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Nous, coprésidents du Comité directeur de l’IEJO, avons 
l’immense plaisir de présenter le Rapport de gratitude de 
l’IEJO pour l’année 2021-2022.

Dans le cadre de nos rôles professionnels respectifs, 
nous sommes quotidiennement sensibilisés aux besoins 
essentiels de nombreux enfants, jeunes et familles d’Ottawa 
et aux défis auxquels ils sont confrontés. 

Il va sans dire que tous les membres du comité directeur de 
l’IEJO sont parfaitement conscients que les enfants et les 
jeunes doivent bénéficier d’un soutien adéquat et opportun. 
Le comité directeur de l’IEJO est également bien au fait des 
répercussions désastreuses que peut engendrer le manque 
des ressources nécessaires pour les enfants et jeunes.

À travers la plateforme collective de l’IEJO, les dirigeants 
de plus de 80 organisations partenaires locales travaillent 
ensemble pour soutenir les enfants et les jeunes de la région. 
Cette équipe passionnée, basée à travers la ville, partage 
ses idées, ses ressources et son expertise afin de multiplier 
et amplifier les voix de l’IEJO.

C’est une véritable source d’inspiration que d’avoir l’occasion 
de voir cette équipe dévouée se mettre au service des 
enfants et des jeunes pour les aider à bien grandir et à 
vivre leur vie d’adulte de la meilleure façon possible.

Johanne Levesque, 
Rideauwood Addiction and Family Services, 
coprésidente du Comité directeur de l’IEJO

Conscient que l’année écoulée a accentué les défis 
rencontrés par ceux que nous servons, en raison 
notamment de la pandémie, le comité directeur 
de l’IEJO a pris le temps de la réflexion, de l’écoute 
et de la planification. En organisant des rencontres 
à l’instar de la séance plénière de l’IEJO tenue 
l’été dernier, le comité a pu définir une nouvelle 
orientation stratégique qui place la santé mentale 
et le bien-être des enfants et des jeunes au cœur 
de son travail.

Nous espérons que vous vous plairez à parcourir les 
pages colorées qui suivent et à découvrir les fruits 
de nos directives stratégiques sur le terrain. Nous 
sommes convaincus qu’avec le soutien continu 
d’une communauté aussi bienveillante que la 
nôtre, nous arriverons à nous nous relever et à 
nous remettre des répercussions de la pandémie. 
D’un autre côté, avec le départ de Steve, nous 
tenons à souhaiter la bienvenue à Kelly Raymond, 
directrice générale de la Société d’aide à l’enfance 
d’Ottawa, qui se joindra à nous en tant que nouvelle 
coprésidente du comité directeur d’IEJO.

Nous tenons également à exprimer notre gratitude 
à chaque organisation de l’IEJO, aux généreux 
bailleurs de fonds de l’IEJO et à la communauté 
merveilleuse, engagée au service de l’avenir de 
tous nos enfants.  
 
 

Steve Bell, 
Service de police d’Ottawa, coprésident sortant du 

Comité directeur de l’IEJO

À TRAVERS LA 
PLATEFORME 
COLLECTIVE DE L’IEJO, 
LES DIRIGEANTS 
DE PLUS DE 80 
ORGANISATIONS 
PARTENAIRES 
LOCALES TRAVAILLENT 
ENSEMBLE POUR 
SOUTENIR LES ENFANTS 
ET LES JEUNES DE LA 
RÉGION.



Vision

Mission

Valeurs

Vise le développement sain de tous les enfants et les jeunes d’Ottawa pour que chacune et 
chacun d’entre eux aient la possibilité de réaliser leur plein potentiel.

Reconnaître le pouvoir de la mobilisation collective ainsi que les efforts et planifications communautaires collaboratifs, l’Initiative 
pour les enfants et les jeunes à Ottawa permet aux groupes de travailler ensemble pour influencer les pratiques, les systèmes et les 
politiques publiques, visant à nourrir la croissance positive et saine des enfants et des jeunes de notre communauté.

- Collaboration pour maximiser notre impact
- Intégrer et faire progresser l'équité, la diversité et l'inclusion
- Planification conjointe et prise de décisions fondée sur des données probantes 
- Les droits fondamentaux des enfants et des jeunes, énumérer dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant
- Développement stratégique et mise en commun des ressources

Accroître la sensibilisation, l'accès et l'harmonisation des ressources en santé mentale, en santé liée à l’utilisation de substances, 
en technologie et en jeu dans chaque quartier d'Ottawa afin d'offrir un soutien équitable, diversifié et inclusif aux nourrissons, 
aux enfants, aux jeunes et à leurs familles.

