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U N E I M M E N S E G R AT I T U D E
Ceux d’entre nous qui travaillent au ROPE peuvent mesurer chaque jour l’incidence de nos programmes.
Nous entendons parler de ces enfants qui, grâce à notre Programme des petits déjeuners, peuvent
compter sur leur repas le plus nutritif de la journée lorsqu’ils arrivent à l’école. Nous entendons parler des
jeunes inscrits à JA Ottawa qui mettent leurs aptitudes à l’entrepreneuriat au service de l’environnement.
Nous entendons parler de ces bénévoles qui sont transformés par leur expérience auprès des jeunes.
Parfois, nous avons la joie de partager ces histoires; parfois nous ne pouvons le faire pour des raisons de
confidentialité. Le plus souvent possible, nous tentons de vous donner un aperçu de notre travail pour que
vous puissiez mesurer vous-même l’impact énorme de vos dons, du bénévolat et des partenariats.
Le ROPE vit une période intéressante. Nous avançons consciemment et stratégiquement. Ceci donne
naturellement lieu à des changements au sein du personnel, du conseil d’administration et de la
planification stratégique de notre croissance. Tandis que nous disons au revoir à des personnes dévouées
et réfléchissons aux prochaines étapes de notre croissance, nous prenons le temps d’exprimer notre
reconnaissance à tous ceux et celles qui nous ont aidés jusqu’ici.
Cette année, au lieu de produire notre traditionnel rapport annuel, nous vous présentons un rapport de
notre gratitude, qui met en vedette des personnes faisant partie de la communauté du ROPE. Ces
histoires sont importantes - et ne représentent qu’une infime portion des personnes à qui nous vouons
une immense gratitude.
L’une de ces personnes est Rob White, président du conseil d’administration du ROPE. Rob siège au
conseil depuis 7 ans et des poussières et il quitte son poste de président. Nous tenons à le remercier pour
toutes ces années de service et pour son soutien indéfectible.
Découvrez les merveilleuses personnes qui nous entourent à Ottawa, et qui aident les élèves du primaire
et du secondaire à apprendre, rêver et agir.

Heather Norris
Présidente et directrice
générale
Réseau d'Ottawa pour
l'éducation

Rob White
Président du conseil
Réseau d'Ottawa pour
l'éducation
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D O U G B AT E S

Donateur - ROPE
Au sujet du ROPE, Doug affirme qu’il a été surpris par l’efficacité de ses
programmes. « J’ai eu foi en ces programmes au début du printemps, quand on
m’a présenté cet organisme incroyable. J’ai immédiatement voulu y contribuer
pour participer à l’aide que vous offrez aux jeunes. »
Doug est père de famille, entrepreneur et musicien. Il donne à tous les
programmes du ROPE, mais deux d’entre eux lui sont particulièrement chers : JA
Ottawa et le Programme des petits déjeuners dans les écoles.
À titre d’ancien banquier, Doug connaissait le programme Jeunes Entreprises
(JA), mais il avait oublié à quel point il était efficace auprès des jeunes pour leur
apprendre à gérer un budget, diriger une entreprise ou, plus important encore, à
s’engager, à se faire confiance et à travailler en équipe. Doug aime aussi
particulièrement le Programme des petits déjeuners dans les écoles : « Les
chiffres parlent d’eux-mêmes... Toutes les études montrent que l’on apprend
mieux après un petit déjeuner sain. Et ce programme nourrit les jeunes de
manière extrêmement efficace. »
Merci, Doug, pour votre soutien !
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ERIC et SHEILA DUBOIS

