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MESSAGE DE PRÉSIDENT
Les changements. Ils sont inévitables
et le Centre catholique pour
immigrants (CCI) a connu l’un de ses
plus grands changements plus tôt
cette année.

Pour la première fois en 28 ans, le CCI est dirigé par
quelqu’un qui n’est pas nommé Carl Nicholson.
Myriam Mekni a accepté le poste de directrice
générale et s’est jointe à la famille CCI Ottawa en
mai, tout en assumant officiellement toutes les
fonctions de directrice générale le 1er août.

Je connais Carl depuis de nombreuses années. Au
nom du Conseil d’administration, du personnel, des
clients et de la population, je tiens à le remercier de
son dévouement indéfectible envers le CCI
d’Ottawa.

Au cours de son mandat, le CCI d’Ottawa est devenu
une organisation de 125 personnes qui offre une
myriade de programmes et de services pour aider 
les nouveaux arrivants à s’établir.

L’une des dernières tâches de Carl a été de se
trouver un remplaçant, quelqu’un qui pourrait
poursuivre la tradition d’innovation et de croissance
dans le secteur de l’établissement. Cette personne,
c’est Myriam.

En tant qu’ancienne réfugiée, Myriam connaît de
première main les défis auxquels doivent faire face
les nouveaux arrivants lorsqu’ils arrivent dans un
nouveau pays.

Elle sait aussi comment offrir les services dont les
nouveaux arrivants ont besoin. Elle a occupé divers
postes à l’Association multiculturelle du Grand
Moncton avant d’être nommée directrice générale
de l’organisme.

Elle connaît aussi très bien le dossier du
logement abordable, ayant dirigé Rising Tide, un
organisme voué à la construction de logements
abordables au Nouveau-Brunswick.

Le moment ne pourrait être mieux choisi. Une
pénurie de logements abordables sévit au
Canada au moment même où le pays se prépare
à accueillir 1,4 million de nouveaux arrivants au
cours des trois prochaines années. Ceux-ci
auront tous besoin non seulement de logements
abordables, mais aussi de logements adaptés
aux familles nombreuses et
multigénérationnelles.

De plus, les nouveaux arrivants qui arrivent à
Ottawa continueront d’avoir besoin d’aide pour
s’y retrouver dans la culture canadienne, trouver
un emploi, apprendre la langue, inscrire leurs
enfants à l’école et bien plus encore.
Nous sommes heureux que Myriam soit de la
partie et nous sommes heureux de l’appuyer
alors qu’elle dirige le CCI dans le cadre des
nombreux changements prévus pour le secteur
de l’établissement.

Joignez-vous à notre conseil d’administration, à
notre personnel, à nos bénévoles, à nos
partenaires et à nos bailleurs de fonds dévoués
pour la rédaction du prochain chapitre.

Luise Czernenko Reid, Président



MESSAGE DU DIRECTRICE GÉNÉRAL
Les rapports annuels tiennent toujours
compte de l’année qui se termine.
Comme il s’agit de mon premier rapport
en tant que directrice générale du
Centre catholique pour immigrants
(CCI), je veux rompre avec cette
tradition.

Je veux plutôt vous donner un aperçu de l’avenir.
Cet avenir passe par l’adoption de stratégies de
travail et de technologies progressives pour offrir
des services plus efficaces à 
nos amis nouveaux arrivants.

Une partie de ce changement nous a été imposée
lorsque la COVID-19 a frappé en mars 2020. Nous
avons rapidement découvert qu’une grande partie
de ce changement était bénéfique.

Par exemple, bon nombre de nos cours en ligne
étaient mieux fréquentés que les cours précédents
en personne. Comme il n’y avait plus de problèmes
de transport et de garde d’enfants, les nouveaux
arrivants étaient plus qu’à l’aise de suivre un cours
d’anglais ou d’apprendre à rédiger un curriculum
vitæ dans le confort de leur salon.

Grâce à Zoom a permis à nos conseillers de
continuer à offrir des services en personne aux
nouveaux arrivants. Ils ont pu établir des liens de
confiance avec des personnes vulnérables.
Pour le personnel, l’utilisation de cette nouvelle
technologie leur a permis d’avoir un meilleur
équilibre travail-vie personnelle. Cela s’est traduit
par de meilleurs services pour nos clients. 

