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LA BASSE-VILLE A VÉCU DE nombreux changements importants au fi l de ses presque 200 ans d’histoire. 
Malgré ces chambardements, plusieurs traits caractérisent la Basse-Ville depuis ses débuts : diversité 
culturelle, quartier d’accueil pour les nouveaux arrivants, présence soutenue de communautés 
francophone et anglophone, population faisant face à des défi s socio-économiques et fort sentiment 
d’appartenance. 

Le Centre de ressources communautaires de la Basse-Ville fait écho 
à son quartier : diversité culturelle, des services qui favorisent 
l’intégration des nouveaux arrivants, des programmes et services 
(toujours sans frais) qui aident les résidents à faire face à leurs 
défi s et un engagement à fournir des services bilingues tout en 
gardant le français comme langue opérationnelle. Et, tout comme 
l’histoire de son quartier, le CRCBV est en période d’évolution. 
Quelques exemples de développement de la dernière année en 
témoignent :

• Des rénovations d’envergure au 40 Cobourg ont été complétées 
en automne 2016 : une cuisine et des bureaux accessibles aux 
personnes ayant un handicap ; un nouvel espace pour la petite 
enfance et un nouveau look chaleureux avec des couleurs plus 
claires et des images de participants et bénévoles habillant les murs. On a posé plusieurs enseignes 
tout autour de l’édifi ce pour accroître la visibilité du Centre et pour aider les résidents à s’y rendre. 

•  Après plus de deux ans avec une direction générale intérimaire à la barre, on a embauché un directeur 
général permanent en août 2016. 

• La Maison communautaire du Bon voisinage s’est intégrée aux opérations du Centre. La Maison, 
située au coin des rues Beausoleil et York, est un carrefour d’activités et de rassemblement pour les 
résidents du quartier. L’infrastructure du Centre permettra de réaliser des épargnes et d’augmenter les 
heures d’opération. La Maison servira également de point d’ancrage pour faire rayonner les services 
du Centre et ainsi aider plus de résidents.

• Un accent accru sur la campagne de fi nancement annuel a porté fruit en 2016 : les donateurs ont 
contribué près de 20 000 $ au Fonds d’urgence, soit un record pour le CRCBV. 

• Croissance des programmes : l’expansion du partenariat avec DUAL, l’ajout de groupes de petite 
enfance en espagnol et arabe, la présence du Marché mobile, un programme pour les jeunes de 13-14 
ans.

Le CRCBV réalise beaucoup. Avec ces améliorations et plusieurs autres, on est maintenant, plus que 
jamais, prêt à relever les défi s à venir. En 2017-18, le CRCBV, entre autres, se dédiera à consolider les 
acquis de 2016-17, à se faire connaître davantage par tous les résidents de la Basse-Ville, à faire croître 
de nouveau la campagne de fi nancement, à trouver des moyens pour augmenter l’usage de la Maison 
communautaire… tout dans le but d’améliorer la qualité de vie des résidents et des résidentes de la 
Basse-Ville !

 Yolande Cremer Matthew Beutel
 Présidente, Conseil d’administration Directeur général

Merci à nos bailleurs de fonds et nos partenaires ! Mot de la présidente du Conseil d’administration
et du directeur général

Nous sommes reconnaissants à nos donateurs qui ont contribué à la rénovation du 
CRCBV en 2015–2016 !Merci à tous 

nos bénévoles 
et aux résidents 

de notre belle 
communauté !

· Dwight and Karen Brown Family Fund
· Dr. Merrill Stalker Fund
· Minto Foundation Community Fund

Événement « portes ouvertes », décembre 2016

Le CRCBV est bien 
pour nous. Ils nous 
aident. Ils nous 
accueillent très bien. 
Si vous venez avec 
un problème, ils 
cherchent toujours des 
solutions pour vous. 
— BOMANGA
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Enfants et jeunes
TRANSITIONS — Un fi nancement de Centraide a permis le 
lancement, en septembre 2016, de ce programme offrant des activités 
parascolaires 3 jours par semaine à 20 jeunes âgés de 12 à 14 ans. Ces 
jeunes avaient peu de possibilités d’activités une fois qu’ils avaient 
terminé leur dernière année au Club 310 en 6e année.

LE CLUB DE NATATION « SWORDFISH » offre des cours 
hebdomadaires maintenant à plus de 40 enfants. Les nageurs sont 
regroupés par âge (un groupe 6 à 11 ans et un autre 12 à 16 ans). Les 
plus jeunes font le programme Nager pour survivre tandis que les 
plus âgés travaillent à compléter les certifi cations Croix de bronze, 
Médaille de bronze ou Sauvetage. Les deux groupes participent à des 
compétitions tout au long de l’année.

Nos programmes

L’EXPANSION DU 
PROGRAMME PARASCOLAIRE 
CLUB 310 — En réponse à une 
demande forte, le Club 310 a 
déniché une augmentation de 
son fi nancement du Ministère 
du Tourisme, Culture et Sport 
pour offrir 80 places aux enfants 
âgés de 6 à 12 ans. On y offre de 
l’aide aux devoirs, des collations 
nutritives, et un environnement 

sécuritaire et divertissant. Avant 
cette année, le programme ne 
pouvait pas accueillir plus de 55 
enfants et il y a avait une liste 
d’attente. 

