Au nom du conseil
d’administration et des
employés du centre de
ressources communautaires
Rideau Rockcliffe, il nous fait
plaisir de vous présenter
un sommaire de nos
activités en 2018.

On behalf of the Board of
Directors and employees of
the Rideau Rockcliffe
Community Resource Centre,
we are pleased to provide
you with a summary
of our activities
in 2018.

Quelques chiffres résument bien l’année 2018 au
Centre.

A few numbers summarize the year 2018 at the
Centre.

12,653 résidents du quartier 13 ont au moins reçu
un service ou participé à une de nos activités.

12,653 residents of Ward 13 have at least received
a service or participated in one of our activities.

55,518 interactions se sont déroulées entre nos
employés, bénévoles et la communauté en 2018.

55,518 service encounters took place between our
employees, volunteers and the community in
2018.

8744 résidents ont reçu nos services de réduction
de la pauvreté, et 215 bénévoles ont contribué

8744 residents received our poverty reduction
services, and 215 volunteers contributed more
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plus de 15,000 heures de service. C’est l’équivalent de 8,75 employés à temps plein.
Ces chiffres illustrent les besoins de la communauté que nous desservons, mais également la
générosité des personnes qui nous aident pour
faire face à ces besoins.
Notre service de dépannage alimentaire reste
malheureusement, comme les années
précédentes, le service le plus populaire.
Pour faire face à cette réalité, nous avons
continué en 2018 à soutenir davantage nos
résidents vivant dans l’insécurité alimentaire en
introduisant les repas communautaires (déjeuners
et diners communautaires) auxquels ont participé
en moyenne 80 résidents.
Nous avons également continué à déployer, en
collaboration avec la Banque alimentaire d’Ottawa, notre programme “passeport” qui identifie
pour certains utilisateurs du service de dépannage alimentaire les causes profondes des
difficultés qu’ils éprouvent. 99 utilisateurs ont
ainsi pu participer en 2018 à ce programme qui
commence à montrer son impact positif.
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than 15,000 hours of service. This is the equivalent of 8.75 full-time employees.
These figures illustrate the needs of the community we serve, but also the generosity of the people
who help us to meet those needs.
Our food bank remains unfortunately, as in
previous years, our most used service.
To alleviate the burden, we continued in 2018 to
further support our food-insecure residents by
introducing community meals (community
lunches and dinners) attended by an average of
80 residents.
We also continued to deploy, in collaboration
with the Ottawa Food Bank, our "Passport"
program which identifies for some users of the
emergency food service the root causes of the
difficulties they are experiencing. 99 users have
been able to participate in 2018 in this program,
which is beginning to show its positive impact.
In addition to strengthening our service offering
for the most vulnerable in the community, the

En plus de renforcer notre offre de services pour
les plus vulnérables dans la communauté, le
centre a poursuivi son travail de collaboration
avec de nombreux partenaires pour réaliser le
rêve de voir un carrefour communautaire s’établir
dans l’ancienne école Rideau High.
Ce rêve est sur le point de devenir une réalité. En
2020, une douzaine d’organismes communautaires offriront leurs services dans le carrefour
communautaire Rideau. Notre centre en fera
partie.
Une autre initiative en 2018 dont nous sommes
très fiers est la mise en place d’un incubateur
d’entreprenariat jeunesse dans le cadre de la
stratégie jeunesse pour le quartier 13.
La première cohorte de 22 jeunes tous vivants
avec des problèmes de santé mentale a vu 12
d’entre eux terminé le programme et obtenir leur
certificat. Notre programme d’entreprenariat
jeunesse continuera à se distinguer en 2019 en
ciblant les jeunes sans emploi et en prise avec
d’autres défis.

centre continued to work with many partners to
realize the dream of creating a community hub in
the former Rideau High School.
This dream is about to become a reality. By 2020,
a dozen community agencies will be offering their
services at the Rideau Community Hub. Our
center will be part of it.
Another initiative in 2018 of which we are very
proud is the setting up of a youth entrepreneurship incubator as part of the Ward 13 Youth
strategy Initiative.
The first cohort of 22 youth all experiencing
mental health issues saw 12 of them complete the
program and get their certificate. Our youth
entrepreneurship program will continue to
distinguish itself in 2019 by targeting unemployed
youth facing other challenges. In short, 2018 as
you will see from reading the report has been a
busy year for us.We are proud of our accomplish-
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En bref, 2018 comme vous le constaterez à la
lecture du rapport a été une année chargée pour
nous.
Nous sommes fiers de nos accomplissements,
heureux d’entendre de nos résidents que nous les
aidons à faire face aux moments difficiles, et nous
sommes reconnaissants envers nos bénévoles,
nos partenaires, nos bailleurs de fonds et nos
généreux donateurs.

ments, happy to hear from our residents that we
are helping them face the hard times, and we are
grateful to our volunteers, partners, funders and
generous donors.
With you, we continue to work for a secure,
dignified and rewarding life for all residents of
Rideau Rockcliffe.

Avec vous, nous continuons à travailler pour une
vie sécuritaire, digne et épanouissante pour
l’ensemble des résidents du quartier Rideau
Rockcliffe.

Merci et bonne lecture.
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Thank you
and good reading.

NOTRE MISSION

OUR MISSION

Nous offrons une série de services et de
programmes de soutien qui permettent l’habilitation des résidents, la résilience communautaire et
l’inclusion de tous.

We provide a range of social supports and
services that enable the empowerment of
residents, community resilience and the
inclusion of all.

NOTRE VISION

OUR VISION

Notre vision est celle d’une vie sécuritaire, digne
et épanouissante pour l’ensemble des résidents
du Quartier Rideau-Rockcliffe.

Our vision is a secure, dignified and rewarding
life for all residents of Rideau-Rockcliffe
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PILIER DE PROGRAMMATION 1:
ENFANCE, JEUNESSE
ET FAMILLES

PROGRAMMING PILLAR 1:
CHILDREN, YOUTH AND
FAMILIES

En 2018, le programme Enfance, jeunesse et
familles a servi 888 personnes. Notre programmation au cours de l’année a rejoint les enfants
(0 à 12 ans), les jeunes (12 à 24 ans) et leurs parents.
Voici quelques illustrations de nos réalisations :

The Children, Youth
and Families program
served 888 people
in 2018.

Cette année, grâce à notre initiative Retour à l’école
qui permet aux familles d’obtenir du soutien pour
l’achat de fournitures scolaires, nous avons pu aider
87 familles.