Les priorités 
stratégiques 

Objectif à 
long terme

Sensibilisation – Sensibiliser les parties prenantes à 
l’importance d’accorder la priorité à la santé mentale, à 
la santé liée à la dépendance, à l’utilisation appropriée 
de la technologie et des jeux de hasard, et au soutien à 
apporter aux enfants et aux jeunes dans leur quête d’un 
développement sain.

Accès – tous les quartiers ont accès à un système 
coordonné de santé mentale, de santé liée à la 
dépendance aux substances, d’utilisation appropriée de 
la technologie et de ressources relatives aux jeux de 
hasard.

Alignement – améliorer l’alignement de services de 
soutien en matière de santé mentale, de dépendance 
aux substances, de l’utilisation appropriée de la 
technologie et de jeux de hasard dans l’ensemble de la 
ville afin d’assurer un accès équitable.

Groupe de travail pour 
l’éducation et 
sensibilisation de la Santé 
mentale des nourrissons 
et des jeunes enfants

• Champions du changement 
de pratique

• Fiches de conseils aux 
parents et aux professionnels

• Participation à Bell Cause 
pour la cause

Groupe de travail pour 
le développement des 
tout-petits

• Outil pour la transition 
scolaire

• Soutien pour les enfants 
vulnérables

Groupe de travail des 
heures critiques

• Cadre commun 
d'évaluation

• Le retour à la 
programmation en toute 
sécurité durant la 
COVID-19

• Appliquer l'optique 
multiculturelle

Groupe de travail pour 
la stratégie de soutien 
aux parents d’Ottawa

• Outil d'engagement des 
parents

• Campaign Allez-y, 
demandez

Groupe de travail pour la recherche et l’évaluation
Renforcer le lien entre la recherche et la pratique et fournir une expertise en matière d'évaluation pour soutenir les besoins 
d’évaluation des autres groupes de travail de l’IEJO
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MIEUX GRANDIR

L’Initiative pour les enfants et les 
jeunes d’Ottawa (IEJO) est le fruit d’une 
collaboration de plus de 80 organisations 
et agences communautaires qui 
travaillent ensemble pour promouvoir 
le développement sain des enfants et 
des jeunes.
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GROUPES DE TRAVAIL

Structure et 
dirigeants de l’IEJO

• Les heures critiques : rassemble les organisations membres pour soutenir les enfants et les 
jeunes dans le cadre de programmes offerts durant les heures critiques, qui comportent des 
programmes avant et après l’école, des clubs de devoirs, des activités récréatives, et des services 
de la halte-accueil pour les jeunes.

- Coprésidente : Carly Haydt, Ville d’Ottawa, Direction générale des loisirs, de la culture et   
     des installations 

- Coprésidente : Beth Tooley, Ottawa Coalition of Community Houses

• Le développement des tout-petits : vise à soutenir de manière réussie toute la petite enfance 
(0 à 6 ans) et leurs familles pour la rentrée scolaire.

- Coprésidente : Michelle Crogie, Centre de santé communautaire Pinecrest-Queensway
- Coprésidente : Holly Overhoff, Ottawa Catholic School Board

• Le groupe de travail sur l’éducation et la sensibilisation pour la santé mentale des nourrissons 
et des jeunes enfants : réunit des prestataires de services de tous les secteurs pour sensibiliser 
à l’importance de la santé mentale des nourrissons et des jeunes enfants et pour promouvoir la 
santé mentale de la petite enfance.

- Présidente : Clarissa Arthur, Education Foundation of Ottawa

• Le collectif d’Ottawa pour le soutien des parents : communauté de partenaires travaillant 
ensemble pour former des familles résilientes capables de soutenir le développement sain de 
leurs enfants, de se sentir autonomes et de faire face aux aléas de la vie quotidienne. 

- Coprésidente : Mariama Aregbesola, Centre de ressources pour parents
- Coprésidente : Michelle Crogie, Centre de santé communautaire Pinecrest-Queensway

• La recherche et l’évaluation : satisfaire les besoins des autres groupes de travail de l’IEJO en 
matière de recherche et d’évaluation et élaborer un cadre pour l’IEJO dans son ensemble afin 
de favoriser la réalisation de ses objectifs à long terme.

- Co-président/e : Kady Carr, l’Étude des quartiers d’Ottawa
- Coprésidente : Erin Montague, Centraide Est de l’Ontario

COMITÉ DIRECTEUR

• Coprésidente : Johanne Levesque, Rideauwood Addiction and Family Services

• Coprésidente : Kelly Raymond, Société d’aide à l’enfance d’Ottawa (le mandat a commencé 
en avril 2022)

• Le Comité directeur de l’IEJO est composé de hauts dirigeants d’organisations qui œuvrent 
pour le soutien des enfants et des jeunes à Ottawa et de présidents de groupes de travail

PERSONNEL

• Coordonnatrice de projet : Karen Kennedy
• Spécialiste des communications : Chloe Girvan
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L’IEJO a invité les membres de notre Comité directeur, des groupes 
de travail et des organismes de réseau à participer à une séance 
plénière le 2 juin 2021. La séance comprenait cinq salles de répartition 
privées où des groupes de participants pouvaient répondre à deux 
questions, et un animateur enregistrait les réponses. 

