
  
  

  
Adresse: 815 Blvd St. Laurent, unité 3 (ancienne école secondaire Rideau High), K1K 3A7   

Pour nous contacter:   Siteweb www.crcrr.org Courriel info@crcrr.org   
Telephone: 613-745-0073  

  
  

Services offerts pendant Covid-19 – Communauté   
(Mise à jour avril 2022)   

  
1. Incubator13  

Incubator13 est un carrefour ouvert de compétences professionnelles d’emploi et d'entrepreneuriat 
qui se concentre particulièrement sur les jeunes adultes, les petites entreprises et les jeunes 
entrepreneurs(ses). Nous offrons aux individus et aux entreprises les formations, les connaissances, les 
connexions, le soutien et un ensemble de compétences dont ils/elles ont besoin pour réussir.   
Est-ce que vous êtes à la recherche d’un emploi; vous voulez développer vos compétences ou 
commencer votre entreprise? Contactez-nous en ligne à incubator13.ca et sur les médias sociaux :  

Courriel:             incubator@crcrr.org  
Facebook:          https://www.facebook.com/incubator13/   
Twitter:              https://twitter.com/Incubator13O   
Linkedin:            https://www.linkedin.com/company/incubator13  

  
2. Good Food on the move : le Marché Mobile et la Boîte de Bonne Bouffe Ottawa    

Good Food on the Move est un nouveau service d’épicerie où les clients peuvent passer des 
commandes de fruits et légumes frais abordables en ligne ou par téléphone. Les commandes seront 
ensuite disponibles pour être récupérées la semaine suivante à l’heure et à l’endroit désigné par le 
client. Les achats doivent être effectués à l’aide d’une carte de crédit ou de débit. Ceux qui n’ont pas 
accès à Internet peuvent passer une commande par téléphone en appelant le (613) 745-0073 poste 122 
tous les jeudis (cartes de crédit/débit toujours exigées.) Good Food on the Move offre également une 
livraison gratuite à domicile limitée aux personnes âgées, les personnes en auto-isolement en raison de 
maladie, les soignants primaires de personnes vulnérables ou ceux qui ont des problèmes de mobilité. 
Visitez le site web à www.marketmobileottawa.com pour passer une commande ou pour en savoir 
plus!   
  

3. Récolte sociale   
Récolte Sociale (RS) offre des programmes de jardinage et des activités d'engagement communautaire 
tout au long de l'année, notamment des jardins communautaires et des ateliers liés à l'alphabétisation 
alimentaire. RS offre également des expériences d'emploi rémunéré aux jeunes de 18 à 29 ans qui 
souhaitent développer leurs compétences professionnelles et d'entrepreneuriat. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter www.socialharvestottawa.ca ou contacter l'équipe de RS par 
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téléphone au (613) 754-0073 poste 151, par courriel à social.harvest@crcrr.org ou code QR  
  
  

4. Banque alimentaire d’urgence   
La banque alimentaire d’urgence est ouverte et fonctionne uniquement sur rendez-vous. La banque 
alimentaire d’urgence de Rideau-Rockcliffe sert les membres de la communauté dont le code postal 
commence par K1K et certains K1M & K1G. Pour prendre un rendez-vous pour ramasser un panier de la 
banque alimentaire, veuillez appeler au 613-745-0073 poste 206 ou 207 (lundi, mardi et mercredi 9h00 
à 16h00).  

• Service de livraison de la banque alimentaire avec Ottawa Cares est un service de livraison de 
la banque alimentaire pour les membres de la communauté qui ont des difficultés à accéder à la 
banque alimentaire.  Nous priorisons les aînés, les résidents avec des difficultés d’accès et les 
parents célibataires avec une grande famille. La banque alimentaire d’urgence de Rideau-Rockcliffe 
sert les membres de la communauté dont le code postal commence par K1K et certains K1M & 
K1G. Pour le moment, les bénévoles ne peuvent pas entrer dans les immeubles pour vous aider à 
ramener vos boîtes chez vous. Les livraisons se font les mercredis et jeudis 10h et 12h et les jeudis 14h 
et 16h.  Si vous n’êtes pas à la maison durant la livraison, veuillez prendre un autre rendez-vous.  
  