During the
year, our
program
reached out to
children (12
and under),
youths (12 to 24)
and their parents.
The following are
Illustrations of our
achievements:

Les enfants s’amusent et
développent des compétences
à ABC 123. Ce programme a
enregistré 921 visites en 2018.
The children have fun and
develop skills in ABC 123.

This year, our Back-toThis program received
school initiative provided
921 visits in 2018
87 families with some
financial
support to purchase school supplies.
Dons de fournitures scolaires par les membres de la communauté
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Donations of school supplies by members of the community

Cette année encore, notre programme d’apprentissage
du violon a été très populaire.
Our violin courses were very popular again this year.

Les jeunes d’Arts en folie ont
participé à de nombreuses
activités interactives et
amusantes, incluant une
journée au cinéma.
The young people of Arts en
folie took part in numerous
interactive and fun activities,
including a day at the cinema.

Cette année encore, notre programme d’apprentissage du violon a été très populaire.
41 enfants ont participé aux cours pour un nombre
total de 964 visites.

Our violin courses were
very popular again
this year.
Forty-one children
attended the
courses, representing a total of 964
51 jeunes participent au programme Sam’Occupe
et développent leurs talents culinaires
Fifty-one youths are taking part in the Sam’Occupe
program and are developing their culinary talents.
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PILIER DE PROGRAMMATION 2 :
Réduction de la pauvreté
En 2018, le
programme de
réduction de la
pauvreté a servi
8744 personnes
pour un nombre
de 23, 961 visites.
Le nombre de
51 résidents ont participé
résidents qui a
à nos cuisines collectives.
bénéficié du
51 residents took part in
our collective kitchens.
service d’urgence
alimentaire a
significativement
augmenté. Comparé à l’année dernière, 8,266
personnes ont bénéficié des services de la
banque alimentaire pour un total de plus de
21,000 visites.

PROGRAMMING PILLAR 2:
Poverty Reduction
In 2018, the Poverty Reduction Program served
8744 persons for a total of 23,961 visits.
The number of residents who benefitted from the
food emergency service was up sharply. In
comparison with last year, 8266 persons used the
food bank services for a total of more than 21,000
visits.
The following are some examples of our
achievements:
In 2018, the Rideau-Rockcliffe Community
Resource Centre relied on the success of the
collective kitchens, which were established the
previous year, and continued along the same lines.
Fifty-one residents took part in our collective
kitchens.In 2018, the Centre made 13 community

Voici quelques exemples de réalisations:
En 2018, le Centre de ressources communautaires
Rideau-Rockcliffe s’est appuyé sur le succès des
cuisines collectives, mis en place l’année précédente, pour continuer dans la même voie. 51 résidents
ont participé à nos cuisines collectives.
En 2018, le centre a mis à la disposition des résidents 13 jardins communautaires

8

En 2018, le centre a mis à la disposition des

In 2018, the Centre made 13 community gardens available to residents

résidents 13 jardins communautaires (7 au Centre
communautaire Overbrook, et 6 à l’école Ottawa
Secondary Technical School).
420 individus ont bénéficié des légumes et des
fines herbes qui y ont poussé au cours de l’été, et
la moitié des pousses ont été données à la
banque alimentaire.
3 ateliers de développement des compétences
portant sur les thèmes de la santé, le logement et
l’emploi, ont été offerts en 2018 par le
programme. 27 personnes ont participé aux
ateliers pour un total de 68 visites.
Par ailleurs, le programme de Réduction de la
pauvreté a offert des activités de promotion de la
santé physique aux femmes à travers un atelier

gardens available to residents (7 at the Overbrook
Community Centre and 6 at the Ottawa Secondary Technical School).
Four hundred and twenty people benefitted from
the vegetables and fine herbs that grew there
over the summer, and half of what was grown was
given to the food bank.
Three skills development workshops dealing with
health, housing and employment were offered by
the program in 2018. Twenty-seven persons took
part in the workshops for a total of 68 visits.
Moreover, the Poverty Reduction Program
provided women with physical health promotion
activities in the form of a weekly yoga workshop.
Twenty-three persons took part in the activity for
a total of 67 visits.
The program also offered community tax clinics
to 685 persons in 2018, which generated more
than $1 million in tax refunds to the community.
In 2018, our Poverty Reduction Team, in partnership with the Ottawa Food Bank, expanded the
Passport Program to include residents using the
Food Bank. Established in 2016, the Community
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hebdomadaire de Yoga. 23 personnes ont
participé à l’activité pour un total de 67 visites.
Le programme a aussi offert les cliniques
d’impôts communautaires qui ont permis de
servir 685 personnes en 2018 et de retourner
dans la communauté plus d’un million de dollars
en retour d’impôts.
En 2018, notre équipe de réduction de la
pauvreté, en partenariat avec la Banque alimentaire d’Ottawa a étendu le programme passeport
aux résidents qui utilisent la Banque alimentaire.
Mis en place en 2016, le programme Passeport
communautaire, un outil pour accompagner les
résidents qui utilisent les services de la banque
alimentaire pour les aider à se sortir du cycle de la
pauvreté a travaillé avec 99 résidents sur leurs
objectifs spécifiques. 100% des participants ont
indiqué dans leur évaluation qu’ils ont observé
une nette amélioration de leur situation,
notamment concernant les problèmes qu’ils
avaient identifiés lors de leur première rencontre
avec un conseiller.
Voici d’autres activités importantes que nous
aimerions mettre en évidence dans ce
programme:
Le Centre de ressources communautaires
Rideau-Rockcliffe a établi un important
partenariat avec Giant Tiger.
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Passport Program, which is intended for residents
using the services of the Food Bank to help them
break out of the poverty cycle, worked with 99
residents on their specific objectives. All of the
participants indicated in their evaluation that their
situation had clearly improved, particularly with
respect to the problems they identified at their
initial meeting with a counsellor.
Here are some more important activities that we
would like to highlight as part of this program:
The Rideau-Rockcliffe Community Resource Centre
established a major partnership with Giant Tiger.
Le Centre de ressources communautaires Rideau-Rockcliffe
a établi un important partenariat avec Giant Tiger.
The Rideau-Rockcliffe Community Resource Centre
established a major partnership with Giant Tiger.

Les étudiants de l'École ont préparé des paniers
et des jouets qui ont été distribués à des familles de notre quartier .
Elmwood School students prepared baskets and toys to be
distributed to families living in our neighbourhood.

