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Introduction 
Si vous souhaitez vous rendre à un endroit où vous n’avez jamais mis les pieds, vous devez vous 
préparer d’abord, entre autres en consultant une carte et en parlant avec des personnes qui y 
sont déjà allées. Vous chercherez également à trouver des points de repère afin de ne pas vous 
perdre.

L’Initiative pour les enfants et les jeunes imagine une société qui fait tout en son pouvoir pour 
aider les enfants et les jeunes à atteindre leur plein potentiel. Pour garder le cap et ultimement 
concrétiser cette vision, nous devons nous doter d’une carte fiable qui décrit fidèlement chacune 
des étapes. Nous avons également besoin de rappels afin de savoir si nous avançons dans la 
bonne direction ou si, au contraire, nous devons changer de parcours.

Le présent rapport a été conçu avec une idée en tête : nous mener vers un modèle de société 
dans lequel tous les enfants et les jeunes d’Ottawa atteignent leur plein potentiel. Il s’appuie 
sur le document Mieux grandir à Ottawa – Cadre de promotion du sain 
développement des enfants et des jeunes [Growing Up Great In Ottawa: A 
Framework To Promote The Healthy Development of Children and Youth] 
pour donner un aperçu des indicateurs clés et des données correspondantes qui nous aideront 
dans notre progression vers notre but.
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S é l e c t i o n  d e S  i n d i c a t e u r S

De nombreuses organisations ont conçu des 
rapports décrivant comment divers groupes 
et gouvernements s’en tirent par rapport aux 
différents enjeux. Comme le sain développement 
des enfants et des jeunes dépend des conditions 
socioéconomiques communes à l’ensemble des 
résidents, du soutien communautaire, ainsi que 
des facteurs familiaux et individuels, nous avons 
organisé les indicateurs en conséquence. Ceux-ci 
fournissent des données sur :

•	 les résultats individuels liés au sain 
développement des enfants et des jeunes;

•	 les actions communautaires menées pour 
promouvoir le sain développement des enfants 
et des jeunes;

•	 les conditions et le contexte communautaires.

Nous croyons qu’en effectuant un suivi et en 
rendant compte de l’efficacité de nos actions 
communautaires de promotion d’un sain 
développement, nous encouragerons les 
intervenants à améliorer continuellement la 
qualité des programmes offerts, augmenterons le 
nombre de familles qui y ont accès, et pourrons être 
sensibles aux besoins de la communauté et nous 
y adapter. Nous espérons que ce type de rapport 

contribuera à accroître les échanges de données, à 
adopter des mesures communes d’évaluation des 
programmes et à mettre l’accent sur des objectifs 
collectifs.

Le présent rapport représente la première phase 
de notre processus de collecte de données, lequel 
nous a permis d’apprendre que les données que 
nous souhaitons obtenir ne sont pas toujours 
recueillies ou accessibles. Nous avons l’intention de 
poursuivre notre travail avec nos partenaires pour 
trouver des moyens de recueillir et d’échanger ces 
données. Dans les sections du présent document 
où nous ne disposons pas de données sur lesquelles 
nous appuyer, nous mettrons en lumière les 
actions ou programmes communautaires conçus 
pour traiter de l’aspect du développement visé 
par l’indicateur. Les données seront intégrées 
aux phases subséquentes du rapport au fur et à 
mesure qu’elles deviendront disponibles. Pour notre 
premier rapport, nous avons utilisé des données 
datant de 2011 dans le but de créer une référence 
pour notre ville. Lors de la prochaine phase, nous 
chercherons à inclure des données des années 
2012 et 2013.

En quoi ce rapport est-il différent des autres? L’avenir

Ce rapport marque une étape vers des 
améliorations durables et systématiques 
des résultats en matière de sain 
développement des enfants et des jeunes. 
Nous entendons le faire évoluer au-delà du 
simple rapport : nous souhaitons qu’il nous 
motive à penser à la manière dont nous, en 
tant que collectivité, répondons à ce que ces 
indicateurs nous révèlent. Les données qui 
émaneront de cet exercice nous aideront à 
faire les bons choix dans nos programmes, 
nos services et nos actions.

Le portrait brossé par ce rapport 
servira également à :

•	 fixer des objectifs communautaires 
d’amélioration précis;

•	 soutenir la création d’outils communs 
d’évaluation des programmes qui 
aideront les fournisseurs de services 
à établir les normes relatives aux 
programmes, à échanger des données et 
à améliorer la qualité des services;

•	 promouvoir l’élaboration d’un « tableau 
de bord » pour les échanges de données 
entre les organismes;

•	 dresser une cartographie en ligne des 
données à l’échelle des quartiers.

Les organisations d’Ottawa et de tous 
les secteurs ont un rôle à jouer dans 
l’amélioration des résultats des enfants et 
des jeunes. Pour optimiser nos efforts, nous 
devons tous nous assurer d’apporter des 
contributions réfléchies et coordonnées. 
Collectivement, nous obtenons les meilleurs 
résultats lorsque nous ramons dans le 
même sens. 

Nous vous remercions de nous 
accompagner dans cette aventure!

La sélection des indicateurs a été effectuée à l’aide 
de consultations avec des fournisseurs de services 
communautaires et des experts en la matière. Nous 
avons également établi une série de critères pour 
orienter le processus :

•	 Validité – l’indicateur mesure-t-il réellement ce 
que nous souhaitons mesurer?

•	 Données probantes – cet indicateur s’appuie-t-il 
sur des données probantes de qualité?

•	 Représentation de divers stades de 
développement – couvrons-nous un éventail 
de stades de développement dans chaque 
domaine?

•	 Accès – les données sont-elles accessibles? 

•	 Échelle – disposons-nous de données à l’échelle 
des quartiers (dans la mesure du possible)?

•	 Fréquence – les données sont-elles publiées 
chaque année (dans la mesure du possible, sauf 
pour les conditions communautaires)?

Les indicateurs sont classés en quatre catégories 
reflétant le cadre de promotion du sain 
développement des enfants et des jeunes : « En 
santé et sur sa lancée », « En sécurité et soutenu », 
« Actif et engagé » et « Études et transition vers le 
marché du travail réussies ». 
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Comment les enfants et les jeunes d’Ottawa s’en sortent-ils?

Ottawa OntariO

En santé et sur sa lancée

Pourcentage de bébés au poids insuffisant à la naissance 
(naissances vivantes sous 2 500 g), 2011

6,7 %1 6,5 %2

Pourcentage de femmes ayant donné naissance à un enfant dans 
les cinq dernières années qui ont opté pour l’allaitement exclusif de 
leur dernier bébé pendant au moins six mois, 2011–2012

30,6 %3 24,9 %4

Nombre de visites à l’urgence du CHEO en raison d’un problème de santé mentale, 2011 2 122 (moyenne mobile 
sur trois ans en 2011)5

s. o.

En sécurité et soutenu

Taux de visites à l’urgence d’enfants et de jeunes attribuables 
à des blessures non intentionnelles 

Nombre de cas d’enfants exposés à la violence conjugale à la maison, 2011 1 1936 s. o.

Nombre d’enfants et de jeunes ayant fréquenté les refuges pour sans-abri, 2011 1 9007 
(1 % des enfants et des 

jeunes de 0 à 18 ans)

s. o.

Actif et engagé

Pourcentage de jeunes de 12 à 19 ans modérément actifs ou actifs pendant leurs loisirs, 2011 77 %8 72,7 %9

Taux de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans, 2011 13,2 %10 15,8 %11

Pourcentage de jeunes de 12 à 17 ans ayant été inculpés d’un crime, 2011 1,4 %12,13 2,7 %14

Études et transition vers le marché du travail réussies

Pourcentage d’élèves de maternelle obtenant de faibles résultats dans au 
moins un des domaines de l’Instrument de mesure du développement 
de la petite enfance (comparativement aux données pour la province 
de l’Ontario en 2004–2006), cycle de 2010–201115

25,6 % 28 %

Pourcentage d’élèves participants de 6e année répondant à la norme provinciale 
(niveaux 3 et 4) en lecture, en écriture et en mathématiques, 2011–201216

Lecture : 83,2 %
Écriture : 82,7 %

Mathématiques : 67,4 %

Lecture : 78 %
Écriture : 77 %

Mathématiques : 61 %

Pourcentage de jeunes de 20 à 24 ans sans diplôme d’études 
secondaires qui ne fréquentent pas l’école, 201117

4,9 % 6,6 %

Un aperçu général des résultats d’Ottawa et de la province dans nos quatre objectifs. Ces renseignements reflètent les données de 2011  
et servent de référence pour la prochaine phase de notre travail.

jwatt
Sticky Note
10,984

jwatt
Sticky Note
12,756
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Qu’est-ce que cela signifie?

