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Bonjour et merci d’avoir lu notre rapport d’impact 2020. Tout d’abord, 
j’espère que vous allez bien et que vous et votre famille êtes en sécurité 
et en bonne santé. Le monde a considérablement changé depuis 
notre dernier rapport et, comme de nombreuses autres organisations, 
industries et entreprises, nous avons dû faire face à de nombreux défis 
et circonstances difficiles au cours de l’année écoulée. Bien que le 
secteur à but non lucratif ait enregistré une perte de revenus de 40% 
en 2020 et que Jeunesse Ottawa n’ait pas fait exception, nous sommes 
fiers de dire que nous sommes toujours debout. Notre organisation a 
été fondée sur la conviction que notre ville peut être plus grande, que 
nos citoyens peuvent être plus efficaces et que nos jeunes peuvent 
nous montrer la voie. À aucun autre moment de l’histoire récente, 
nos jeunes n’ont eu besoin de persévérer face à l’adversité comme ils 
l’ont fait en 2020. Nous comprenons l’importance de notre travail plus 
que jamais aujourd’hui et nous continuerons à remplir notre mandat 
pour aider à produire des citoyens plus résilients, plus confiants, plus 
empathiques et plus conscients du monde.

Nous sommes extrêmement fiers de nos animateurs de jeunesse, 
de notre personnel, de notre conseil d’administration et de nos 
partenaires de confiance. Ils ont relevé le défi et se sont adaptés à 
merveille pour aider l’organisation à traverser cette période difficile. 
Nous sommes reconnaissants de la confiance que nous ont témoignée 
nos partenaires. Ils nous ont vraiment montré la valeur qu’ils pensent 
que nous apportons et ils continuent à nous montrer la valeur 
qu’ils croient que les jeunes ont dans notre société. Notre capacité 
à atteindre les jeunes par le biais de nos programmes scolaires, 
les opportunités de la prochaine étape que nous offrons grâce à 
nos divers programmes d’emploi et le leadership éclairé que nous 
contribuons à cet espace, nous donne beaucoup d’espoir pour les 
générations futures qui se remettent de cette crise en redéfinissant nos 
valeurs et en nous conduisant vers l’avenir.

sincèrement, 

Jesse Card - Directeur exécutif adjoint

Bienvenue a notre
rapport d’impact 2020
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Écosystème de 
Jeunesse Ottawa

L’écosystème de Jeunesse Ottawa: Jeunesse Ottawa a été fondée 
en 1997 sous le nom de ¨Child & Youth Friendly Ottawa¨ (Enfants et 
jeunes amis d’Ottawa) avec pour mandat d’impliquer de manière 
significative les enfants et les jeunes dans la vie civique de leurs 
communautés. Depuis ce temps, nous nous sommes développés 
et nous nous concentrons sur un modèle B2B au service des 
infrastructures publiques préexistantes. 

Voici un aperçu du réseau au sein duquel travaille Jeunesse Ottawa. 
Cela montre non seulement le rôle unique que nous avons tous jouer, 
mais il met aussi en évidence toutes les façons incroyables dont notre 
travail et nos communautés sont fondamentalement interconnectés. 

Chaque personne, groupe et 
organisation fait partie intégrante 
de la communauté de Jeunesse 
Ottawa. C’est grâce à nos efforts 
collectifs et connectés que nous 
ferons progresser notre mission 
d’engagement des jeunes à Ottawa. 

personnel et conseil

Jeunes

enseignants
conseillers 
d’orientation

bénévoles

écoles 

donateurs et 
visionnaires

commanditaires

artistes

partenaires 
communautaires
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défenseurs 
communautaires 

parentes

Activists

Arts &
Cultures Organizations
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En 2020, nous avons poursuivi notre partenariat avec l’OCDSB dans le but 
d’atteindre plus d’élèves et de salles de classe. 2020 a commencé avec des projets 
passionnants, mais lorsque les premiers cas de COVID-19 ont été annoncés et 
que l’apprentissage virtuel a commencé pour les élèves, nous savions que nous 
devions nous adapter rapidement.