• Question 1 : Quel devrait être l’objectif à long terme de l’IEJO? 
Comment y parviendrons-nous? De quoi aurons-nous besoin?
• Question 2 : Quelles sont les possibilités de collaboration en matière 
de services offerts par l’IEJO? Y a-t-il des leçons à tirer de la COVID-19 
dont nous pouvons tirer parti ou que nous devrions considérer? 

Les réponses des participants à la séance plénière ont permis de 
structurer les travaux visant à définir l’objectif à long terme de l’IEJO. 
Les thèmes clés retenus sont l’équité et les services de santé mentale 
et de dépendance. Les participants ont affirmé que les priorités 
stratégiques relatives à la sensibilisation, l’accès et l’alignement 
correspondaient à leurs attentes. Ces éléments ont été combinés 
pour définir l’objectif à long terme et finaliser l’orientation stratégique 
de l’IEJO en décembre 2021. Les dirigeants de l’IEJO ont été heureux 
de constater que les participants ont apprécié le rôle que joue l’IEJO 
dans la communauté en matière de réseautage et de collaboration, 
l’IEJO ayant été reconnue comme une ressource précieuse pour les 
organisations tout au long de la pandémie de COVID-19.

Orientation 
stratégique 
de l’IEJO

OBJECTIF À LONG TERME
Accroître la sensibilisation, l’accès et l’harmonisation des 
ressources en santé mentale, en santé liée à l’utilisation de 
substances, en technologie et en jeu dans chaque quartier 
d’Ottawa afin d’offrir un soutien équitable, diversifié et 
inclusif aux nourrissons, aux enfants, aux jeunes et à leurs 
familles.

PRIORITÉS STRATÉGIQUES

1.  Sensibilisation – Sensibiliser les parties prenantes à l’importance d’accorder la priorité à 
la santé mentale, à la santé liée à la dépendance, à l’utilisation appropriée de la technologie 
et des jeux de hasard, et au soutien à apporter aux enfants et aux jeunes dans leur quête 
d’un développement sain.

2. Accès – Tous les quartiers ont accès à un système coordonné de santé mentale, de 
santé liée à la dépendance aux substances, d’utilisation appropriée de la technologie et 
de ressources relatives aux jeux de hasard.

3. Alignement – Améliorer l’alignement de services de soutien en matière de santé mentale, 
de dépendance aux substances, de l’utilisation appropriée de la technologie et de jeux de 
hasard dans l’ensemble de la ville afin d’assurer un accès équitable.



Page. 12 Page. 13l’IEJO Rapport de gratitude 2020/2021l’IEJO Rapport de gratitude 2020/2021

Sensibiliser les parties prenantes à l’importance d’accorder la priorité à la 
santé mentale, à la santé liée à la dépendance, à l’utilisation appropriée de 
la technologie et des jeux de hasard, et au soutien à apporter aux enfants et 
aux jeunes dans leur quête d’un développement sain.

SENSIBILISATION



Sondage de 
l’UNICEF Canada 
sur le bien-être 
des enfants et 
des jeunes
Au printemps 2021, l’IEJO a été l’un des quatre partenaires 
au Canada à collaborer avec l’Indice canadien du mieux-
être, UNICEF Canada et la Fondation Trillium de l’Ontario 
pour lancer le sondage communautaire de l’UNICEF sur 
le bien-être des enfants et des jeunes. Une invitation à 
un groupe d’enfants et de jeunes âgés de 9 à 18 ans pour 
participer et répondre à un sondage a eu lieu entre les 
mois d’avril et juin 2021. L’IEJO a eu le plaisir de recueillir 
directement les témoignages d’enfants et de jeunes sur 
leur mieux-être, en particulier lors d’une forte vague de la 
pandémie de COVID-19.

Le sondage, disponible en anglais ou en français, a permis 
de recueillir les réponses d’un peu plus de 600 enfants 
et jeunes. Nous nous réjouissons d’avoir reçu autant de 
réponses et, bien que l’échantillon ne puisse être considéré 
comme représentatif de l’ensemble des enfants et des 
jeunes d’Ottawa, les résultats obtenus constituent des pistes 
de discussion importantes sur les mesures à prendre pour 
mieux soutenir le bien-être des enfants et des jeunes de 
notre ville.

