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Les enfants et les jeunes que nous servons sont les architectes de l'avenir, non seulement de notre collectivité,
mais également de notre ville, de notre pays et du monde. C’est pourquoi notre travail est si crucial. Les élèves
sont les véritables héros de cette histoire. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes qui
dépassent les attentes, car nous allons à la rencontre des élèves là où ils se trouvent – physiquement et dans
leur parcours d'apprentissage. Nous créons délibérément des environnements sociaux qui donnent aux élèves
la possibilité de réussir aujourd'hui tout en se préparant à l’avenir. Nos programmes modernisés répondent aux
besoins au fur et à mesure qu'ils se présentent.    
 

Alors que les choses reviennent progressivement à la normale, nous sommes déterminés à rester souples dans
notre approche et inébranlables dans notre mission, qui est d’inspirer et de soutenir le parcours
d'apprentissage de chaque enfant pour qu'il réalise son plein potentiel. Nous continuerons de nourrir et
d'inspirer les enfants et les jeunes d'Ottawa en leur offrant chaque jour les repas, le bien-être et la formation
aux finances dont ils ont besoin pour s'épanouir et prospérer, comme nous le faisons depuis 37 ans.   
 

Récemment, nous nous sommes lancés dans un exercice de visualisation pour fixer les objectifs stratégiques à
long terme qui guideront le ROPE au cours des prochaines années. Les résultats de cet exercice sont résumés
dans un document présentant notre orientation stratégique à long terme, que nous vous invitons à lire. 
 

Au nom du ROPE, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à notre succès. A nos donateurs,
bénévoles, commanditaires, partenaires, éducateurs et parents, merci pour tout ce que vous faites afin d’aider
le ROPE à nourrir les enfants et à stimuler chaque jour leur apprentissage. 
 

À notre incroyable personnel qui, contre vents et marées, a réussi à garder le cap et à maintenir nos
programmes, et à notre conseil d’administration qui continue de guider notre organisme vers le succès, merci
de votre soutien indéfectible.  
 

Bien cordialement, 
 
Heather Norris  
Présidente et cheffe de la direction
Réseau d’Ottawa pour l’éducation 

LETTRE DE LA CHEFFE DE LA DIRECTION

Résilience et souplesse
Le ROPE a connu une autre année formidable. 

 Ces deux dernières années et demie ont été marquées par des défis et des
changements qui ont ébranlé le statu quo et nous ont poussés à manœuvrer et
à nous adapter. Nous avons adapté nos programmes, modifié nos processus et
trouvé de nouvelles façons d'aller de l'avant. Nous avons fait preuve de
résilience et de souplesse et avons connu une autre année exceptionnelle.    
 

Cette réussite est non seulement attribuable à l'expertise et à la capacité
d'adaptation de notre personnel, mais aussi à la confiance, au soutien et à la
générosité inébranlables que la collectivité d’Ottawa continue de nous
manifester. Nos donateurs, bénévoles, commanditaires, partenaires et amis sont
essentiels à notre travail. Sans vous, nous ne pourrions accomplir tout cela.
Nous vous en remercions! 
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https://onfe-rope.ca/wp-content/uploads/2022/05/ONFE-strategic-document-FR.pdf
https://onfe-rope.ca/fr/propos-du-rope/notre-equipe/
https://onfe-rope.ca/fr/propos-du-rope/notre-equipe/conseil-dadministration/


Équipe du Programme
des petits déjeuners
dans les écoles du

ROPE
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« Toute l’équipe du Programme des petits déjeuners dans les écoles du ROPE
remercie le personnel des écoles, qui continue de déployer des efforts
désintéressés pour gérer le programme des petits déjeuners et améliorer le
quotidien des élèves. Un directeur a très bien illustré l’apport de ce programme :