Nous avons rallié notre programme à un modèle entièrement numérique pour 
nous assurer que les élèves ne soient pas laissés pour compte. Nous avons réussi 
à adapter nos médias actifs pour les jeunes, notre programme d’éducation 
civique et notre programme ponts arc-en-ciel. Malgré les défis apportés par 2020, 
nos élèves ont continué à nous étonner en déplaçant leurs projets vers un format 
en ligne.
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J’ai vraiment apprécié le programme Médias actifs pour les jeunes. 
Tous les instructeurs et les personnes dont je parlais qui travaillaient 
avec les programmes étaient gentils et accommodants avec nos idées 
et nous aidaient à essayer d’élargir et de saisir nos idées. Les cours sont 
définitivement quelque chose que je recommanderais à mes pairs qui 
s’intéressent au cinéma et qui sont encore à l’école. C’est un excellent moyen 
d’apprendre le domaine avec une expérience pratique et des instructeurs 
formidables. DAMIEN HEBERT (Norman Johnston Alternative, élève)

• créer des liens communautaires profonds et significatifs avec les jeunes
• offrir des ateliers pour enseigner aux jeunes les techniques de narration et 

de production
• fournir des opportunités de mentorat et une plateforme pour présenter leur 

travail dans leur communauté

Avec le début de l’apprentissage virtuel, l’importance de notre programme 
médias actifs pour les jeunes et de l’utilisation de la technologie dans les 
écoles est devenue plus évidente que jamais. Médias actifs pour les jeunes leur 
enseigne l’art du cinéma et leur donne les moyens de créer des courts métrages 
sur des questions communautaires qui leur tiennent à cœur.  

COVID - 19: 
Un nouveau modèle d’éducation

Médias actifs pour les jeunes

Objectifs généraux

450+
jeunes / an formés à la 
réalisation de films et
production  vidéo

Travailler en partenariat avec le Conseil scolaire du district d’Ottawa 
Carleton
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Our Programs
Nos animateurs de médias actifs pour les 
jeunes ont travaillé avec un groupe d’élèves 
immigrés sourds syriens à l’école secondaire 
Woodroffe qui apprenaient l’ASL (American 
Sign Language). Au cours du projet de médias 
actifs pour les jeunes, ces élèves ont appris à 
planifier, structurer et monter un film. Ils ont 
présenté leur projet vidéo final, qui décrit à 
quoi ressemble l’école pour quelqu’un qui est 
sourd, à d’autres élèves.

Sir Guy Carleton 

Nous nous sommes associés à CBC Ottawa 
pour donner aux élèves l’occasion de créer 
leurs propres histoires narratives personnelles 
et de développer des scénarios en vidéos. Les 
élèves ont visité le siège social de CBC où CBC 
Ottawa a organisé un atelier d’une journée sur 
des sujets tels que le séquençage des plans et 
la création d’une histoire à partir de zéro. Des 
vidéastes, des photographes, des producteurs 
promotionnels et des animateurs de radio de 
CBC ont rendu visite à Richard Pfaff ¨Alternate¨ 
et organisé des ateliers sur la découverte de 
votre histoire et l’élaboration de votre récit 
personnel. 

CBC Ottawa laboratoire de narration

À Sir Guy Carleton, nous avons travaillé 
avec des élèves du programme de soutien 
physique pour concevoir une cuisine 
accessible dans laquelle les étudiants 
pourraient acquérir des compétences 
de vie et participer à des activités de vie 
autonome telles que cuisiner pour eux-
mêmes. Les animateurs de médias actifs 
pour les jeunes ont enseigné aux élèves 
les compétences de réalisation de films en 
travaillant avec eux pour documenter le 
nouveau projet de cuisine. 

École secondaire Woodroffe 

“En 2019-2020, ma classe de musique instrumentale de la 3e à la 5e secondaires et moi 
avons établi un partenariat avec Jeunesse Ottawa pour concevoir, planifier et exécuter un 
événement dans le cadre du programme de mentorat artistique. Jeunesse Ottawa nous a 
rencontrés une fois par semaine pendant huit semaines et a guidé les élèves tout au long 
du processus de mise en place d’un événement élaboré dans notre communauté. Ainsi, 
les compétences transférables dans le monde réel qu’ils ont acquises les ont préparés 
à la vie en dehors de la salle de classe, ont construit leur caractère, leur confiance et 
leur détermination, les ont exposés à la communauté artistique et leur ont donné une 
opportunité de croissance encore inconnue dans leur expérience. Je ne peux penser à 
aucun meilleur exemple d’apprentissage en profondeur.