Le comité directeur de l’IEJO a passé en revue un rapport 
sommaire des résultats du sondage, et le groupe de travail 
sur la recherche et l’évaluation mettra à profit son expertise 
pour analyser plus en profondeur les résultats. Dans un 
deuxième temps, l’IEJO devra cerner les préoccupations 
des personnes interrogées au sujet de leur bien-être et 
déterminer comment les groupes de travail de l’IEJO 
peuvent contribuer à réduire les écarts dans le cadre de 
leur travail.

Des fiches de données, disponibles sur le site Web de l’IEJO, 
donnent un aperçu des réponses obtenues par rapport à l’Indice 
canadien du bien-être chez les enfants et les jeunes. Vous pouvez 
les consulter et en apprendre davantage sur les opinions des jeunes 
résidents d’Ottawa.

LES FAITS SAILLANTS DU SONDAGE :

• Nous avons notre place : 78 % des répondants en langue 
française ont ressenti un sentiment d’appartenance très fort 
ou assez fort, contre seulement 56,7 % chez les répondants en 
langue anglaise.

• Nous sommes en santé – santé mentale et émotionnelle : 
seuls 28,3 % des répondants ont déclaré que leur santé mentale 
était très bonne ou excellente.

• Nous sommes en santé – santé physique : la moitié (50,7 %) 
des répondants au sondage ont déclaré que leur santé physique 
était très bonne ou excellente.

• Nous apprenons : la majorité des répondants (64,3 %) ont déclaré 
qu’ils aimaient l’école un peu ou beaucoup.

• Nous participons : la majorité des répondants se sont sentis 
capables de s’exprimer avec leurs amis (71,9 %) et leur famille 
(62,7 %).

• Nous sommes libres de jouer : environ huit répondants sur dix 
(79,6 %) ont déclaré qu’à cause de la pandémie COVID-19 et de 
la distanciation sociale, leur activité avait un peu ou beaucoup 
diminué.

• Nous sommes en harmonie avec notre environnement : 
Planter davantage d’arbres. Moins gaspiller l’eau

• Nous sommes protégés : 91,8 % des répondants se sentent 
plutôt en sécurité ou très en sécurité.

• Nous sommes en sécurité : près d’un répondant sur dix (9,3 
%) a déclaré avoir été confronté à la précarité du logement. De 
même, 8,0 % ont déclaré aller à l’école ou au lit le ventre vide en 
raison d’un manque de nourriture à la maison.

• Nous sommes heureux et respectés : interrogés sur leur degré 
de satisfaction dans leur vie en général, plus de la moitié (55,8 
%) ont indiqué qu’ils étaient au moins modérément satisfaits, 
tandis que 64,4 % étaient au moins modérément d’accord pour 
dire qu’ils vivaient leur meilleure vie possible en ce moment.
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https://www.growingupgreat.ca/fran%C3%A7ais/la-communication/sondage-sur-le-bien-etre-des-enfants-et-des-jeunes/


SÉRIE DE PROFILS 
DES PARTENAIRES 

BUREAU DES SERVICES À LA 
JEUNESSE

La halte-accueil du BSJ est ouverte toute 
l’année pour offrir de la chaleur en hiver, de la 
fraîcheur en été, des soins de santé, des repas, 
une banque alimentaire, une buanderie, des 
douches, l’accès aux ordinateurs et des endroits 
où s’asseoir, parler et jouer.

Les jeunes qui viennent à la halte-accueil du 
centre-ville peuvent également profiter de 
conseils des jeunes travailleurs sur place, ou 
encore aller à l’école pour terminer leurs études 
secondaires grâce à un partenariat avec le 
conseil scolaire du district d’Ottawa-Carleton.

Cliquez ici pour lire l’article 
complet           

BETHANY HOPE CENTRE

Entre septembre 2020 et juin 2021, le 
programme Boîte à lunch de Bethany Hope a 
enregistré 496 visites et a fourni 2480 dîners.

Cliquez ici pour lire l’article 
complet

Au cours de l’année dernière, l’IEJO a rendu visite à cinq organismes partenaires pour 
nouer des liens avec eux et en apprendre davantage sur les méthodes utilisées par chacun 
pour soutenir les enfants et les jeunes à Ottawa. C’est avec énorme plaisir que nous vous 
présentons ces partenaires, leurs programmes et leur initiatives ainsi que le soutien que 
leur apporte L’IEJO.

PRÉVENTION DU CRIME OTTAWA

Inspirés par un événement du CPO, les étudiants 
ont mis en place un programme appelé Man-
Up, qui prévoit des discussions autour d’une 
masculinité saine et de relations saines et qui 
prône la prévention de la violence sexuelle et 
de la violence dans les fréquentations. Avant la 
pandémie, le programme était présenté dans 23 
écoles secondaires à Ottawa.

