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On behalf of the Board of Directors and the employees of the Rideau-Rockcliffe Community Resource Centre, we are pleased to 
share our Annual Report. 

Inspired by the mandate and the vision of the Centre, our Board of Directors and employees worked to develop and implement 
a new strategic plan. This plan positions the Centre over the next three years to become an improved, respected,  
cooperation-based organization, one that understands and effectively assumes the priorities of the community by responding 
to its basic needs, by creating a healthy and sustainable organization, and by empowering residents and neighbourhoods to  
become independent and mutually supportive. 

The year 2013 was filled with many important events such as the 
official opening of Carson’s Community House, the Membership 
Discussion with Crime Prevention Ottawa (regarding the Ottawa 
Gang Strategy Steering Committee & Post –Incident Neighbourhood 
Support Protocol), launch of the Centre website, and endorsement 
of the Poverty and Hunger Working Group by all the partners of the 
Governance Committee of the Community Development Framework 
(Chief of Police, Coalition of Community Health Resource Centres of 
Ottawa, United Way, Community Foundation of Ottawa, Social  
Planning Council and Ottawa Community Housing).
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In short, 2013 was filled with success and challenge; all faced by an exceptional team of employees, Board members,  
volunteers and committed partners.  Here are a few of the significant events of 2013, along with photos and figures. 

The Rideau-Rockcliffe Community Resource Centres’ counselling and referral services are the gateway to the many services 
offered through the Centre and its agencies.  A team of intake workers provides quality counselling services by listening to the 
clients, referring them to the appropriate resources and ensuring proper psychological and social follow-up where necessary.  
In 2013, the counselling and referral services received 393 visits for a total of 2,275 contacts.  These numbers clearly  
demonstrate the importance of these services in our community. 

The intake workers are also involved in the organization of numerous projects, including the distribution of school supplies 
and Christmas hampers.   As part of International Women’s Day 2013, a celebration was organized for the female residents of 
Ward 13.  During this event, several participants expressed their interest in attending workshops on the specific challenges that 
these women face.  With this key information, the Centre was able to launch a pilot project that was presented as a series of 
discussion groups pertaining to themes such as domestic violence.

The community development program was very active in the delivery of various pro-
grams and activities for Ward 13 residents.  Firstly, eight income tax clinics enabled 380 
residents to complete their income tax reports. In its continued effort to ensure food 
safety in our community, the Centre was involved in launching the Overbrook Good 
Food Market, which helped give 295 participants access to fresh, affordable fruits, 
vegetables and dry goods.  Volunteers were trained to manage the market’s operations 
with help from Centre employees, an empowering experience for the many volunteers 
involved in this initiative. 
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Again, in an effort to promote the empowerment of residents, a residents’ welcome kit was developed and distributed to 4,500 
households; this project was accomplished with financial support of the Community Development Framework. The kit is  
designed to inform residents of the services, resources and information available to the Rideau-Rockcliffe community.  In  
conjunction with this same objective, a Resource Fair was organized to connect residents with the various resources and  
services that are available to them in the community. 

The Soup Club at 725 Bernard St., the weekly breakfasts at 255 Donald St., the Christmas party at 1030 du Père Charlebois St., 
Overbrook Community Day, the Overbrook Carnival, Movies in the Park and the assignment of 24 new garden plots are all  
activities that were organized to develop sustainability and social cohesion in the community.  And let’s not forget the 360  
at-risk youth who took part in the summer basketball program. 

The Centre also supported the Groupe d’action francophone communautaire (GACF) in developing a photo album inspired by 
the theme of poverty among Ottawa’s francophone community.  The photo album was distributed to 1,000 individuals through 
the various project partners, including the Lower-Town Community Resource Centre, the Vanier Community Service Centre and 
Entraide Budgétaire Ottawa. 

As a result of the partnership with Elmwood School, a fashion gala took place in November, raising a profit of $6,000 to be used 
to support several Centre activities.  In addition, the various contacts and partnerships made in connection with this event are 
another measure of success.  In 2013, the Emergency Food Bank served 12,000 clients.   During the month of December,  
Elmwood School students and teachers donated 30 holiday hampers to disadvantaged families living in the Rideau-Rockcliffe 
ward. The families were overjoyed by the gesture.  One mother in particular had always wanted a gingerbread house kit for her 
son, a gift she received in her hamper.
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Referring to the stressful situation of people on the food bank service waiting 
list, former Executive Director Catherine Dubois wrote in her monthly report: 

“My hat’s off to all of the staff members who draw upon their training,  
experience, knowledge of human nature and compassion to respond so naturally 

in these defining moments.” 
  