•	 Le pourcentage de bébés au poids insuffisant à 
la naissance connaît une légère augmentation 
à Ottawa. 

•	 L’un des facteurs expliquant cette augmentation 
est la hausse du nombre de naissances multiples 
liées aux traitements de fertilité. Cependant, 
l’incidence de bébés ontariens au poids 
insuffisant à la naissance est également en 
hausse dans les cas de naissances simples20. 

•	 Les bébés au poids insuffisant à la naissance 
sont plus susceptibles que les autres d’éprouver 
plus tard des problèmes de santé ou de 
développement, notamment des difficultés 
d’apprentissage, des déficiences auditives et 
visuelles et des maladies chroniques21. 

•	 Le risque de développer un handicap ou de 
mourir est également considérablement plus 
élevé chez ces bébés que chez ceux ayant un 
poids santé à la naissance22. 

•	 Le poids insuffisant à la naissance représente 
un facteur de risque important de décès 

dans la première année de vie de l’enfant, 
particulièrement dans ses premières semaines.

•	 La problématique du poids insuffisant à la 
naissance est également importante du fait 
qu’elle a tendance à toucher davantage les 
populations défavorisées24.

Comment sommes-nous 
agents de changement?

À Ottawa, la priorité est d’offrir des programmes qui 
cherchent à atténuer les facteurs de risque chez les 
femmes défavorisées, en particulier chez celles qui 
vivent dans la pauvreté. 

En 2011, 92 % des femmes enceintes d’Ottawa 
ont visité leur fournisseur de soins de santé durant 
leur premier trimestre (comparativement à 86,3 % 
pour l’ensemble de l’Ontario)25. Cette consultation 
prénatale offre une occasion au professionnel 
de la santé de transmettre des renseignements 
concernant les choix de vie sains pendant la 
grossesse, comme l’abstention de fumer et de 
consommer des drogues ou de l’alcool et l’adoption 
d’une alimentation équilibrée. 

OBJECTIF 1
Tous les enfants et les jeunes sont 
en santé et sur leur lancée
Indicateur 1 : Pourcentage de bébés au poids insuffisant à la naissance18

Q u ’ e S t - c e  Q u i  F o n c t i o n n e ?

•	 Sensibiliser les femmes enceintes à la saine alimentation et fournir des ressources à cet effet.

•	 Atténuer les facteurs de risque de poids insuffisant à la naissance, principalement chez les femmes 
défavorisées, en mettant en place des programmes et des politiques pour réduire les désavantages 
socioéconomiques ainsi que les problèmes de santé, la mauvaise nutrition, le tabagisme, 
la consommation de drogues ou d’alcool et les abus pendant la grossesse.19

Lumière sur une pratique 
exemplaire dans notre ville

Depuis 1991, le programme « Partir 
d’un bon pas pour un avenir meilleur », 
une initiative du Centre de santé 
communautaire du sud-est d’Ottawa, 
soutient les familles avec jeunes enfants 
qui demeurent dans le secteur d’Albion, 
Heatherington, Fairlea et Banff-Ledbury. 

Le soutien holistique offert par les 
intervenants du programme pendant la 
grossesse diminue les risques de poids 
insuffisant à la naissance et aide les 
femmes à réussir leur allaitement. Le 
programme offre des services complets 
aux familles et aux jeunes enfants.

(live Births under 2,500 g), 2000–2007 and 2011, ottawa
Source: Statscan, cansim 102-4303 and/
B.o.r.n. custom data request (for 2011)

jwatt
Sticky Note
French title neededPourcentage de bébés au poids insuffisant à la naissance (naissances vivantes sous 2 500 g), 2000 à 2007 et 2011, Ottawa.Source : Statistique Canada, CANSIM 102-4303 et BORN Ontario (demande de données personnalisées, 2011).  
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Qu’est-ce que cela signifie?

Bien que le nombre de mères qui commencent à 
allaiter soit très légèrement en baisse, le nombre 
de mères d’Ottawa qui optent pour un allaitement 
exclusif de leur bébé pendant six mois est en légère 
augmentation. 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
« l’allaitement maternel est le moyen idéal de 
fournir aux nourrissons les nutriments dont ils ont 
besoin pour une croissance et un développement 
sains »27. 

Santé Canada estime que le lait maternel 
contient tous les éléments nutritifs nécessaires à 
la digestion, au développement du cerveau et à la 
croissance des nourrissons et des tout-petits28.

Il a été prouvé que l’allaitement maternel 
procure des bienfaits pour la santé du nourrisson, 

OBJECTIF 1 : Tous les enfants et les jeunes sont en santé et sur leur lancée
Indicateur 2 : Pourcentage de femmes ayant donné naissance à un enfant qui ont opté 
pour l’allaitement exclusif de leur bébé pendant au moins six mois 

Q u ’ e S t - c e  Q u i  F o n c t i o n n e ?

•	 Mettre en œuvre des stratégies de marketing social visant à promouvoir l’allaitement maternel.

•	 Soutenir les mères afin qu’elles continuent à allaiter leur bébé.

•	 Encourager la constitution d’associations de soutien à l’allaitement maternel.

•	 Adopter des approches exhaustives et coordonnées visant à élaborer, à promouvoir et à mettre en œuvre 
des politiques et des plans en matière d’allaitement maternel, notamment :

» l’Initiative des amis des bébés;

» l’intégration du soutien à l’allaitement maternel aux programmes existants;

» la promotion de politiques pour appuyer l’allaitement maternel au travail et dans les endroits publics26.

de la mère et de la famille. Outre la prévention des 
problèmes de santé comme l’obésité et le diabète, 
le lait maternel réduit le risque de maladies 
infantiles comme les infections respiratoires et de 
l’oreille moyenne et le syndrome de mort subite du 
nourrisson29. 

Comment sommes-nous 
agents de changement?

En 2012, Santé publique Ottawa (SPO) a entrepris 
des démarches pour obtenir officiellement la 
désignation Amis des bébés, un processus établi 
par l’OMS dans le but de créer des environnements 
favorables à l’allaitement dans les services de 
première ligne, les milieux de travail et la société en 
général, et de sensibiliser les gens aux bienfaits du 
lait maternel30. 

Lumière sur une 
pratique exemplaire 
dans notre ville

« Amies-allaitement Ottawa » 
est un programme de soutien 
téléphonique entre mères 
géré par des bénévoles qui 
s’adresse aux femmes enceintes 
et aux nouvelles mères qui 
allaitent. Le programme aide 
les mères pendant une durée 
maximale de six mois. En 2013, 
les bénévoles ont offert leurs 
services dans 17 langues. Tout 
en procurant du soutien aux 
mères, Amies-allaitement 
Ottawa aide à promouvoir 
et à renforcer les aptitudes 
nécessaires pour allaiter.

Breastfeeding at 6 Months, 2007–2012, ottawa
Source: Statscan, ccHS, cansim 105-0502

jwatt
Sticky Note
French title and labels neededInitiation à l’allaitement et allaitement exclusif pendant six mois, 2007‑2012, Ottawa Source : Statistique Canada, ESCC, CANSIM 105-0502 labels: exclusif pendant six moisInitiation
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Qu’est-ce que cela signifie?

Le nombre de visites à l’urgence liées à des 
problèmes de santé mentale est en hausse. 

Le bien-être mental et affectif est essentiel au 
sain développement. Le fait d’avoir une bonne 
santé mentale permet aux enfants et aux jeunes de 
renforcer leur résilience, une aptitude nécessaire 
pour affronter les stress qu’ils subiront tout au long 
de leur vie32. 

Chez les jeunes, une mauvaise santé mentale est 
fortement associée à l’échec scolaire et à la hausse 
des comportements à risque comme l’abus de 
substances, la violence et la sexualité précoce33. 