Cliquez ici pour lire l’article complet              

CENTRE DE SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE DU SUD-EST 
D’OTTAWA

Au moins 350 à 400 enfants et jeunes de la 
région ont récemment profité et compté sur les 
programmes de la CSCSEO offerts dans les parcs.

Cliquez ici pour lire l’article complet                

LA PORTE CENTRE JEUNESSE

En 2019, le centre a servi 3,770 repas, ont reçu 
3,926 visites de jeunes et comptent plus de 382 
heures passées dans la salle de devoirs.  Notons 
que ces chiffres reflètent une année seulement 
et datent avant la pandémie.

Cliquez ici pour lire l’article complet                 
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https://www.growingupgreat.ca/2021/10/06/profils-des-partenaires-bureau-des-services-%C3%A0-la-jeunesse/
https://www.growingupgreat.ca/2021/10/06/profils-des-partenaires-bureau-des-services-%C3%A0-la-jeunesse/
https://www.growingupgreat.ca/2021/11/08/profils-des-partenaires-bethany-hope-centre/
https://www.growingupgreat.ca/2021/11/08/profils-des-partenaires-bethany-hope-centre/
https://www.growingupgreat.ca/2021/11/16/profils-des-partenaires-pr%C3%A9vention-du-crime-ottawa/
https://www.growingupgreat.ca/2022/01/26/profils-des-partenaires-centre-de-sant%C3%A9-communautaire-du-sud-est-d-ottawa/
https://www.growingupgreat.ca/2022/04/01/profils-des-partenaires-la-porte-centre-jeunesse/
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Chaque mois, le groupe de travail de l’IEJO et le Collectif d’Ottawa pour le soutien des 
parents (COSP) collabore avec la page Être parent à Ottawa de Santé publique Ottawa 
pour la série Facebook « Allez-y, demandez ! ». Chaque événement en direct porte sur un 
sujet différent, pertinent pour les personnes qui s’occupent des enfants et des jeunes à 
Ottawa. Des invités experts, issus des organisations membres de l’IEJO, sont présents 
pour la journée afin de répondre aux questions et de fournir des renseignements à jour. 
Fidèles aux valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion de l’IEJO, les derniers invités d’« 
Allez-y, demandez » ont intégré dans le thème de la séance les besoins en matière de 
santé mentale et de la dépendance chez les enfants, les jeunes et leurs familles.

SÉRIE « ALLEZ-Y, 
DEMANDEZ ! » SUR 
FACEBOOK

Le COSP tient à remercier les experts qui ont participé à la série « Allez-y, demandez ! » 
sur Facebook. La série a également été une excellente occasion de collaborer avec l’IEJO 
et Être parent à Ottawa.

Check the Pour consulter le calendrier des prochaines sessions, rendez-vous sur le 
site Web de L’IEJO. Et n’oubliez pas : « Tous les parents ont des questions. Allez-y, 
demandez ».

CHIFFRES CLÉS

25K 
nombre d’abonnés aux pages « Parenting in 
Ottawa » et « Être Parent à Ottawa » sur Facebook

2600+  

portée moyenne de chaque poste

90  

amoyenne des réactions par session 
sur Facebook

40  

moyenne des commentaires 
des abonnés par session

30 
moyenne des partages 
par session

THÈMES ABORDÉS CETTE ANNÉE :

• 1Appel1Clic.ca : accès plus facile aux bons soins de santé mentale pour les 
enfants et les jeunes

• Collectif de Santé mentale des jeunes des régions rurales d’Ottawa : soutenir 
les jeunes des régions rurales d’Ottawa. 

• Transition vers la maternelle : renseignements clés des quatre conseils scolaires 
d’Ottawa.  

• Around the Rainbow program : soutenir les enfants et les jeunes 2SLGBTQ+ 
et leurs familles. 

• Demander et obtenir une aide pour les frais de garde d’enfants : deux membres 
du personnel d’une agence de garde d’enfants ont expliqué comment s’y prendre 
pour présenter une demande. 

https://www.facebook.com/etreparentaottawa
https://www.growingupgreat.ca/fran%C3%A7ais/le-collectif-d-ottawa-pour-le-soutien-des-parents/allez-y-demandez/
https://1call1click.ca/fr/index.aspx
http://www.jeunesseruraleottawa.ca/
https://www.growingupgreat.ca/fran%C3%A7ais/le-collectif-d-ottawa-pour-le-soutien-des-parents/allez-y-demandez-mat%C3%A9riel-suppl%C3%A9mentaire/
https://familyservicesottawa.org/fr/services/arc-en-ciel/
https://www.growingupgreat.ca/fran%C3%A7ais/le-collectif-d-ottawa-pour-le-soutien-des-parents/allez-y-demandez-mat%C3%A9riel-suppl%C3%A9mentaire/
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Tous les quartiers ont accès à un système coordonné de santé mentale, 
de santé liée à la dépendance aux substances, d’utilisation appropriée 
de la technologie et de ressources relatives aux jeux de hasard.