• Le programme Dépannage d’articles de bébé s'adresse aux familles ayant des enfants de 0 à 3 
ans résidant au code postal K1K et certains K1M & K1G. Les familles peuvent utiliser ce service une 
fois par mois. Le Dépannage d’articles de bébé distribue des articles tels que des couches, des 
lingettes, des céréales et d'autres articles pour bébé. Vous n'avez pas besoin de rendez-vous. Vous 
pouvez venir en personne les mercredis de 13h00 à 16h00 et les vendredi de 9h00 à 12h00. Si vous 
avez des enfants âgés de 0 à 3 ans, veuillez-vous renseigner sur ce programme lors de la réservation 
d'une commande à la banque alimentaire. Noter que vous devrez vous apporter une preuve 
d’adresse et d'une pièce d'identité avec photo. La carte de santé est acceptée pour les enfants.  

  
5. Le camion de nourriture de la Mission d’Ottawa  

  
Le camion de nourriture de la Mission d’Ottawa est une collaboration entre le CRCRR et le camion de 
nourriture de la Mission d’Ottawa afin d’offrir des repas chauds gratuitement aux membres de notre 
communauté.  Le menu des repas change chaque semaine. Pas de réservation requise et le service est 
offert à deux endroits, avec le soutien du personnel et des bénévoles de CRCRR!   
815 Blvd St. Laurent- côté de l’édifice du carrefour Rideau – tous les mercredis de 14h 30 à 15h 30.   
NOUVEAU! 710 Rue Carson- Maison Communautaire Carson- chaque mercredi de 11h 00 à 12h 00 à 
partir du 14 avril 2022.    
Pour plus d’information contacter  shannon.szkurhan@crcrr.org ou composer le (613) 745-0073 poste 
120.  
  

6. Ateliers de cuisine   
Les ateliers de cuisine se concentrent sur de délicieuses recettes économiques à base de plantes, 
offertes gratuitement avec des trousses d'ingrédients de recettes fournies aux résidents du quartier 
13  de Rideau-Rockcliffe. Les séances sont offertes le premier et le troisième vendredi de chaque mois 
de février à la fin juin.  
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L'inscription est obligatoire et le nombre d'inscriptions est limité. Pour vous inscrire, veuillez visiter 
https://forms.office.com/r/EfnVnjeqqG ou contacter shannon.szkurhan@crcrr.org (613-745-0073 poste 
120) pour plus d'informations.  

 
 
 
  

7. Livraison de repas chaud avec le Food for Thought Café  
Les repas sont préparés chaque jour par des cuisiniers bénévoles, y compris Joe Thottungal, propriétaire 
de Coconut Lagoon. Veuillez noter que la livraison de repas est SEULEMENT offerte dans certaines 
zones et à certaines adresses et bâtiments qui sont identifiés comme à faible revenu. Pour plus 
d’informations, contacter la réception au 613-745-0073 poste 0.  
  

8. Épingle à linge  
Épingle à linge est un programme qui vise à fournir des vêtements, chaussures, jouets et autres biens 
légèrement usagés aux enfants de 0 à 16 ans (et certains adultes) dans le besoin. Ce programme 
prospère grâce à la réception de dons de sources extérieures, qu'il s'agisse de personne du quartier ou 
d'entreprises locales. Épingle à linge donne ensuite ces produits gratuitement à ceux qui en ont le plus 
besoin. Le programme vise à couvrir les besoins de base des individus. Épingle à linge est ouvert les 
mardi, mercredi et vendredi. Composez le 613-745-0073 poste 215 pour prendre un rendez-vous.  
  

9. Intervention de crise et counselling  
Le Centre de ressources communautaires Rideau-Rockcliffe (CRCRR) continue d’offrir du soutien et de 
l’intervention en situation de crise et le counselling aux membres de la communauté habitant dans le 
quartier 13 (K1K, certains K1M & K1G). Nos services de support communautaire incluent, mais ne sont 
pas limités au programme POAFE, facture d’Hydro, remplir des documents, etc. Le soutien est offert par 
téléphone en composant le (613) 745-0073 poste 0 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 
16h30.   
  

10. Le Programme Après École  
Ce programme offre aux enfants de 6 à 12 ans, qui se trouve dans les quartiers de Carson et Manor Park, 
des activités amusantes et éducatives après l'école. Manor Park a lieu tous les mardis et à Carson tous 
les mercredis de 15h30 à 17h30. Nous proposons également une aide aux devoirs pendant ces heures. 
Pour s’inscrire, veuillez contacter Michelle Hartman au 613-745-0073 poste 123 ou par courriel à 
michelle.hartman@crcrr.org.  
    