En Ontario, un jeune sur cinq est aux prises 
avec un problème de santé mentale. Parmi ces 
problèmes, mentionnons l’anxiété, la dépression, 
les troubles de comportement, l’hyperactivité avec 
déficit de l’attention, les troubles de l’alimentation, 
la schizophrénie et le trouble bipolaire34. 

Les jeunes qui ont des troubles de 
comportement courent un risque élevé d’être 
impliqués dans des activités criminelles et d’être 
emprisonnés. Comparativement aux autres 
personnes de leur âge, les jeunes qui souffrent 
d’anxiété ou de dépression ont une qualité de vie 
inférieure, indiquent disposer de moins de soutiens 
sociaux et sont moins susceptibles de réussir à 
l’école et au travail35.

La majorité des problèmes de santé mentale 
émergent pendant l’enfance et l’adolescence36.

À Ottawa, 28 % des élèves de la 7e à la 
12e année ont déclaré avoir une excellente santé 
mentale37.

Comment sommes-nous 
agents de changement?

Les infirmières des services de santé mentale et 
de toxicomanie travaillent maintenant dans les 
écoles pour faciliter l’accès aux services, ainsi 
qu’au dépistage et à l’intervention précoces. Par 
ailleurs, bien qu’il soit nécessaire d’accroître l’offre 
de services, les fournisseurs de services en santé 
mentale d’Ottawa ont appris à tirer le meilleur parti 
de ressources limitées en collaborant étroitement et 
en formant un continuum de services coordonnés. 

Par exemple, l’outil de révision des pratiques d’un 
système de services résulte des efforts concertés de 
fournisseurs de services de coordination de l’accès, 
ainsi que de fournisseurs de services en bien-être 
de l’enfance et en santé mentale. Ces partenaires 
ont établi un plan d’action communautaire pour 
résoudre les problèmes ressortant de l’analyse 
de données recueillies auprès de familles et de 
fournisseurs de services en 2008–2009 et 2012–
2013. Parmi les initiatives fixées comme domaines 
d’action prioritaire, mentionnons l’intégration de 
plans de services à l’ensemble des organismes et les 
transitions en douceur.

OBJECTIF 1 : Tous les enfants et les jeunes sont en santé et sur leur lancée
Indicateur 3 : Nombre de visites à l’urgence du CHEO en raison d’un problème de santé mentale 

Q u ’ e S t - c e  Q u i 
F o n c t i o n n e ? 

•	 Mettre l’accent sur la promotion de la 
santé mentale chez les enfants et les 
jeunes, en particulier dans le curriculum.

•	 Faire participer les jeunes à d’importantes 
initiatives de promotion de la santé 
mentale.

•	 Fournir un soutien communautaire 
complet dans le but de renforcer la 
résilience chez les enfants, les jeunes et 
leurs familles.

•	 Pratiquer le dépistage des risques et 
l’intervention précoces.

•	 Assurer la coordination et l’intégration 
des services de santé mentale et de 
toxicomanie.

•	 Améliorer les transitions entre les services 
(logement, santé, emploi, éducation, 
services sociaux et services judiciaires).

•	 Uniformiser les pratiques à l’ensemble des 
organismes communautaires qui offrent 
des services de santé mentale.

•	 Utiliser les technologies pour améliorer 
l’accès à l’information, à l’autoévaluation 
et au soutien.

•	 Adopter des approches adaptées aux 
réalités culturelles qui satisfont aux 
besoins de diverses communautés 
ethnoculturelles.

•	 Engager de manière significative les 
jeunes et les familles dans la conception, 
l’évaluation et l’amélioration des 
programmes31. 

Le Réseau communautaire de prévention 
du Suicide a été créé en 2010 en raison de la 
préoccupation croissante à l’égard du suicide chez 
les jeunes et du désir d’apporter de l’espoir et 
de l’aide aux jeunes qui sont à risque. Le réseau 
compte plus de 50 organisations qui travaillent 
ensemble à faire d’Ottawa une collectivité 
sensibilisée à la prévention du suicide.

jwatt
Sticky Note
French title neededNombre de visites à l’urgence du CHEO en raison d’un problème de santé mentale,(moyenne mobile sur trois ans)Source : Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario
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Data Source: ER visits 2009-2011 scal years, National Ambulatory Care Reporting 
System, Ontario MOHLTC, IntelliHEALTH ONTARIO. Extracted Dec.6, 2013. 

•	 Renforcer les compétences chez les 
enfants, les jeunes et les familles 
pour promouvoir la sécurité en 
matière de conduite automobile et 
de pratique d’activités sportives et 
aquatiques.

•	 Sensibiliser la population sur les 
moyens de prévenir les blessures.

•	 Faire participer les jeunes à des 
initiatives de prévention des 
blessures significatives sur le plan 
personnel.

•	 Doter les terrains de jeux 
d’équipements répondant aux 

normes de la CSA et aménager les 
quartiers selon une optique de 
sécurité routière. 

•	 Adopter des politiques de santé 
publique concernant notamment 
le port du casque, les pratiques 
et les règlements sportifs, les 
exigences liées à la délivrance d’un 
permis et le transport actif.

•	 Promouvoir l’équité en santé en 
se concentrant sur les besoins des 
groupes les plus à risque de subir 
certaines blessures, et élaborer des 
approches pour réduire ces risques.

OBJECTIF 2
Tous les enfants et les jeunes sont 
en sécurité et soutenus
Indicateur 1 : Taux de visites à l’urgence d’enfants et de jeunes, attribuables à des 
blessures non intentionnelles 

Qu’est-ce que cela signifie?
•	 Les blessures demeurent la principale cause de 

décès chez les enfants et les jeunes Ontariens de 
plus d’un an. Par ailleurs, il ne faut pas négliger 
le fait que, pour chaque enfant ou jeune qui perd 
la vie, de nombreux autres sont blessés – parfois 
grièvement38. 

•	 La majorité des blessures auraient pu être 
prévenues et évitées. Il est essentiel de diminuer le 
nombre de blessures pour améliorer l’état de santé 
des enfants et des jeunes et réduire le fardeau 
imposé au système de santé39.

Comment sommes-nous agents 
de changement?
•	 Les praticiens d’Ottawa spécialisés en prévention 

des blessures ont élevé au rang de priorité la 
diminution du nombre de traumatismes crâniens 

chez les enfants et les jeunes et l’atténuation de 
leur gravité. 

•	 À cette fin, et en fonction des tendances en 
matière de blessures chez les garçons et les filles de 
différents âges, des organisations d’Ottawa offrent 
une gamme de stratégies de prévention destinées 
à différents groupes d’âge, notamment :

•	 des programmes d’éducation des parents pour 
prévenir le syndrome du bébé secoué;

•	 des cours sur la sécurité à vélo et en patin; 

•	 la sensibilisation au port du casque; 

•	 des partenariats pour réduire l’incidence de 
commotions cérébrales dans le sport;

•	 des programmes visant à diminuer les risques de 
lésions cérébrales associées à la consommation de 
drogues ou d’alcool;

•	 la sensibilisation des jeunes à la sécurité routière.
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Rate of ER visits due to unintentional head injuries per  
100,000 population, Ottawa, 2009 to 2011 

Data Source: ER visits 2009–2011 scal years, National Ambulatory Care Reporting 
System, Ontario MOHLTC, IntelliHEALTH ONTARIO. Extracted Dec.6, 2013. ICD10  

Q u ’ e S t - c e  Q u i  F o n c t i o n n e ?

jwatt
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French title neededRemove the word "fiscal year"title: Taux de visites à l’urgence attribuables à des blessures non intentionnelles pour 100 000 personnes de 0 à 19 ans, Ottawa, 2009 à 2011.Source : Visites à l’urgence, exercices 2009‑2011, SNISA, MSSLD, savoirSANTÉ. Données extraites le 6 déc. 2013.
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Q u ’ e S t - c e  Q u i  F o n c t i o n n e ?
•	 Fournir une gamme de services de soutien et d’interventions auprès des enfants, des parents 

et de la famille, notamment des groupes de soutien et du counseling.
•	 Améliorer le dépistage des cas d’exposition à la violence dans les systèmes de santé et d’éducation.
•	 Former les professionnels travaillant avec les enfants et les jeunes.
•	 Élaborer des programmes visant à renforcer les facteurs de protection et la résilience.
•	 Mettre en œuvre des programmes de sensibilisation du public et de prévention dans les écoles et dans la collectivité. 
•	 Établir des partenariats organisationnels aux fins d’améliorations de la sensibilisation et des services40.

