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REVUE DE L’ANNÉE

MESSAGE À LA COLLECTIVITÉ
Nous sommes heureux et honorés d’avoir servi le ROPE en 2017-2018. Notre réussite repose en grande partie sur une
équipe solide et soudée, sur des bénévoles et un conseil d’administration dévoués et sur nos loyaux donateurs et
partenaires de programmes. Dans un monde où le travail évolue à vive allure, nos jeunes ont besoin de tout le soutien
possible pour prendre leur envol.
Depuis 1985, le ROPE rassemble des partenaires du milieu de l’éducation et des secteurs privé, public et communautaire
pour aider les jeunes d’Ottawa à réussir leurs études. Nous travaillons en étroite collaboration avec les conseils scolaires
locaux afin d’aider les élèves à se doter des compétences, de l’expérience et des réseaux dont ils ont besoin pour se préparer
au marché du travail. Cette année, nous avons fait des progrès remarquables en vue d’atteindre les objectifs de notre plan
stratégique de 2016-2019. Nous sommes heureux de vous présenter quelques-uns des faits saillants de cette année.

Message de Kathy McKinlay

Au printemps 2018, j’ai annoncé mon intention de prendre ma retraite et de me séparer de ce merveilleux organisme.
J’ai assumé avec joie mes fonctions au sein de cette collectivité et j’estime que ce fut un honneur. J’ai la chance de
travailler avec une équipe remarquable et un groupe d’administrateurs distingués. Notre travail repose sur un réseau
solide et toujours croissant de bénévoles, de donateurs, d’employeurs et d’autres partenaires. J’ai travaillé avec un
grand nombre de personnes bonnes et généreuses qui m’ont enrichie. J’ai tout particulièrement eu la joie de travailler
étroitement avec les dirigeants des quatre conseils scolaires, dont la collaboration est essentielle à notre travail.
Je suis très heureuse du soutien et des occasions d’enrichissement que nous offrons aux élèves. Je serai fière de transmettre
le flambeau à mon successeur en mars 2019, sachant qu’il pourra bâtir sur des fondations et une réputation solide.
Je remercie sincèrement Rob White, président du conseil d’administration du ROPE, de m’avoir conseillée et accompagnée
pendant presque toutes ces années au ROPE. Chaque membre de l’équipe du ROPE lui est reconnaissant du leadership dont
il fait preuve pendant cette transition.

Message de Rob White
Je me sens toujours privilégié de pouvoir soutenir l’équipe du ROPE dans ses incroyables contributions à la réussite des
élèves de notre collectivité. Grâce à l’appui de nos généreux bénévoles, donateurs et parrains, cette petite équipe de
personnes dévouées et passionnées déploie d’immenses efforts pour améliorer la vie des élèves bénéficiant
quotidiennement des programmes du ROPE.
Mais une équipe solide est généralement dirigée par un chef d’une trempe unique. Un tel chef montre la voie et donne le
ton à son équipe. Elle s’assure que les membres de son équipe disposent des outils et des ressources nécessaires pour réussir,
elle célèbre leurs succès et les aide à surmonter les difficultés et à en tirer des leçons. Depuis son arrivée, Kathy McKinlay a
été ce chef pour l’équipe du ROPE.
C’est avec la plus grande affection et le plus profond respect que le conseil d’administration et moi-même remercions Kathy
qui, par son leadership, a réussi à améliorer la vie de dizaines de milliers d’élèves de notre collectivité.

COUP D’ŒIL SUR NOS RÉALISATIONS
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Chaque jour, plus de 13 500 élèves de 192 écoles ont entamé leur journée d’école dans de
bonnes dispositions pour apprendre, après avoir consommé un petit déjeuner sain à l’école.
Selon un sondage auprès des directeurs d’école, 81 % d’entre eux s’accordent à dire que les
élèves qui participent au Programme des petits déjeuners sont plus attentifs en salle de
classe.
14 097 élèves et 2 631 parents des quatre conseils scolaires d’Ottawa ont reçu de l’aide pour
des problèmes de toxicomanie. Tous les élèves ont reçu les services dont ils avaient besoin
sans passer par une liste d’attente.
1 272 élèves ont appris à planter, à cultiver et à récolter leurs propres légumes dans le cadre du
programme Jardiner en classe.
1 500 bénévoles ont rempli 2 165 postes dans 152 écoles. 75 % des bénévoles et des
enseignants ont déclaré que leurs élèves avaient fait de nets progrès en écriture, en lecture, en
calcul et en langue et que leur estime de soi, leur confiance en eux et leurs aptitudes sociales
s’étaient également améliorées.
5 653 élèves ont participé à des programmes de littératie financière, de préparation au marché
du travail et à la carrière offerts gracieusement par JA Ottawa.
1 702 élèves, 134 enseignants et 270 employeurs ont participé au programme Collaboration
avec les employeurs, permettant d’établir des liens entre les enseignants et les employeurs en
vue d’offrir aux élèves des activités qui les aideront à préparer leur avenir professionnel.

Le saviez-vous?
Le Réseau d’Ottawa pour l’éducation (ROPE) collabore avec plus de 3 600 bénévoles dans les
quatre conseils scolaires d’Ottawa. C’est grâce à nos nombreux bénévoles que nous pouvons
servir plus de 2,5 millions de repas chaque année, fournir des services de soutien à la
toxicomanie aux jeunes dans le besoin, atteindre 7 355 étudiants par an dans le cadre de nos
programmes de préparation au monde du travail, et initier de jeunes enfants à la magie de la
lecture, pour ne nommer que quelques-unes de nos réussites.
Le ROPE tient à remercier nos bénévoles dévoués qui appuient notre travail et nous permettent
de rejoindre des élèves partout à Ottawa, de la maternelle à la 12e année. Pour découvrir tous
les bienfaits du bénévolat et comment vous pouvez faire une différence chez un élève, veuillez
consulter notre site Web : onfe-rope.ca/fr/benevolat

Aucun autre organisme d’Ottawa n’a la même portée ni la même capacité d’offrir
directement aux écoles des programmes répondant à des besoins criants; 75 %
des écoles publiques d’Ottawa ont adopté un ou plusieurs des programmes du ROPE.