Tous les mois, le magasin Giant Tiger effectue des
dons généreux de viandes à notre service
alimentaire d’urgence. Nous tenons à les remercier pour leur généreux soutien.
34 paniers préparés par les étudiantes d’Elmwood
School ont été distribués à des familles de notre
quartier durant la période des fêtes. 12 paniers ont
été donnés par l’École Polaris. Nous tenons à
remercier Elmwood School et l’école Polaris pour
leur générosité.

Elmwood School students prepared 34 baskets that
were distributed to families in our ward during the
Holiday Season. Twelve baskets were provided by
École Polaris. We would like to thank the Elmwood
School and École Polaris for their generosity.
We would like to take this opportunity to thank
the Food Bank volunteers who do a great job.
Fifty-four volunteers put in more than 12,000
hours of their time to help with the delivery of our
programs and the Poverty Reduction Service
in 2018.
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Finalement, nous voulons profiter de cette
opportunité pour remercier les bénévoles de la
banque alimentaire qui effectuent un travail
exceptionnel.
54 bénévoles ont contribué plus de 12,000 heures
de leur temps pour aider à la livraison de nos
programmes et service de réduction de la
pauvreté en 2018.

54 bénévoles ont contribué plus de 12,000 heures
de leur temps pour aider à la livraison de nos programmes
et service de réduction de la pauvreté en 2018.
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Fifty-four volunteers put in more than 12,000 hours
of their time to help with the delivery of our programs
and the Poverty Reduction Service in 2018.

FOCUS SUR LES REPAS
COMMUNAUTAIRES :

FOCUS ON
COMMUNITY MEALS:

En 2018, le Centre de ressources communautaires Rideau-Rockcliffe a lancé une nouvelle
initiative dans le cadre de la création d’un
centre alimentaire; les repas communautaires.
Les repas communautaires offrent une
opportunité aux résidents les plus démunis de
partager un diner ou un petit déjeuner nutritif
dans un environnement sain et sécuritaire
deux fois par mois. Ce repas s’inscrit dans une
stratégie plus large de réduction de la
pauvreté qui vise à adresser la pauvreté
croissante dans notre quartier.
Les repas communautaires permettent aussi
aux résidents les plus vulnérables de briser
l’isolement social en leur permettant de
rencontrer d’autres résidents de leur communauté. Cette initiative joue donc un rôle dans le
maintien du lien social entre les individus
vulnérables et le reste de la communauté.
Depuis son lancement en juillet 2018, le nombre
de participants n’a cessé d’augmenter pour
atteindre une moyenne de 80 participants à
chaque repas à la fin de l’année 2018. Au total,

In 2018, the Rideau-Rockcliffe Community
Resource Centre produced a new initiative,
community meals, as part of its creation of a
food centre.
Community meals provide the neediest residents
with a nutritious breakfast or lunch in a healthy,
secure environment twice a month. This meal is
13

420 clients ont été servis et 10 bénévoles y ont
consacré de leur temps pour préparer les repas.
Nous tenons à les en remercier.
Les repas communautaires sont un beau succès.
Ils répondent clairement à un besoin alimentaire.

part of a broader poverty reduction strategy that
focuses on addressing increasing poverty in our
ward.
Community meals also enable the most vulnerable residents to break their social isolation by
providing them with an opportunity to meet
other residents of their community. This initiative
does help establish a social link between
vulnerable individuals and the rest of the
community.
Since this initiative was launched in July 2018, the
number of participants has increased steadily,
with an average of 80 people attending each
meal in late 2018. In total, 420 people were
served, and 10 volunteers devoted their time to
meal preparation. We wish to thank them.
Community meals have been a resounding
success. They clearly address an ever-increasing
need in our community where the issue of food
security has been gaining in scope
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PILIER DE PROGRAMMATION 3 :
Soutien et développement
communautaire

Les participantes à la
Journée internationale
de la femme développent
leur talent artistique
Participants in the
International Women’s
Day hone their artistic
talents.

Le
programme
de soutien et
développement
communautaire a offert
ses services à
1,671 pour un
total de 10,652
contacts dans
toutes les
communautés
du Quartier 13.

PROGRAMMING PILLAR 3:
Community Support and
Development
The Community Support and Development
Program offered its services to 1,671 persons,
representing a total of 10,652 contacts in all Ward 13
communities.
Again this year, the team invited women in our
community to come out and celebrate International
Women’s Day with a lunch and activities under the
“Be Yourself” theme. Twenty-six women took part in
our annual event.

Encore cette
année, l’équipe a invité les femmes de notre
communauté à célébrer la journée internationale de
la Femme avec un diner et des activités sous le
thème « Être soi-même ».
26 femmes ont participé à notre évènement annuel.
Les participantes à la Journée internationale de la
femme développent leur talent artistique

Le Festival Lumière
The Festival of Lights
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Dans le souci de
bâtir des
communautés
fortes,
résilientes et
solidaires,
l’équipe de
support et
développement commuLe Festival Lumière
nautaire s’est
également
The Festival of Lights
impliquée dans de
nombreux projets dans nos
divers voisinages. Ces projets incluent :

In keeping with their objective to build strong,
resilient and united communities, the Community
Support and Development team also became
involved in numerous projects in our various
neighborhoods, which include:
The organization of two electoral forums during the
provincial and municipal elections.
In June 2018, a provincial electoral forum was
organized in partnership with the community

L’organisation de deux forums électoraux lors de
l’élection provinciale et l’élection municipale.
En juin 2018, un forum électoral provincial a été
organisé en partenariat avec les associations
communautaires de la circonscription provinciale
Ottawa-Vanier et cinq centres de ressources et de
santé communautaire. 120 résidents ont participé à
ce forum électoral.
En septembre 2018, le Centre de ressources
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Close to 400 people braved the cold and joined
us to celebrate Family Day on February 18, 2018.
Près de 400 personnes ont bravé le froid et se
sont jointes à nous pour célébrer la fête de la
Famille le 18 février 2018.

associations of the Ottawa-Vanier provincial riding
and five community health and resources centres.
One hundred and twenty residents took part in that
electoral forum.
In partnership with the Overbrook Community
Association, the Rideau-Rockcliffe Community
Resource Centre organized an electoral forum in
September 2018, as part of the municipal election
and school councillors’ election. Thirty-five residents
participated in that forum.
One of the most remarkable events of the year
was the Festival of Lights that the Community
Support and Development Team organized in
partnership with Nectar.

communautaires Rideau-Rockcliffe a organisé, en
partenariat avec l’Association communautaire
d’Overbrook, un forum électoral dans le cadre de
l’élection municipale et de l’élection des conseillers
scolaires. 35 résidents ont participé au forum.
Un des évènements les plus marquants de l’année
fût le Festival Lumière que l’équipe du soutien et
développement communautaire a organisé en
partenariat avec Nectar. L’année 2018 a été une
année record pour le festival avec la participation de
plus de 4500 résidents.