-Catherine Dubois, former Executive Director of the  
Rideau-Rockcliffe Community Resource Centre

The ABC 123 program offers playgroups and activities for parents and their children.  Many testimonials from parents report 
the program’s positive impact on their child’s development, not only in terms of learning skills but also on the child’s  
self-confidence.  These programs also foster connections between families in the community.  Participants have said that the 
family feel of the Centre motivates them to engage in the benefits of a tightly knit community, especially for new Canadians 
who are at risk of social isolation. The parents also greatly appreciate the resources offered by the employees.   

I wanted to thank you again for the energy, enthusiasm and care that you all put into the School’s Cool! program. In the 
first week, Vaughn went from a stubborn little boy who always said, “I can’t” or “do this for me” to a confident little boy 

who said, “I CAN.” He’s proud of what he can do now and it makes such a difference! 
- Karen, mother of Vaughn who took part in the School’s Cool! Program
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Inaugurated in 2013, the new Carson’s Community House is a safe space dedicated to improving social and health conditions 
for children and youth in the community, most of whom are living below the poverty line. 

The House is also the point of entry to the many services and resources offered to this 
specific clientele.   The activities are planned in cooperation with the Carson’s  
Community Association as well as with the many partners who are invited to operate 
programs from the site.  These partners include the Parent-Resource Centre, Children’s 
Village and the City of Ottawa.  Furthermore, to overcome transportation barriers, the 
Community House also organizes activities at other venues, notably at the École  
Montfort, the Collège catholique Samuel-Genest, Manor Park School, Queen Mary 
School and Saint Michael School. We would like to acknowledge Ottawa Community 
Housing for its exceptional work in designing and building Carson’s Community House. 

In 2013, Mr. Claude Gingras of the Ginsberg Gingras firm subsidized certain activities organized through the House.  The firm 
also launched its annual Christmas card design contest for children in the community. The firm uses the winning artwork for 
its Christmas card designs. First-place winner Jeremy Enyeka (10 years old) won a registration for a full year of soccer with 
the Ottawa-Gloucester Hornets, including fees, equipment, transportation and tournament-related expenses ($1,500 value).  
Runner-up Kayla Hoang (9 years old), won a week at the Ottawa Little Theaters’ March Break Camp ($1,000 value). 
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In 2013, the Gifts In-Kind Program, initiated and funded by United Way, set a record by finding new homes for $1.7 million 
worth of donated goods.  Agencies and their clients benefited from donations of children’s snowsuits and bathing suits,  
walkers and electric beds for people with reduced mobility living in our communities, furniture for new Canadians moving into 
their first apartments in Ottawa and a great deal of office furniture and supplies.  Also, more than 3,000 diapers were  
distributed throughout our community!  

For the fourth year in a row, Trinity Development Foundation donated 6,600 Ottawa 67s 
hockey tickets to the Gift In-Kind Program.  The total value of this donation over the last four 
years is nearly $500,000!   A total of 65 community and social services agencies distributed 
the tickets. This donation gave newcomers an opportunity to connect with Canadians through 
a shared passion for this sport.

In 2013, Moores Clothing Canadian Suit Drive, which donates suits to at-risk men who are transitioning into the workforce, 
donated more than 1,000 pieces of clothing, including 171 suits, to our Gifts-In-Kind program. 

I would like to thank Moores for their donation. I have several interviews coming up that 
require business attire and without this suit I probably would have had to pass on the jobs. 

Ken

The Coalition of Community Health and Resource Centres of Ottawa advocates at many levels and on many issues to help 
people gain access to support for basic needs. The Ottawa Poverty Reduction Initiative works with citizens to develop strong, 
healthy communities across Ottawa. We would like to take this opportunity to congratulate the City of Ottawa for its leader-
ship on this very important issue.  We are confident that the city’s inclusive approach will ensure the continuity of this  
initiative.  As a Coalition, we strongly support a long-term, sustained community-wide effort that will have meaningful impact 
on poverty levels of our city. 
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For past four years, the Community Foundation of Ottawa has published Ottawa’s Vital Signs document, an annual check-up on 
the health and wellbeing of our city. Each year, the report highlights the gap between rich and poor in this city.  The  
recommendations put forward in the Poverty Reduction Strategy lay the foundation for action to reduce this disparity. 