ACCÈS



En novembre 2021, le groupe de travail sur l’éducation et 
la sensibilisation pour la Santé mentale des nourrissons et 
des jeunes enfants a relancé les champions du changement 
des pratiques en donnant le coup d’envoi au processus de 
diffusion de renseignements et de collecte de commentaires 
auprès de ses membres. Cette séance avait pour but de 
s’assurer que le champion du changement des pratiques 
répondait aux besoins existants et émergents des 
prestataires de services et de garde d’enfants, ainsi qu’à 
ceux de la communauté.

Le premier événement des champions du changement 
des pratiques pour l’année 2022 s’est tenu en mode 
virtuel le mercredi 2 mars, avec pour thème l’attachement 
du nourrisson et du jeune enfant. Kristina Scully, 
psychothérapeute parent-enfant au Centre Youville, a 
animé la séance et dirigé les discussions de groupe à travers 
plusieurs salles de discussion. Les participants ont découvert 
comment favoriser l’attachement sécurisant chez les enfants 
inscrits à leurs programmes et dans leurs familles. Grâce au 
discours collectif, les participants ont pu se doter d’outils et 
de ressources susceptibles d’enrichir leur exercice et leur 
environnement professionnel.La
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« Très instructif ! J’ai beaucoup apprécié les échanges avec 
les autres participants dans les salles de réunion ».

« J’ai adoré [la] formation initiale, [l’attachement est] tellement 
important. Encore plus lorsqu’il s’agit d’établir des liens avec les 
familles dans le contexte de la pandémie ».

Commentaires des participants à la séance 
de mars 2022 des champions du changement 
des pratiques

À travers les séances de développement professionnel, le programme 
« Champions du changement des pratiques » vise à influencer la 
capacité professionnelle et le changement organisationnel de manière 
à inclure la santé mentale des nourrissons et des jeunes enfants 
dans les programmes et services de la communauté d’Ottawa. Il 
soutient fortement l’harmonisation des services, des ressources 
et des renseignements relatifs à la santé mentale des nourrissons 
et des jeunes enfants en réunissant les professionnels pour les 
encourager à partager leurs connaissances et à suivre une formation 
continue. Les champions du changement des pratiques favorisent 
un environnement qui met en évidence les services disponibles en 
matière de santé mentale des nourrissons et des enfants, à quel 
moment les rechercher et comment s’y prendre. Pour en savoir 
plus, consultez la page Web des champions du changement des 
pratiques et rejoignez la liste de diffusion ici.
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Un participant au programme 
« Champions du changement 
des pratiques » partage en 
toute fierté le livre gagné lors 
du tirage au sort !

https://www.growingupgreat.ca/fran%C3%A7ais/la-sant%C3%A9-mentale-des-nourrissons-et-des-jeunes-enfants/champions-du-changement-de-pratique/
https://www.growingupgreat.ca/fran%C3%A7ais/la-sant%C3%A9-mentale-des-nourrissons-et-des-jeunes-enfants/champions-du-changement-de-pratique/
https://www.surveymonkey.com/r/6KQ7PHK


CRÉER DES LIENS : 
Soutenir le passage 
à la maternelle
Sous l’optique d’une orientation stratégique liée à la santé mentale et au bien-être, le sous-
comité Créer des liens : groupe de travail pour le développement des tout petits se sont 
penchés sur l’élaboration d’un formulaire et d’un processus visant à faciliter la transition 
des enfants dans les services de garde à l’école. En tant que conseils participants en 2021, 
l’OCSB, l’OCDSB et le CECCE ont multiplié les occasions de communication entre les 
parents, le personnel des programmes de garde d’enfants et les écoles dans l’espoir de 
favoriser la réussite des familles et des éducateurs. 

Les recherches ont montré que le personnel travaillant dans des environnements 
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants développe des relations solides avec 
les enfants dont il a la charge, ainsi qu’une bonne compréhension des stratégies 
permettant de les aider à surmonter les difficultés. Ces connaissances peuvent se 
révéler précieuses pour le personnel scolaire qui se prépare à accueillir ces enfants 
dans leurs classes de maternelle.

Le formulaire couvre, au moyen de questions directes et faciles à comprendre, tous les 
éléments importants relatifs à l’apprentissage et au développement des enfants dans le 
cadre d’un service de soins de groupe.

Les témoignages des utilisateurs finaux démontrent 
le succès du premier programme pilote : 

En tant que comité, nous nous félicitons des réactions, 
que nous considérons encourageantes, et nous nous 
réjouissons de l’expansion de ce projet en 2022.