OBJECTIF 2 :Tous les enfants et les jeunes sont en sécurité et soutenus
Indicateur 2 : Nombre de signalements reçus par la Société d’aide à l’enfance (SAE) 
concernant des enfants ou des jeunes témoins de violence conjugale à la maison 

Qu’est-ce que cela signifie?

Les enfants exposés à la violence conjugale sont 
à risque de développer de nombreux problèmes 
psychologiques et comportementaux41 : dépression, 
anxiété, comportements antisociaux, problèmes 
relationnels, faible estime de soi, difficultés 
scolaires, développement cognitif plus lent que 
la norme, aptitudes en résolution de conflits 
déficientes, aptitudes à la résolution de problèmes 
limitées, attitudes favorables à la violence, 
victimisation à l’âge adulte (chez les femmes), etc42.

Les traumatismes – lesquels peuvent résulter 
d’une exposition à la violence à la maison – 
peuvent mener à la toxicomanie, à des problèmes 
de santé mentale et à de mauvais résultats 
scolaires. L’exposition à la violence peut altérer la 
vision qu’a l’enfant du monde et de l’avenir43. 

Comment sommes-nous 
agents de changement?

La collaboration entre les fournisseurs de services 
d’Ottawa relativement au soutien des enfants et 
des jeunes témoins de violence conjugale remonte 
à loin. Les partenaires veillent depuis longtemps à 
ce que les femmes et leurs enfants aient accès à un 
système coordonné de prestation des services. 

En voici quelques exemples :

•	 Coalition d’Ottawa contre la violence faite aux 
femmes;

•	 protocole de la SAE et des organismes de lutte 
contre la violence faite aux femmes (à l’origine 

du « Projet de services intégrés »);

•	 protocole de la SAE et du Service de police 
d’Ottawa pour identifier les enfants exposés à la 
violence faite aux femmes; 

•	 rencontres mensuelles des directions des divers 
organismes dans le but de répondre aux besoins 
systémiques;

•	 travailleurs de soutien au logement de transition 
œuvrant pour plus d’un organisme à la fois; 

•	 Caring Dads (Pères attentionnés) – fruit 
d’un partenariat entre la SAE, le programme 
New Directions et le Centre de ressources 
communautaires d’Ottawa ouest, le programme 
Caring Dads vise à aider les hommes coupables 
de violence contre des femmes à jouer un rôle 
parental positif tout en maintenant une distance 
sécuritaire et appropriée avec leurs victimes. 
Les femmes profitent quant à elles de services 
indépendants axés sur leur sécurité.

« Building Bridges » (Établir des ponts – modèle 
provincial) – groupe pour les femmes victimes de 
violence et leurs enfants qui en ont été témoins. 
Malheureusement, les récentes diminutions dans 
le financement communautaire – le financement 
provincial est demeuré inchangé – ont entraîné 
la réduction des services aux enfants et aux 
jeunes d’Ottawa qui sont témoins de violence, et 
ont par ailleurs rendu difficile l’établissement de 
collaborations officielles et, donc, la prestation de 
services coordonnés. 

En 2007, le ministère des Services 
à l’enfance et à la jeunesse a 
accordé un financement de 
services intégrés aux SAE de 
l’Ontario afin d’améliorer la 
collaboration entre celles-ci et 
les organismes de lutte contre la 
violence faite aux femmes (OLVFF). 

Le « Projet de services intégrés » 
(PSI) a été élaboré en 2009. En 
décembre 2011, les partenaires 
ont réaffecté des ressources 
pour créer des navigateurs 
permettant de lier les ressources 
communautaires et l’expertise de 
la SAE et des OLVFF d’Ottawa. 

Une évaluation récente du 
PSI a démontré que l’un de 
ses avantages est sa capacité 
d’aiguiller les femmes vers un 
grand nombre de ressources 
conçues pour rompre leur 
isolement, bâtir des réseaux 
contribuant à leur épanouissement 
personnel et les aider à se 
protéger, elles et leurs enfants.

Nombre de signalements reçus annuellement par la SAE concernant 
des enfants ou des jeunes témoins de violence conjugale à la maison*

2010 1064

2011 1129

2012 1193
* N’indique pas forcément que la tendance est à la hausse (peut signifier que la 

population est de plus en plus sensibilisée à cette problématique).
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OBJECTIF 2 :Tous les enfants et les jeunes sont en sécurité et soutenus
Indicateur 3 : Nombre d’enfants et de jeunes ayant fréquenté les refuges pour sans-abri 

Qu’est-ce que cela signifie?
•	 Le nombre d’enfants et de jeunes qui fréquentent 

les refuges pour sans-abri a légèrement augmenté. 
On a observé une faible diminution du nombre de 
jeunes, mais une légère augmentation du nombre 
d’enfants à charge44. 

•	 Les logements abordables, stables et en bon 
état offrent aux enfants et aux jeunes un 
environnement sain où grandir, augmentent 
leurs chances de réussite scolaire et favorisent les 
interactions communautaires45. 

•	 L’enfant qui devient sans-abri peut en rester marqué 
pour la vie : cette expérience potentiellement 
traumatisante peut entraîner des répercussions 
à long terme sur le développement personnel, la 
réussite scolaire, les relations sociales et la santé46. 

Cibles de l’AMTI
Résultats concernant les enfants et les jeunes (2011)

Réduire le nombre de personnes fréquentant 
les refuges (diminution de 500 personnes 
par année pour tous les âges)

La proportion d’enfants et de jeunes qui 
fréquentent les refuges a augmenté de 4 % 
(passant de 1 823 à 1 900 personnes).

Diminuer le temps passé dans les refuges 
(réduction de 3 jours par année)

La durée moyenne de séjour dans les refuges a augmenté de 
10 jours chez les enfants à charge (passant de 72 à 82 jours) 
et d’une journée chez les jeunes (passant de 36 à 37 jours).

Créer des logements abordables 
(1 000 nouvelles unités construites ou 
suppléments de loyer versés par année)

Au total, 203 nouveaux logements abordables ont été 
construits et 536 ménages ont reçu de l’aide pour payer leur 
loyer; il n’a toutefois pas été possible d’établir clairement le 
pourcentage d’enfants et de jeunes qui en ont bénéficié.

Des avancées prometteuses
Un total de 68 familles, dont 128 enfants de 14 ans et moins, qui étaient sansabri ou à risque de le devenir 
ont bénéficié d’une aide dans le cadre du nouveau programme « Families First » (La famille d’abord).

•	 Le sans-abrisme chez les jeunes est 
particulièrement problématique compte tenu 
de leur vulnérabilité sur le plan de l’autonomie 
fonctionnelle, des réseaux de soutien social et 
de l’expérience de travail. L’itinérance peut les 
contraindre à abandonner l’école, ce qui peut 
par la suite faire d’eux des cibles faciles pour 
la victimisation, l’exploitation sexuelle et la 
toxicomanie47. 

Comment sommes-nous agents de changement?
•	 En 2009, l’Alliance pour mettre un terme à 

l’itinérance (AMTI) a fixé des cibles visant à 
éradiquer le sans-abrisme en 10 ans48. Le tableau 
ci-dessous présente ces cibles, ainsi que les progrès 
accomplis concernant les enfants et les jeunes49.

Q u ’ e S t - c e  Q u i  F o n c t i o n n e ?

•	 Adopter des stratégies de prévention de l’expulsion. 
•	 Veiller à ce que le revenu des ménages reflète les 

frais de logement locaux.
•	 Augmenter l’offre de logements abordables.
•	 Fournir des soutiens communautaires pour aider les 

personnes à conserver un chez-soi, y compris celles 

aux prises avec des troubles mentaux ou d’autres 
problèmes.

•	 Offrir des services de soutien qui aident les jeunes et 
les familles à passer des refuges aux logements de 
transition ou aux logements permanents.

jwatt
Sticky Note
French title neededNombre d’enfants à charge et de jeunes fréquentant les refuges pour sans‑abri, 2009 à 2011.  Source : Bulletin annuel de l’Alliance pour mettre un terme à l’itinérance, 2010 et 2011.
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Q u ’ e S t - c e  Q u i  F o n c t i o n n e ?