The Good Food Market was held for the first time this 
year in Rideau-Rockcliffe ward.  With the support of the 
Anti-Poverty Workgroup, the objective of the market was 
to provide access to affordable fruits, vegetables and dry 
goods.  The market also offered an ideal opportunity for 
residents to meet their neighbours while enjoying free 
activities for the whole family. 

Our incredible team of volunteers, colleagues and partners 
helps the Centre to deliver a wide range of services. Thank 
you to the following partners for their day-to-day  
collaboration: the Coalition of Community Health and  
Resource Centres, the City of Ottawa, Ottawa Public 
Health, Action Logement, the Community Diabetes  
Education Initiative with the Centretown Community 
Health Centre, Youth Services Bureau, the Families First 
Initiative at Pinecrest-Queensway Community Health 
Centre, Centre de services Guigues, the Ottawa Children’s 
Treatment Centre and the Ottawa Inuit Children’s Centre. 
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Our Centres’ success is the result of the outstanding efforts of our employees, the involvement of the members of our  
community, and the generosity of our community donors and sponsors, which include the City of Ottawa, the Ottawa  
Community Foundation, the Trillium Foundation, the Ontario Early Years Centres (via CPE Vanier) and United Way Ottawa. 

There is a hero in each and every member of the Ward 13 community.  Here at the Rideau-Rockcliffe Community Resource 
Centre, we strive to unleash the potential of each individual by providing the tools they need to achieve their goals. For more 
information about our Centre, visit our website at www.crcrr.org. 

      
Micheline Delorme                 Armand Kayolo
President of the Board of Directors                             Interim Executive Director 

Please note: Our Financial Report is available on our website at www. crcrr.org or by mail upon request.  
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Les réussites du Centre s’expliquent également par l’excellent travail du personnel, la participation des membres de la  
communauté et la générosité des donateurs communautaires et des commanditaires dont la Ville d’Ottawa, la Fondation  
communautaire d’Ottawa, la Fondation Trillium, le Centre de la Petite Enfance de l’Ontario (à travers le CPE de Vanier) et  
Centraide Ottawa.

 
 
 
 
 

Il y a un héros dans chacun des membres de la communauté du quartier 13.  Au Centre des ressources communautaires Ride-
au-Rockcliffe, nous cherchons à révéler ces destins chez chacun, offrant les outils nécessaires pour que tous puissent réaliser 
leurs objectifs.   Pour en connaitre davantage, vous pouvez visiter notre site web au www.crcrr.org. 

Micheline Delorme      Armand Kayolo
Présidente du Conseil d’administration    Directeur général, a.i.,

 Please note : 
13Il est possible de lire notre Rapport financier de 2013 sur notre site web au www.crcrr.org. Nous pouvons également l’envoyer par la poste sur demande.
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Depuis maintenant quatre ans, la Fondation communautaire d’Ottawa produit un document intitulé Signes vitaux d’Ottawa, un 
diagnostic annuel qui indique le niveau de santé et de bien-être de notre ville.  À chaque année, la question de l’écart entre 
les riches et les pauvres est posée.  Les recommandations présentées par L’initiative de réduction de la pauvreté permettent 
d’identifier les actions concrètes qui auront un impact sur la réduction de l’écart entre les riches et les pauvres de la ville. 
Le projet Bons marchés du quartier a connu sa première 
année d’implantation dans le quartier Rideau-Rockcliffe. 
Avec l’appui de l’initiative Anti-pauvreté, l’objectif du 
marché était de permettre aux résidents du quartier 
d’accéder à des fruits et des légumes frais, ceci à des 
prix abordables. De plus, la tenue d’un tel marché offre 
l’occasion de tisser des liens avec ses voisins tout en  
profitant des activités gratuites offertes pour toute la 
famille.
L’équipe incroyable de bénévoles, de collègues et de 
partenaires permet au Centre d’offrir une grande variété 
de services qui viennent en aide aux résidents du quartier.  
Merci aux partenaires suivants pour leur collaboration 
journalière : Coalition des centres de ressources et de 
santé communautaires d’Ottawa, la Ville d’Ottawa, Santé 
publique Ottawa, Action Logement,  Initiative  
communautaire de sensibilisation au diabète avec le 
Centre de santé communautaire du Centre-ville, Bureau 
des services à la jeunesse, Programme Priorité aux familles 
du Centre de santé communautaire Pinecrest-Queensway, 
Centre de services Guigues, Centre de traitement pour 
enfants d’Ottawa et le Ottawa Inuit Children’s Centre.  
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L’année 2013 a établi un record pour le programme de dons en nature, initié et financé par Centraide Ottawa, redonnant une 
valeur de 1,7 million $ en objets à des clients du Centre ou de ses agences. Des habits d’hivers pour enfants, des maillots de 
bain, des marchettes, des lits électriques pour les personnes à mobilité réduite, des meubles pour aménager les appartements 
de nouveaux arrivants ainsi que des meubles et des fournitures de bureau comptent parmi les objets qui ont été donnés au 
programme de dons en nature. De plus, 3 000 couches ont été distribuées dans la communauté!  
 
