
L' apprentissage Sante et
Bien-être

Préparation
à l'emploi

Nous nous efforçons de trouver
des solutions à des problèmes

graves qui ont un effet sur le bien-
être et les résultats scolaires des

jeunes – par exemple, la faim, une
nutrition déficitaire et la

consommation problématique de
substances et de technologies.

Les piliers du ROPE

Programmes du ROPE

Nous nous efforçons d’aider
les élèves du secondaire à

faire des choix
professionnels éclairés et à
réussir la transition vers des
études postsecondaires et
vers un emploi valorisant.

Bénévoles dans l’éducation
LectureOttawa
Appui aux technologies
d’aide

Au Réseau d’Ottawa pour l’éducation (ROPE), nous croyons que chaque enfant devrait terminer ses études en étant prêt à
conquérir le monde. Depuis 35 ans, le ROPE mise sur les ressources de notre formidable collectivité pour donner aux enfants et aux
jeunes de la région la nourriture, les outils, les connaissances et les compétences dont ils auront besoin pour s’épanouir dans leurs
études postsecondaires et se diriger vers un emploi enrichissant. Nous nourrissons les enfants d’Ottawa et stimulons leur
apprentissage en veillant à ce que chacun démarre sa journée d’école sur un pied d’égalité avec ses pairs.

Nous nous efforçons d’éliminer
les obstacles à l’apprentissage en
jumelant des bénévoles qualifiés
à des enseignants et des élèves

qui ont besoin d’un petit coup de
pouce supplémentaire.

JA OttawaProgramme des petits déjeuners
Jardiner en classe
Coalition communautaire contre la
toxicomanie chez les jeunes (« répa »)

ORIENTATION STRATÉGIQUE À
LONG TERME

Créer des ponts entre les ressources communautaires pour motiver chaque enfant de la maternelle à la 12e année et l’aider à réussir
son parcours scolaire et à réaliser son plein potentiel. Nous aidons à nourrir les jeunes et à stimuler leur apprentissage.

Mission

Reconnaissance

Asseoir notre pertinence

Concrétiser notre vision et raconter notre histoire

Développer nos ressources

Générer des ressources pour prospérer

Accentuer notre culture de la collaboration

Entretenir les relations, la culture et les capacités

Accroître notre impact

S’adapter et innover

Ressources

Partenariats

Programmes

onfe-rope.ca

Aucun autre organisme communautaire n’a la portée et la capacité d’offrir des programmes aussi efficaces directement aux
enfants de la maternelle à la 12e année, là où ils apprennent. Nous avons fait nos preuves en matière de réalisations et de
collaboration avec les ressources de la communauté. Nous favorisons une culture d’inclusion, d’apprentissage, de flexibilité et
d’innovation.

Proposition
de valeur

Nos priorités stratégiques à long terme

Le ROPE