Coupé jusqu’en 2020-2021 et faire une telle collaboration avec Jeunesse Ottawa était 
absolument impossible. Mais lorsque j’ai demandé à Jeunesse Ottawa s’il était possible 
de collaborer avec la classe de musique de cette année, des étincelles créatives ont 
jailli! Nous avons pu impliquer non seulement ma seule classe de musique, mais tous 
nos élèves en musique ainsi que de nombreux musiciens professionnels et enseignants 
en musique de notre communauté. Grâce à l’initiative de Jeunesse Ottawa, les élèves 
ont appris l’initiation aux médias sous de nombreuses formes, des compétences 
promotionnelles, des compétences créatives telles que l’écriture et la composition 
de chansons, la photographie, la vidéographie et, sans oublier, des compétences 
interpersonnelles. 

Les élèves vivent une expérience d’apprentissage dont ils se souviendront toute 
leur vie et qu’ils pourront mettre à profit dans toutes leurs activités futures. En tant 
qu’enseignante en musique, j’ai moi aussi pu élargir mes horizons. À l’avenir, je pourrai 
continuer à faire travailler les jeunes de la même manière. En bref, notre partenariat avec 
Jeunesse Ottawa offre aux élèves des opportunités riches en apprentissage approfondi et 
a établi un cours novateur pour l’avenir du programme de musique de l’école secondaire 
St. Francis Xavier.  

Sincerement,  John Yemensky - professeur de musique à Saint-Francis Xavier

Établir un programme novateur 
pour l’avenir de la musique

Projets clés
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Fierté de l’enseignement  
Programme ponts arc-en-ciel 
 
Alors que de nombreuses initiatives ont vu le jour 
au fil des ans pour soutenir les élèves de 2SLGTBQ 
+ alors qu’ils naviguent dans des formes croisées 
d’oppression à l’école, la lutte pour des écoles 
plus sûres se poursuit. C’est pourquoi, en 2020, 
nous nous sommes associés à Sue Rice, coach 
pédagogique pour l’équité en éducation inclusive 
à l’OCDSB, et à Dorothy Baker, surintendante des 
services du curriculum, pour offrir le programme 
ponts arc-en-ciel dans les écoles participantes 
d’Ottawa.

Le programme ponts arc-en-ciel - désormais 
entièrement numérique - est un programme 
expérimental, pour les jeunes par les jeunes, dans 
lequel les élèves du secondaire travaillent aux 
côtés des GSA et des clubs d’équité (alliance gay-
hétéro ou alliance de genre et de sexualité) pour 
créer de courts métrages destinés à l’accueil des 
élèves entrant en secondaire deux.

Le 19 novembre, nous avons organisé notre tout premier Festival 
du film ponts arc-en-ciel (virtuellement, bien sûr!). Les courts 
métrages réalisés par les élèves participants au programme 
ponts arc-en-ciel abordaient une variété de thèmes liés à 
diverses expériences de vie 2SLGTBQ +, avec un message sous-
jacent de soutien des élèves plus âgés aux élèves plus jeunes. 
Le programme, ainsi que le festival du film, se concentre sur la 
façon dont nous travaillons ensemble pour reconnaître la dignité 
et la valeur inhérentes à chaque personne et garantir que le droit 
de chaque élève à l’éducation est respecté et réalisé. 

Célébrer la fierté  

Un programme en partenariat avec l’OCDSB.
Pour Jeunesse Ottawa, la collaboration avec des partenaires 
est essentielle pour obtenir un impact durable. Nous sommes 
reconnaissants du partenariat que nous avons développé avec le 
Conseil scolaire du district d’Ottawa Carleton. Au cours de l’année 
écoulée, avec leur soutien, nous avons été en mesure de tirer parti 
des ressources et d’étendre notre portée, de renforcer les capacités 
des jeunes et d’élargir l’impact de nos programmes. Travailler 
ensemble et développer des relations à long terme nous permet de 
réaliser bien plus que ce que nous pourrions accomplir seuls.