Ce sont les raisons pour lesquelles nous
continuerons d’offrir un hybride de services en ligne
et en personne. Mais nous faisons plus que nous en
tenir aux changements apportés par la pandémie. 

En plus de notre modèle de travail hybride, nous 
 avons apporté des changements à notre site Web
afin qu’il soit davantage axé sur les services que
nous offrons aux nouveaux arrivants et qu’il offre
aux membres de la collectivité des façons
concrètes d’aider cette population. 

Nous utilisons de nouveaux outils numériques pour
faciliter l’inscription des clients aux programmes.
Ce ne sont pas tous les nouveaux arrivants qui sont
doués sur le plan technique. Pour cette raison, il y
aura toujours une présence marquée d’employés sur
place prêts à aider les gens qui franchissent nos
portes. Mais il y a beaucoup de nouveaux arrivants
qui veulent communiquer en ligne avec nous.

Nous encourageons également une plus grande
collaboration entre les programmes afin que tous
les nouveaux arrivants aient accès à la gamme
complète de programmes offerts.

Enfin, le CCI élabore un nouveau plan stratégique
triennal pour s’assurer que nous sommes prêts à
adopter de nouvelles façons de fournir des services
tout en veillant à ce que personne ne soit laissé
pour compte. 

Ces changements et de nombreux autres qui seront
apportés au cours de l’année à venir nous
permettront de faire preuve de souplesse et de
réagir rapidement aux services que les nouveaux
arrivants demandent et méritent. 

Myriam Mekni, Directrice General



notre mission
Notre mission comporte deux volets. Nous
voulons les aider à atteindre le plein
potentiel des nouveaux arrivants dans la
société canadienne. Nous souhaitons bâtir
une communauté plus accueillante.

Nos objectifs
Le Centre catholique pour immigrants (CCI)
vient en aide aux nouveaux arrivants 1954.
Notre objectif est que les nouveaux
arrivants soient des membres actifs de leur
collectivité, qu’ils soient les bienvenus et
qu’ils se sentent chez eux.

JUSQU'À PRÉSENT
notre histoire

 Nos principes
S’engager envers la justice sociale dans
toutes les politiques, tous les
programmes et tous les services.
Offrir de l’aide aux nouveaux arrivants,
peu importe leur race, leur origine
nationale ou ethnique, leur religion, leur
identité de genre, leur orientation
sexuelle, leur âge, leurs capacités
mentales ou physiques.
Utiliser des démarches
responsabilisantes, axées sur le client
et qui tiennent compte des dimensions
physiques, psychologiques, sociales et
spirituelles de la personne.
Reconnaître l’importance centrale des
bénévoles, du personnel et des
membres qui fournissent des services
multilingues
Travailler avec des organismes
connexes, des organismes
communautaires et divers groupes
confessionnels
Rendre des comptes aux intervenants –
bailleurs de fonds, créanciers et
collectivité dans son ensemble

Le fait est que les
Canadiens comprennent

que l’immigration, que les
gens qui fuient pour sauver

leur vie, que ceux qui
veulent se bâtir une vie

meilleure pour eux-mêmes
et leurs enfants, est ce qui a

créé le Canada et
l’Amérique du Nord.

 
Justin Trudeau



A desservi 4 098 clients provenant
de 124 pays.
122 séances de groupe ont été
suivies par 1 093 clients.
A fourni des services à 423
demandeurs d’asile.
Cinq principales langues parlées par
les clients : Anglais : 31 %, arabe :
16 %, français : 11 %, farsi : 6 %, et
espagnol : 4%.
Cinq principaux pays d’origine des
clients : Syrie, Iran, Congo,
Afghanistan et Nigeria.
En partenariat avec les services à
l’immigration de COSTI, il a offert 44
ateliers L’Ontario, c'est chez moi à
682 clients en anglais, en arabe et
en dari.
L’équipe de logement a reçu plus de
56 000 $ en cartes-cadeaux et a
aidé 667 familles (1 986
personnes).
L’équipe de logement a aidé 231
familles (1 637 personnes) à se
loger.

Le Programme Settlement
(Établissement) aide les nouveaux
arrivants dans tous les aspects de
l’établissement et de l’intégration dans
une nouvelle collectivité, comme le
logement, la santé, l’éducation,
l’obtention de documents, la nourriture
et plus encore.

