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L'Initiative pour les enfants et les jeunes d'Ottawa (OCYI) a pour mission de soutenir les enfants et les 
jeunes de la région pour les aider à mieux grandir. Notre engagement envers cette mission demeure 
inébranlable dans le sillage de la pandémie du coronavirus. Nous collaborons avec les membres du 
réseau OCYI afin de tenir ouvertes les voies de communication et de mettre en commun les ressources, 
alors que chacun d'entre nous s'ajuste à vivre ces temps incertains. En particulier, la sûreté et le bien-
être d'enfants et de jeunes vulnérables est la première priorité de l'intervention de l'OCYI. Les soins 
prodigués aux plus vulnérables durant les périodes de crise ont des répercussions durables. Nous savons 
que l'éloignement physique est crucial pour réduire la propagation de la maladie; cependant, il rend 
également plus difficile de voir et d'aider les gens dans le besoin. Nous œuvrons à identifier 
préventivement ces besoins. On compte parmi ceux-ci la saine nutrition, l'hébergement sécuritaire, les 
soins de santé physique et mentale, et l'accès aux ressources pédagogiques et technologiques. Aucun 
organisme ne peut à lui seul répondre à tous ces besoins à la fois, et c'est pour cela que l'OCYI s'affaire à 
promouvoir la collaboration requise pour assurer aux enfants et aux jeunes d'Ottawa de pouvoir mieux 
grandir, même au sein d'une pandémie à l'échelle mondiale. 
 
Que fait l'OCYI? 

 Le comité directeur de l'OCYI s'est réuni pour discuter des façons dont les organismes et les 
organisations à Ottawa fournissent des services de soutien aux enfants et aux jeunes, avec un 
accent sur les tranches vulnérables de la population, veillant à ce que les dirigeants soient 
conscients des ressources disponibles. 

 Le comité directeur de l'OCYI a identifié des secteurs où une plus grande collaboration et plus de 
ressources s'imposent; des dirigeants-clés ont été identifiés en vue d'organiser la réponse à ces 
besoins. 

 Le site web (www.growingupgreat.ca) et le compte Twitter (@growingup_great) de l'OCYI sont 
mis à jour quotidiennement en tant qu'endroits où trouver des liens vers des ressources et 
services. 

  
Renseignements à votre intention: 

 Si vous vous inquiétez de la sûreté et du bien-être d'un enfant ou d'un jeune, ou si vous êtes un 
aidant ayant besoin de soutien pour assurer la sûreté des enfants à votre charge, prenez contact 
avec la Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa en composant le 613-747-7800. 

 Si vous êtes un enfant, un jeune, un proche, ou un aidant ayant besoin d'accéder à vos 
ressources habituelles, prenez contact avec l'organisme ou l'organisation dont vous recevez 
habituellement de l'aide et du soutien. Les services médicaux et de santé mentale sont des 
services essentiels et ils demeurent ouverts, adaptés aux mesures nécessaires en matière de 
prévention des infections. D'autres services s'adaptent en fonction des derniers renseignements 
disponibles. 

 Si vous êtes un enfant, un jeune, un proche, ou un aidant ayant besoin d'accéder à de nouveaux 
soins (liés au COVID-19 ou pas), veuillez communiquer directement avec l'organisme ou 
l'organisation appropriée. Si vous ne savez pas trop où commencer, vous pouvez vous adresser 
au 211ontario.ca ou composer le 2-1-1. Consultez également le www.growingupgreat.ca, où 
vous trouverez des liens vers des ressources particulières. 

 Si vous représentez un organisme ou une organisation qui soutient les enfants et les jeunes, 
nous vous prions de communiquer avec info@growingupgreat.ca afin de faire part à l'OCYI de 
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votre réaction face à la pandémie. Indiquez-nous aussi si vous avez besoin d'une aide 
particulière ou d'une collaboration pour maintenir vos services. Les groupes peuvent nous 
baliser ou nous envoyer directement un message sur Twitter (@growingup_great) pour que 
nous puissions aussi partager vos publications dans les médias sociaux. 

 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec l'OCYI au info@growingupgreat.ca.  
 
Steve Bell, co-président de l'OCYI 
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