«Une élève de secondaire 
2 de Bell a eu du mal à 
trouver des contacts 
dans une nouvelle 
école, surtout dans une 
année comme celle-ci. 
Elle a eu une journée 
particulièrement difficile 
aujourd’hui; elle a assisté 
à la GSA virtuelle, et c’était 
vraiment génial de la voir 
établir des liens avec les 
autres.»- Shannon Mills 
- enseignante à l’école 
secondaire Bell 
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Renforcer la démocratie 
avec une éducation 
civique moderne

Le système d’éducation du Canada prépare les élèves 
au collège, à leur carrière et à l’avenir du travail, mais il 
est également important que les élèves soient prêts à 
participer à leur démocratie. L’Initiative de citoyenneté 
active (ACI) de Jeunesse Ottawa est un programme 
en huit étapes qui guide et habilite les jeunes à agir 
sur un problème social ou environnemental dans leur 
communauté. À l’automne 2019 et au début de 2020, 
Jeunesse Ottawa se préparait pour l’année la plus 
productive et la plus marquante à ce jour pour notre 
initiative de citoyenneté active.

Nous avions commencé à offrir le programme au sein 
de l’OCDSB avec des projections pour servir plus de 1 
500 jeunes. Sans surprise, le COVID-19 a eu un impact 
significatif sur notre programme d’éducation civique, en 
raison des verrouillages et des fermetures d’écoles. 

À l’institut collégial Glebe, une classe d’études de genre 
de secondaire quatre voulait montrer à ses pairs que 
tout le monde est le bienvenu. Travaillant pendant 
cinq mois avec le Club arc-en-ciel de leur école, des 
partenaires communautaires trans et bispirituels 
et un muraliste professionnel ont conçu et peint une 
murale documentant cinq moments clés de l’histoire 
du LGTBQ2S + en Amérique du Nord qui est maintenant 
accrochée dans l’escalier principal de leur l’école.

Utiliser les défis communautaires pour apprendre

À la suite du COVID-19, Jeunesse Ottawa, avec l’énorme soutien 
de nos partenaires de l’OCDSB, s’est concentré sur l’adaptation du 
programme (ACI) à une méthode de prestation en ligne mixte et 
interactive. De cette refonte est né le concept innovant des vidéos 
de défi communautaire. Dans les vidéos du défi communautaire, 
une organisation locale à but non lucratif, un groupe de base ou 
un représentant élu lancera un défi communautaire spécifique, 
tangible et local aux élèves qui participent à notre programmation. 
Ces vidéos seront utilisées dans tous les programmes pour mieux 
connecter les projets élèves à leurs communautés.

Projets de la classe 
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«Certaines compétences que j’ai acquises 
grâce à Youth Active Media sont: la prise de 
vidéo, la filmographie, l’audio et la communi-
cation avec les clients. C’est beaucoup de com-
pétences transférables qui s’appliqueraient à 
tout type de lieu de travail, ce qui est vraiment 
incroyable. «

Pour Ben Bergeron, le cinéma a toujours 
été une passion. Il a été présenté à 
notre programme Médias actifs pour les 
jeunes et sa vie a changé. Le programme 
a permis à Ben de s’exprimer de façon 
créative et l’a finalement conduit à un 
poste de directeur de programme pour 
une entreprise de médiatique.

L’histoire de Ben à Jeunesse Ottawa

Champions 
de la jeunesse

«Les jeunes ont l’intérêt 
et l’ampleur, mais 
pas nécessairement 
l’accès à l’équipement 
ou les compétences 
qui pourraient être 
nécessaires pour se 
lancer dans la vidéo. 
Le programme Médias 
actifs pour les jeunes 
m’a donné l’opportunité 
de travailler avec du 
matériel et d’acquérir 
des compétences que je 
n’aurais pas pu acquérir 
ailleurs. En plus de la 
vidéo d’apprentissage, 
nous apprenons des 
compétences employables 
que nous pouvons intégrer 
à un emploi.» - Ben 
Bergeron 

- Rosena Zhuang - Participante au programme 
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Créer des opportunités pour les jeunes artistes émergents est une 
chose que nous nous efforçons de faire. En 2020, nous nous sommes 
associés au Centre national des Arts pour lancer Micro de la ville 
des jeunes, un événement destiné aux jeunes artistes âgés de 14 
à 21 ans afin de mettre en valeur leur talent à la quatrième scène 
du CNA. Des groupes, des chanteurs, des poètes, des danseurs, des 
artistes d’improvisation et des DJ ont eu cinq minutes sur scène pour 
montrer leur talent dans un format micro ouvert.