•	 Offrir des possibilités de loisirs actifs accessibles. 

•	 Fournir des soutiens communautaires qui veillent à ce que tous les enfants et les jeunes puissent participer 
aux loisirs.

•	 Mettre de l’avant une culture qui encourage l’activité physique.

•	 Adopter un modèle de recherche active pour les loisirs sociaux. 

•	 Promouvoir le savoir-faire physique. 

•	 Mettre en œuvre des programmes comme le transport actif à l’école.

•	 Favoriser la pratique quotidienne d’activités physiques de qualité et offrir des espaces de loisirs actifs et 
créatifs, à l’intérieur comme à l’extérieur des murs de l’école.

OBJECTIF 3
Tous les enfants et les jeunes 
sont actifs et engagés
Indicateur 1 : Pourcentage de jeunes de 12 à 19 ans modérément actifs ou actifs 
pendant leurs loisirs 

Qu’est-ce que cela signifie?

•	 Près de 75 % des jeunes Ottaviens de 12 à 
19 ans sont actifs ou modérément actifs, une 
proportion qui demeure sensiblement la même 
depuis trois ans. 

•	 Trois élèves d’Ottawa sur cinq ont indiqué qu’ils 
passent plus de deux heures par jour devant un 
écran45. 

•	 Comparativement aux enfants inactifs, les 
enfants actifs sont moins susceptibles de 
présenter un excès de poids et de prendre part 
à des activités néfastes, et plus susceptibles de 
développer des aptitudes en leadership et une 
capacité de résilience. 

Comment sommes-nous 
agents de changement?

Les intervenants de l’Initiative pour les enfants et 
les jeunes – Mieux grandir se sont regroupés pour 
s’assurer que les enfants et les jeunes puissent 
participer à des activités de loisirs sociaux à 
l’extérieur de l’école. Au début de 2012, ils ont 
réalisé un projet de cartographie visant à donner un 
aperçu des activités payantes et subventionnées/
gratuites offertes aux enfants et aux jeunes de 
15 h à 21 h. 

Éliminer les obstacles aux 
activités sociales et de loisir : 
le projet Social Rec Connect

Le projet Social Rec Connect (SRC), qui 
est le fruit d’un partenariat avec le Club 
garçons et filles, le YMCA-le YWCA, la 
ville d’Ottawa et Centraide Ottawa, 
est dirigé par Christie Lake Kids. Les 
objectifs du projet sont les suivants :
1. Évaluer les obstacles à l’accès aux 

activités récréatives pour jeunes de 6 à 
17 ans du centre-ville ouest d’Ottawa;

2. Éliminer les obstacles grâce à la 
sensibilisation, à la participation 
à des activités de loisir et à la 
collaboration systémique.

Dans le cadre de ce projet, les principaux 
obstacles comprennent le coût des 
activités, le transport, les connaissances, 
l’équipement, la stabilité familiale, la 
culture/la langue, ainsi que les obstacles 
systémiques et le lieu du programme. 

Grâce à la participation à des activités 
récréatives, à l’information sur ses 
programmes et à la mise en œuvre de 
programmes d’activités récréatives 
individuels, le projet SRC a été en mesure :
•	 d’inscrire 152 nouveaux participants à 

des programmes récréatifs existants, 
avec un taux de rétention de 91 %;

•	 de créer 362 nouvelles places dans les 
programmes, ce qui représente un total 
de 11 398 heures de programme; 

•	 de faire passer la moyenne des 
activités récréatives hebdomadaires 
de 3 `5 heures, alors qu’elle était 
auparavant de 0 à 2 à heures.

•	 Le projet de la SRC se poursuit dans le 
centre-ville ouest d’Ottawa. Il vise à 
faire participer les jeunes aux activités 
récréatives qui leur sont offertes. 

Percent of 12–19 Year olds active or Moderately active
in their leisure (3 Year Moving avg.)

Source: Statscan, can.community Health Survey

jwatt
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Lumière sur une 
pratique exemplaire 
dans notre ville

Ottawa offre plusieurs 
programmes fondés sur des 
pratiques prometteuses 
en partenariat avec des 
intervenants pour coordonner la 
préparation à l’emploi, l’emploi, 
l’éducation et les soutiens 
afin d’éliminer les obstacles 
à l’emploi et de satisfaire les 
besoins fondamentaux. 

Depuis 2006, Opération rentrer 
au foyer offre des programmes 
d’emploi aux jeunes sans-abri 
et à risque par l’intermédiaire 
de cinq entreprises sociales, de 
soutiens à l’entrepreneuriat, 
de programmes d’emploi dans 
leur Job Action Centre visant 
à aider les jeunes à trouver 
un emploi et à le conserver, 
ainsi qu’un programme 
non traditionnel d’études 
secondaires et de logement.

OBJECTIF 3 : Tous les enfants et les jeunes sont actifs et engagés
Indicateur 2 : Taux de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans

•	 Offrir des services d’emplois axés sur les résultats 
pour le placement, le maintien en poste et 
l’avancement des jeunes.

•	 Éliminer les obstacles à l’emploi, notamment 
ceux liés au transport, à la garde d’enfants et aux 
barrières culturelles.

•	 Favoriser la transition vers le monde du travail 
et accroître les possibilités d’avancement 
professionnel au moyen de stages (notamment 
de stages coop), de formation et d’encadrement 
en milieu de travail, de programmes d’éducation 
par l’expérience et de postes bénévoles.

•	 Créer des occasions de réseautage et de 
mentorat entre les jeunes et les professionnels 
dans leurs domaines d’intérêt.

•	 Augmenter les débouchés professionnels pour 

les jeunes, surtout dans les régions rurales et les 
quartiers défavorisés.

•	 Pour s’assurer que les compétences sont utilisées 
à bon escient, collaborer avec les entreprises 
locales pour cerner les lacunes en la matière et 
les besoins liés à l’emploi. 

•	 Favoriser la collaboration entre tous les 
intervenants – organismes communautaires, 
services d’emploi, écoles, jeunes, employeurs, 
parents, gouvernements – afin d’offrir des soutiens 
holistiques au point de vue de l’éducation, de la 
préparation à l’emploi et de l’emploi.

•	 Élaborer des plans de cheminement vers l’emploi 
et offrir aux jeunes des soutiens à la transition 
pour leur permettre de retourner à l’école ou 
d’accéder à l’apprentissage continu51.

Qu’est-ce que cela signifie?

•	 Depuis 2009, le problème du chômage chez 
les jeunes va de mal en pis. 

•	 Le taux de chômage représente le nombre 
de jeunes – à l’école ou non – qui recherchent 
un emploi à temps plein ou à temps partiel, 
mais qui n’arrivent pas à en trouver un. 

•	 Le travail de 10 à 15 heures par semaine 
constitue l’un des trois principaux facteurs 
de protection contre le décrochage scolaire52.

•	 L’entrée précoce sur le marché du travail offre 
aux jeunes un avantage concurrentiel par 
rapport aux autres jeunes, car elle leur permet 
d’acquérir plus d’expérience et de bâtir un 
réseau de contacts professionnels plus vaste. 
Des études démontrent que les jeunes qui n’ont 
pas d’expérience de travail au moment d’obtenir 
leur diplôme d’études secondaires sont moins 
susceptibles que ceux qui en ont de décrocher 

plus tard un bon emploi. Le chômage à un jeune 
âge peut avoir des conséquences durables sur 
les perspectives de carrière d’une personne, 
ce qui se traduira entre autres par l’occupation 
d’emplois à bas salaire pendant de nombreuses 
années53.

Comment sommes-nous agents de changement?

•	 Les conseils scolaires d’Ottawa offrent une 
variété d’occasions d’apprentissage par 
l’expérience fournissant aux élèves des plans 
de cheminement vers l’emploi qui leur 
permettent également d’obtenir des crédits. 

•	 La coordination des services d’Emploi Ontario 
est assurée par les Centres d’Emploi Ontario 
à Ottawa.

