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Nous sommes reconnaissants envers la Fondation 
Cajole Inn et Cisco Systems Canada à Ottawa pour leurs 
généreuses contributions cette année !

Portes ouvertes ouest du CRCBV – mars 2018

Merci à nos bailleurs de fonds et nos partenaires !

Un GRAND 
merci à tous 

nos bénévoles 
engagés et aux 
résidents de la 

Basse-Ville !

Fier membre de :



Des membres de l’équipe du CRCBV avec le 
Conseil d’administration

Mot
de la présidente du conseil d’administration  
et du directeur général

Une première année complète au CRCBV pour moi (Matt) m’a permis 
d’apprécier l’entièreté de ce que fait notre organisme. Et pour moi 
(Yolande) cette année m’a montré, qu’une fois de plus, tous les ingrédients 
(communauté, employés, partenaires, bailleurs de fonds) étaient en place et 
travaillaient ensemble pour mieux desservir les résidentes et résidents de la 
Basse-Ville. 
Sans ignorer les défis à surmonter et les départs de quelques collègues vers 
d’autres opportunités de carrière, nous avons beaucoup d’accomplissements 
à célébrer ! En voici quelques-uns :
• Notre camp d’été a atteint des nouveaux sommets en 2017 avec plus de 

100 jeunes inscrits chaque semaine ! 
• Nous avons passé une première année entière avec la Maison 

communautaire du bon voisinage au sein du CRCBV. En 2017-18, le 
niveau d’investissement, le nombre d’heures d’ouverture et le nombre 
de résidents participant aux activités de la Maison ont tous augmenté 
considérablement. À remarquer : le nouveau déjeuner gratuit « Comment 
aimez-vous vos œufs » servi tous les lundis attire jusqu’à 50 résidents 
chaque semaine.

• Les efforts pour promouvoir davantage le CRCBV se sont poursuivis. Nous 
avons organisé la tenue d’un événement caravane / portes ouvertes en 
septembre 2017 et une portes ouvertes au Centre Routhier en mars 2018. 
Des articles et annonces parues dans le journal Écho de la Basse-Ville, 
la refonte de nos documents de marketing, le développement d’un info-
bulletin, la production de témoignages vidéos et une plus grande et plus 
belle enseigne devant le 40 Cobourg ont tous contribué à une visibilité 
accrue du Centre dans le quartier. 

• Le Bistro Mac Manor, une merveilleuse collaboration avec le Collège 
Algonquin, Logement communautaire d’Ottawa et Options Bytown à l’édi-
fice MacDonald Manor a vu le jour. Cette initiative offre des dîners sains 
à des prix abordables aux résidents de l’édifice tout en créant un espace 
pour briser l’isolement et une occasion pour contribuer à l’employabilité 
de jeunes étudiants ayant des barrières à l’accès à l’emploi. 

Nos services et programmes répondent depuis longtemps aux besoins 
des résidentes et résidents de la Basse-Ville. Ils forment une solide 
fondation et nous permettent d’aller de l’avant avec des nouveautés. Notre 
personnel dévoué, professionnel mais surtout rempli de compassion et de 
débrouillardise fait des miracles avec relativement peu.
Nous gardons les pieds à terre et l’œil bien fixé vers l’avenir. Le processus 
de planification stratégique 2019-2024 est déjà entamé. Mais pour l’instant, 
nous prenons une petite pause pour remercier les employés, les bénévoles, 
les donateurs, les partenaires et les bailleurs de fonds du Centre. Nous nous 
arrêtons pour reconnaître l’ampleur des réalisations du CRCBV au cours de 
la dernière année avant de se lancer à nouveau vers l’avant pour la Basse-
Ville !

Yolande Cremer
Matthew Beutel

Conseil d’administration 
du CRCBV (2017-2018)

Sally Arsove, membre
Yolande Cremer, présidente
Christopher Knight, membre

Martha Labarge, membre
Lucie Laliberté, membre

Marty Mudie, membre
Mel Sater, membre

Ulrich Sokambi, membre
Stéphane Viau, membre

Muhammed Zaman, membre
Matthew Beutel, directeur général  

(ex officio)
Marie-Christine Gauthier, représentante 

du personnel (ex officio)
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Programme multiculturel
avec Shoon et stagiaires

Pour la première fois, le CRCBV et quatre autres partenaires ont 
offert cinq spectacles bilingues aux aînés (41 individus) de la 
communauté dans le cadre du financement fédéral Nouveaux 
Horizons. 150 résidents ont participé à la cuisine collective 
mensuelle de ce programme qui a lieu le dernier jeudi de chaque 
mois. Une résidente a planifié chaque cuisine avec nos intervenants 
et stagiaires offrant des recettes de tous les coins du monde.

