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Les 15 derniers
mois ont créé un
nouveau précédent
pour le ROPE.
Jusqu'en mars 2020, nous servions fidèlement les élèves de la
maternelle à la 12e année d'Ottawa, comme nous le faisions depuis 35
ans. À l’époque, notre intention était de simplement continuer à faire ce
que nous faisions chaque année, c’est-à-dire remplir notre mission et
développer nos capacités, en collaboration avec les quatre conseils
scolaires, nos bénévoles et nos partenaires du secteur privé et
communautaire.
Mais au début de la pandémie, nous nous sommes soudainement
retrouvés dans une situation d’urgence. Nous ne pouvions plus offrir
nos programmes éducatifs comme nous l’avions toujours fait, il fallait
assurer la sécurité alimentaire des plus défavorisés. Nous avons dû
chercher des solutions tandis que tout le monde sur la planète - y
compris notre personnel, les éducateurs et les élèves d'Ottawa s'efforçait de trouver de nouvelles façons de vivre et d'apprendre.
Heureusement, la collectivité d'Ottawa s'est montrée à la hauteur de la
situation.
Au cours des six premiers mois de la pandémie, vous nous avez aidés à
livrer plus de 700 000 repas aux enfants; vous nous avez aidés à adapter
nos programmes aux directives de santé publique; vous avez donné de
votre temps pour aider les enfants et les jeunes à apprendre; et vous
avez même soutenu un nouveau projet de livre de recettes qui a permis
de recueillir des fonds indispensables pour le Programme des petits
déjeuners dans les écoles. Non seulement avons-nous pu compter sur
nos donateurs et partenaires habituels, mais également sur des milliers
de nouveaux donateurs des quatre coins de la ville.

Ce rapport, intitulé cette année « rapport de gratitude », vous est destiné. Les histoires et témoignages qui suivent
ont été recueillis auprès de donateurs de différentes professions et de différents milieux, unis dans leur désir
d'aider les enfants d'Ottawa.
Nous ne voulons pas que l’expression de notre gratitude ou notre réflexion s'arrête ici. C’est pourquoi, pour
souligner ces 15 derniers mois, chaque année, en juin, nous publierons un rapport de gratitude au lieu de notre
traditionnel rapport annuel de décembre.
À tous ceux qui se sont engagés auprès des enfants et des jeunes d'Ottawa pendant une période difficile donateurs, éducateurs, personnel, bénévoles et parents - merci. C'est un honneur de travailler avec vous.
Heather Norris
Présidente et chef de la direction
Réseau d’Ottawa pour l’éducation

I M PA C T

Au cours de l'année
scolaire 2020-2021,
76 % des écoles
d'Ottawa offraient 1
ou plusieurs
programmes du
ROPE,
touchant jusqu'à 26 000 enfants
et jeunes dans 259 écoles.

84 % des écoles de l'OCDSB,
85 % des écoles de l'OCSB,
41 % des écoles du CECCE, et
82 % des écoles du CEPEO offrent 1 ou plusieurs
programmes du ROPE.
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Programme des
petits déjeuners

10 549
15 160
303 200

repas servis chaque jour d’école
trousses de petits déjeuners pour
l’apprentissage à domicile, l’équivalent
de

repas servis à la
maison

Lorsque l'école a repris en septembre, nous avons modifié nos programmes scolaires
pour suivre les directives de santé publique, afin de nourrir les enfants tout en assurant
leur sécurité. Pour atteindre les élèves qui apprennent à la maison, nous avons créé les
trousses de petits déjeuners pour l’apprentissage à domicile, qui sont encore livrées
jusqu'à la fin de cette année scolaire. Outre les trousses contenant des aliments de
longue conservation, nous avons également livré des oeufs et du yogourt.
Grâce à votre soutien, nous avons maintenant deux différents programmes de petits
déjeuners dans les écoles, ce qui nous permet de nous adapter pour aider les élèves
lorsque la situation scolaire change.

Jardiner en classe

4 018

élèves sont accompagnés par 217
enseignants pour apprendre à cultiver
leur propre jardin ce printemps

Le ROPE est convaincu qu’un petit déjeuner sain ne suffit
pas à sensibiliser un enfant à une saine alimentation. Il
doit comprendre d’où viennent les produits alimentaires
et être encouragé à préférer les aliments frais, « de la
semence à l’assiette ».