In 2018, the festival attracted a record turnout of
more than 4,500 residents.
Our sponsors of the festival deserve a huge thank
you: Marcil Lavallée, Jacobsons, Dumouchel Meal
and Deli, New Edinburgh Pharmacy and the United
Way Spark.
More than 4,500 visitors attended in 2018, which set
a new record.
The Community Support and Development
activities are also funded by the Overbrook
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Un grand merci à nos sponsors pour le festival:
Marcil Lavallée, Jacobsons, Dumouchel Meal and
Deli, New Edinburgh Pharmacy, et la subvention
CentreAide Spark.
Record de participation en 2018: plus de 4500
visiteurs.
Les activités de support et développement
communautaire sont aussi financées par la table de
planification d’Overbrook du Community Development Framework (CDF) qui rassemble près de 44
partenaires incluant 5 résidents.
En 2018, les activités du CDF ont permis d’établir
près de 2,963 contacts dans la communauté
prioritaire d’Overbrook. De nombreuses activités
ont été financées par le CDF incluant les célébrations communautaires.
Grâce à ce financement, près de 400 personnes ont
bravé le froid et se sont jointes à nous pour célébrer
la fête de la Famille le 18 février 2018.
Le CDF a également soutenu d’autres initiatives
visant à adresser les défis rencontrés dans les
communautés prioritaires, tels que l’isolement
social, l’insécurité alimentaire, et à bâtir des
communautés résilientes et unies. Ces initiatives
18

planning committee under the Community
Development Framework (CDF), which brings
together close to 44 partners including 5 residents.
In 2018, the CDF’s activities led to 2,963 contacts in
the Overbrook priority community. Numerous
activities were financed by the CDF, including
community celebrations.
Thanks to this financial support, close to 400
people braved the cold and joined us to celebrate
Family Day on February 18, 2018.
The CDF also supports a number of initiatives
aimed at addressing the challenges encountered in
priority communities, including social isolation and
food insecurity, and building resilient and united
communities. Those initiatives include providing
breakfasts and lunches in Ottawa Community
Housing buildings, summer movies in the park, the
annual pancake breakfast, Halloween and
Overbrook the Musical.
This year, we provided our first services to the Yule
Coop located in the Manor Park neighborhood. We
organized four community events in the areas of the
ward affected by food insecurity and poverty.
We organized a community BBQ to meet with
residents in June 2018. The event attracted 74 people.

Participation record au BBQ de la Maison communautaire de Carson
Record turnout at the Carson Community House BBQ

Forty-two participants watched Paddington in the
parking lot. Twenty children took part in our
Halloween celebration event, and 74 residents
participated in our Christmas celebration at the
Coop.
The community gardens in Manor Park, which are
aimed at reducing food insecurity at the Manor Park
Public School, were officially inaugurated in 2018.
This project is a partnership with the Manor Park
Community Association, the Manor Park Community Council, the Manor Park Public School and Lalit
Aggarwal.
Soirée Cinéma à la Coop de Yule.

incluent les déjeuners et petits déjeuners dans les
bâtiments de la société du logement d’Ottawa, les
films dans le parc au cours de l’été, le petit déjeuner
annuel de crêpes, la célébration de l’Halloween, et la
Comédie Musical Overbrook.

Cinema Night at the Yule Coop.

Cette année, nous avons offert nos premiers
services à la Co-op de Yule localisé dans le
voisinage de Manor Park. Nous avons organisé
quatre évènements communautaires dans les zones
du quartier affectées par l’insécurité alimentaire et
la pauvreté.
Nous avons organisé un BBQ communautaire pour
rencontrer les résidents en juin 2018 auquel 74
résidents ont participé.
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It is now being managed by the Manor Park
Community Centre.
Each year, the Ottawa Police Services select a
neighborhood to organize a community event for
Police Week. Overbrook was chosen last year. Close
to 400 residents were able to discover the various
Ottawa Police departments and learn more about
police rescue services and dogs.
Working in concert with Community Development,
Community Support’s aim is to help residents in the
community and refer them to local resources
available in their area. A host of activities and
42 participants ont regardé Paddington dans le
stationnement; 20 enfants ont participé à notre
évènement pour célébrer Halloween; et 74 résidents
ont participé à notre célébration de Noël à la Coop.
Les jardins communautaires à Manor Park, qui sont
destinés à réduire l’insécurité alimentaire à l’École
Public Manor Park, ont été officiellement inaugurés
en 2018. Ce projet est un partenariat avec l’Association communautaire de Manor Park, le conseil
communautaire de Manor Park, l’École public Manor
Park et Lalit Aggarwal.
Il est maintenant géré le Centre communautaire de
Manor Park.
Enfin, chaque année, les services de police d’Ottawa
20

choisissent un voisinage pour y organiser l’évènement communautaire de la semaine de la police.
Overbrook était le voisinage de choix l’année
dernière. Près de 400 résidents ont pu découvrir les
différents départements de la police d’Ottawa et en
apprendre plus sur les chiens et les services de
sauvetage de la police.
Travaillant de concert avec le Développement
communautaire, le Soutien communautaire a pour
objectif d’aider les résidents de la collectivité et de
les aiguiller vers les ressources disponibles dans leur
milieu. Diverses activités et divers services ont été
organisés en 2018 dans le cadre du programme de
Soutien communautaire tant au centre qu’à la
maison communautaire Carson’s. Ces activités
incluaient : le counseling à court terme, les groupes
de discussion, le programme d’aide aux impayés
d’énergie, le programme de littératie en informatique, le service de buanderie, etc.
En août 2018, le BBQ à la Maison communautaire
Carson a été de loin le BBQ le plus populaire. Près
de 200 résidents ont apprécié les activités offertes.
Nous remercions Brinks, les services de police
d’Ottawa, et le département des incendies pour leur
soutien et leur présence.
Ce fut aussi l’opportunité pour nos jeunes de Focus
Ado de faire une levée des fonds.