Pour la quatrième année de suite, le programme de dons en nature a reçu 6 600 billets de hockey pour les Ottawa 67’s, ceci 
grâce au Trinity Development Foundation. 

La valeur de ce don, qui est offert depuis maintenant quatre années, s’élève à près de 500 
000 $!  Les billets ont été distribués à 65 différentes agences de services  
sociaux-communautaires.  Le don a permis notamment à des nouveaux arrivants de partager 
l’amour du hockey avec des Canadiens.  

L’initiative Canadian Suit Drive de Moores Clothing, qui donne des complets gratuits à des hommes à risque qui cherchent à 
intégrer le marché du travail, a donné plus de 1000 articles de tenue professionnelle dont 171 complets à notre communauté 
en particulier.

J’aimerais remercier Moores pour leur don. J’ai plusieurs entrevues qui approchent, rencontres qui  
nécessitent une tenue professionnelle. Sans cet habit, je n’aurais pas posé ma candidature à ces postes. 

– Ken
La Coalition des centres de santé et de ressources communautaires d’Ottawa revendique l’accès aux besoins de base. 
L’Initiative de réduction de la pauvreté à Ottawa travaille de près avec les citoyens afin de promouvoir le développement de 
communautés dynamiques et en santé. Nous tenons à remercier le leadership de la Ville d’Ottawa dans cette initiative qui cible 
des besoins importants.  D’après nous, l’approche inclusive de la Coalition assurera la pérennité du projet.  Il va de soi que 
nous appuyons le développement d’une stratégie long-terme qui permettra d’effectuer un impact décisif sur la pauvreté de la 
ville.  
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Inaugurée en 2013, la nouvelle Maison communautaire Carson’s est un endroit sécuritaire qui se dédie à l’amélioration des 
conditions des enfants et des adolescents de ce quartier dont la majorité vivent sous le seuil de la pauvreté. 

La Maison sert aussi de point d’accès à une multitude de services et de ressources. La 
planification des programmes et des activités se fait en lien avec l’Association  
communautaire Carson’s ainsi qu’avec les nombreux partenaires invités à déployer leurs 
programmes depuis la Maison comme le Parent Resource Center, Children’s Village et la 
Ville d’Ottawa. Afin de surmonter certains obstacles liés au transport, la Maison  
communautaire organise des activités hors de ses locaux, soit à l’École Montfort, le  
Collège catholique Samuel-Genest, Manor Park, Queen Mary et Saint Michael. Nous  
tenons à reconnaitre Logement communautaire d’Ottawa pour son travail exceptionnel 
dans la conception et la construction de ce nouvel édifice.    

L’appui financier de M. Claude Gingras de la firme Ginsberg et Gingras a permis de poursuivre certaines activités organisées 
depuis la Maison communautaire.  De plus, la firme a lancé son concours annuel de dessins auprès des jeunes de la  
communauté, dessins qui ont été utilisés pour la conception des cartes de Noël de l’entreprise. Jeremy Enyeka (10 ans, 1ère 
place) a remporté une année de soccer avec les Ottawa-Gloucester Hornets avec inscription, équipement, transports et frais de 
tournois inclus (valeur de 1 500 $). Quant à Kayla Hoang  (9 ans, 2e place) elle s’est méritée une semaine au camp de mars du 
Ottawa Little Theatre (valeur de 1000 $). 
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En se référant au stress lié aux clients qui font la file pour le service de la 
banque alimentaire, l’ancienne directrice générale Catherine Dubois écriv-
ait dans un rapport mensuel : « Je lève mon chapeau à tous les employés qui 
s’appuient sur leur formation, leur expérience ainsi que leur connaissance de la 
nature humaine ainsi que leur compassion afin de répondre de façon si  
naturelle dans des situations importantes. » (TRADUCTION)
- Catherine Dubois, ancienne directrice générale du Centre des ressources  
communautaires Rideau-Rockcliffe