JA Ottawa

9 713
116

élèves ont participé à un événement d'exploration
de carrière ou de compétences financières
élèves de 35 écoles secondaires ont créé
11 nouvelles entreprises en ligne.

JA Ottawa recrute et forme des bénévoles de la communauté des affaires
d’Ottawa et d’établissements d’enseignement postsecondaire afin d’animer
des activités d’apprentissage interactif pour des élèves de la 5e à la 12e
année -- que ce soit en littératie financière, préparation au monde du travail
ou entrepreneuriat. JA Ottawa est un membre de JA Canada.
Grâce à votre soutien, JA Ottawa développe le vivier de leaders,
d'entrepreneurs et d'innovateurs talentueux.
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Projet « répa »

12 000
75 000
11 000

Depuis 2007, plus de
Plus de
Plus de

élèves ont eu accès à des services de
counseling à l’école

élèves ont participé à des séances d’éducation
parents ont reçu du soutien

Le ROPE coordonne la coalition communautaire contre la toxicomanie chez les jeunes. Cette
collaboration communautaire composée de 22 partenaires dévoués vise à offrir divers services
aux élèves du secondaire des quatre conseils scolaires, ainsi qu’à leur famille. Ces services
comprennent un soutien direct, des traitements, des séances d’éducation et de prévention en
matière d’usage problématique de drogue et de technologie.
Dans le cadre du volet scolaire du projet répa, les fournisseurs de services (Rideauwood
Addictions and Family Services et le Centre Le CAP) placent des conseillers en toxicomanie
dans chaque école secondaire d’Ottawa. Le financement de ce programme unique est assuré
par le Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) de Champlain, Santé publique
Ottawa, Centraide de l'Est de l'Ontario et les quatre conseils scolaires d'Ottawa. Tout au long de
la pandémie, les fournisseurs de services ont maintenu ce soutien indispensable et ont pu
répondre aux besoins des élèves, que ce soit virtuellement ou en personne.

Bénévoles dans
l’éducation d’Ottawa
et LectureOttawa

34 176

heures consacrées au tutorat virtuel

Nous avons continué à recruter et à sélectionner des bénévoles et
soutiennent maintenant les élèves et les enseignants de manière
virtuelle.

Apprendre le codage
avec le ROPE

76

Cet hiver, nous avons commencé à offrir aux élèves un tutorat
virtuel après l'école. Les élèves ont donc accès à des bénévoles
formés et sélectionnés qui peuvent leur offrir, ainsi qu’à leur
famille, un soutien supplémentaire gratuit. Nous avons lancé le
projet pilote de tutorat virtuel après l’école dans six écoles de
l’OCDSB et il sera maintenant proposé chaque année aux 152
écoles de l’OCDSB.

élèves de 5 écoles ont participé au projet
pilote de codage mis en place par le ROPE

Conçu par le ROPE, ce programme de codage autogéré comprend des
présentations de spécialistes, des vidéos, une période d'instruction
pour les élèves, et la conception et la création d'applications mobiles.
Dans le cadre de cette initiative, des spécialistes de l’industrie
expliquent aux élèves inscrits à la Majeure haute spécialisation (MHS)
comment le codage est utilisé au sein de leur entreprise, et en quoi il
touche leur travail quotidien et leur carrière.

N O U S T E N O N S À E X P R I M E R N O T R E G R AT I T U D E
À N O T R E C O M M U N A U T É D E D O N AT E U R S

Deb Finn
« Quand j’étais enfant, je ne suis jamais allée à
l’école le ventre vide et j’ai bien réussi. Certains de
mes camarades de classe n’avaient pas cette
chance. En grandissant, je me suis rendu compte de
la chance que j'avais eue, et je veux que les enfants
qui grandissent dans ma collectivité aient la même
expérience que moi : la possibilité de grandir en
force et en bonne santé; de prendre un bon départ
chaque matin et de grandir, d'apprendre et de
réussir. C’est pourquoi je contribue au Programme
des petits déjeuners dans les écoles - pour que cela
se produise. »

Cathy Wilcox
« À titre d’enseignante à la retraite, je peux
témoigner de l’immense bienfait
qu’apportaient les personnes chargées des
petits déjeuners et des collations. Elles
fournissaient des aliments sains à des enfants
qui n’avaient souvent rien à manger, ou peutêtre des aliments malsains emballés par un
parent qui ne pouvait faire plus. »

