina est au 
centre.) 
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Aider les clients à passer à un monde  
numérique avec des ordinateurs  

portables gratuits 

Lorsque la COVID nous a forcés à 
fermer nos bureaux, nous sommes 
rapidement passés à un monde nu-
mérique. 

Nous avons mis nos programmes en 
ligne et communiqué avec les clients 
par téléphone, courriel et Zoom. 

Mais nous avons tout aussi rapide-
ment découvert que de nombreux 
nouveaux arrivants n’avaient pas 
accès à un ordinateur personnel.  

Nous avons donc fait une folie 
d’achat d’ordinateurs portables. Pen-

dant la pandémie, nous avons acheté 
ou reçu en don plusieurs centaines 
de Chromebooks, que nous avons 
distribués gratuitement aux nou-
veaux arrivants. 

Avec ces Chromebooks, les nouveaux 
arrivants peuvent améliorer leurs 
compétences en anglais grâce aux 
cercles de conversation. Ils peuvent 
assister à nos ateliers d’emploi, qui 
les aideront à chercher du travail. De 
plus, les jeunes nouveaux arrivants 
qui fréquentent l’école ont pu conti-
nuer leurs études. 
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C’est au début de 2018 que sa 
citoyenneté a été bouleversée. 

À l’époque, elle s’occupait de sa 
mère malade au Yémen.  

Elle a communiqué avec Amjed, 
son conseiller en services d’éta-
blissement, qui l’a mise en con-
tact avec l’un des avocats qui 
fournissent des services à nos 
clients gratuitement.  

Il a été déterminé qu’Iman de-
vrait monter à bord d’un avion 
dès que possible et revenir au 
Canada.  

Le fils d’Iman, Joseph, est revenu 
au Canada en novembre 2019, 
mais n’avait aucun statut, ce qui 
le rendait inadmissible aux pres-
tations et aux soins de santé. 

Il s’est même vu refuser des soins 
à l’Hôpital d’Ottawa et ne figurait 
pas sur la liste sur laquelle étaient 
inscrits les autres membres de la 
famille pour Logement Ottawa. 

Amjed a estimé qu’il devait y 
avoir un moyen plus rapide pour 
résoudre cette question de statut 
de citoyenneté.  

Il a sollicité des conseils juridiques 
auprès de plusieurs cabinets. Il a 
aussi aidé Iman à trouver une 
chambre dans l’un des refuges 
familiaux. 

Il a convaincu Ontario au travail 
de la considérer comme une can-
didate admissible sur une base 
conditionnelle et il a travaillé 
avec IRCC. 

Pendant ce temps, Iman comptait 
sur la banque alimentaire, les 
dons et le soutien du refuge. 

Dans une dernière tentative, 
Amjed a communiqué avec la 
consultante en  
immigration  
Renata Brum.  
En mai 2020, 
 ils ont  
présenté leur 
 cas à IRCC. 
 Finalement, 
 ils ont  
décidé de 
 s’adresser  directement a 
u bureau du ministre d’IRCC.  

Cinq semaines plus tard, IRCC a 
statué qu’elle était toujours ci-
toyenne canadienne, dans 
l’attente d’un examen. L’équipe 
d’Iman a rédigé un document de 
128 pages pour plaider sa cause. 

Le 8 janvier 2021, Iman a eu la 
nouvelle qu’elle voulait : elle 
avait obtenu la citoyenneté, ce 
qui a été officialisé lors d’une cé-
rémonie spéciale de citoyenneté 
le 28 janvier. 

Récupérer sa citoyenneté 
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NOS FINANCES 

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 
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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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Client story fills up this page 
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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 


