
 

Pensées des partenaires 
 
Par : Michelle Crogie, Coordinatrice de projets, L’Initiative pour les enfants et les jeunes d’Ottawa 
 
Les Super-héros en civil 
 

Plusieurs dans notre communauté font un travail 
extraordinaire tous les jours afin d’assurer qu’Ottawa soit une 
ville où on est heureux d’habiter, de travailler et d’élever nos 
enfants. Nous reconnaissons souvent les policiers, les pompiers 
et les ambulanciers en tant que héros locaux, parce qu’ils 
s’exposent au risque tous les jours afin de défendre notre 
sécurité.  Mais, il existe plusieurs autres super-héros au sein de 
notre communauté dont le travail est souvent moins reconnu, 
ou moins apparent; j’arrive à l’achèvement d’un stage de 
travail avec l’Initiative pour les enfants et les jeunes d’Ottawa, 
et j’aimerais  profiter de cet occasion pour remercier tous les 
« super-héros en civil » qui travaillent avec les enfants et les jeunes dans le secteur à but non-lucratif. Ces héros 
travaillent sans relâche envers le but de voir nos 206 000 enfants et jeunes mieux grandir. 
 

Le personnel de première ligne des Clubs de devoirs sert d’un bon exemple de gens qui font un travail 
exceptionnel dans ce secteur. Ils fournissent à nos enfants un lieu sain et sauf où ils ont la chance d’apprendre, de 
découvrir et d’interagir avec leurs pairs pendant les heures critiques, après que la journée scolaire soit terminée.  Ils 
discutent, planifient, et exécutent leurs programmes de manière à aider à chaque enfant à atteindre leur plein 
potentiel. 

 
Le personnel des Clubs de devoirs représente une branche sur l’arbre florissant et en pleine croissance du 

secteur à but non-lucratif pour les enfants et les jeunes ici à Ottawa. Dans cet arbre, on retrouve aussi le personnel 
des groupes de jeux, de la Société de l’aide à l’enfance, des maisons communautaires, et encore de plusieurs autres 
agences et organisations.  L’Initiative pour les enfants et les jeunes d’Ottawa est composé d’au-delà de 80 de ces 
organisations de « super-héros » en civil. Au cours de mon stage de travail à l’Initiative, j’ai eu l’occasion de connaître 
l’enthousiasme et l’engagement de ses membres, qui sont au cœur de l’élaboration, l’amélioration et l’entretien des 
programmes pour les enfants et les jeunes de la ville. Leurs activités enjambent le secteur en entier, de la recherche 
et l’évaluation autour des enjeux clés, à la coordination d’une Communauté de pratique pour les Clubs de devoirs. J’ai 
été impressionnée par le tourbillon d’activités du jour-au-jour, et le dynamisme avec lequel on entreprenait chaque 
nouveau projet destiné à bénéficier un groupe faisant partie du 206 000. Saviez-vous que ce chiffre représente un 
quart de la population d’Ottawa? De l’aborder est sans doute une entreprise gigantesque. Par contre, j’ai confiance 
que si les super-héros du secteur l’enfance et de la jeunesse travaillent en collaboration, ils sont capables de réaliser 
une différence positive dans la vie de chaque enfant ici à Ottawa. Un gros merci à vous, les héros! 
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