BASKETBALL — Le programme 
de basket est toujours une 
activité prisée, attirant 45 
jeunes deux fois par semaine 
au gymnase de l’École York. 
Les joueurs développent 
leurs habiletés avec l’aide 
d’entraîneurs expérimentés. Le 
tout premier Tournoi 4 contre 
4 de la Basse-Ville, tenu en mai 
2016, a été un grand succès. 

LE CAMP D’ÉTÉ, pour 56 jeunes 
de 6 à 12 ans, s’est tenu pendant 
4 semaines en juillet 2016. Un 
programme halte-accueil offrait 
des activités aux jeunes au mois 
d’août. 

INTERVENTION JEUNESSE 
— On a lancé un nouveau 
programme de développement 
personnel, les Boucliers du 
courage, à l’École Sainte-Anne 
pour les garçons qui ont des 
défi s. On a aussi animé et 
coordonné des sessions sur 
l’estime de soi dans le camp 
d’été du Club 310 et la piscine 
de la Basse-Ville ainsi que des 
sessions au camp d’été du Patro 
d’Ottawa sur l’intimidation, la 
communication respectueuse 
et la santé mentale et le bien-
être. Tout au long de l’année, les 
intervenants ont vu des jeunes 
en consultation individuelle et 
familiale.

Équipe PAJ
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Développement communautaire

Familles et tout petits
PETITE ENFANCE — Afi n de mieux combler les besoins de la 
communauté, on a mis en place des nouveaux groupes de jeux 
pour les familles parlant l’espagnol et l’arabe. Ces groupes, qui ont 
lieu dans le nouvel espace de jeu au Centre, donnent la chance aux 
enfants et à leurs parents d’avoir des rencontres dans leur propre 
langue et d’apprendre de nouvelles habiletés.

APPUI AUX FAMILLES VIVANT EN ABRIS D’URGENCE — Le CRCBV 
soutient des familles qui habitent dans un motel du quartier car il 
n’y a plus de place dans les abris pour familles. Le motel ne peut 
pas offrir un accès ni à des espaces de jeu ni à une cuisine. Les lundi 
après-midi, ces familles viennent au 40 Cobourg pour préparer un 
repas avec des ingrédients fournis par le CRCBV. Une intervenante 
les accompagne et les réfère à d’autres services offerts par le Centre 
et par des organismes partenaires.

BASSE-VILLE NOTRE CHEZ-
NOUS — Cette initiative, 
coordonnée par le Centre, a 
organisé plusieurs événements, 
entre autres : un forum avec 
résidents et partenaires 
sur le sujet de la sécurité et 
l’assainissement, une rencontre 
en réponse à la tragédie du 29 
janvier qui a lieu à la Ville de 
Québec, les célébrations Basse-
Ville en Fête (août) et Fest-hiver 
(février).

PROJET KWETU — Initiative 
de six résidents qui ont obtenu 
un fi nancement de Logement 
Communautaire d’Ottawa pour 
installer des ordinateurs dans 
la salle d’attente au 40 Cobourg. 
Le CRCBV a fait construire un 
comptoir pour les ordinateurs 
lors des rénovations.

DUAL — Ce groupe de soutien 
par et pour des pairs, qui se 
tient au 380 Murray pour les 
personnes aux prises avec 
une dépendance de drogues, a 
connu une forte augmentation 
de participation — entre 25 et 
40 résidents y sont présents à 
chaque semaine.

Je suis convaincue que 
c’est sa participation 
à ce groupe de jeu 
qui a permis à ma 
fille de s’épanouir 
pleinement, 
d’apprendre et de 
former des bonnes 
relations avec les 
autres enfants dans 
notre communauté. 
— MÉLANIE

J’ai pu trouver de 
nouvelles inspirations 
et idées. Et j’ai eu 
l’occasion d’apprendre 
des autres enfants, 
parents, et [des 
intervenantes]. 
— CLAUDIA

IVTF 

(Initiative : une ville pour toutes 
les femmes)

Le Centre continue d’offrir un 
soutien administratif au projet 
Faire compter les voix et à 
l’Initiative : une ville pour 
toutes les femmes. On y est 
aussi un fi er participant !
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Multiculturel
AÎNÉS — Aux résidents du 
160 Charlotte, un édifi ce 
réservé aux aînés, on a offert, 
en collaboration avec les 
partenaires MASC, Centre de 
Services Guigues et Logement 
Communautaire d’Ottawa, 
un café rencontre à tous les 
mois, du théâtre d’ombres, 
une chorale de musique 
internationale et la création 
d’une murale.