services were organized in 2018 as part of the
Community Support Program both at the Centre
and at the Carson Community House. These
activities included short-term counselling,
discussion groups, the low-income energy
assistance program, the computer literacy program,
laundry services, and so on.
In August 2018, the Carson Community House BBQ
was by far the most popular BBQ. Close to 200
residents enjoyed the activities that took place. We
wish to thank Brinks, the Ottawa Police Services
and the Fire Department for their support and their

21

Par ailleurs, 231 familles ont reçu du soutien via
Christmas Exchange pour offrir des cadeaux de
Noël à leurs enfants.
Encore cette année, Elmwood School a participé à
notre collecte de cadeaux de Noël pour les enfants
de notre communauté. Les étudiantes d’Elmwood
ont apporté 70 cadeaux pour une valeur totale
estimée à 1,875 dollars. Un grand merci à Elmwood
school pour leur soutien continu.
Notre soutien auprès des familles s’est poursuivi
avec notre repas annuel des Fêtes du Quartier 13 au
Collège Catholique Samuel Genest. 225 résidents
ont partagé un repas des fêtes et ont attendu
patiemment le Père Noël pour les cadeaux.

presence.
This also provided an
opportunity to our
Focus Ado young
people to do
some fundraising.
In addition, 231
families received
support through
Christmas
Exchange, enabling
them to give
Christmas gifts to their
children.

Élèves de l'école Elmwood
Elmwood School Students

Once again this year, Elmwood School took part in
our Christmas gift collection for children in our
community. Elmwood students brought in 70 gifts
worth an estimated $1,875 in total. Many thanks to
the Elmwood School for their ongoing support.
We continued providing support to families with our
annual Ward 13 Christmas meal at the Samuel
Genest Catholic College. Two hundred and
twenty-five residents were served a Christmas meal
and patiently awaited Santa Claus for their gifts.
Repas annuel des Fêtes du Quartier 13
au Collège Catholique Samuel Genest
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Annual Ward 13 Christmas meal at
the Samuel Genest Catholic College.

FOCUS SUR GeneratioNeXt Ward 13
GeneratioNeXt Ward 13 est l’incubateur du Centre de ressources communautaires Rideau-Rockcliffe et une des activités de la Stratégie
jeunesse. L’incubateur offre un espace gratuit aux jeunes et individus à faible revenu qui sont inspirés et déterminés à partir leur propre
entreprise ou à se trouver un emploi. En 2018, nous avons offert les ressources nécessaires pour aider les individus à réaliser leur plein
potentiel dans 5 secteurs :
- L’entrepreneuriat et l’entrepreneuriat social
- L’emploi des jeunes
- Le bénévolat et l’innovation sociale
- L’expérience pratique
- Le développement socio-économique du Quartier 13
L’incubateur est membre d’un réseau de 3 incubateurs communautaires qui travaillent ensemble avec le Conseil de planification sociale
d’Ottawa dans l’optique de trouver des solutions au chômage des jeunes dans nos communautés.
En 2018, notre incubateur a joué un rôle important dans la communauté dans la lutte pour réduire le chômage des jeunes à Ottawa. Du
côté de l’emploi,
- Nous avons organisé 3 foires à l’emploi. 291 personnes y ont participé incluant 168 jeunes;
- Nous avons directement connecté 90 jeunes à des employeurs de la région. 28 ont trouvé un emploi;
- Nous travaillons avec 30 employeurs dans la région;
- Nous avons organisé 5 ateliers sur l’employabilité en partenariat avec Emploi Ontario et d’autres services d’emploi ; et
- Nous sommes devenus un partenaire officiel de Magnet Portal.
Du côté de l’entrepreneuriat :
- 22 jeunes ont participé à notre accélérateur;
- 12 ont terminé le programme avec un certificat;
- 5 entraineurs expérimentés travaillent avec nos entrepreneurs;
- 3 évènements de réseautage ont été organisés ainsi que 2 évènements Sportlight; et
- 16 ateliers ont été organisés en plus de la formation de deux mois que nous avons offerts à nos entrepreneurs.
En septembre 2018, notre projet a été sélectionné par la Fondation communautaire d’Ottawa pour être l’un des trois projets finalistes
lors du New Leaf Challenge. Notre présentation nous a permis d’obtenir un financement de 60,000 dollars de la Banque Royale du
Canada. Nous nous préparons à ouvrir notre nouvel espace au Carrefour communautaire Rideau-High en 2019.

FOCUS ON GeneratioNeXt Ward 13
GeneratioNeXt Ward 13 is the Rideau-Rockcliffe Community Resource Centre incubator and one of the Youth Strategy activities. It provides free
space to low-income youth and individuals who are inspired and determined to start their own business or find employment. In 2018, we offered
the necessary resources to help people achieve their full potential in the following five areas:
- Entrepreneurship and social entrepreneurship
- Jobs for youth
- Volunteering and social innovation
- Hands-on experience, and
- Socioeconomic development in Ward 13
The incubator is a member of a network consisting of three community incubators working with the Social Planning Council of Ottawa on finding
solutions to youth unemployment in our communities.
In 2018, our incubator played a major role in the community in the fight to bring down youth unemployment in Ottawa.
From an employment perspective:
- We organized 3 job fairs, which were attended by 291 people, including 168 youths;
- We directly hooked up 90 young people with employers in the region. Twenty-eight landed jobs;
- We are working with 30 employers in the region;
- We organized 5 employability workshops in partnership with Employment Ontario and other employment services; and
- We officially became an official partner of Magnet Portal.
As for entrepreneurship:
- 22 young people participated in our accelerator;
- 12 completed the program and earned a certificate;
- 5 experienced trainers are working with our entrepreneurs;
- 3 networking events along with 2 Sportlight events; and
- 16 workshops were organized in addition to the two-month training we offered to our entrepreneurs.
In September 2018, the Ottawa Community Foundation was chosen to be one of the three projects as the finalists for the New Leaf Challenge. Our
presentation earned us $60,000 in financing from the Royal Bank of Canada. We are preparing to open our new space at the
Rideau High Community Hub in 2019.