SETTLEMENT
programme

Faits saillants



Le Programme de services de
soutien à la clientèle (SSC) aide les
réfugiés pris en charge par le
gouvernement (RPG) pendant leur
première année de réinstallation et
d’intégration. Ce programme offre
un service de gestion de cas
mobile et intensif qui reconnaît
leurs besoins complexes. L’équipe
du Programme travaille avec la
collectivité pour offrir aux RPG
l’accès à des services comme la
santé, le logement, l’éducation, la
formation linguistique, l’emploi et
d’autres services communautaires.

DE CSS
programme

Faits saillants
1 355 réfugiés pris en charge par le
gouvernement.
13 158 services de gestion de cas
ont été fournis.
Trois principaux pays d’origine :
Afghanistan, Syrie et Irak
Nombre de clients afghans : 535.
Les Afghans se sont rapidement
adaptés à leur nouvelle
communauté.
Distribution de 155 ordinateurs aux
réfugiés pour les aider à surmonter
les obstacles numériques.
Don de vêtements d’hiver grâce aux
dons de la population.



UN AVENIR PROMETTEUR POUR 
UN JEUNE NOUVEL ARRIVANT
Un ancien réfugié va de l’avant dans
la construction d’une nouvelle vie
   Je m’appelle Akenga Rehani. Je suis étudiant à l’Université
d’Ottawa. Mes racines sont en République démocratique du Congo
et mes pieds viennent des maisons poussiéreuses et boueuses du
camp de réfugiés de Dzaleka, au Malawi. 
   Je n’ai aucun doute à ce sujet parce que c’est de là que vient
mon succès et mon esprit de développement communautaire.
   La vie était difficile pour ma mère, ma sœur et moi, et le
désespoir est devenu le maître de nos cœurs. Nous 
croyions que le Canada était un paradis et une porte 
ouverte pour mes rêves et ceux de ma famille. Nous 
sommes arrivés au Canada le 2 juillet 2021.
   J’ai trouvé une réponse à la question de savoir 
pourquoi de nombreux immigrants éprouvent des
 difficultés au cours des premiers mois de leur arrivée 
au Canada. Cela m’a encouragé à partager mon 
histoire personnelle avec d’autres immigrants et
 citoyens canadiens sur la meilleure façon de 
relever leurs défis. En fait, la solitude, la froideur 
et le manque de nourriture et de logement sont 
devenus certains de nos défis. 
   Cependant, malgré tous ces défis, j’ai pu me
 trouver un emploi d’été et continuer d’aider la
 population d’Ottawa de la façon suivante. 
   Tout d’abord, en recueillant des fonds pour le 
manteau d’hiver des enfants avec les Chevaliers 
de Colomb à la paroisse St. Augustine. 
   Je fais aussi du bénévolat à la soupe populaire 
Shepherds of Good Hope, où j’aide parfois les
sans-abri à laver la vaisselle et à nettoyer la cuisine.
   De plus, je ne me suis jamais considéré comme un 
nouveau venu au Canada en franchissant la barrière 
de la langue et en participant à des activités parascolaires. 
   J’ai adhéré au programme L’Avenir Jeunesse, qui 



m’a finalement aidé à travailler au bureau de la
Société de logement communautaire d’Ottawa en
tant qu’étudiant en administration dans le domaine
de l’entretien. En effet, c’est payant de travailler
fort. 
    Finalement, j’ai commencé à motiver de
nombreuses personnes et j’ai eu la chance
l’honneur de prononcer le discours d’adieu en tant
qu’étudiant du programme L’Avenir Jeunesse de
2022. 
    Je suis devenu boursier de l’Ontario et j’ai
remporté le Director of Education Award for
Academic Perseverance (prix de persévérance
scolaire du directeur de l’enseignement) et le prix
Ashfield pour l’engagement communautaire à
l’école secondaire St. Patrick. 
    Quelques jours plus tard, j’ai remporté le 25e prix
RBC de l’esprit de la jeunesse de la capitale dans la
catégorie Force par la diversité décernée par
l’organisme Jeunesse Ottawa. 
    Je me suis joint au programme L’Avenir Jeunesse
parce que je me suis préparé pour mes objectifs
futurs et que j’en ai appris davantage sur les
relations interculturelles dans un contexte
multiculturel de la population d’Ottawa. 
    Avec l’aide du Centre catholique pour
immigrants, j’ai pu participer à ce programme. Je
n’ai jamais réalisé qu’il y avait beaucoup de
possibilités d’emploi à la fin du programme L’Avenir
Jeunesse. Heureusement, j’ai été ravi d’apprendre
que mon premier emploi officiel au Canada était de
travailler au bureau de Logement communautaire
d’Ottawa. 
    Dans le cadre du programme L’Avenir Jeunesse,
nous avons reçu une formation complète pour
différents emplois en nous renseignant sur la
communication efficace, le travail d’équipe, la
gestion du temps et les mesures de sécurité pour
les employés et les employeurs de l’Ontario. Nous
avons reçu une formation sur la façon de travailler
avec les enfants (formation High Five), le sens du
soleil, les ateliers sur l’administration des
médicaments, les disciplines créatives et les
ateliers de sensibilisation et de signalement des
abus. 