11. Programme de violon   
Nous engageons les enfants de 6 à 12 ans à travers la musique. Avec l'aide de notre instructrice et ses 
bénévoles, nous avons des sessions de pratique en groupe, en personne, tous les vendredis de 16h à 
17h30. Pour ceux qui ont besoin de plus d'aide, des sessions individuelles peuvent être organisées avec 
l'instructrice. Pour de plus amples informations, communiquez avec Michelle Hartman au 613-745-0073 
poste 123 ou par courriel à michelle.hartman@crcrr.org.  
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12.             Carson Drop-in/visite libre 

Tous les mercredis matin, notre personnel est disponible pour vous soutenir en personne à la Maison 
communautaire Carson de 8h30 à 12h. Aucun rendez-vous n’est nécessaire. Notre personnel offre le 
soutien et vous oriente vers des ressources. Pour plus d'informations, appeler le 613-745-0073 poste 0.   
  

13. La Clinique d’impôt  
Nous fournissons une clinique d'impôt gratuite jusqu’au 13 mai 2022. Les membres de la communauté 
devraient visiter https://taxclinic13.org et suivre les instructions pour s'inscrire et prendre un rendez-
vous afin de déposer des documents, accéder aux services en personne sur zoom. Ils peuvent également 
appeler le 613-745-0073 poste 150 les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 10h00 à 15h00 pour toute 
question.  
La clinique d'impôts sera située dans la salle 101, au carrefour Rideau. Nous offrons des services en 
anglais, français et arabe. Nous ne remplissons pas les déclarations pour les entreprises, les travailleurs 
indépendants comme UBER, personnes décédées et la faillite.  
  

14. Programme Dons en nature  
Le programme Dons en nature (DEN) est une plaque tournante centrale rassemblant les dons de biens 
et services excédentaires de particuliers, d'entreprises, d'entités gouvernementales et sans but lucratif 
et les distribuent à plus de 200 organismes sans but lucratif dans la ville d'Ottawa. DEN accepte les dons 
des particuliers puis les distribue aux membres de la communauté via ses agences enregistrées. Pour 
plus d'informations, contactez Ahmet Kapici au 613-745-0073 poste 104 ou par courriel à 
gifts.inkindprogram@crcrr.org.  
  

15. Charité13  
Charité13 est une entreprise sociale fondée par le Centre de ressources communautaires Rideau- 
Rockcliffe. Elle est née du mandat du programme Dons en nature : aider à accroître la capacité de 
prestation de services des organismes sans but lucratif (SBL) à Ottawa. Il vise à aider les SBL disposant de 
ressources limitées à combler le fossé numérique et à offrir également des opportunités aux personnes 
qui souhaitent démarrer une carrière ou développer et améliorer leurs compétences informatiques. 
Pour plus d'informations, contacter Ahmet Kapici au 613-745-0073 poste 104 ou par courriel à 
ahmet.kapici@crcrr.org.  
  

16. Le Cadre des réseaux post incident à la communauté (Post-Incident Neighborhood 
Support) PINS  

Le Cadre des réseaux post incident à la communauté est un projet qui soutient les réseaux locaux 
existant dans la Ville d’Ottawa, dans les réponses communautaires aux impacts négatifs des incidents 
violents ou traumatisants. Les réseaux aident à coordonner entre les leaders communautaires et les 
fournisseurs de services, à mobiliser le soutien et les ressources nécessaires aux communautés 
affectées; coordonner les discussions communautaires et l’échange d’information en temps opportun.  
Ils visent à diminuer la détresse et à ramener la cohésion, pour finalement calmer la peur, contribuer au 
rétablissement et bâtir la résilience communautaire.  
Pour plus d’information, contacter info@crcrr.org ou appeler le 613 745 0073 poste 0.  
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17. Le projet de sécurité communautaire d'Overbrook   

Le projet de sécurité communautaire d’Overbrook soutient le quartier d'Overbrook à prévenir le crime 
et améliorer le sentiment de sécurité à Overbrook grâce à des efforts collaboratifs de prévention du 
crime, fondés sur des indicateurs vérifiables. L'objectif est d'accroître le bien-être des résidents 
d'Overbrook, d'établir des liens entre les résidents et leurs voisins, de connecter les résidents aux 
ressources existantes et nécessaires et, en fin de compte, de relever de manière collaborative les défis, 
les problèmes et les obstacles auxquels ils sont confrontés, y compris l'incertitude créée par la 
pandémie. Pour plus d'informations, contactez info@crcrr.org ou appelez le 613 745 0073 poste 0.  

   
18. DONS  

Si vous êtes en mesure de faire un don, veuillez s’il vous plait utiliser le lien suivant :  
https://www.canadahelps.org/en/charities/rideau-rockcliffe-community-resource-centre/   
   

 
Aidez-nous à vous aider en nous faisant savoir ce que vous avez besoin de nous! 
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