•	 En 2012–2013, 14,3 % des jeunes chômeurs 
de 15 à 21 ans ont reçu de l’aide de l’un ou 
l’autre des 13 services d’Emploi Ontario54. 

Q u ’ e S t - c e  Q u i  F o n c t i o n n e ?

jwatt
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Qu’est-ce que cela signifie?

•	 Le pourcentage de jeunes accusés d’une 
infraction a connu une baisse constante ces 
dernières années.

•	 Pareille diminution peut signifier que moins de 
jeunes sont impliqués dans des activités illicites 
et que des jeunes à risque sont pris en charge 
de manière plus appropriée grâce au recours à 
d’autres moyens que les accusations formelles. 

•	 Pour optimiser l’obtention de résultats positifs 
chez les jeunes et dans la collectivité, et pour 
le faire d’une façon rentable, les programmes 
doivent correspondre aux besoins et aux risques 
de récidive des contrevenants56. 

•	 L’intervention aux moments déterminants de la vie 
de l’enfant aide à s’assurer que ce dernier mènera 
une vie adulte productive et exempte de dangers57. 

•	 Une proportion de 5,6 % des jeunes de 12 à 
17 ans (5 600 jeunes pour 100 000, 2011) ont été 
appréhendés en 2011; ils ont été inculpés (1,4 % 
des jeunes de 12 à 17 ans), ils ont été détournés du 
système judiciaire, ils ont reçu un avertissement ou 
ils ont été relâchés sans poursuites58,59.

Comment sommes-nous 
agents de changement?

Nous avons collectivement mis l’accent sur la 
déjudiciarisation préalable à l’inculpation pour les 
jeunes qui ont des démêlés avec la police.

La déjudiciarisation préalable à l’inculpation60 
représente pour le jeune contrevenant une solution 
de remplacement au traitement judiciaire d’une 
cause le concernant et à sa mise en accusation. 
Elle est destinée aux personnes accusées d’un délit 
mineur ou soupçonnées d’être à risque de participer 
à des activités criminelles. Elle vise à aider les 
jeunes à éviter de passer par les tribunaux et à leur 
fournir les services et soutiens les plus appropriés 
en vue de réduire les probabilités qu’ils récidivent.

La déjudiciarisation peut supposer une supervision 
et un suivi thérapeutique du contrevenant61. 
•	 Au total, 6 % des jeunes de 12 à 17 ans 

appréhendés sont passés par un processus de 
déjudiciarisation préalable à l’inculpation62.

OBJECTIF 3 : Tous les enfants et les jeunes sont actifs et engagés
Indicateur 3 : Pourcentage de jeunes de 12 à 17 ans ayant été inculpés d’un crime

Q u ’ e S t - c e 
Q u i  F o n c t i o n n e ?

•	 Mettre en œuvre des programmes 
visant à réduire les facteurs de 
risque et à augmenter les facteurs 
de protection chez les enfants et 
les jeunes.

•	 Offrir des perspectives d’emploi 
aux jeunes en difficulté, en 
particulier dans les quartiers où le 
taux de pauvreté est élevé.

•	 Effectuer des interventions 
judiciaires qui aident à diminuer 
les probabilités de récidives.
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OBJECTIF 4 
Tous les enfants et les jeunes 
réussissent leurs études
Indicateur 1 : Pourcentage d’enfants considérés comme vulnérables dans au moins un des 
domaines de l’Instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE)

Disponibilité à Ottawa du Programme 
d’apprentissage des jeunes enfants à temps plein66

Année scolaire
Nombre d’écoles 

primaires à Ottawa67

2010–2011 228

2011–2012 228

2012–2013 229

2013–2014 231

2014–2015 (prévisions) 233

•	 Offrir des possibilités d’éducation de la petite 
enfance diverses, accessibles et de qualité (y 
compris dans les services de garde).

•	 Fournir du soutien aux familles vulnérables 
ayant de jeunes enfants (y compris des 
ressources d’éducation et des visites à 
domicile).

•	 Effectuer le dépistage des troubles du 
développement pour repérer rapidement les 
signes inquiétants.

•	 Créer des milieux favorables aux enfants qui 
encouragent les familles à promouvoir le 
sain développement (p. ex., parcs, festivals 
communautaires, bibliothèques, centres de 
ressources pour les familles).

•	 Faire preuve de flexibilité dans les milieux 
de travail afin d’aider les parents à concilier 
leurs tâches professionnelles et leurs 
responsabilités familiales63.

Q u ’ e S t - c e  Q u i 
F o n c t i o n n e ? Qu’est-ce que cela signifie?

•	 Le pourcentage d’enfants considérés comme 
vulnérables dans au moins un des domaines 
de l’IMDPE est demeuré sensiblement le même 
d’un cycle à l’autre (de 2005 à 2011). 

•	 Comparativement aux résultats des années 
précédentes, la proportion d’enfants « vulnérables » 
dans les domaines « santé physique et bien-
être » et « aptitude sociale » a significativement 
augmenté, tandis qu’elle a significativement 
diminué dans les domaines « développement 
cognitif et langagier » et « communication et 
connaissances générales ». Elle est demeurée stable 
dans le domaine « maturité affective ».

•	 Aucune période n’influe autant sur le 
développement du cerveau, les comportements 
d’apprentissage subséquents et la santé pendant le 
parcours scolaire et à l’âge adulte que la période de 
la petite enfance.

•	 Les enfants sont plus susceptibles de réussir leur 
vie sociale et scolaire s’ils arrivent à l’école prêts à 
apprendre. La santé développementale au début du 
cheminement scolaire peut avoir une incidence plus 
tard dans la vie.

Comment sommes-nous agents 
de changement?

À Ottawa, la priorité consiste à fournir un vaste 
éventail de possibilités d’éducation de la petite 
enfance, en mettant tout particulièrement l’accent sur 
l’offre de services de garde de qualité accessibles aux 
familles et aux jeunes enfants. 
•	 En 2013, Ottawa disposait de 17,8 places dans les 

services de garde pour 100 enfants de 0 à 12 ans70. 

•	 Les enfants de quatre et cinq ans ont de plus en 
plus accès au Programme d’apprentissage des 
jeunes enfants à temps plein. D’ici la rentrée 
scolaire 2014, toutes les écoles primaires d’Ottawa 
devraient offrir ce programme.

Percent of SK Students in ottawa low
on each edi domain, 2010–12 cycle

compared to 2004-06 Baseline
Source: Parent resource centre ottawa
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OBJECTIF 4  : Tous les enfants et les jeunes réussissent leurs études
Indicateur 2 : Pourcentage d’élèves de 6e année répondant à la norme provinciale 
en lecture, en écriture et en mathématiques

Q u ’ e S t - c e  Q u i  F o n c t i o n n e ?
•	 Offrir une gamme complète de programmes de qualité pendant les « heures critiques » (heures après l’école).
•	 Maintenir des rapports respectueux et de confiance entre le personnel scolaire, les familles et les élèves. 
•	 Élaborer des programmes d’été visant à compenser la diminution du temps consacré à la lecture pendant 

les vacances en augmentant l’accessibilité à des livres qui favorisent un développement approprié et en 
intégrant la littératie aux programmes.

•	 Proposer des programmes parascolaires exempts d’obstacles (équipes, programmes d’art et groupes de 
services), surtout pour les enfants à risque71. 

Qu’est-ce que cela signifie?
•	 La proportion d’élèves de 6e année répondant à 

la norme provinciale en lecture ou en écriture a 
connu une légère augmentation. 

•	 Plus le pourcentage d’élèves qui ne répondent 
pas à la norme provinciale est élevé, plus les 
enfants du quartier sont fragilisés en termes de 
développement sain. Ceux qui se situent sous 
le 10e centile de la norme provinciale ont des 
notes très faibles et sont considérés comme 
étant « vulnérables ».

•	 À l’opposé, de moins en moins d’élèves satisfont 
la norme en mathématiques.

•	 Il est important d’évaluer tôt les compétences 
des élèves en lecture, en écriture et en 
mathématiques pour s’assurer que leur 
rendement correspond à leur année d’études. 
Des interventions ou formes de soutien 
supplémentaires sont à prévoir pour les enfants 
qui ne répondent pas aux normes. 