Nous avons offert pour la première fois une série de 10 ateliers 
aux familles sans abri demeurant au motel Econolodge. Ce projet 
a été financé par le ministère ontarien des Affaires civiques et de 
l’immigration. Soixante-deux (62) enfants et adultes ont participé à 
ce projet. Les sujets des ateliers ont été choisis par les adultes et ils 
ont reflété leur grand désir de s’intégrer à la communauté.

« Tout le monde a été si 
courtois et gentil. Karine 
m’a aidé énormément. »

– Cliente de l’accueil

1 074 
personnes appuyées 

par notre équipe 
d’intervenants

Accueil
avec Christina jusqu’en mars, 
Karine, Julie, Aysha et Sabine

Notre service dit « d’accueil » offre du 
soutien ponctuel à des résidents vivant 
des défis ou crises. 

Notre soirée de Magasin-Partage de 
Noël 2017 fut exceptionnelle ! Il y avait 
une très grande participation – plus de 
200 enfants et adultes. Notre partenaire 
MASC livrait un atelier pour enfants et 
un spectacle de musiciens bilingue pour 
tous les participants. L’Ambassadrice 
des États-Unis est venue s’adresser 
aux participants pour souligner le 
prix décerné à MASC par l’Assemblée 
nationale des agences d’arts nationaux 
des États-Unis.

Nos partenaires Action Logement et 
Service familial catholique offrent 
également du counseling à partir de nos 
bureaux.
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Développement communautaire
avec Alain et stagiaires

Le CRCBV a permis à dix résidents 
de participer à une formation sur le 
fonctionnement de la municipalité et le 
processus de consultation budgétaire
• 13 nouvelles personnes se sont 

jointes aux projets de jardinage 
communautaire 

• 444 personnes de la Basse-Ville ont fait 
remplir leurs déclarations d’impôt 
gratuitement par le biais de nos 
cliniques d’impôt 

Basse-Ville notre 
chez-nous (BVNCN)
avec Aysha

Les partenaires et résidents membres de 
Basse-Ville notre chez-nous ont complété 
une planification stratégique pour 2017-
2020 avec l’appui financier de Prévention 
du crime Ottawa. On a aussi mis sur pied 
un projet d’un an financé par la Fondation 
Trillium d’Ontario pour renforcer notre 
travail auprès des paires de la halte-
accueil DUAL – un projet desservant des 
personnes ayant vécu ou vivant avec la 
toxicomanie (1 265 visites en 2017).

444 
rapports d’impôt 
préparés par nos 

bénévoles

88 %
des clients se sentent 

plus proche de leur 
communauté

96 % 
des clients se 

sentent respectés 
au CRCBV 92 %

des clients ont 
trouvé l’aide dont 

ils avaient  
besoin

Fest-Hiver 2018

Nancy, 
Gestionnaire de 

programmes
(accueil, multiculturel, 

Maison communautaire, 
intervention jeunesse 

et développement 
communautaire) avec Aysha
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La Maison communautaire
avec Anne-Marie et Ibrahima, stagiaires et bénévoles

Nous soulignons la contribution de nos bénévoles (étudiants 
collégiaux et universitaires et résidents engagés) qui nous aide à 
mieux desservir la communauté. Par ailleurs, plusieurs rénovations 
ont rendu l’espace plus accueillant. La banque alimentaire a reçu 
8 800 visites en 2017, une hausse considérable par rapport à l’année 
précédente. De plus, nous sommes maintenant en mesure de pouvoir 
donner du lait et du pain aux résidents à chaque semaine.

Programme de déjeuner –  Ce programme a lieu tous les lundis 
matins et opère comme un restaurant : les participants sont salués à la 
porte et on leur offre un menu. Le programme a été un énorme succès 
– plus de 800 repas ont été servis. Pour Laura, le bénévolat à la Maison 
continue d’être une expérience enrichissante qui lui a permis de 
connaître davantage ses voisins et de les aider de façon significative.