    Cela nous a tout à fait préparés à atteindre nos
objectifs et à obtenir les emplois souhaités. De
nombreux membres de L’Avenir Jeunesse ont
travaillé avec la Ville d’Ottawa comme conseillers
de camp, employés des infrastructures d’eau et
bien d’autres. D’autres ont travaillé au bureau de
Logement communautaire d’Ottawa à titre
d’étudiants en administration dans le dommaine de
l’entretien. 
    Je prévois devenir médecin (doctorat) en
administration publique et obtenir un emploi dans
mon domaine d’études, car j’aiderai le
gouvernement du Canada dans d’autres recherches
et préoccupations liées à l’administration.
    Cela me rendra plus actif au service de la société
canadienne. En tant que nouvel immigrant au
Canada, beaucoup de gens m’ont découragée de ne
jamais atteindre mes objectifs parce que je n’ai
personne pour m’aider à les atteindre. 
    Cependant, dans le peu de temps dont je dispose,
je cherche à prendre ne serait-ce qu’une seule
photo avec le premier ministre du Canada, monsieur
Justin Trudeau. 
    Cette occasion incitera les nouveaux arrivants du
Canada à être plus actifs et à avoir plus d’espoir
dans la réalisation de leurs rêves. Pour moi,
rencontrer le premier ministre est un niveau plus
élevé qui, je l’espère, ouvrira la porte à mes projets
de mobilisation des nouveaux immigrants pour
qu’ils continuent d’être plus actifs et de ne pas être
déprimés par leur passé et leurs moments tristes.
J’espère que cela favorisera beaucoup d’initiatives
dans la ville d’Ottawa ainsi que dans l’ensemble du
Canada. 
    Ces projets pourraient comprendre, entre autres,
la lutte contre les préjugés associés à la maladie
mentale, l’aide aux sans-abri, l’organisation
d’événements sociaux inclusifs et diversifiés. 
Toutes ces mesures visent à promouvoir le mieux-
être et l’intégration des nouveaux arrivants tout en
améliorant le développement social et économique
du Canada grâce au soutien du Centre catholique
pour immigrants (CCI). 



1 064 familles et clients adultes
célibataires ont reçu des services et
des programmes qui comprenaient
l’emploi, le leadership chez les
jeunes, les sports et loisirs, le
jumelage et le mentorat, les cercles
de conversation en anglais, en
français et des ateliers sur l’emploi.
A desservi 481 enfants et jeunes.
Plus de 2 400 renvois à des
organismes et services
communautaires locaux.
Plus de 200 bénévoles ont consacré
5 400 heures à des programmes de
connexions communautaires.
240 enfants ont participé à un
programme de soccer.

Le Programme de connexions
communautaires et emploi aide les
nouveaux arrivants à s’intégrer et à
s’adapter à la vie au Canada en les
aidant à apprendre une nouvelle
langue, à trouver un emploi et à
participer à des activités
récréatives, sportives et sociales
pour les familles et les jeunes.

DE CONNEXIONS
COMMUNAUTAIRES

Programme

Faits saillants



La Maison d’accueil est un foyer de
transition pour les réfugiés qui
fuient la pauvreté, la guerre et la
violence. Dotée d’un personnel
disponible 24 heures sur 24, 7
jours sur 7, la Maison offre des
services alimentaires, des aires
communes ainsi qu’un
environnement chaleureux et
convivial où les nouveaux arrivants
peuvent se sentir en sécurité et
bienvenus. Le personnel aide les
nouveaux arrivants à trouver leur
premier domicile à Ottawa et offre
un programme pour enfants.