•	 La tendance observée à Ottawa suit celle 
constatée à l’échelle provinciale, ce qui montre 
que les efforts scolaires et communautaires 
visant à améliorer les compétences en lecture 
et en écriture sont fructueux, mais qu’il faut 
redoubler d’ardeur pour obtenir de meilleurs 
résultats en mathématiques.

•	 Les compétences en mathématiques sont 
essentielles non seulement au fonctionnement 
de tous les jours, mais également à la réussite 
dans un marché du travail de plus en plus axé 
sur la technologie.

•	 On associe la participation à des programmes 

parascolaires au développement d’intérêts et de 
compétences qui soutiennent l’apprentissage 
et la réussite à l’école, ainsi qu’à une diminution 
des comportements à risque.

•	 Le développement de l’enfant à son entrée à 
l’école peut exercer une influence sur ce qu’il fera 
dans la vie. Les enfants sont plus susceptibles de 
réussir sur le plan social et scolaire s’ils sont prêts 
à apprendre lorsqu’ils commencent l’école. Ceux 
qui sont prêts à apprendre obtiennent dans les 
premières années de meilleurs résultats que les 
enfants qui ne sont pas prêts à apprendre, et ils 
sont plus susceptibles de terminer leurs études 
secondaires.

Comment sommes-nous agents de changement?
•	 Dans le cadre des efforts qu’ils consentent 

relativement aux « heures critiques », les 
intervenants de l’Initiative pour les enfants et 
les jeunes donnent un degré de priorité élevé 
aux programmes parascolaires de haute qualité 
(comme les clubs des devoirs et les occasions 
d’apprentissage estivales) : ils les estiment 
essentiels au soutien à la réussite scolaire des 
enfants et des jeunes. 

•	 Comparativement à ceux qui n’y participent pas, 
les enfants et les jeunes qui prennent part à des 
programmes communautaires de haute qualité 
réussissent mieux à l’école, présentent moins 
de problèmes de comportement, se tournent 
moins vers les drogues, sont plus confiants, ont 
une meilleure estime de soi, s’absentent moins 
souvent de l’école et sont moins susceptibles de 
décrocher de l’école ou d’en être expulsés72.

Lumière sur une 
pratique exemplaire 
dans notre ville 

L’organisme Coopérative 
Enseignants Pas À Pas (CEPAP) est 
une coopérative d’enseignants 
francoontariens issus de 
communautés ethnoculturelles 
qui intègre des soutiens scolaires, 
des initiatives de développement 
du leadership et des services 
communautaires pour les élèves 
francophones et leur famille. Voici 
quelques-unes de leurs activités : 

•	 pour les élèves francophones, 
un club des devoirs les 
samedis matin et des camps 
de leadership pendant 
la relâche de mars;

•	 pour les jeunes immigrants 
francophones, des 
occasions de mentorat;

•	 pour les parents immigrants 
francophones, des ateliers 
sur le soutien à la réussite 
scolaire de leur enfant.
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Lumière sur des 
pratiques exemplaires 
dans notre ville

 Programme d’enseignement 
coopératif spécialisé offert par 
le Conseil scolaire du district 
d’Ottawa-Carleton (Ottawa-
Carleton District School Board), 
« Winning Attitudes » vise à 
ramener à l’école les jeunes 
de 16 à 19 ans qui manquent 
volontairement leurs cours ou 
qui les ont abandonnés avant 
d’obtenir leur diplôme. Les 
élèves peuvent recevoir jusqu’à 
trois crédits en effectuant un stage 
et suivre des cours en ligne. 

Le programme « Passeport pour 
ma réussite » aide les jeunes des 
communautés à faible revenu 
à obtenir leur diplôme d’études 
secondaires et à poursuivre avec 
succès des études postsecondaires. 
Il leur offre un large éventail 
de mesures de soutien scolaire, 
financier et social. Les résultats de 
ce programme unique en son genre 
sont remarquables : il a permis 
de réduire les taux de décrochage 
dans une proportion pouvant 
atteindre 70 %, et d’augmenter le 
taux de jeunes qui accèdent à des 
programmes d’études collégiales 
ou universitaires jusqu’à 300 %.

OBJECTIF 4  : Tous les enfants et les jeunes réussissent leurs études
Indicateur 3 : Pourcentage de jeunes de 20 à 24 ans sans diplôme d’études secondaires 
qui ne fréquentent pas l’école

Q u ’ e S t - c e  Q u i  F o n c t i o n n e ?

•	 Mettre en place des programmes de réussite scolaire dans les écoles et les collectivités.

•	 Assurer un accès équitable aux activités parascolaires se déroulant en milieu scolaire.

•	 Fournir des soutiens appropriés aux jeunes travailleurs à faible revenu.

•	 Améliorer les soutiens offerts aux jeunes qui doivent faire face à des défis particuliers (p. ex., handicaps, 
toxicomanies, pauvreté, responsabilités familiales importantes).

•	 Offrir aux jeunes des occasions de « changer de cap » ou de faire des choix différents à divers moments de 
leur processus de transition.

Qu’est-ce que cela signifie?

•	 Le nombre de jeunes de 20 à 24 ans qui n’ont 
pas de diplôme d’études secondaires et qui 
ne fréquentent pas l’école a diminué au fil du 
temps à Ottawa et en Ontario. En raison des 
modifications apportées à la méthodologie 
lors du recensement de 2011, nous ne sommes 
toutefois pas en mesure de donner de chiffres 
précis à ce sujet.

•	 La tendance à la baisse reflète deux réalités.

 » D’une part, de plus en plus d’Ontariens 
terminent leurs études secondaires : 83 % 
des élèves ont obtenu leur diplôme 
d’études secondaires en 2011–2012, 
comparativement à 68 % en 2003–200474. 
(Remarque : nous ne connaissons pas 
les taux de diplomation à Ottawa.)

 » D’autre part, certains jeunes qui 
n’obtiennent pas leur diplôme d’études 
secondaires à Ottawa peuvent avoir 
déménagé ailleurs pour des raisons 
professionnelles, familiales ou personnelles.

•	 Par rapport à l’élève qui a terminé ses études 
secondaires, celui qui quitte l’école avant 
l’obtention de son diplôme peut s’attendre 
à toucher en moyenne au-delà de 100 000 $ 
en moins au cours de sa vie. Par ailleurs, 
les décrocheurs sont surreprésentés dans la 
population carcérale. Enfin, en raison des liens 
étroits qui unissent l’éducation et la santé, le 
décrochage scolaire réduit l’espérance de vie75.

Comment sommes-nous 
agents de changement?

Le gouvernement provincial a fixé une cible 
quant au taux de diplomation secondaire : 85 %76. 
Les secteurs de l’éducation et des organismes 
communautaires à Ottawa n’ont toutefois pas 
attendu que cet objectif soit établi : depuis 
plusieurs années, ils mettent l’accent sur les 
programmes visant à favoriser la diplomation et 
leurs efforts sont couronnés de succès. 
•	 En 2011, 2,5 % des Ottaviens de 20 à 24 ans 

n’avaient pas terminé leurs études secondaires, 
ne fréquentaient pas l’école et n’étaient pas sur 
le marché du travail77.
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Contexte communautaire
Le contexte communautaire brosse un portrait d’ensemble de l’état de santé général de notre collectivité. Il montre dans quelles conditions vivent les enfants et les jeunes. 