COUP D’ŒIL SUR LES FINANCES

En 2017-2018, le Réseau d’Ottawa pour l’éducation a investi près de 4 millions de dollars dans
des programmes offrant une aide ciblée à l’apprentissage, améliorant le bien-être des élèves, et
aidant les élèves du secondaire à faire des choix éclairés et à effectuer la transition vers des études
postsecondaires et vers des carrières intéressantes.
Nous remercions les centaines de personnes, d’organismes et de groupes communautaires locaux,
de fondations et d’entreprises qui nous ont offert leur soutien, sous forme de bénévolat ou de dons
financiers. Nous remercions également la Ville d’Ottawa et la province de l’Ontario qui nous offrent
une précieuse aide financière. Cet engagement collectif est essentiel à notre stabilité financière,
à notre capacité d’innover, de collaborer et de préparer les élèves à s’épanouir dans un monde
connecté.
Pour consulter l’état financier du ROPE, veuillez visiter notre site Web : onfe-rope.ca/fr/publications

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE RÉSEAU

Devenez un donateur mensuel ou annuel
Le ROPE aide les élèves à réussir leurs études en s’attaquant aux graves problèmes qui les
empêchent d’apprendre et qui nuisent à leur bien-être. Votre don soutiendra financièrement des
programmes qui éliminent des obstacles comme la faim, les carences alimentaires, des
compétences lacunaires et la toxicomanie. Il soutiendra l’apprentissage, l’acquisition d’habiletés
et la préparation à l’emploi. onfe-rope.ca/fr/faire-un-don

Soyez notre partenaire
Alignez les valeurs de votre entreprise sur celles du ROPE – et appuyez l’élaboration de
programmes novateurs qui aideront des élèves d’Ottawa à se réaliser. Les entreprises partenaires
contribuent largement à la stabilité financière du ROPE. Elles partagent également notre vision
de l’avenir et désirent investir dans des programmes qui donneront aux élèves d’aujourd’hui les
habiletés, l’expérience et le savoir dont ils auront besoin demain pour mener à bien leurs études
postsecondaires et se réaliser sur le plan professionnel. Communiquez avec nous pour découvrir
la formule de partenariat qui vous convient. onfe-rope.ca/fr/soyez-notre-partenaire

Portez-vous bénévole
Il est très valorisant de travailler auprès des enfants et des jeunes, et vous pouvez le faire de bien
des façons! Chaque année, des retraités, des étudiants et des professionnels actifs donnent de
leur temps pour offrir les programmes du ROPE dans les écoles, d’un bout à l’autre d’Ottawa. Nos
bénévoles agissent comme mentors, instructeurs, tuteurs et lecteurs auprès de nos élèves. Ils
servent aussi des petits déjeuners, jouent d’un instrument de musique, et plus. Ils sont au cœur
de notre mission, qui est d’aider les élèves à réussir leurs études. onfe-rope.ca/fr/benevolat

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES

Nos partenaires jouent un rôle prépondérant au regard de l’éducation publique à Ottawa. Ils se portent bénévoles.
Ils font des dons. Ils travaillent aux côtés de notre effectif et des enseignants dans les quatre conseils scolaires pour
s’assurer que les élèves acquièrent les compétences, l’expérience et les connaissances pour réussir leurs études.

Partenaires en éducation

Partenaires de l’excellence (20 000 $ et plus)

Fondation Minto

Fondation anonyme

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES
Partenaires de la réussite (5 000 à 19 999 $)

Partenaires de la croissance (500 $ à 4 999 $)
2Keys Corporation
Advocis
Algonquin College Hospitality and
Tourism Management Program
Atlantic University Pub Night
Avison Young
Banque nationale du Canada
Barrhaven Lions Bingo
BDC
Biagio's Italian Kitchen
Breakfast Club Retro Dance
Bridgehead
Brokerlink
Canadian National Railway Company
CertainTeed Insulation Canada
CFA Society
CMPA Staff Association
Community Pentecostal Church of Ottawa
Dominion City Brewing Company
Duffey Financial Solutions Inc.
Economical Insurance Company
Edward J. Cuhaci & Associates Architects Inc.
EPIC Fitness + Lifestyle
Escape Manor
Excellence in Literacy Foundation
Fairstone (Citi)
Fasken Martineau DuMoulin LLP

Flux Lightning Inc.
FMAV
Focus Eye Centre
GAP Inc.
GiftFunds Canada
Glenview Management Ltd.
Global Community Alliance Gala
Invest Ottawa
Kardish Health Food Centre
Kelly Santini LLP
Loyalty One
New Edinburgh Cricket Club
Palladium Insurance Financial Services Inc.
Pricewaterhouse Coopers Canada
Properties Group Management Ltd.
Protak Consulting Group Inc.
Rotary Club of West Ottawa
SmartCell Communications
Smith Petrie Carr & Scott
Solace
Spiritual Care in Secondary Schools
Sprott Business Students’ Society
Travelers Canada
WelchGroup Consulting
Westwind Public School
Yorkville Asset Management

Engager la collectivité pour favoriser la
réussite scolaire de nos jeunes.

Promenade 900 Morrison, bureau 205
Ottawa, ON K2H 8K7
613-366-3085