En juin 2016, dans le cadre 
de la semaine de bienvenue 
pour immigrants d’Ottawa, 
soixante résidents (musulmans 
et non-musulmans) ont 
participé à un Iftar et potluck 
communautaire.
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Des chiff res qui en disent beaucoup

88 
se sentent plus proche 
de leur communauté 

grâce au CRCBV

%

Taux de 
satisfaction 
des clients

92 
(Le besoin pour lequel on est venu 

au CRCBV a été comblé)

%

12 834 
heures de 
bénévolat

56 317 
contacts avec

des clients

416 
bénévoles

433
déclarations d’impôts 

préparés par des bénévoles 
avec des retours totalisant 

1 700 000 $ !

838
clients 

soutenus par les 
intervenantes à 

l’accueil

Maison
communautaire
La Ville d’Ottawa a décidé 
d’intégrer la Maison 
communautaire du Bon 
Voisinage aux opérations du 
CRCBV à partir du 1er juillet 
2016. Cette transition s’est 
faite avec l’appui du conseil 
d’administration de la Maison 
communautaire. Aucun service 
ou activité n’a été diminué 
depuis cette transition. On y 
offre, comme avant, une banque 
alimentaire et une banque 
vestimentaire hebdomadaires, 
accès à une laveuse-sécheuse, 
des ordinateurs à usage 
libre, cuisines collectives, 
etc. Un déjeuner-causerie 
hebdomadaire, une extension 
de la programmation pour 
jeunes, un événement « maison 
hantée » organisé par des jeunes 
fi gurent parmi les nouveautés à 
la Maison.

Adultes
ACCUEIL — Les intervenantes 
à l’accueil ont soutenu plus 
de 800 personnes en 2016-17. 
Elles ont porté une aide à des 
familles, nouvellement arrivées 
au pays, vivant des situations 
de plus en plus complexes : frais 
médicaux non-payés par l’état, 
besoin d’appui en transport 
pour se rendre aux audiences 
d’immigration qui ont lieu à 
Montréal ou Toronto, familles 
réfugiées demeurant en abris 
d’urgence, etc. Par ailleurs, on 
a débuté un programme de 
réduction des méfaits et échange 
de seringues en mai 2016.

p
a

Avec l’aide du CRCBV, 
j’ai pu rebrancher 
mon Hydro à un tarif 
réduit et avoir accès 
à un programme 
de fruits et légumes 
frais et abordables. 
Je ne peux pas 
imaginer la situation 
dans laquelle je me 
retrouverais si le 
Centre n’était pas là. 
Je vous remercie. 
— JESSIE



États financiers
exercice clos le 31 mars 2017

ÉTAT DES RÉSULTATS
2017 2016

PRODUITS

Subventions et contributions
– fonctionnement:
Ville d’Ottawa 1 072 182 $ 939 886 $
Centraide 184 518 41 599
Fondation Trillium 113 690 —
Ministère du Tourisme, Culture et Sport 97 525 73 339
Centre de services communautaires 
de Vanier 44 140 44 368
Emploi et Développement social 
Canada 25 000 —
Ministère des Services sociaux et 
communautaires de l’Ontario 17 074 17 074
Autres 316 885 598 023

1 871 014 $ 1 714 289 $

CHARGES D’EXPLOITATION

Salaires et avantages sociaux 1 395 617 1 352 532
Fournitures et frais de bureau 95 843 45 357
Frais informatiques 13 563 12 638
Entretien et réparations 13 330 13 235
Loyer 12 683 23 891
Fonds d’urgence 11 930 7 750
Télécommunications 11 474 10 746
Frais de déplacement et de rencontre 7 766 11 535
Assurances 6 864 6 534
Projets communautaires 3 053 3 087
Formation 2 350 4 573
Frais de collecte de fonds 1 763 1 472
Honoraires professionnels 23 681 26 459
Frais de service 4 334 2 724
Amortissement des immobilisations 5 914 7 021
Charges de fonctionnement 
– imputées aux projets (419 180) (344 126)

1 190 985 1 185 428

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES 
CHARGES AVANT LES CHARGES DE PROJETS 680 029 528 861
CHARGES DE PROJETS 714 398 545 931

INSUFFISANCE DES PRODUITS 
PAR RAPPORT AUX CHARGES (34 369) $ (17 070) $

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
2017 2016

ACTIF

Actif à court terme
Encaisse 333 354 $ 477 667 $
Débiteurs 12 410 29 000
Dépôt à terme – 1,20 %, rachetable 
et échéant en février 2020 50 000 50 000
Frais payés d’avance 6 425 13 523

402 189 570 190
Immobilisations 7 904 11 486

410 093 $ 581 676 $

PASSIF

Passif à court terme
Créditeurs et frais courus 55 130 $ 27 483 $
Apports reportés 128 967 293 828

184 097 321 311

ACTIF NET

Aff ectations internes
Réserve pour éventualités 104 561 104 561
Réserve pour éventualités
salariales 46 022 46 022
Réserve pour IVTF/CAWI 37 115 62 303
Investis en immobilisations 7 904 11 486
Non aff ecté 30 394 35 993

225 996 260 365

410 093 $ 581 676 $

L’équipe du CRCBV, février 2017