Profil des enfants et des jeunes (2011) Ottawa Ontario

Population de 0 à 6 ans 
Pourcentage de la population totale78

68 525
7,8 %

988 230
7,7 %

Population de 7 à 14 ans
Pourcentage de la population totale79

80 045
9,1 %

1 192 540
9,3 %

Population de 15 à 19 ans
Pourcentage de la population totale80

58 305
6,6 %

863 635
6,7 %

Population de 20 à 24 ans
Pourcentage de la population totale81

65 960
7,5 %

852 910
6,6 %

Population de 0 à 24 ans d’identité autochtone (2011, région métropolitaine 
active d’OttawaGatineau [partie Ontario])82 2,5 % 3,2 %

Population de 0 à 19 ans dont la langue maternelle est le français83 13,2 % 4,2 %

Population de 0 à 19 ans dont la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français84 16,7 % 22 %

Population de 0 à 19 ans qui ne connaissent ni l’anglais ni le français85 1,5 % 1,6 %

Immigrants de 0 à 24 ans
 - Immigrants récents (2006 à 2011) (région métropolitaine active d’Ottawa-Gatineau [partie Ontario])86

11,0 %
4,3 %

12,1 %
4,3 %

Population de 12 à 19 ans qui ont indiqué être parfois ou souvent limités 
dans leurs activités (2009–2010, Santé publique Ottawa)87

16,8 %  
(à interpréter avec prudence)

14,1 %

Ménages tenus par une personne de moins de 25 ans88 4,3 % 2,8 %

Accès aux besoins fondamentaux (2010)

Enfants et jeunes de moins de 18 ans sous la Mesure de faible revenu (après impôt)89 14,4 % 17,3 % 

Enfants de moins de 6 ans sous la Mesure de faible revenu (après impôt)90 15,2 % 
18,4 %

Jeunes de 15 à 24 ans sous la Mesure de faible revenu (après impôt)  
– (2010, région métropolitaine active d’Ottawa-Gatineau [partie Ontario])79

17,4 % 17,3 %

Familles avec enfants vivant sous la Mesure de faible revenu (après impôt)  
– (2010, région métropolitaine active d’Ottawa-Gatineau [partie Ontario])91 19,1 % 13,5 %

Revenu médian des salaires et traitements des jeunes de 15 à 24 ans qui travaillent à temps plein 
pendant l’année entière (2011, région métropolitaine active d’Ottawa-Gatineau [partie Ontario])92 26 162 $

Jeunes de 12 à 19 ans qui ont indiqué manger des fruits et des légumes au moins cinq fois par jour (2009–2010)94 49,1 % 46,0 %

Familles qui ont affirmé ne pas avoir été en mesure de servir un repas équilibré à leurs enfants 
souvent ou parfois durant la dernière année (2009–2010, Santé publique Ottawa)95

1,5 %  
(à interpréter avec prudence)

Nombre moyen d’enfants qui ont recours aux services de la Banque 
d’alimentation d’Ottawa par mois (2011–2012)96 17 760 s. o.

Jeunes de 12 à 19 ans qui ont indiqué être suivis par un médecin (2009–2010)97 85 % 92 % 
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Caractéristiques familiales, communautaires et propres aux quartiers (2011) Ottawa Ontario

Revenu familial médian après impôt (2010)98

•	Toutes	familles	confondues	
» Familles biparentales 
» Familles monoparentales 

85 635 $
105 395 $
52 132 $

71 128 $
87 820 $
44 398 $

Familles monoparentales en pourcentage de toutes les familles économiques avec 
enfants (région métropolitaine active d’Ottawa-Gatineau [partie Ontario])99 23,7 % 23,6 %

Jeunes de 20 à 24 ans qui vivent seuls (région métropolitaine active d’OttawaGatineau [partie Ontario])100 7,7 % 5,0 %

Logements occupés qui ont besoin de réparations importantes (tous types de ménages confondus)101 6,2 % 6,6 %

Ménages qui habitent un logement trop petit pour la taille de leur ménage selon 
la Norme nationale d’occupation (tous types de ménages confondus)102 6,8 % 7,2 %

Ménages propriétaires et locataires consacrant au moins 30 % de leur revenu 
aux frais de logement (tous types de ménages confondus)103 22,7 % 27 %

Population qui a déménagé au cours de l’année précédente 
•	Population	qui	a	déménagé	au	cours	des	cinq années	précédentes104

13,5 %
41,9 %

11,6 %
37,5 %

Plus haut niveau de scolarité atteint pour la population des 25 à 64 ans
•	Études	secondaires	non	terminées	
•	Diplôme	d’études	secondaires,	collégiales	ou	universitaires105

6,6 %
74,6 %

11,0 %
64,8 %

Taux de chômage chez les personnes de 15 ans et plus106 7,0 % 8,3 %

Personnes (tous âges confondus) qui ne connaissent ni l’anglais ni le français107 1,4 % 2,4 %

Jeunes de 12 à 19 ans qui ont affirmé que leur sentiment d’appartenance à leur 
communauté locale est plutôt fort ou très fort (2009–2010)108 68,8 % 74,7 %

Personnes de 15 ans et plus qui ne sont pas membres de la population active (2010)109 30,7 % 34,5 %

Profil communautaire (2011)

Augmentation de la population de 2006 à 2011 (tous âges confondus) 8,8 % 5,7 %

Population d’identité autochtone (tous âges confondus) en pourcentage de la population totale110 2,1 % 2,4 %

Population (tous âges confondus) dont la langue maternelle est le français111 15,1 % 4,4 %

Population (tous âges confondus) dont la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français112 21,3 % 26,6 %

Immigrants (tous âges confondus) en pourcentage de la population totale
–Immigrants récents (2006 à 2011, tous âges confondus) en pourcentage de la population totale113

23,4 %
3,7 %

28,5 %
4,0 %

Familles avec enfants en pourcentage de toutes les familles économiques (région 
métropolitaine active d’Ottawa-Gatineau [partie Ontario])114 60,8 % 62,6 %

Ménages locataires115 32,7 % 28,4 %

Paiements de transfert en pourcentage du revenu total des personnes de 15 ans et plus (2010)116 2,6 % 3,4 %

Rapport de dépendance117 54,5 % 59,2 %

Indice de gravité de la criminalité (région métropolitaine active d’OttawaGatineau [partie Ontario])118

•	Indice	de	gravité	des	crimes	violents
•	Indice	de	gravité	des	crimes	sans	violence

59,9
64,5
58,0

60,7
72,2
56,4
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1.  registre et réseau des bons résultats 
dès la naissance, données fournies en 
octobre 2013 à la suite d’une demande 
personnalisée.

2. ibid. 
3. StatiStiQue canada. enquête sur la 

santé dans les collectivités canadiennes, 
tableau canSiM no 105-0502. Femmes de 
15 à 55 ans.

4. ibid.
5. centre hospitalier pour enfants de l’est de 

l’ontario, données fournies en octobre 2013 
à la suite d’une demande personnalisée.

6. la Société de l’aide à l’enfance d’ottawa, 
données fournies en août 2013 à la suite 
d’une demande personnalisée. 

7. alliance Pour Mettre un terMe À 
l’itinérance. Bulletin de la lutte à l’itinérance 
à Ottawa jan. à déc. 2011. ce nombre 
comprend 1 499 enfants à charge et 
401 jeunes pour un total de 1 900 enfants 
et jeunes.

8. StatiStiQue canada. enquête sur la 
santé dans les collectivités canadiennes, 
tableau canSiM no 105-0501.

9. ibid.
10. taux de chômage tiré de : StatiStiQue 

canada. enquête sur la population active 
(lFS-t1_2006-2012_age_characteristics_
cma.ivt) [n. B. : il s’agit de la valeur pour 
2011, et non de la moyenne mobile sur trois 
ans en 2011 utilisée ailleurs dans le présent 
rapport].

11. taux de chômage tiré de : StatiStiQue 
canada. lFS-t1_2006-2012_age_
characteristics_cma.ivt.

12. Service de police d’ottawa, Section de la 
planification, du rendement et de l’analyse, 
données fournies le 16 octobre 2013 à la 
suite d’une demande personnalisée. 

13. dénominateur (nombre de jeunes de 12 à 
17 ans, 2011) tiré de StatiStiQue canada. 
tableau no 98-311-XcB2011018.

14. StatiStiQue canada. Statistiques des crimes 
fondés sur l’affaire, par infractions détaillées – 
données sur le canada et les provinces, de 
1998 à 2011, tableau ucr_1998-2011_ProV.
iVt.

15. coordonnatrices de l’analyse des données, 
Parent resource centre, ottawa (ontario), 
données fournies le 16 septembre 2013 à la 
suite d’une demande personnalisée.

16. calculé par le conseil de planification sociale 
d’ottawa à partir de données de l’office 
de la qualité et de la responsabilité en 
éducation (oQre) fournies en octobre 2013 
à la suite d’une demande personnalisée. ces 
données englobent les élèves anglophones 
et francophones des écoles dont les résultats 
n’ont pas été supprimés faisant partie des 
quatre conseils scolaires et se trouvant à 
l’intérieur des limites de la ville d’ottawa 
(elles ne tiennent donc pas compte des 
écoles francophones situées à l’extérieur 
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