FOCUS SUR LE CARREFOUR
COMMUNAUTAIRE RIDEAU-HIGH
Même si nous n’avons pas réussi à sauver
l’École secondaire Rideau-High, le Centre
de ressources communautaires
Rideau-Rockcliffe en partenariat avec
d’autres organismes communautaires
incluant, Friends of Rideau-High School,
l’équipe de santé familiale communautaire de l’est d’Ottawa, et le Conseil
scolaire Ottawa Carleton District School
Board, co-dirige une initiative avec
Odawa Native Friendship Centre pour
transformer Rideau-High en un Carrefour
communautaire qui regroupera de
nombreux services pour la communauté.
En novembre 2017, le projet a reçu du
financement de la province de l’Ontario
afin de permettre au Conseil scolaire de
retenir le bâtiment le temps qu’un plan
d’affaire viable et une structure de
gouvernance adaptée soient développés.

Le Carrefour communautaire fonctionnera
à pleine capacité en janvier 2020.

Plus d’une douzaine d’organisations
s’apprêtent à déménager au cours de
l’année 2019/2020.
25

FOCUS ON THE RIDEAU HIGH SCHOOL
COMMUNITY HUB PROJECT
Although we did not manage to save
Rideau High School, the Rideau-Rockcliffe
Community Resource Centre is working in
partnership with other community organizations, including Friends of Rideau High
School, the East Ottawa Community Family
Health Team and the Ottawa Carleton
District School Board, on an initiative with
the Odawa Native Friendship Centre to
transform Rideau High School into a
Community Hub that will house a number
of community services under one roof.
In November 2017, the project received
funding from the province to retain the
building until a viable business plan and
an adapted governance structure could
be developed.
More than a dozen organizations are getting
ready to move in 2019/2020.

The Community Hub will be operating
at full capacity in January 2020.
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PILIER DE PROGRAMMATION 4:
Projet Anti-pauvreté

PROGRAM PILLAR 4:
Anti-Poverty Project

Le projet Anti-pauvreté est une initiative de la
Coalition des Centres de santé et ressources communautaires d’Ottawa. Le projet est géré par le Centre de
ressources communautaires Rideau-Rockcliffe. Le
projet Anti-pauvreté continue d’offrir un soutien et
une coordination centralisée au Marché Mobile.

The Anti-Poverty Project is an initiative of the
Community Health and Resource Centres of
Ottawa and managed by the Rideau-Rockcliffe
Community Resource Centre. It continues to offer
support and centralized coordination for the
Market Mobile initiative.

En 2018, plus de 15,000 personnes ont pu bénéficier de
320 marchés mobiles qui ont apporté des fruits et des
légumes abordables dans 9 communautés distinctes.

In 2018, more than 15,000 persons benefitted
from the 320 markets on wheels that brought
affordable fruit and vegetables to nine separate
communities.

Les ventes, en 2018, se sont élevées à 65,530 dollars,
un nouveau record pour le Marché Mobile.
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Un grand merci à Tunes and Spoons !
A huge thank you to Tunes and Spoons!

En 2018, la levée de fonds « Tunes and Spoons » a été
organisée en soutien à 4 fermiers locaux (Rooted Oak,
Juniper, Ferme La Pleine Lune et Peabody Farm) qui
feront pousser en 2019 des produits frais pour une
valeur de 30,000 dollars destinés aux programmes
alimentaires du Centre de ressources communautaires
Rideau-Rockcliffe.
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In 2018, Mobile Market posted a record $65,530
in sales.
In 2018, the Tunes and Spoons fundraising was
organized in support of 4 local farmers (Rooted
Oak, Juniper, Ferme La Pleine Lune et Peabody
Farm), who will grow fresh products worth
$30,000 in 2019 to be earmarked for the
Rideau-Rockcliffe Community Resource Centre
food programs.

FOCUS SUR LE CENTRE ALIMENTAIRE :
FOCUS ON THE FOOD CENTRE:
En 2018, le programme de réduction de la
pauvreté continue sa transformation en un centre
alimentaire qui nous l’espérons améliorera l’accès
à la nourriture dans notre quartier.

In 2018, the Anti-Poverty Project pursued its
transformation into a food centre that, we hope,
will improve access to food in our
neighbourhood.

Le Centre de ressources communautaire
considère que la nourriture est un droit humain et
que l’accès à la nourriture est une question de
dignité. Le Centre envisage de bâtir un centre
alimentaire qui promeut le bien-être, le sentiment
d’appartenance à la communauté et la justice
sociale pour les communautés à faible revenu à
travers le pouvoir de la nourriture. Le Centre se
base sur une pensée novatrice et intégrée pour
proposer une approche multidimensionnelle à la
réduction de la pauvreté dans le Quartier 13.
Cette nouvelle approche repose sur l’idée que la
nourriture est une force transformatrice et que la
collaboration est fondamentale si nous voulons
adresser les causes de la pauvreté.

The Community Resource Centre believes that
food is a human right and that access to food as
a matter of dignity. The Centre intends to build a
food centre that will promote wellness, a sense of
belonging to the community and social justice for
the low-income communities through the power
of food. The Centre is following in an innovative
and integrated approach and proposing a
multi-dimensional approach to reducing poverty
in Ward 13. This proposal is based on the idea
that food has the power to transform and that
collaboration is essential if we are to address the
causes of poverty.

En intégrant notre programmation alimentaire
(banque alimentaire, cuisines collectives, repas
communautaires, MarchéMobile) à nos programmation de support et de soutien (counselling,
passport, intervention de crise, ateliers de
développement des compétences, etc…), nous
espérons agir sur les causes profondes de la
pauvreté tout en contribuant à soutenir la
sécurité alimentaire de nos résidents

By incorporating our food programming (food
bank, collective kitchens, community meals,
mobile markets) into our support programming
(counselling, passport, crisis intervention, skills
development workshops, etc.), we hope to
address the profound causes of poverty while at
the same time enhancing the food security of our
residents.
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LES COMMUNICATIONS ET LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES
COMMUNICATIONS AND RESOURCE DEVELOPMENT
À la fin de 2015, nous avons embauché un
coordonnateur des communications et du
développement des ressources pour nous aider à
améliorer notre visibilité et rayonnement communautaire et notre viabilité financière.
Voici certains des bons résultats que nous avons
obtenus depuis:

1. AUGMENTER LA VIABILITÉ
FINANCIÈRE DU CENTRE
En 2018, l’équipe de développement des ressources a reçu de la part de généreux donateurs de
nombreux dons en nature d’une valeur de 77, 000
dollars qui nous ont permis d’améliorer notre
capacité à servir les résidents.