 Laura adore le programme des petits déjeuners car il 
est vraiment unique – les résidents sont traités comme 
des clients appréciés et constituent un environnement 
convivial et respectueux. 

8 876 
visites à la banque 

alimentaire 
(augmentation 

de 28 %) 

Usage 
de la banque 
alimentaire :

1 346
individus

64 
bénévoles à la Maison 

communautaire 
contribuant

5 254 
heures !

Bénévoles de la banque alimentaire 

Anne-Marie et Mehdi (Développeur de 
communauté avec LCO) au dévoilement de la 
murale à la Maison communautaire

« Une vraie bouée 
de sauvetage – je ne 
sais pas comment je 
pourrais m’en sortir 
sans votre soutien. 

On m’a toujours 
aidé, on ne m’a 

jamais détourné et 
j’en suis tellement 
reconnaissante. »
– Résidente de la Basse-Ville
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Programme de la Petite Enfance
avec Maria et Ifrah

Lors de ce projet pilote, on offrait des groupes de jeu en arabe, en somali 
et en espagnol aux familles et gardiennes de la communauté. Les groupes 
de jeu hebdomadaires donnaient l’occasion de connaître davantage les 
programmes et services que nous proposons et offraient aux enfants âgés 
de 0 à 6 ans de la programmation dans leurs langues maternelles. 

Le groupe de jeu arabe et somalien a accueilli 6 adultes et 16 enfants dans 
notre salle de la petite enfance. Le nouveau groupe de jeu en espagnol était 
un immense succès – 27 familles (50 adultes et 46 enfants) sont venus.

« Nous sommes incroyablement heureux d’avoir accès à un 
tel groupe de jeu, et nous espérons vraiment que cela se 
poursuivra en 2018. Je crois que ce groupe résume/englobe 
ce dont le Canada est fier : le respect, l’encouragement et 
l’intégration d’une société multiculturelle. »  
– Iratxe Flores, maman de triplets

Intervention 
Jeunesse
avec Marie-Claude et Fouad 
en début d’année  
suivis par Alanna et Sabine

Nous avons offert dans 
les camps d’été du Patro 
d’Ottawa 2017 des ateliers à 
136 enfants (âgés de 8 à 11 
ans) sur la diversité corporelle 
et l’utilisation sécuritaire de 
l’internet.

« Une maison à deux 
pas de la maison. » 

– Thusanth, jeune de la Basse-Ville

« Merci beaucoup de 
m’avoir aidé pendant 

des moments 
difficiles. »

– Résidente de la Basse-Ville
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Programme auprès des jeunes (PAJ)
(Programme de transitions, Club 310, Club des devoirs, 
Programme pour filles, Garder les jeunes connectés, Club de 
natation Swordfish, Basketball jeunesse, Programme de sports)

avec Stephen et les intervenant.e.s jeunesse : Alana, Alanna, 
Anabelle, Chanelle, Dominique, Hamda, Jacob, Rebecca, Saeed, 
Salma, Sarah A, Sarah M, Veronica, et Zakaria 

Cette année, nous avons remporté le prix 
« Excellence in Equity » du conseil scolaire OCDSB 
pour tout le travail que nous faisons au CRCBV, en 
particulier au CLUB 310 et TRANSITIONS pour les 
jeunes de la communauté.

Nous avons eu un nombre record de 115 
participants (âgés de 6 à 14 ans) à notre camp d’été !

92 participants (de 9 à 12 ans) ont fréquenté le 
Club 310 (un de nos nombreux programmes 
parascolaires) cinq jours semaine.

En plus de notre programme hebdomadaire de basketball dans la Basse-
Ville est, nous offrons maintenant un programme hebdomadaire de 
basketball en soirée dans la Basse-Ville ouest dans le gymnase du centre 
communautaire Routhier. Cette année nous avons eu 47 participants âgés 
de 14-21 ans.

Trois de nos jeunes nageuses, membres du club de natation Swordfish, ont 
obtenus leurs médailles de bronze et croix de bronze et se préparent 
pour leur certification de Moniteur Sauveteur national. Bravo les filles !