“Le formulaire a permis un bon échange d’information quant au 
développement social de l’enfant et de son autonomie. L’équipe pédagogique 
a apprécié recevoir cette information qui confirme leurs observations dès 
la rentrée. Ceci nous permet aussi de mettre en place des adaptations s’il 
y a des élèves qui en nécessiteraient.”

HOLLY OVERHOFF
Coprésidente du Groupe de travail 
sur le développement des tout-petits
Early Learn Services Manager, Ottawa Catholic School Board
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Améliorer l’alignement de services de soutien en matière de 
santé mentale, de dépendance aux substances, de l’utilisation 
appropriée de la technologie et de jeux de hasard dans l’ensemble 
de la ville afin d’assurer un accès équitable.

ALIGNEMENT
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TRAVAILLER ENSEMBLE POUR SOUTENIR 
LES ENFANTS ET LES JEUNES
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Les programmes d’heures critiques ont continué à faire face 
à de nombreux défis tout au long de 2021 et en 2022. Dans 
un contexte de restrictions et de fermetures imprévisibles, 
les membres du groupe de travail pour les programmes 
offerts durant les heures critiques ont continué à se réunir 
de façon régulière et à travailler ensemble pour améliorer 
les programmes parascolaires destinés aux enfants et aux 
jeunes.

Les perturbations causées par les fermetures 
d’écoles et la réduction des programmes 
communautaires au cours des deux dernières 
années affecteront à long terme les enfants 
et les jeunes sur le plan de la réussite scolaire, 
des jalons de développement et, surtout, 
de leur bien-être. En collaborant et en 
s’alignant avec d’autres organismes œuvrant 
pour la jeunesse (allant des programmes 
communautaires aux conseils scolaires), il 
devient possible de renforcer de manière 
considérable la capacité à sensibiliser aux 
problèmes auxquels sont confrontés les 
enfants et les jeunes. En outre, cela donne 
l’occasion au personnel de première ligne de 
tirer profit des réseaux, des formations et des 
ateliers, ainsi que de l’évaluation commune 
pour apprendre et pour échanger.

Les programmes d’heures critiques 
répondent depuis longtemps aux besoins 
de bien-être mental des enfants en dehors 

des heures de classe. Le bien-être mental 
peut être amélioré par la présence d’adultes 
bienveillants, par des espaces sécuritaires 
et par le développement des compétences. 
Nous vivons une période passionnante 
où nous pouvons recadrer les effets de 
nos programmes et plaider pour des 
investissements adéquats afin de favoriser 
une distribution équitable des programmes 
d’heures critiques dans toute la ville d’Ottawa.

À mesure que nous nous frayons un chemin 
dans les méandres de cette pandémie et 
de ses répercussions sur les jeunes, nous ne 
cesserons de partager, d’apprendre et de 
nous soutenir mutuellement pour faire en 
sorte que les programmes d’heures critiques 
répondent aux besoins de la communauté.

BETH TOOLEY
Coprésidente du Groupe de travail pour les heures 

critiques,  Ottawa Coalition of Community Houses
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Club de lecture 
de l’IEJO
Conscient que la période hivernale peut entrainer chez certaines 
familles un sentiment d’isolement et les nombreux bienfaits de 
la lecture, l’IEJO s’est associée au service de développement des 
collections de la Bibliothèque publique d’Ottawa pour donner 
accès à des lectures douillettes d’hiver.

Conçu l’hiver passé pour garder les lecteurs de tous les âges 
au chaud et connectés, le club « lectures douillettes » de l’IEJO 
partageait un lien vers un livre différent à tous les jours sur les 
médias sociaux pendant tout le mois de décembre.

Tous les livres demeurent disponibles auprès de la Bibliothèque 
publique d’Ottawa, et certains sont même des livres électroniques. 
Faisant suite aux commentaires favorables, l’IEJO a demandé au 
programme Around the Rainbow des Services à la famille Ottawa, 
lors de la session « Allez-y, demandez ! », de recommander certains 
de ses livres LGBTQ+ préférés pour enfants et adolescents afin de 
les partager sur Twitter, Instagram et le site Web de l’IEJO.

Découvrez ci-dessous les liens vers le club de lecture de l’IEJO 
et restez à l’affût des nouveaux « chapitres » à venir !