« Un de nos élèves vit dans un foyer de groupe et il a beaucoup souffert. Il a eu du
mal à s’adapter à l’école, puis sa directrice adjointe s’est rendu compte qu’il ne
prenait pas de petit déjeuner. Elle l’a présenté au club des petits déjeuners, ce qui
l’a motivé à venir à l’école chaque matin et à nouer des liens avec les enseignants
et des pairs. Cet élève n’avait réussi aucun cours au premier semestre, mais
maintenant il est de nouveau sur la bonne voie et réussira tous ses cours – cela est
non seulement attribuable aux repas qui lui sont servis dans le cadre du
Programme, mais également aux amitiés qu’il a tissées. »

IMPACT COMMUNAUTAIRE

Programme des petits déjeuners

Nous avons distribué des
repas et des collations
nutritifs à 14 500 élèves
dans 193 écoles d’Ottawa.

Jardiner en classe

« J’ai été tellement heureuse de reprendre le programme Jardiner en classe cette année.
C’est une grande première, car les tours de jardinage n’ont pas servi depuis près de deux
ans. Les élèves aussi bien que les enseignants avaient hâte de se remettre à la tâche. Mon
équipe et moi avions commandé beaucoup de matériel. J’ai apporté des tours dans de
nouvelles écoles, répondu à de nombreuses questions et, avec l’aide de mes collègues du
ROPE, livré des vers à plus de 20 écoles. Mais le plus beau, c’est que nous avons vu des
légumes pousser dans plus de 100 classes, soit dans des tours, soit sur le rebord de
fenêtres! Nos classes ont réalisé de nombreuses activités de récolte amusantes et saines,
par exemple, nous avons consacré une journée aux salades, une autre aux boissons
frappées à la bette à carde. L’année prochaine sera encore meilleure! »

Nous avons enseigné à 2 797
élèves de 85 écoles d’Ottawa
la valeur du jardinage et
d’une alimentation saine.

Simon McMillan
Gestionnaire de

programme

Explorez le programme

Explorez le programme
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Albert Wong
Directeur de
programme

Adriana Johnston
Gestionnaire de

programme

« Les bénévoles de JA ont transmis aux élèves des compétences en gestion financière
personnelle qui leur seront utiles dans leur vie. Nos bénévoles du programme JA, Un monde de
possibilité, ont présenté aux élèves du primaire et du secondaire des choix de carrière dont ils
n’avaient jamais entendu parler ou qu’ils n’avaient jamais envisagé de poursuivre. Grâce au
soutien financier de RBC et de The Counselling Foundation of Canada, les bénévoles ont
partagé leur vécu personnel et leurs parcours de carrière et d’études. JA Ottawa a contribué à
la tenue d’un événement professionnel virtuel bilingue à l’échelle de la province, intitulé « Bâtir
un avenir plus fort », axé sur les métiers spécialisés et la technologie. JA a incité plus de 350
élèves entrepreneurs de 24 écoles secondaires à démarrer 28 entreprises. Cela n’aurait pas
été possible sans nos 47 mentors et enseignants en affaires et le soutien de la Fondation
communautaire d’Ottawa. Nous avons mis à l’essai JA Entrepreneurial Hoops à Hillcrest HS
pour inciter les élèves passionnés de basketball risquant de ne pas obtenir leur diplôme à
créer des entreprises sur le thème du basketball. »

JA Ottawa
Nous avons initié 10,225 élèves
de 104 écoles d’Ottawa à la
littératie financière,
l’entrepreneuriat et la
préparation à la carrière.