N O U S T E N O N S À E X P R I M E R N O T R E G R AT I T U D E
À N O T R E C O M M U N A U T É D E D O N AT E U R S

Scott Boswell

« JA Ottawa contribue de manière exceptionnelle au milieu scolaire dans la région d’Ottawa, et
c’est un organisme que je soutiens financièrement sur une base régulière (mensuelle). JA offre une
variété de programmes qui enseignent l’entrepreneuriat, la littératie financière et les compétences
nécessaires pour se préparer au marché du travail, ce qui développe la confiance des élèves et les
encourage à découvrir et à développer leurs capacités scolaires et leur cheminement de carrière.
Ce sont des leçons inestimables. Ma fille a eu la chance de participer au programme Entreprise
Étudiante lors de sa dernière année à l'école secondaire Garneau. Elle a fait partie d'une équipe
chargée de développer une entreprise de fourre-tout en coton durable, appelée Totéco. Elle a
beaucoup appris de cette expérience, et l'entreprise a remporté des prix à l’échelle nationale, grâce
à son travail acharné. Les compétences et la confiance qu'elle a acquises grâce à JA lui ont permis
de suivre un programme d'études commerciales postsecondaires très réussi, et elle vient d’obtenir
son diplôme avec mention. Je veux que tous les étudiants aient la même chance et qu'ils profitent
de l'excellent travail de JA dans la collectivité, sous la direction d'Albert Wong. Je vous encourage à
trouver des occasions de travailler avec JA, et plus encore, je vous encourage à contribuer
financièrement à JA. Chaque contribution améliorera la vie d’un enfant! »

N O U S T E N O N S À E X P R I M E R N O T R E G R AT I T U D E
À N O T R E C O M M U N A U T É D E D O N AT E U R S

Charlotte Medina

« Lorsque j’étais à l’école primaire, j’ai
participé au Programme des petits
déjeuners, dont je garde un très bon
souvenir. À l’époque, les élèves
sélectionnés se rendaient dans la salle
du petit déjeuner et je me souviens
m’être toujours sentie accueillie, soignée
et bien nourrie. C’est une expérience
dont je parle encore aujourd’hui à ma
famille et à mes amis, et je n’ai toujours
que des choses merveilleuses à dire sur
le programme auquel j’ai participé. C'est
pourquoi, en faisant un don, j'espère
pouvoir donner à de nombreux autres
enfants le sentiment d'être non
seulement bien nourris, mais aussi d'être
aimés et l’occasion de se faire de
nouveaux amis. »

« L’an dernier, au début de la pandémie, en avril, le conseil d’administration
de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens
(AEFO) a choisi d’effectuer des dons à des organismes de l’Ontario qui
offraient des services aux personnes les plus affectées par la pandémie.
L’unité représentant les membres de l’AEFO qui enseignent au Lycée
Claudel a choisi de verser une partie des sommes allouées au Programme
des petits déjeuners du Réseau d'Ottawa pour l'éducation en
reconnaissance de l’importance du programme en cette période difficile. »

N O U S T E N O N S À E X P R I M E R N O T R E G R AT I T U D E
À N O T R E C O M M U N A U T É D E D O N AT E U R S

« La Counselling Foundation of Canada est fière de soutenir
le Réseau d’Ottawa pour l’éducation et ses programmes de
préparation au monde du travail. Nous avons pu constater à
quel point le travail du ROPE, qui consiste à créer des liens
entre les employeurs, les conseils scolaires et les élèves, est
engageant et efficace. Il permet aux jeunes de progresser
sur la voie de leur formation professionnelle. »

« Happy Roots a été honoré de soutenir le

Happy Roots
Foundation

Programme des petits déjeuners dans les
écoles du ROPE pendant la pandémie de
COVID-19. La sécurité alimentaire est un
élément incroyablement important de la
santé mentale des enfants, et le ROPE joue
un rôle essentiel en fournissant un petit
déjeuner aux enfants et aux jeunes
d'Ottawa. Nous avons été très
impressionnés par la rapidité avec laquelle ils
ont pu se retourner pour faire face à des
conditions très difficiles.
Happy Roots estime qu’il faut prendre soin de la santé mentale des nourrissons et des jeunes enfants
en les protégeant des difficultés dans les premières années de leur vie et en favorisant des relations de
soutien entre les jeunes enfants et les personnes qui en prennent soin. Nous sommes heureux de
continuer à soutenir les activités incroyables du ROPE grâce à notre programme de subventions,
Impact.»