Un évènement de vente
de vêtements organisé
par une résidente du
Quartier 13
a clothing sale organized
by a Ward 13 resident
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Le 25 mai : la 3eme édition du déjeuner annuel dans le parc
May 25: the 3rd edition of the annual luncheon in the park

In late 2015, we hired a communications and
resource development coordinator to help us
improve our visibility and community outreach as
well as our financial viability.
The following are some of the positive
results that we have achieved since then.

1. IMPROVING THE CENTRE’S
FINANCIAL VIABILITY
In 2018, the Resource Development Team
received gifts-in-kind worth $77,000 from some

generous donors, which improved our ability to
serve our residents.
May 25: the 3rd edition of the annual luncheon in
the park welcomed 102 residents to the
Rideau-Rockcliffe Community Resource Centre.

Le 25 mai: la 3eme édition du déjeuner annuel
dans le parc a permis d’accueillir 102 résidents au
Centre de ressources communautaires
Rideau-Rockcliffe.
Le 29 septembre : un évènement de vente de
vêtements organisé par une résidente du Quartier
13, membre de notre conseil d’administration a
été un grand succès.

September 29: a clothing sale organized by a
Ward 13 resident, who sits on our Board of
Directors, was a resounding success.
We wish to thank the volunteers, the federal MP
for Ottawa-Vanier and city councillor Tobi
Nussbaum for their support. This fundraising
effort brought in $10,011.32.
November 30: a social get-together was
organized to officially launch the Rockcliffe Park
Residents Association annual fundraising
campaign, which ran until the end of December
2018 and brought in $25,793.34.

Nous tenons à remercier les bénévoles, la députée
parlementaire fédérale Ottawa-Vanier, le conseiller
municipal Tobi Nussbaum pour leur soutien. Lors
de cette levée de fonds, nous avons récolté
10,011.32 dollars.
Le 30 novembre: une rencontre sociale a été
organisée en guise du lancement officiel de la
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campagne annuelle de levée de
l’association Rockcliffe Park
Residents Association. La
campagne de levée de fonds qui
s’est étendue jusqu’à la fin du mois
de décembre 2018 a permis de
récolter 25,793.34 dollars.
Grâce au soutien généreux des
résidents du quartier et notamment du Rockcliffe Park Resident
Association et de nombreux autres
partenaires du secteur privé et
public, le Centre de ressources
communautaires Rideau-Rockcliffe
a reçu 77,174.01 dollars en dons
financiers à la fin de l’année.

2. AMÉLIORER LA
VIABILITÉ DU PROGRAMME
DONS EN NATURE
Subventionné par Centraide Ottawa,
leprogramme de dons en nature a reçu de
nombreux dons d’une valeur annuelle de
1,459,085 dollars et a permis d’aider 175
organismes communautaires à remplir leur
mission à travers la ville d’Ottawa.
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Les employés de Suncor montent 32 vélos
destinés à des enfants âgés entre 3 et 12 ans.
Suncor employees assembled 32 bikes
intended for children between the ages of 3 and 12.

Thanks to the generous support received from
neighbourhood residents, in particular, the
Rockcliffe Park Residents Association but also
numerous other private sector and public sector
partners, the Rideau-Rockcliffe Community
Resource Centre received $77,174.01 in cash
donations at the end of the year.

Les employés de
Suncor montent
32 vélos destinés
à des enfants
âgés entre 3 et
12 ans.

Hackathon 2018

Le programme
Dons en nature
participe au
Hackathon 2018
pour développer un
système d’inventaire
informatique.

3. ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ ET AMÉLIORER
L’IMAGE DE MARQUE DU CENTRE
En matière de visibilité, nous avons continué le
travail entrepris depuis 2015 et nous avons
développé nos outils de communications,
notamment nos plateformes de médias sociaux
Twitter et Facebook et accru notre visibilité dans
la communauté. De plus, le Centre a fait l’objet
d’articles dans les grands médias traditionnels,
dont CBC, CTV, Ottawa Citizen qui ont couvert
des évènements comme la transformation de
l’école secondaire Rideau-High en carrefour
communautaire.

2. IMPROVING THE VIABILITY OF THE
GIFTS-IN-KIND PROGRAM
The Gifts-In-Kind Program, which is subsidized by
United Way Ottawa, received numerous
donations totalling $1,459,085, which helped 175
community organizations fulfill their missions
through the City of Ottawa.
Suncor employees assembled 32 bikes intended
for children between the ages of 3 and 12
The Gifts-In-Kind Program took part in Hackathon
2018 to develop a computer inventory system.

3. ENHANCING THE CENTRE’S
VISIBILITY AND BRAND
In terms of visibility, we continued the work
started in 2015 and developed our communications tools, namely our Twitter and Facebook
social media platforms, and increased our
visibility in the community. Articles on the Centre
were also written in the major traditional media,
including CBC, CTV and the Ottawa Citizen,
which covered events such as the transformation
of Rideau High School into a community hub.
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À nos bénévoles,

To our volunteers,

Le Centre de ressources communautaires
Rideau-Rockcliffe tient à remercier très sincèrement tous les bénévoles qui s’attachent à faire la
différence dans notre communauté.
Votre dévouement et votre détermination sont
sans égal, et, sans votre aide et votre soutien,
nous ne pourrions pas remplir notre mandat.
Vous faites vraiment partie intégrante de notre
organisation et de notre famille du CRCRR.

The Rideau-Rockcliffe Community Resource
Centre wishes to express its deepest appreciation
to our volunteers for their determination to make
a difference in our community.
Your dedication and determination are
unmatched. Without your assistance and support,
we would not be able to fulfill our mandate. You
truly are an integral part of our organization and
our RRCRC family.

Cordialement,

Cordially,

L’équipe du Centre de ressources
communautaire Rideau-Rockcliffe

The Rideau-Rockcliffe Community Resource
Centre Team

À nos membres du Conseil
d’administration et nos membres du personnel,
Nous tenons à remercier chaleureusement les membres du Conseil d’administration pour leur engagement envers
l’organisation. Votre soutien, leadership et orientation stratégique nous ont permis de mener à bien les objectifs que
nous nous étions fixés en 2018 pour remplir notre vision et mission.
Enfin, nous nous devons de souligner le travail quotidien qui est effectué par les membres de notre personnel.
Un grand merci à tous les employés du Centre pour votre excellent travail et votre dévotion à la cause de nos
résidents. Ce rapport annuel célèbre vos accomplissements en 2018.