L’objectif était de produire l’événement une fois par mois. À cause de 
la COVID, nous n’avons pu organiser qu’un seul événement, mais ce 
fut un grand succès! Nous avons accueilli plus de 20 artistes, famille 
et amis pour une grande soirée d’art, de plaisir et d’énergie. Nous 
espérons ramener cet événement dans le futur!

Collaborer pour un 
impact communautaire
Micro de la ville des jeunes avec le Centre 
national des Arts

«Chers diplômés de 2020...

Chers 
diplômés de 
2020 avec 
CBC Ottawa

«Chers diplômés de 2020, Félicitations, 
vous avez enfin réussi! C’est le moment 
de profiter de cette étape importante 
de réussite. Nous sommes tous 
incertains de l’avenir et de ce qu’il 
sera, mais je veux que vous appréciiez 
la célébration et les possibilités pour 
l’avenir malgré COVID-19.»

- Kimara Mar - École secondaire Sir Guy 
Carleton  

Avec le déplacement des cours en ligne, les 
bals de promo reportés et les cérémonies 
de remise des diplômes, nous voulions 
faire quelque chose de spécial pour la 
promotion de 2020. Nous nous sommes 
associés à CBC Ottawa pour créer une série 
consacrée aux diplômés du secondaire 
dans la communauté.

Nous avons demandé à la promotion de 
2020 de partager leurs expériences de fin 
d’études pendant une pandémie, leurs 
réflexions sur l’avenir et sur leur dernière 
année inhabituelle au secondaire. Nous 
avons reçu de nombreux messages 
réfléchis d’espoir, de réconfort et de 
gratitude de la part de diplômés du 
secondaire de toute la ville.
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Un trou en un pour 
les jeunes d’Ottawa 

Le 30 septembre, les équipes ont participé à la 19e 
Classique caritative annuelle de golf du maire. Le tournoi 
organisé au Terrain de golf de Stonebridge a accueilli plus 
de 100 golfeurs pour un événement socialement éloigné. 
Des protocoles spéciaux ont été mis en place pour 
garantir le respect des mesures de distanciation physique.

Nous remercions tous les commanditaires de l’événement 
et les participants - ensemble, nous avons pu amasser 
plus de 46 000 $ pour nos programmes destinés 
aux jeunes.Une reconnaissance spéciale à notre 
commanditaire en titre Mattamy Homes et au maire hôte 
honoraire Jim Watson pour avoir rendu cet événement 
possible. 

la 19e Classique 
caritative annuelle de
golf du maire

Mattamy Homes
Mayor Jim Watson
Glenview Homes
United Way
Caivan Communities
Algonquin College
Thomas Cavanagh 
Cistel Technologies
Cricket Home Comfort
Ken Gordon Holdings
NCHCA
Royal LePage
Soloway Wright LLP

Ottawa Printing Services
Rogers Radio 
Arnon 
Kilrea Denture Clinic
Bell 
Minto Communities
Huawei Canada
D-Squared
SS Bolton
Carp Road BIA 
Don Masters
Ottawa Embassy West
ASL Contractors

Ottawa Professional Firefighters
Mackenzie Investments
Rideau Transit Group
Hot Shoe Productions 
Tomlinson Group
Spectrum Kitchens
Urbandale Corporation
Tartan Homes
Rogers Communications
PCL Construction
Stantec

Merci à tous les supporters de l’événement:
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En 2020, nous avons accueilli un autre groupe remarquable de récipiendaires des Prix 
jeunesse Esprit de la capitale RBC. Ces jeunes relèvent des défis liés à la technologie, aux 
droits civils, à l’éducation et plus encore. Les prix sont quelque chose que nous attendons 
avec impatience chaque année, car ils reconnaissent et responsabilisent les jeunes de notre 
communauté qui sont en première ligne des mouvements sociaux, qui font une différence 
et qui réinventent la culture, la société, l’avenir et le présent.