N O U S T E N O N S À E X P R I M E R N O T R E G R AT I T U D E
À N O T R E C O M M U N A U T É D E D O N AT E U R S

La Fondation RBC
« Pour édifier un pays prospère et concurrentiel dans l’économie
mondiale, nous devons préparer nos jeunes à réussir dans un monde du
travail en constante évolution. Si les jeunes échouent, nous échouons.
C’est pourquoi la RBC est fière de soutenir le ROPE et les activités qu’il
déploie pour aider les jeunes à réussir. »
- Louise Summers, vice-présidente régionale, Ottawa-Centre

N O U S T E N O N S À E X P R I M E R N O T R E G R AT I T U D E
À N O T R E C O M M U N A U T É D E D O N AT E U R S

Avanade
« Il est très enrichissant de faire du bénévolat pour le ROPE et
d’avoir l’occasion d’initier des élèves enthousiastes à des sujets aussi
importants que la littératie financière et la préparation au marché
du travail. Il est valorisant de guider des élèves dans leur réflexion
sur leur vie après le secondaire. »

The Properties Group

« The Properties Group fait des dons au Réseau d’Ottawa pour
l’éducation (ROPE), car il estime qu’un plus grand nombre de
personnes devrait le faire. Si nous pouvons susciter la générosité
des gens et améliorer les possibilités d’éducation grâce à nos
contributions, nous aurons fait notre part! »

N O U S T E N O N S À E X P R I M E R N O T R E G R AT I T U D E
À N O T R E C O M M U N A U T É D E D O N AT E U R S

Bridgehead
« Aujourd'hui, plus que jamais, il
est crucial de soutenir la santé
physique et mentale des jeunes
de notre collectivité. La
pandémie a mis en évidence
l'importance du travail effectué
par le ROPE pour aider les
élèves à réussir, c'est pourquoi
Bridgehead est fier de soutenir
les efforts du ROPE. »

Friends' Bingo
« Friends' Bingo Hall est fier d'être un
établissement de jeu de bienfaisance qui a
distribué plus de 10 000 000 $ à la collectivité.
Le Réseau d’Ottawa pour l’éducation (ROPE)
est l'un des 42 organismes de bienfaisance qui
reçoivent des dons par l'intermédiaire de la
salle de bingo. Nous sommes fiers d’aider le
ROPE à aider les enfants à apprendre, à grandir
et à réussir. »

N O U S T E N O N S À E X P R I M E R N O T R E G R AT I T U D E
À N O T R E C O M M U N A U T É D E D O N AT E U R S

L'Église unie de Kanata

« Dans le cadre de sa mission, l'Église unie de Kanata estime que, en tant que communauté
chrétienne de foi, nous sommes appelés par Jésus à créer un monde meilleur. Nous
sommes appelés à aider nos voisins et nous croyons que les enfants et les familles sont
une priorité. Nous comprenons l'importance pour les enfants d'être bien nourris afin
d'apprendre et d'être en bonne santé et nous sommes heureux de pouvoir contribuer au
Programme des petits déjeuners dans les écoles. La pandémie a été très difficile pour de
nombreuses familles et il a été encore plus difficile de subvenir aux besoins des enfants.
Nous espérons que notre contribution aidera à nourrir les cœurs et les âmes de ceux qui
bénéficient de ce programme. »

De nombreux citoyens
d'Ottawa se sont
joints à nous pour
nourrir les enfants et
stimuler
l'apprentissage.
Nous sommes
reconnaissants aux
2 224 d'entre eux, y
compris ceux qui sont
énumérés ci-dessous.
A. Peters
Amanda Goth
Andrea Horton
Andrea Shabinsky-Borer
Andrew Taylor
Ann V. Holmes
Ann McEachern
Anne Louise Mahoney
Arlene Ross
Ashley Richer
Barrie Hammond
Ben Wintle
Bill Barrett
Bill Graham
Brandi Chaffey
Brenda Hofstatter
Brian J. Kelly
Brian Mortimer
Carrie Reid
Cathy Lewis
Cathy Wilcox
Charlotte Medina
Christa Cullum & Caitlin
daSilva
Christine Bonta
Christine LeBlanc
Christine McRoberts
Cindy Wolfe
Claude Brule
Cook Family
Cristina Atance
Darryl Bandoro
David and Elizabeth Mann
Dawn & Gord Butler
Deb Finn