To our Board of Directors and staff,
We would also like to express our tremendous gratitude to the members of the Board of Directors for their
commitment to the organization. Your support, leadership and strategic orientation enabled us to meet the
objectives we had set in 2018 in the pursuit of our vision and mission.
Of course, the day-to-day work done by our staff cannot be overlooked.
Many thanks to all employees of the Centre for your excellent work and devotion to the cause of the residents.
This annual report celebrates your achievements in 2018.
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À nos supports ﬁnanciers,

To our donors,

Le Centre souhaite vous adresser ses sincères
remerciements pour votre soutien en 2018. Ce
que vous nous avez apporté, soit financièrement, soit en nature, nous a permis d’aider
énormément notre collectivité. Grâce à votre
générosité, nous avons pu accomplir
beaucoup.

The Centre wishes to offer you its sincere thanks
for your support in 2018. Your assistance, whether
financial or in-kind, enables us to be a big help to
our community. Your generosity enabled us to do
a great deal.

Rien de tout cela n’aurait été possible sans
votre grande générosité.
Nous vous en remercions chaleureusement.
Un merci particulier à la Ville d’Ottawa notre
bailleur de fonds principal. Sans le financement
de la Ville, il n’y aurait pas de Centre de
ressources communautaires Rideau Rockcliffe.
Le Centre de ressources
communautaires Rideau-Rockcliffe

36

None of this would have been possible without
your immense generosity. We offer you our
sincere thanks.
A special thanks goes to the City of Ottawa, our
main donor. Without the City’s financing, there
would be no Rideau-Rockcliffe Community
Resource Centre.
The Rideau-Rockcliffe Community Resource Centre

Statistiques:
Statistics:

12,653
people were
served in
2018

2018

94% of clients surveyed reported feeling more
connected with their community because
of their contact with the Centre.

• 3800+ households reached with promotional materials
• $150,000 in new grants
• $77,000 collected through fundraisings
• $500,000 in Gifts-In-Kind donations
• 91% of clients surveyed reported that they learned more about other resources
in the community because of their contact with the RRCRC
• 87% of users reported an increase access to affordable and healthy food
• 86% of workshop participants reported that they enhanced their skills after
participating in the workshops

215 volunteers representing a total
of 15,910 volunteer hours worked
(8.75 FTE equivalents)

3800+
households
reached with
promotional
materials
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Liste des membres du Conseil d’administration
Members of the Board of Directors
Micheline Delorme – Présidente / President
Anne Lawson – Vice-Présidente / Vice-President
Jane-Anne Dugas - Secrétaire / Secretary
Rawlson King - Trésorier / Treasurer
Cheryl Boughton – Membre du conseil / Member
Chamika Ailapperuma – Membre du conseil / Member
Sandra Hines – Membre du conseil / Member
Joël Rocque – Membre du conseil / Member
Nicolas Temnikov – Membre du conseil / Member
Camille Therriault-Power – Membre du conseil / Member
Elizabeth Heatherington – Membre du conseil / Member
Kate Higgins – Membre du conseil / Member
Jean-Paul Gagnon – Membre du conseil / Member
Yacouba Traoré (Ex Officio)
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Liste de notre personnel
Members of the Board of Directors
Alexander Bourne

Catherine Burnett

Chauffeur Marché Mobile

Coordonnatrice, Finance et administration

Market Mobile Driver

Coordinator, Finance and Administration

Aline Abdulnour

Germaine Mujangi

Coordonnatrice, Réduction de la pauvreté

Assistante aux programmes et Réceptionniste

- Support communautaire

Program Assistant and receptionist

Coordinator, Poverty Reduction – Community Support

Guerda Domercant
Armand Kayolo

Agente de programme, Réducation de la pauvreté -

Gestionnaire, Évaluation et réduction de la pauvreté

Centre alimentaire

Manager, Evaluation and Poverty Reduction Program

Program Officer, Poverty Reduction – Food Centre

Bonnie Weppler

Danika Frappier

Coordonnatrice, Affaires corporatifs et projets spéciaux

Agente de programme, Support et développement

Coordinator, Corporate Affairs and Special Projects

communautaire
Program Officer, Community Support and Development

Camélie Klouvi
Travailleuse enfance-jeunesse, Enfance-jeunesse et familles

Esméralda Alabré

Youth Worker, Children Youth and Family

Agente de développement des ressources et des
relations avec les donateurs, Programme des dons en

Carolie Nkanza

nature

Agente de programme, Réduction de la pauvreté

Resource Development and Gifts-In-Kind Program

Program Officer, Poverty Reduction

Officer
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Hodan Farah

Malika D'Aoust

Agente de programme, Réduction de la pauvreté

Intervenante, Enfance et Jeunesse

Program Officer, Poverty Reduction

Case Worker, Children and Youth

Martine Hagen
Kaitrin Doll

Travailleuse, Enfance-jeunesse et familles

Coordonnatrice, Réduction de la pauvreté - Centre

Worker, Children, Youth and Families

alimentaire
Coordinator, Poverty Reduction – Food Centre

Melissa Hagen
Travailleuse jeunesse, Enfance-jeunesse et familles

Lauren Touchant

Youth Worker, Children, Youth and Families

Coordonnatrice, Développement
communautaire et relations

Myriam Faucher

Coordinator, Community Development and Relations

Agente de projet, Anti-pauvreté
Project Officer, Anti-Poverty

Leonard Blom
Chauffeur Marché Mobile

Natacha Dessande

Market Mobile Driver

Gestionnaire, Finances et administration
Manager, Finances and Administration

Mariah Housseini
Agente de programme, Réduction de la pauvreté

Patricia Lau

Program Officer, Poverty Reduction

Agente de programme, Réduction de la pauvreté
Program Officer, Poverty Reduction
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Paul-Hervé Bergez

Theodore Bisserbe

Chef de projet Incubateur Jeunesse

Agent de projet Anti-Pauvreté

Project Manager, Youth Incubator

Anti-Poverty Project Officer

Riyaz Basi

Valérie Petrin

Agente de support et de développement

Intervenante, jeunesse

communautaire

Youth Worker

Community Support and Development Officer

Vanessa Kammer
Shannon Szkurhan

Coordonnatrice, Réduction de la pauvreté -Centre

Agente de Projet, Marché Mobile

alimentaire

Project Officer, Mobile Market

Coordinator, Poverty Reduction – Food Centre

Theresa Franck

Yacouba Traoré

Coordonnatrice, Enfance, jeunesse et familles

Directeur Général

Coordinator, Children, Youth and Families

Executive Director
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NOS DONATEURS | OUR DONORS
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