HOUSE
reception 

Faits saillants
Service offert à 950 réfugiés pris en
charge par le gouvernement.
A trouvé un logement à 718 réfugiés
A fourni des services à 582 réfugiés
afghans
A fourni des services à 6 endroits
Les 950 RPG desservis dépassent
notre nombre habituel de 380.
A offert des séances d’orientation
virtuelles aux Afghans qui ont reçu
des Chromebooks.
A desservi 33 immigrants qui nous
ont été recommandés par la ville
d’Ottawa.



   Je crois que tout ce que j’ai est un don de Dieu pour moi, et
que tout le bien que je fais est mon don à Dieu et à mes
semblables. 
   J’ai découvert le Centre catholique pour immigrant sur les
réseaux sociaux. J’y ai appris que le Centre est déterminé à
aider les nouveaux arrivants, en particulier ceux qui ont été
déplacés par la guerre ou la persécution. J’ai été
profondément touché par cette mission, alors j’ai fait du
bénévolat pour le CCI. Je leur suis vraiment reconnaissant de
m’avoir accepté, car je veux vraiment contribuer à cet objectif
noble. 
    Cela a été tellement enrichissant sur le plan spirituel d’être
bénévole pour le CCI depuis près d’un an maintenant. Le
personnel du CCI fait un travail remarquable non seulement
en aidant les immigrants à répondre à leurs besoins, mais
aussi en leur offrant des possibilités de s’épanouir et de
devenir des résidents heureux et productifs de la société
canadienne. 
   On ressent une grande joie à faire même les choses les plus
simples pour les clientèles de l’organisme comme les
accueillir, leur remettre des collations, leur parler et jouer
avec eux pendant des activités en personne, comme « l’été
dans la capitale » et « le pique-nique au parc ». J’ai l’occasion
de voir comment leurs yeux s’illuminent et se sentent en
sécurité et accueillis chaleureusement. J’adore quand ils
sourient et essaient de s’exprimer. 

sentent en sécurité et accueillis chaleureusement. J’adore
quand ils sourient et essaient de s’exprimer. 
Il est difficile de s’adapter et de vivre à l’extérieur de leur pays
d’origine, de leur zone de confort, alors ils ont besoin de toute
l’aide possible. Je crois que le fait d’être là pour les aider
humblement et les consoler peut faire une grande différence
dans leur vie. 
Outre les interactions sociales, j’ai également eu l’occasion de
faire de la saisie de données pendant la période des Fêtes. Le
simple fait de contribuer à l’inscription des noms des clients à
de merveilleux projets du CCI, comme celui de Toy Mountain,
procure de la joie aux bénévoles comme moi, sachant que les
nouveaux arrivants en profiteraient. 
Je dirige régulièrement des cercles de conversation en
anglais (CCE) avec des immigrants pour les aider à apprendre
et à parler l’anglais. En tant qu’ancien enseignant, je trouve ce
travail bénévole vraiment gratifiant. Chaque semaine, je
prépare des diapositives de présentation pour rendre
l’expérience du CCE plus agréable et productive. Les entendre
parler la langue peu à peu me rend heureux. 
Je suis également un nouveau venu ici au Canada, mais je ne
vois pas cela comme un obstacle pour aider les autres. Je
crois que c’est la volonté de servir qui compte. En effet, c’est
en donnant que nous recevons vraiment. J’ai la chance de
faire partie des bénévoles du CCI. 

- Ren Iporac

POURQUOI JE FAIS DU BÉNÉVOLAT



D’ACCUEIL
la maison

Déménagement de 13 familles (67
personnes) dans un logement privé.
Durée moyenne du séjour : 3 mois.
Les demandes de séjour été
maintenues pour quatre familles (25
personnes) en 2022.
Reprise des activités en personne
pour le programme pour les enfants.
Nous avons été en mesure
d’assouplir certains protocoles liés à
la COVID-19 en fonction des
nouveaux protocoles
gouvernementaux.
Les visites à la maison sont passées
à des vérifications virtuelles ou
téléphoniques pour s’assurer que les
clients reçoivent du soutien dans leur
parcours de règlement.