Dena Speevak
Denise Andre
Dianne Borg
Dianne Wing
Dorothy Speak
Doug Bates
Dr. John Brook
Dr. Lindsay Clement
Dr. Nita Scherer
Duhamel Family
E. White
Elaine Garfinkel
Elizabeth P. Redmond, CPA,
CA
Elza Seregelyi
Eric & Sheila Dubois
Famille Bernier
George Rejhon
Gillian Rowan-Legg
Gillian Walker
Gillian Wight
Gwenne & Clyde Goodlet
Hally Siddons
Ian & Gina Gallant
J. Baker
Jacqueline Tetroe
Janice Sonnen
Jennifer Batley
Jennifer Holmes Weier
Jenn Lisowski
Jessica Linnebach
Jill Jones
Jill Sinclair
Joan Toop
Joanne Dion

Johnson Family
Jonathan Petridis
Karen Wilson
Kathleen Mitchell
Kathryn MacLean
Kathy Comfort (McKinlay)
Kelly Eyamie
Kevin Darling
Kevin Meldrum
L. Fish
Laura Vizbara
Laurie Ingram
Laurie Watson
Lise Richer
Louise Stephens
Lynn Campbell
M. Girouard
Mallory Wilson
Marcia Edwards, Brampton
Maria Artuso
Maria P.
Matt Armstrong
Maureen DeMarco-Omura
Megan Farrell
Melissa McGuirk McNeil
Mr. D. MacCormack
Nancy Nicks
Natalie R. Neville
Nathalie McLaurin
Neil Schwartz
Nicole Storeshaw
Pamela Wolff
Patrick Griffith
Phyllis & George Kriger
Priya Bhaloo

Ramona Mototsune
Robert Fisher
Robert Meredith
Roger Wyllie
Sacha S.
Sally Rideout
Samayan Karim
Sandra Zagon
Sarah Migneron
Scott Boswell
Shannon McDonald
S. Adams
S. Radfar
Sheila Jenkins
Sheila Rose
Shelley Rose
Stacey Cronin
Stephanie Kawamoto
Stephanie Malloff
Steve Gurman
Steve Spidell
Steven Trainor
Sue Fowler
Susan MacLatchy
Susan Scruton
Susan Van Seggelen
Suzanne de Abreu
Sylvie Girard
Tara Tysick
Taylor Gondek
Tom D'Amico
Uzo Onochie-Roy
Walter Noble
Xue (Grace) Xin

N O U S R E M E R C I O N S N O S PA R T E N A I R E S

Partenaires en éducation

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

N O U S R E M E R C I O N S N O S PA R T E N A I R E S

Partenaires dans la réussite
(entre 5 000 $ et 19 999 $)

Partenaires dans la croissance
(entre 5 000 $et 4 999$)
Accenture
Adobe Systems Canada
Advocis
Apple Canada Inc.
Association des enseignantes et des
enseignants franco-ontariens (AEFO)
Avanade
Banque Nationale du Canada
Bell Canada
BentallGreenOak (Canada) LP
Brown Bag Event Co.
Business Sherpa Group
Canada Revenue Agency
Capital Integral Charitable Foundation
Children's Aid Society of Ottawa
Ciena Cares
Dairy Farmers of Ontario
Duffey Financial Solutions Inc.
Economical Insurance

Egg Farmers
Excellence in Literacy Foundation
Fairstone (Citi)
Fieldless
Fisher Park School Council
Foci Solutions
Giftfunds Canada
Glenview Management Ltd.
GVE Lawyers
Institute on Governance
Intact Insurance Company
Kaitlyn Bates Initiative
Kanata North BIA
Kanata United Church
Kardish Health Food Centre
Loyalty One
Marriott International
Member365

Ottawa Carleton Elementary Occasional
Teachers' Association (OCEOTA)
Ottawa Firefighter Professional Association
PayPal Charitable Giving Fund
Properties Group Management Ltd.
Ross Video
Rotary Club of West Ottawa
Scotiabank
Shana Davis D.L. Building Materials Inc.
Stephen Leacock Public School
Tag HR
United Way - GTA
Westeinde Capital Corporation

Merci
de nous aider à nourrir les enfants et à
stimuler l'apprentissage.

900 rue Morrison, suite 205
Ottawa, ON, K2H 8K7
(613) 366-3085

onfe-rope.ca