Bénévoles - Bénévoles dans l’éducation d’Ottawa
Sheila, une épidémiologiste ayant pris sa retraite du gouvernement fédéral, et
son conjoint, Éric, professeur en génie à la retraite qui enseignait à
l’Université d’Ottawa, passaient un jour devant l’école publique Charles Hulse
lorsque Sheila s’est exclamée : « Cette école a besoin de mon aide ! ». C’était
au début de leur retraite, il y a quatre ans. Depuis, Sheila et Éric donnent de
leur temps à cette école dont les élèves connaissent des difficultés
socioéconomiques.
Tous les mardis, Sheila enseigne le crochet à de jeunes élèves. Elle donne aussi
des cours particuliers de phonétique à un élève. Éric aide des élèves de 6e
année du club de robotique, une activité faisant partie du programme
d’enseignement de la technologie. Il anime des ateliers pratiques permettant
aux élèves d’enrichir leurs connaissances.
Sheila et Éric font également du bénévolat à la maison. À l’automne 2016, ils
ont commencé à mettre en œuvre un plan quinquennal visant à renouveler le
stock de ressources et de matériel désuets servant à des activités pratiques.
Pour ce faire, ils trouvent souvent des articles dans les ventes de garage.
Ils aident aussi la directrice, Laurie Kavanagh, à préparer des demandes de
subvention à des fondations privées et des entreprises afin de se procurer des
articles dont les élèves de l’école Charles Hulse ont besoin, mais qui ne sont
pas couverts par le budget scolaire.
Outre les heures de bénévolat à l’école publique Charles Hulse, Sheila et Éric
ont collaboré avec le conseiller pédagogique de l’école secondaire Ridgemont
afin de créer, pour les élèves de cette école, un site Web dressant l’inventaire
des bourses d’études disponibles.
Nous admirons le dévouement d’Éric et Sheila et nous les en remercions!
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E L I e t TA R A E D W A R D S

Bénévoles - LectureOttawa
Les agents de police, Tara et Eli Edwards, sont bénévoles dans le
cadre du programme d’alphabétisation précoce, LectureOttawa, à
l’école publique Pinecrest. Ils ont tous les deux décidé de donner
de leur temps afin d’améliorer la vie de la collectivité et de partager
leur amour de la lecture avec de jeunes enfants.
Tara, qui travaille au service responsable des collisions mortelles,
et Eli, qui est patrouilleur, ont tous les deux quatre enfants d’âge
scolaire qui sont très actifs. Eli a commencé à donner de son temps
à LectureOttawa en 2013, et Tara lui a emboîté le pas en 2016. Ils
se partagent un poste de bénévole. Ainsi, chacun leur tour, une
semaine sur deux, ils font la lecture à voix haute dans une classe où
les élèves sont très actifs.
La directrice de l’école Pinecrest, Wanda Mills-Boone, ne tarit pas
d’éloges à l’endroit des bénévoles du Service de police d’Ottawa. «
Nous sommes ravis de voir des bénévoles de la police d’Ottawa
venir ici chaque semaine. Leur présence crée un sentiment de
communauté tout à fait unique. »
Quand on leur demande pourquoi ils font du bénévolat ensemble,
Tara et Eli échangent un regard complice. « Parce que nous sommes
tous les deux policiers à Ottawa et que le soir, on ne veut pas
seulement parler de choses négatives. Faire la lecture à des
enfants est quelque chose de très agréable et nous avons aussi
cette expérience commune positive dont nous pouvons parler. »
Tara et Eli ne pourraient mieux résumer les avantages du bénévolat
: « Quand on se met dans un contexte social différent du nôtre, on
en ressent des bienfaits. On voit la vie sous un autre angle, surtout
quand on s’assoit sur ces petites chaises! Le bénévolat est bon pour
la santé mentale, il apporte un sentiment de bien-être! »
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KOREY KEALEY