« Un endroit où je peux être moi-même et faire les choses que j’aime 
avec les gens qui apprécient ma compagnie. Je suis fier d’avoir un 
endroit comme celui-ci où aller après l’école. » – Josh

« J’aime cette communauté de la Basse-Ville. J’aime jouer au 
basket parce que c’est amusant et c’est un bon exercice et ils 
nous traitent vraiment bien. » – Jeune qui participe au Club de 
Basketball

17 108
heures de 
bénevolat

« Je suis persuadée 
que cette 

expérience me sera 
très utile dans ma 
future recherche 

d’emploi. »
– Hélène, bénévole du 

programme Internationally  
Trained Professional  

« du bénévolat à l’emploi »

Programme 
de  bénévolat 

et projets 
spéciaux
avec Catherine

« Je me sens 
toujours chez moi 
ici. C’est comme 

une communauté. »
– Bénévole de la Basse-Ville
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Réception
avec Marie-Christine, Anabelle 
et Sabine

Peut-être pas un programme, mais 
une partie intégrale du CRCBV. 
Dès la première interaction – que 
ce soit par téléphone, courriel, ou 
en personne, c’est à la réception 
que vous trouverez une personne 
qui vous accueille, vous écoute, 
vous aide ou redirige au service 
demandé. Notre réception dessert 
en moyenne 51 personnes par 
jour.

« Les réceptionnistes 
sont plaisantes et 

aidantes. C’est très 
propre ici aussi ! »
– Résidente de la Basse-Ville

Initiative : une 
ville pour toutes 
les femmes (IVTF)
Le Centre continue d’offrir 
un soutien administratif au 
projet Faire compter les voix. 
Nous sommes également un 
fier participant !

Basse-Ville en fête 2017

« Ce centre est special 
– pas comme les 

autres. »
– Résident de la Basse-Ville

7



8

…

État des rÉsultats
 2018 2017

Produits

Subventions et contributions –  
fonctionnement 1 211 603 $ 1 187 826 $
Subventions et contributions –  
projets  670 599 656 979
Dons, collecte de fonds et autres  27 545 26 209
Location  16 050 –

 1 925 797 $ 1 871 014 $

Charges d’exPloitation

Salaires et avantages sociaux  1 488 910 1 395 617
Fournitures et frais de bureau  51 602 41 749
Fournitures de programmes  42 092 54 094
Fonds d’urgence  18 305 11 930
Entretien et réparations  13 591 13 330
Frais de déplacement et de rencontres  8 072 7 766
Loyer  12 593 12 683
Télécommunications  12 315 11 474
Frais informatique  10 682 13 563
Formation  5 130 2 350
Assurances  8 306 6 864
Projets communautaires  2 595 3 053
Frais de collecte de fonds  603 1 763
Honoraires professionnels  33 593 23 681
Frais de service  4 273 4 334
Amortissement des immobilisations 3 538 5 914
Charges de fonctionnement –  
imputées aux projets  (532 785) (419 180)

 1 183 415 $ 1 190 985 $

exCÉdent des Produits sur les Charges  
avant les Charges de Projets 742 382 680 029
Charges de Projets 709 969 714 398

exCÉdent (insuffisanCe) des Produits  
Par raPPort aux Charges 32 413 $ (34 369) $

État de la situation finanCière
 2018 2017

aCtif

Actif à court terme
Encaisse 484 212 $ 333 354 $
Débiteurs 12 363 12 410
Dépôt à terme – 1,40 %, rachetable  
et échéant en février 2020 50 000 50 000
Frais payés d’avance 4 993 6 425

 551 568 402 189
Immobilisations 4 366 7 904

 555 934 $ 410 093 $

Passif

Passif à court terme
Créditeurs et frais courus 75 679 $ 55 130 $
Apports reportés 221 846 128 967

 297 525 184 097

aCtif net

Affectations internes
Réserve pour éventualités 104 561 104 561
Réserve pour éventualités salariales 46 022 46 022
Réserve pour IVTF / CAWI 37 339 37 115
Investis en immobilisations 4 366 7 904
Non affecté 66 121 30 394

 258 409 225 996

 555 934 $ 410 093 $

Finances et administration
avec Carmen

ÉTATS FINANCIERS
exercice clos le 31 mars 2018

Des membres de l’équipe du CRCBV lors de notre retraite

40, rue Cobourg (le Centre) 
145, rue Beausoleil (la Maison)
reception@crcbv.ca 
613.789.3930 (le Centre) 
613.562.2925 (la Maison)