Bénévoles en éducation 

« Depuis deux ans, tous les élèves, quel que soit leur âge, ont dû composer avec
énormément de changements et de perturbations. Beaucoup ont eu du mal à se
concentrer sur leurs études en raison des bouleversements et du stress causés par la
pandémie. Pour les mêmes raisons, les enseignants et les parents ont éprouvé des
difficultés exceptionnelles. Les bénévoles du programme Bénévoles en éducation ont
aidé les élèves et contribué à alléger le fardeau des parents et des enseignants en
fournissant un soutien académique et logistique à l’intérieur et à l’extérieur de la classe.
Les bénévoles ont contribué aux leçons et donné des cours particuliers aux élèves, que
ce soit virtuellement ou en personne. Les parents, les enseignants et les bénévoles ont
indiqué dans les enquêtes du programme que les interactions avec les bénévoles
avaient des effets positifs sur l’estime de soi des élèves. »

Nous avons fourni un
soutien à l’apprentissage
à 2 089 élèves dans 42
écoles d’Ottawa.

Explorez le programme

Explorez le programme
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https://onfe-rope.ca/fr/notre-travail/benevoles-dans-leducation-dottawa/


4

Jill Bennett
Gestionnaire de

programme

29,915 élèves dans

 écoles, ce qui represente259

76
per cent des écoles des
quatre conseils scolaires
d’Ottawa. 

« La pandémie a été dure pour les enfants et les jeunes. Nous avons entendu à
maintes reprises que les jeunes étaient coupés de leurs mentors, de leurs enseignants,
de leurs modèles et de leurs amis à un moment où les relations sont essentielles à leur
bien-être et à la construction de leur identité. Leur santé mentale en a souffert, et la
consommation d’alcool et de drogues a augmenté, tout comme le temps passé en
ligne, comme l’ont indiqué nos fournisseurs de services. Nous avons maintenu notre
engagement à soutenir les élèves et nous avons veillé à ce que, toute l’année, nos
jeunes et leurs familles continuent d’avoir accès à des services d’aide, de traitement,
d’éducation et de prévention dans le domaine de la consommation problématique de
substances et de technologies. »

Projet « répa »
Nous avons offert un soutien
psychologique aux élèves de 
 61 d’Ottawa aux prises avec
une consommation
problématique de substances
et de technologies.

Explorez le programme

Grâce à vous, nous avons aidé : 
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Revenus par source de financement (2021-2022) 

Dépenses de fonctionnement (2021-2022) 

Dépenses par programme (2021-2022) 

ÉTATS FINANCIERS

Consultez nos états financiers détaillés pour l'exercice 2021-2022.  

Gouvernement provincial
1 977 819  $ (40.2%)

Établissement d’enseignement 
736 678  $ (15%)

Gouvernement municipal 
570 151  $ (11.6%)

Fondation et oeuvres caritatives 
1 214 389  $ (24.7%)

Organismes 
152 458  $ (3.1%)

Personnes
176 403  $ (3.6%)

Revenu d’investissement 
14 812  $ (0.3%)

Gouvernement fédéral 
24 281  $ (0.5%)

Événements de tiers 
48 569  $ (1%)

Programmes
3 831 728  $ (82%)

Collecte de fonds
285 113  $ (6%)

Dépenses de base  
574 025  $ (12%) Programme des petits déjeuners

$3,031,116 (79%)

Projet « répa »
$322,849 (8%)

Bénévoles en éducation 
$122,134 (3%)

JA Ottawa
$278,005 (7%)

Jardiner en classe
$77,625 (2%)

États financiers

Total des revenus:   4 915 558 $

Total des dépenses:   4 690 867 $

Nous nous engageons à gérer et à utiliser correctement tous les fonds que nous recevons de
notre généreuse collectivité. Chaque contribution est comptabilisée et mise au service de notre
mission qui est d'aider les enfants et les jeunes d'Ottawa à réussir. 
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https://onfe-rope.ca/wp-content/uploads/2022/10/2022-ONFE-Audited-Financial-Statements-2.pdf
https://onfe-rope.ca/wp-content/uploads/2022/10/2022-ONFE-Audited-Financial-Statements-2.pdf