La Maison d’accueil est une maison
de transition pour les nouveaux
arrivants sans abri, principalement
pour les demandeurs du statut de
réfugié et les immigrants sans abri
qui nous sont recommandés par la
Ville d’Ottawa. Nous les aidons en
matière de logement, de santé,
d’éducation et d’obtention de
documents.

Faits saillants



TIl y a deux programmes de parrainage
au CCI. Dans le cadre d’un programme,
nous travaillons avec les églises de la
région pour les appuyer dans leurs
efforts de parrainage. Dans le cadre de
notre deuxième programme, nous
sommes signataires d’une entente de
parrainage et nous travaillons avec des
groupes locaux pour les aider à
parrainer des membres de leur famille
et des réfugiés.

L’an dernier, nous avons travaillé avec 11 paroisses
pour faire venir 37 réfugiés à Ottawa. En tant que
signataire d’une entente de parrainage, nous avons
accueilli 14 réfugiés dans notre collectivité.

DE PARRIANAGE
programme

programme
PASTORALE
Le Programme de pastorale aide les
nouveaux arrivants à trouver d’autres
moyens de soutien en les mettant en
contact avec la communauté religieuse
de leur choix. 
    En 2021-2022, nous avons mis en contact 46
familles (123 personnes) de 12 pays afin de leur
fournir des renseignements sur leur communauté
religieuse à Ottawa. 



Activités sociales gratuites comme les
célébrations des Fêtes, les ateliers d’art, les
rodéos à vélo et les rencontres.
Activités récréatives, y compris une ligue
de soccer pour les jeunes.
Soutien scolaire pendant l’année scolaire
avec un club de devoirs hebdomadaire.
Soutien pour élargir leur réseau social.
Explorer les possibilités d’études
postsecondaires.
Aide à la recherche d’emploi et à la
rédaction d’un curriculum vitæ.
Pratique de l’anglais ou du français.
Aiguillage et liens vers d’autres services
dans la collectivité.
L’an dernier, 313 ont reçu des services ou
participé à des ateliers et à des activités.

Le Programme pour les jeunes
(Connexions communautaires et
Settlement) offre des ateliers et
des activités récréatives et
sportives qui aident à faciliter leur
transition vers une nouvelle
collectivité. Il les aide à se faire
des amis, à acquérir de la
confiance et à s’adapter à la vie
dans une nouvelle culture.

POUR LES JEUNES
programme



L’équipe de CCE aide les nouveaux arrivants à
rédiger leur curriculum vitæ, à acquérir des
compétences en entrevue, à chercher un emploi
et à comprendre la culture de travail canadienne.
Le programme CCE s’adresse aux nouveaux
arrivants qui ont un faible niveau d’anglais ou qui
n’ont pas beaucoup d’expérience de travail. Il
dessert les jeunes et les adultes. L’an dernier,
346 personnes ont participé à des ateliers.

Notre programme de réorientation de carrière
aide les professionnels de la santé formés à
l’étranger à trouver du travail dans leur domaine
ou à faire la transition vers une nouvelle carrière.
Les clients participent à un programme
d’enseignement de trois semaines qui les
renseigne sur le marché du travail canadien et la
culture du travail. Nous offrons également des
services d’orientation professionnelle et nous les
aidons à se préparer à l’emploi en leur
fournissant un curriculum vitæ et une aide à
l’entrevue. L’an dernier, 71 clients ont terminé le
programme. Soixante-dix d’entre eux ont trouvé
du travail dans le secteur des soins de santé.

L’équipe du Programme Settlement Online Pre-
Arrival (en anglais seulement) travaille avec les
nouveaux arrivants qui ne sont pas au Canada,
mais qui ont la permission d’immigrer. Ce
programme autodirigé aide les nouveaux
arrivants à se familiariser avec le marché du
travail canadien typique, le marché du travail et
plus encore. 110 clients ont obtenu un emploi.

Nous offrons des services d’emploi
pour aider les nouveaux arrivants à
trouver un emploi intéressant.

D'EMPLOI
programme



Le programme Réseau d’intégration
communautaire (RIC) offre l’échange de
connaissances et le perfectionnement
des compétences au personnel de
Connexions communautaires, aux
travailleurs de l’établissement dans les
écoles, aux Partenariats
d’établissement de bibliothèques et à
d’autres programmes semblables
financés par Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada (IRCC) partout en
Ontario.