Donatrice - ROPE
Korey appuie le Programme des petits déjeuners dans les écoles du ROPE depuis
bien longtemps. Auparavant, elle travaillait bénévolement dans le cadre du
Programme, à titre de surveillante. « Il m’a suffi de voir des autobus scolaires
entiers remplis de jeunes impatients d’aller rejoindre leurs camarades à la
cafétéria pour consommer un repas sain et nutritif dans un environnement
scolaire inclusif pour que je décide d’en faire encore plus afin d’élargir l’accès à ce
programme. »
L’engagement de Korey envers le ROPE, et plus particulièrement du Programme
des petits déjeuners dans les écoles, à titre de bénévole, de partenaire et de
donatrice, est une façon de rendre à la collectivité ce qu’elle a reçu. Elle a aidé le
ROPE à lancer de nombreuses campagnes de sensibilisation des médias et à
organiser des dîners de bienfaisance, et elle siège au comité de la Soirée Spark.
« Nous nous concentrons surtout sur la santé et le bien-être, mais il est bon de
savoir que les dons mensuels versés au ROPE soutiennent aussi les deux autres
piliers de l’organisme », explique Korey. « Veuillez envisager de donner de votre
temps, de votre expertise et de votre argent au ROPE. »
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C AT H Y L E W I S

Donatrice mensuelle et
bénévole - ROPE

« Le ROPE veut contribuer au bien-être et à la
santé de chaque élève d’Ottawa pour l’aider à
s’épanouir à l’école et à préparer son avenir.
Oui! Nous pouvons tous être fiers de l’impact
du ROPE. C’est grâce à son équipe compétente
et à ses loyaux bénévoles. »
Nous remercions Cathy de faire partie de nos
collaborateurs. Elle nous aide à lancer des
campagnes de financement. Elle nous verse un
don mensuel. Elle a mis le ROPE en candidature
dans le cadre de la campagne 100 women who
care. Enfin...Cathy nous aide de bien des façons.
« J’aime le ROPE pour bien des raisons,
explique-t-elle. J’aime le Programme des petits
déjeuners dans les écoles, car il aide les enfants
à avoir l’énergie nécessaire pour apprendre et
exceller. J’aime JA, car il aide les jeunes à
grandir, créer et explorer. Je suis très
impressionnée par le travail du ROPE, car il
cerne et comble des lacunes importantes. Il
suffit de penser aux programmes de lutte
contre la toxicomanie en milieu scolaire qui,
grâce au ROPE, sont beaucoup plus accessibles
pour les jeunes et leur famille. J’aime la manière
dont le ROPE réussit à devenir une plaque
tournante du bénévolat dans les écoles. »
« Le ROPE est un organisme essentiel pour les
jeunes, nos écoles, nos quartiers et notre
collectivité. »
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DANIELLE et GREG MATTHEWS
Bénévoles et donateurs mensuels – JA Ottawa et
Programme des petits déjeuners dans les écoles

Greg et Danielle estiment que la prospérité d’Ottawa dépend de la prochaine
génération et que cette dernière mérite un coup de pouce. Or, c’est exactement ce
que font les programmes du ROPE.
« Le ROPE est un pilier dans la collectivité. Il a une incidence positive sur les jeunes
d’Ottawa, notamment grâce à des programmes de littératie financière et
d’entrepreneuriat », précise Greg. Il a commencé à donner de son temps à des
programmes de JA il y a plus de 15 ans. Il l’a fait dans le cadre du programme de
bénévolat de son employeur, à titre d’anciens étudiants, et il le fait maintenant avec
son épouse, Danielle.
Danielle et Greg contribuent également au Programme des petits déjeuners dans
les écoles – par des dons financiers et par des heures de bénévolat.

NOUS SOMMES
RECONNAISSANTS

LISA MIERINS

Donatrice – Programme des petits
déjeuners dans les écoles
La Fondation de la famille Mierins est résolue à avoir
un effet immédiat et durable sur la vie quotidienne
d’autrui en appuyant des programmes qui, comme le
Programme des petits déjeuners dans les écoles du
ROPE, bousculent le statu quo et améliorent le bienêtre de la collectivité d’Ottawa grâce à une approche
novatrice.
Nous remercions mille fois Lisa et sa famille pour leur
appui indéfectible à ce programme du ROPE qui leur
tient tant à coeur !
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ALEXA VANVEEN