Vous nous êtes précieux. Sans vous, il nous serait impossible de faire ce que nous faisons. À
notre époque où tout s’accélère, il peut être difficile de trouver du temps – et pourtant,
vous le faites pour les enfants et les jeunes d'Ottawa. Sachez que chaque seconde que
vous nous consacrez est appréciée et change bien des choses. Votre passion est une

source d’inspiration pour les élèves que nous servons, mais également pour nous. Nous ne
pouvons pas saluer chacun d'entre vous individuellement, mais nous pouvons vous dire sans

l’ombre d’un doute que vous êtes formidables et que vous rendez notre travail possible.
Merci d’avoir choisi le ROPE. 
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NOUS REMERCIONS NOS BÉNÉVOLES

Nous remercions
nos incroyables

bénévoles.

Votre temps et
votre dévouement

changent tout! 
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Merci aux donateurs et partenaires qui nous fournissent les fonds dont nous avons
absolument besoin pour que nos programmes restent accessibles aux enfants et aux

jeunes que nous servons. Votre gentillesse et votre humanité ont illuminé de
nombreuses jeunes vies dans la collectivité d'Ottawa, qui prospère grâce à des

personnes et des organisations comme vous. Votre soutien indéfectible nous a permis
de tenir bon face aux défis qui se sont posés avec la pandémie. Vous nous permettez
de faire preuve de souplesse et de rester résolus dans notre mission, et nous vous en
sommes reconnaissants. À toutes les organisations mentionnées ci-dessous, et aux
nombreuses autres qui nous ont soutenus au fil des ans, merci d'être là pour nous. 

MERCI À NOS DONATEURS ET PARTENAIRES

Merci à nos généreux donateurs
et partenaires. 
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Partenaires en éducation 

Partenaires dans l’excellence
 (20 000 $ et plus)
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Partenaires dans la réussite
 (5 000 $  à  19 999 $)

Partenaires dans la croissance
 (500 $  à  4 999 $)

Accenture
Advocis
All Canadian Entertainment
Avison Young
Bell Canada
Bicycle Craft Brewery Inc.
Claridge Homes
Coder Sports Academy
Design 1st
Duffey Financial Solutions Inc.
Ernst and Young LLP
Epocal Inc.

THANK YOU TO OUR DONORS AND PARTNERS

Excellence in Literacy Foundation
Employment Ontario
Fairstone (Citi)
Foci Solutions
Flux Lighting Inc.
Glenview Management Ltd.
Grandmaitre Virgo Evans Lawyers
Intact Insurance Company
JÉRÔME | Art & Photography
Julianna Banana
Kaitlyn Bates Initiative
Kelly Funeral Homes

Kanata United Church
Maria Pecorella Insurance Agency Ltd.
Mercedes Benz Ottawa Downtown
N.A.R. Foundation
National Bank
Paterson & Company
St. Elias Antiochian Orthodox Church
St. John the Apostle Parish
Tag HR
Walmart Canada
WestJet

The Bloodroot
Fund
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MERCI À TOUS CEUX QUI NOUS SOUTIENNENT

Au nom du personnel et du conseil d'administration du ROPE, nous
tenons à vous remercier une dernière fois d’avoir versé une

contribution à notre organisme. Votre soutien est essentiel à la
continuité de nos programmes et à la réussite des élèves d'Ottawa.
Nous nous tournons déjà vers l'année scolaire 2022-2023 et vers les

nouveaux sommets que nous pourrons atteindre ensemble. 
 

Nous vous sommes reconnaissants d’être à nos côtés.  
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900 rue Morrison, Suite 205,

Ottawa, ON K2H 8K7

Téléphone : (613) 366-3085

Courriel : info@onfe-rope.ca

Faites un don

Devenez bénévole 

onfe-rope.ca/fr

JOIGNEZ-VOUS À LA COMMUNAUTÉ DU ROPE

Faites un don

Associons-nous 
Pour toute demande de partenariat ou de

parrainage, veuillez contacter Mitch Miller à
mmiller@onfe-rope.ca

Devenez bénévole pour le ROPE 
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