RCI
programme

Faits saillants
Le programme a permis à plus de 500
participants d’apprendre et d’établir des liens. 
L’équipe du RIC a amélioré ses compétences
techniques et a excellé dans la création et la
prestation de tous les aspects des réunions
virtuelles et des webinaires. Ils ont produit et
animé des séances virtuelles structurées plus
courtes où les connaissances pouvaient être
partagées tout en réduisant au minimum la «
fatigue liée aux séance sur Zoom ». 
Le personnel de RIC a organisé des réunions
de partage des connaissances pour réunir
des façons prometteuses, pratiques et
éprouvées d’appuyer l’utilisation de bénévoles
virtuels et de mobiliser les jeunes en ligne.
Présentation des bénévoles pour les cercles
de conversation virtuels 
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MESSAGE DE LA FONDATION
La fondation du Centre catholique
pour immigrants est l’organe de
financement du CCI. Nous
recueillons des fonds pour des
programmes qui aident à favoriser
l’établissement et l’intégration et à
bâtir une collectivité plus
accueillante.

Venir dans un nouveau pays avec des cultures, des
langues, des traditions et même des conditions
météorologiques différentes est un défi de taille.
Donc, en plus de s’occuper des « rouages » du
processus d’établissement, le CCI d’Ottawa déploie
de grands efforts pour ajouter des programmes «
qui font une différence ». Et c’est là que se
démarque la Fondation!

Nos donateurs contribuent au financement d’une
multitude d’activités qui sont non seulement
amusantes, mais aussi essentielles pour créer un
fort sentiment d’appartenance à la collectivité.
La Fondation reçoit une aide financière de diverses
sources. Des personnes généreuses, des ordres
religieux catholiques, des églises, des écoles, des
organismes de services, des entreprises locales et
des institutions subventionnaires.

La Fondation reçoit également des dons en nature.
Par exemple, à l’automne 2021, un groupe des
Chevaliers de Colomb de Kanata a fait don de 36
parkas d’hiver flambant neufs de différentes tailles.

Pour les nouveaux arrivants qui viennent de climats
chauds, les hivers canadiens sont difficiles!

Les activités jeunesse sont un élément important
pour aider les familles de nouveaux arrivants à

s’adapter et à s’intégrer. Les programmes de
soccer estival du CCI ont connu beaucoup de
succès, et la Fondation Intact a apporté une
généreuse contribution à cette initiative, ce qui
nous a permis de maintenir une ligue d’hiver
intérieure.

Notre Programme de parrainage fait partie des
travaux les plus importants réalisés avec l’appui
de la Fondation. L’équipe de ce programme, qui
est entièrement financé, travaille chaque année
avec les églises de la région pour aider à
parrainer des réfugiés qui vivent dans des
conditions que nous ne pouvons qu’imaginer. 

Chaque année, nous aidons de 12 à 14
paroisses à parrainer de 35 à 45 réfugiés qui
fuient la guerre, la pauvreté et la persécution.
Beaucoup languissent dans des camps de
réfugiés jusqu’à ce qu’ils soient parrainés pour
venir au Canada. Ils viennent de pays comme
l’Érythrée, l’Irak, la Syrie et le Congo.

Le soutien que le CCI d’Ottawa reçoit de la
communauté aide non seulement à financer des
activités, mais il est un indicateur important que
le travail que nous faisons est reconnu et
valorisé, un message que nous pouvons
transmettre à nos nouveaux voisins!

Jim McIntyre, Fundraising Manager



 Ottawa-Carleton District School Board, Ottawa Catholic School Board, 
Language Assessment Centre at YMCA, YMCA Employment Services,

Connecting Ottawa, Community Legal Clinics, Legal Aid Ontario, 
World Skills Employment Centre, Immigrant Women Services of Ottawa, 

The City of Ottawa, Employment Ontario, Ottawa Police Service, Refugee 613,
Interval House, Matthew House, Carty House, Ottawa Food Bank, 
Ottawa Public Library, Saint Paul University, University of Ottawa, 

Algonquin College, Community Health Centres, Ottawa Newcomer Health Centre,
Ottawa Community Loan Fund, World Skills, La Cité, CESOC, 

the Vanier Community Service Centre, 
et Point d’Acceuil Francophone. 

 

MERCI À TOUS 
NOS PARTENAIRES