Cette année, la cérémonie de remise des prix qui se déroule normalement à l’hôtel de ville 
a été diffusée en direct sur Facebook et YouTube. Seize jeunes leaders du changement 
ont été célébrés à travers une série de récompenses virtuelles. Cette série s’est déroulée 
sur trois semaines en octobre et a accueilli des jeunes, des parents, des enseignants, des 
membres de la communauté, des conseillers municipaux et le maire. Nous vous présentons 
ci-dessous quelques histoires de jeunes récipiendaires.

Jason Seguya 
Leader étudiant et activiste - 
Récipiendaire du prix La force 
par la diversité

Autonomiser la prochaine 
génération de Leaders 

Merci à tous les commanditaires: 

«Mon travail à Ottawa a commencé à l’époque où j’étais étudiant en politique. Depuis mon 
plus jeune âge, je me suis toujours retrouvé impliqué dans des rôles de leadership dans le 
but continu de soutenir ma communauté et de donner une voix à ceux d’entre nous qui 
sont réduits au silence, plutôt que de penser à tort que nous sommes sans voix.

J’aspire à devenir un éducateur et à jouer un rôle dans la défense des jeunes Noirs au sein 
de notre système scolaire public. En tant qu’enfants, ils font partie des membres vulnérables 
de notre communauté qui seront victimes de discrimination tout au long de leur scolarité 
primaire et secondaire. À cet âge, même si je ne pouvais pas le décrire en utilisant des 
termes d’équité, une chose était sûre, je pouvais dire que cela ne me semblait ni juste, ni 
correct.»- Jason Seguya

Prix Inspiration Jeunesse de la Capitale de RBC 
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Cela n’aurait pas été possible sans vous.
Merci pour votre soutien continu à Jeunesse Ottawa malgré tous les 
défis causés par la pandémie. Votre soutien a fait de l’année dernière 
une période de croissance et de développement stratégique 
importants. Vous avez continué à progresser, ce qui nous a permis 
d’adapter rapidement nos programmes. En tirant parti de la 
technologie pour rencontrer les élèves là où ils se trouvent, vous 
nous avez aidés à maintenir l’autonomie des jeunes. 

22

Une année de croissance
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This year we’re dedicating special recognition to Your support 

during this crisis has been incredible. 
À la fin de 2020, nous avons lancé un effort de collecte de fonds 
pour soutenir nos programmes d’autonomisation des jeunes. Deux 
donateurs anonymes se sont mobilisés avec un don équivalent 
de 5 000 $. Nous avons été ravis de surpasser notre objectif de 
financement de 10 000 $ - avec votre soutien, nous avons amassé 
14 000 $!

Votre contribution à notre mission est très importante pour les 
jeunes avec lesquels nous travaillons. Alors que la pandémie 
se poursuit, il reste encore un long chemin à parcourir pour 
s’assurer que les jeunes sont soutenus. Merci d’avoir marché à 
leurs côtés lors de ce difficile voyage.

« La plateforme Jeunesse Ottawa rassemble une incroyable 
communauté de jeunes riches d’une diversité d’expériences et 
de visions. En soutenant les programmes pour les jeunes, nous 
espérons aider à donner la parole à une nouvelle génération 
d’idées et faire partie du changement que ces idées ne 
manqueront pas d’inspirer. » - Maple Wishes

Votre soutien pendant cette crise a été incroyable.
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Community
Supporting Youth

La communauté 
soutient les jeunes

Nous sommes reconnaissants du soutien que nous recevons de tous. 
Chaque courriel ouvert, chaque histoire partagée et chaque don fait, 
nous aide de bien des façons.

Cette année, nous dédions une reconnaissance spéciale à Shaw 
Communications qui, en 2020, s’est mobilisée pour soutenir notre 
programme Medias actifs pour les jeunes - en permettant à un 
plus grand nombre de jeunes d’avoir accès à du matériel et à des 
compétences vidéo.

Merci à Shaw Communications d'avoir soutenu 
notre programme Youth Active Media en 2020.
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Community
Supporting Youth

notre engagement à 
soutenir les jeunes
Nous nous engageons à agir contre le racisme anti-noir
En tant que chefs de file des programmes d’autonomisation des enfants et des 
jeunes dans la ville d’Ottawa, nous avons la responsabilité de veiller à ce que 
notre travail contribue à mettre fin au racisme anti-noir et anti-autochtone, ce 
qui ne peut se faire sans une réflexion critique, une éducation et un dialogue.