LECTURES AUTOCHTONES DOUILLETTES D’HIVER 
POUR ENFANTS

LECTURES DOUILLETTES D’HIVER POUR ENFANTS

LECTURES DOUILLETTES D’HIVER POUR ADOS

LECTURES LGBTQ+

https://www.growingupgreat.ca/2021/12/03/lectures-autochtones-douillettes-d-hiver-pour-enfants/
https://www.growingupgreat.ca/2021/12/03/lectures-autochtones-douillettes-d-hiver-pour-enfants/
https://www.growingupgreat.ca/2021/12/03/lectures-douillettes-d-hiver-pour-jeunesse/
https://www.growingupgreat.ca/2021/12/03/lectures-douillettes-d-hiver-pour-ados/
https://www.growingupgreat.ca/2022/02/02/lectures-lgbt/


Communication

Page. 32 Page. 33l’IEJO Rapport de gratitude 2020/2021l’IEJO Rapport de gratitude 2020/2021

• Le site Web de l’IEJO propose désormais un blogue bilingue contenant des histoires, 
des profils et des articles individuels tirés du bulletin « L’IEJO illustré ». Ces images et ces 
liens constituent un contenu dynamique pour les médias sociaux, destiné à rejoindre 
un public plus large et plus diversifié.

• Les efforts de communication continuent de soutenir les initiatives de nos partenaires. 
Au début de l’année 2022, le personnel de l’IEJO a de nouveau eu l’occasion d’aider le 
groupe de travail SMNJE-SE à produire du contenu de médias sociaux pour Journée 
Bell Cause pour la cause.

• En outre, nous avons fait équipe avec nos partenaires de Santé publique Ottawa (SPO), 
de l’équipe santé « Les enfants avant tout » et de YouthNet/ReseauAdo (YNRA) de 
CHEO pour renouveler et relancer la campagne vidéo « Si t’avais une minute » pour la 
rentrée scolaire 2021.

• L’IEJO continue de produire et de diffuser son bulletin d’information périodique, l’IEJO 
illustré, ainsi que les numéros mensuels du Bulletin IEJO. À chaque nouveau numéro, 
l’IEJO cherche de nouvelles façons d’améliorer et de renforcer la portée et la diffusion 
de ces publications.  

• Cette année, l’IEJO a pu partager des ressources et des renseignements précieux grâce 
aux nouvelles relations établies avec les responsables des communications des quatre 
conseils scolaires d’Ottawa.

• Dans son engagement à soutenir tous ses partenaires, l’IEJO s’efforce continuellement 
de partager les nouvelles, les événements et les initiatives, que ce soit au moyen de 
médias sociaux ou de ses publications.
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Le compte Twitter 
de l’IEJO, 

 OCYI_Ottawa 
a accueilli plus de 

600 nouveaux 
abonnés depuis 

octobre 2020.

L’utilisation de 
Twitter Analytics 

nous permet d’en 
savoir plus sur les 

sujets qui intéressent 
nos abonnés et de 

nous assurer que 
nous partageons 
des informations 

pertinentes et 
intéressantes.

TWITTER

Le compte 
Instagram 
de l’IEJO,  
OCYI_Ottawa
a célébré son 
premier anniversaire 
avec 441 abonnés.

En ajoutant l’outil 
Linktree, nous avons 
créé un moyen facile 
de partager des 
liens sur notre page 
Instagram.

INSTAGRAM

https://twitter.com/OCYI_Ottawa
https://www.instagram.com/ocyi_ottawa/


ÉTATS 

FINANCIERS 

de l’IEJO pour 

l’exercice 

2021-2022

RECETTES DÉPENSES SOLDE

SOLDE REPORTÉ (1ER AVRIL 2021) $93,674.71

RECETTES
Centraide Est de l’Ontario  $75,000.00 

CHEO  $20,000.00 

Ottawa-Carleton District School Board  $20,000.00 

Ottawa Catholic School Board  $10,000.00 

Service de police d’Ottawa  $5,000.00 

Société d’aide à l’enfance d’Ottawa  $1,250.00 

TOTAL  $131,250.00 

DÉPENSES
Salaires et avantages sociaux  $79,930.30 

Site Web et outils de communication  $2,192.10 

Conception graphique  $2,623.40 

Services de traduction  $2,651.50 

Dépenses de projet  $388.52 

Honoraires de l’expert-conseil  $5,042.50 

TOTAL  $92,828.32 

SOLDE DU FONDS AU 31 MARS $132,096.39 
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MERCI

L’initiative pour les enfants et les jeunes à Ottawa vise à favoriser le sain 
développement de tous les enfants et les jeunes grâce à la recherche, à 
des activités de promotion et à l’élaboration de programmes. 

Nous voulons que les enfants et les jeunes d’Ottawa aient la possibilité 
de réaliser leur plein potentiel.

info@growingupgreat.ca
Email

Twitter
@OCYI_Ottawa

VISITEZ NOTRE SITE WEB

www.iejo.ca

Instagram
@OCYI_Ottawa

mailto:info%40growingupgreat.ca?subject=
https://twitter.com/OCYI_Ottawa
http://www.iejo.ca
https://www.instagram.com/ocyi_ottawa/