Bénévoles - Bénévoles dans l’éducation
d’Ottawa
Alexa Vanveen est unique en son genre. Depuis 2012, elle donne
de son temps à l’école publique Jockvale – de septembre à juin,
tous les lundis, mercredis et vendredis. Elle contribue au
programme de distribution de lait pour le conseil des parents de
l’école. Elle prend son rôle très au sérieux et désire ainsi gagner
une expérience de travail.
Étant donné qu’Alexa souffre du syndrome de Down, pour avoir
une expérience de travail, elle doit établir des contacts avec divers
organismes. Il y a quelques années, sa mère, Angela, a approché
l’école publique Jockvale, puis elle a communiqué avec le Y’s Owl
Maclure Co-operative Centre pour trouver un coach qui pourrait
superviser Alexa dans son milieu de travail. De son côté, le coach a
communiqué avec le Réseau d’Ottawa pour l’éducation afin
d’inscrire Alexa au nombre des bénévoles de l’école Jockvale.
Nous sommes heureux d’avoir rencontré Alexa et il ne fait aucun
doute qu’elle apporte beaucoup de joie à l’école publique Jockvale!

NOTRE PARTENAIRES
Partenaires en éducation

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

Minto
Foundation

Partenaires de la réussite (5 000 $ à 19 999
$)
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Partenaires de la croissance (500 $ à 4 999 $)
2Keys Corporation
Advocis
Atlantic University Pub Night
Avison Young
Banque Nationale du Canada
Barrhaven Lions Bingo
Bell Canada
Black & MacDonald
Canada Revenue Agency
Canadian Cardiovascular Society
Canadian National Railway Company
Cliniconex Inc.
CPA Ontario
Economical Insurance
Edward J Cuhaci & Associates Architects Inc.
Egg Farmers of Ontario
Escape Manor
Excellence in Literacy Foundation
Fairstone (Citi)
Fasken Martineau DuMoulin LLP
FLUX Lighting Inc.
Foci Solutions
Gap Inc.
Glenview Management Ltd.
Global Community Alliance Gala
Gowling WLG
Jeff Duffey Financial Solutions Inc.
Kardish Health Food Centre
Kelly Santini LLP
LinkedIn Local
Loyalty One
Manulife
Marriott International
Member365
Peak Sales Recruiting
Pizza Nova
Properties Group Management Ltd.
Realtors Care Foundation
Smart Cell Communications
Solace
Sprott Business Students’ Society
Synopsys
Toronto Foundation for Student Success
TutorOcean Inc.
Walmart Canada Corp
Wesley Clover Foundation
Yorkville Asset Management

LES FINANCES
Revenus par source
Établissements d'enseignment
Fondations et organisms de bienfaisance
Gouvernement fédéral
Gouvernement municipal
Gouvernement provincial
Donateurs particuliers
Organisations
Évenements de tiers
Revenu d'investissement

Dépenses de programme

Répartition globale
JA Ottawa
Collaboration avec les
employeurs

Administration

Programme des petits
déjeuners

Collecte de fonds

Jardiner en classe

Programmes

Bénévoles dans l'éducation
Collaboration contre la
toxicomanie
Coachs en technologie

En 2018-2019, le Réseau d’Ottawa pour l’éducation (ROPE) 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 entreprendre avec succès des
études postsecondaires et des carrières valorisantes.
Nous remercions les centaines de personnes, ainsi que les groupes et organismes communautaires,
les fondations et les entreprises qui nous aident en donnant de leur temps et de leur argent. Nous
remercions également la ville d’Ottawa et la province de l’Ontario pour leur précieuse aide
financière. L’engagement de tout un chacun est essentiel à notre stabilité financière, à notre
capacité d’innover, de collaborer et d’aider les élèves à préparer leur avenir dans un monde
interconnecté.

MERCI !

205-900 Morrison Drive
Ottawa, ON, K2H 8K7
(613) 366-3085
www.onfe-rope.ca