Depuis la création de Jeunesse Ottawa, sa mission a été de créer des 
opportunités, des ressources et des compétences afin de favoriser 
l’engagement et le potentiel des jeunes. Cependant, nous reconnaissons que 
depuis les débuts de l’organisation, les disproportionnalités et les disparités 
ayant un impact sur les jeunes, les enfants et les familles noirs ont toujours 
existé. L’équité, la diversité et l’inclusion sont essentielles à l’autonomisation des 
jeunes que nous représentons.

En 2020, le conseil d’administration et le personnel de Jeunesse Ottawa ont 
été mis au défi de relever la barre dans notre réponse à la façon dont nous 
travaillons et collaborons avec les jeunes noirs et autochtones de notre 
communauté. Nous écouterons les voix qui se sont exprimées sur les questions 
qui nécessitent une plus grande attention. Nous aimerions reconnaître les 
expériences vécues par les Noirs et les Autochtones et il est de notre devoir 
d’aborder l’équité, la diversité et l’inclusion et de faire notre part pour le 
changement.  

Notre engagement à aborder l’EDI (Équité, diversité 
et inclusion)
En réponse aux commentaires de la communauté, nous nous 
sommes engagés à poursuivre l’apprentissage, la réflexion et l’action 
au sein de nos propres murs. Nous continuerons de travailler avec les 
membres des communautés noires et autochtones, les utilisateurs 
de services, les éducateurs, les dirigeants, les décideurs politiques 
et les organisations afin de  nous assurer que nos programmes et 
services sont sans obstacles.

Nous soutenons les appels des dirigeants et des organisations 
noirs et, en 2021, Jeunesse Ottawa, le personnel et le conseil 
d’administration feront la promotion des initiatives EDI suivantes. 

• Un engagement et un examen approfondi des pratiques 
internes liées à l’embauche, à la structure du programme, à la 
promotion et à la rétention.

• Examiner et restructurer la hiérarchie du leadership.

• S’assurer que les voix des Noirs et des Autochtones de 
la communauté soient activement écoutées et que les 
commentaires soient pris en compte.

• Renforcer l’infrastructure de responsabilité en créant un poste 
EDI à occuper par une personne noire.

• Inclure une formation EDI pour tout le personnel et le conseil 
d’administration.

Plus que de simples mots
Nous devons toujours reconnaître le courage et la résilience de la 
jeunesse noire qui promeut activement et recherche le changement 
dans sa communauté. Plutôt que de parler d’une solution, nous 
veillerons activement à ce que les plans présentés dans cette 
déclaration soient réalisés. Nous nous engageons à aller au-delà des 
mots et à mettre en œuvre de véritables solutions à long terme.
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partenaires financiers

Soutien à long terme
Mattamy Homes
Shaw Communications
Carleton University
CUSA
Glenview Homes
United Way
OSSTF
Caivan Communities
CBC Ottawa
PCL Construction

ASL Contractors
Rogers Communications
Algonquin College 
Minto Communities
Ottawa Professional Firefighters
SS Bolton
NCHCA
Cricket Home Comfort
Cistel
Soloway Wright

Spectrum Kitchens
Tartanland Consultants
University of Ottawa 
Telus Foundation
Thomas Cavanaugh
Urbandale Corporation

Michaelle Jean Foundation 

CSED À tous nos supporters qui 
sont avec nous depuis notre 

création et à tous ceux qui 
nous ont rejoints en cours de 
route - nous vous remercions! 

Merci à nos partisans

supporters individuels
Eva Bohusova

Dan Jewell

Christine Tym

Kate McCarthy

Judith Maxwell

Richard Maclure 

Julie Meloche 

Michele Koensgen

Unicorn Labs Inc

Luke Simoneau 

Lindsay Wyllie

Janet Bentham 

The Ensoms 

Victoria Steele

Maelle Bourdeau

Jennifer Paton 

Christine Taschereau

Justin Winchiu

Tong Xu

Samuel Amoah

Doug Bates

Maple Wishes 

Peeranut Visetsuth

Virgelina Castro

Oriana Ngabirano

Aniyan Abraham Paul

Matt Morash

Linda Newman

Richard Fransham
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