Au programme d’ABC 123, les parents participants racontent l’impact positif qu’a eu le programme sur le développement de 
leurs enfants, tant au niveau de leur apprentissage que de leur confiance en eux. L’esprit familial qui règne aux activités est très 

rassembleur et permet de développer un fort sentiment d’appartenance à la communauté surtout chez certains participants 
nouveaux arrivants qui vivent souvent dans une situation d’isolement social. Les parents apprécient également les outils et les 

ressources qui ont été offerts par les intervenantes du programme, comme le témoigne ce parent : 
 
 

Je tenais à vous remercier pour l’énergie, l’enthousiasme et l’attention que vous avez investis dans le programme School’s Cool!  
Aux premières semaines du programme, Vaughn  était très têtu et répétait « Je ne suis pas capable! » ou « Fais-le pour moi! »  Il 

est vite passé à « Je suis capable! » Il est maintenant fier de ses réalisations et cela fait toute une différence! (TRADUCTION)
– Karen, mère de Vaughn qui a participé au programme School’ s Cool
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Afin de promouvoir l’autonomisation des résidents, une trousse de bienvenue destinée aux résidents de la communauté a été 
développée et distribuée à 4 500 ménages, ceci grâce à l’appui financier du Cadre de développement communautaire. Cette 
trousse, dont le but est d’outiller les résidents, est présentée sous forme d’annuaire de toutes les ressources, de tous les  
services ainsi que de toute autre information pertinente pour les résidents de la zone 13. Afin de consolider ce dernier objectif, 
une Foire des ressources a été organisée dans le même but de lier les résidents aux ressources et aux services qui sont  
disponibles pour eux.   
 
Que ce soit la soupe offerte au 725, rue Bernard, les déjeuners hebdomadaires servis au 255, rue Donald, la Fête de Noël 
célébrée au 1030, rue du Père Charlebois, la Journée communautaire Overbrook, le Carnaval d’Overbrook, le Cinéma dans le 
parc, la distribution des 24 lopins de terre pour le jardin communautaire, toutes ces activités ont été organisées afin d’aider à 
l’autosuffisance des résidents et à la cohésion sociale du quartier. Nous n’oublions pas les 360 jeunes à risque qui ont pris part 
au programme de ballon-panier organisé durant l’été.

Le Centre a également soutenu le Groupe d’action francophone communautaire (GACF) dans l’élaboration d’un recueil  
thématique de photos portant sur la lutte contre la pauvreté chez les francophones d’Ottawa. Ce recueil a été distribué en 
1000 exemplaires par l’entremise des partenaires impliqués au projet dont le Centre de ressources communautaires de la 
Basse-ville, le Centre des services  communautaires Vanier et Entraide Budgétaire

En partenariat avec l’École Elmwood, un gala de mode, organisé en novembre, a engendré un profit approximatif de 6000$ 
pour financer certaines activités du Centre. Les divers contacts et partenariats que nous avons faits, sont aussi une preuve de 
succès. 
 
Pour ce qui est du programme de dépannage alimentaire, il a desservi 12 000 clients en 2013. En décembre, le programme a 
reçu l’appui des élèves et des enseignants de l’école Elmwood avec un don de 30 paniers de Noël aux familles de Rideau-Rock-
cliffe. Les familles ont grandement apprécié le geste dont une mère qui avait toujours voulu offrir à son fils une trousse pour 
faire une maison en pain d’épices.
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Bref, l’année 2013 fut remplie de réussites et de défis qui ont été relevés par une équipe exceptionnelle d’employés, de  
membres du conseil d’administration, de bénévoles et de partenaires engagés.  Voici donc quelques moments importants de 
l’année 2013 qui seront appuyés de chiffres et d’images:  

Les services à l’accueil agissent comme porte d’entrée à la variété des services offerts au Centre en plus d’offrir des services de 
counseling. Les intervenants écoutent les clients, les réfèrent aux ressources appropriées et assurent le suivi psychosocial. En 
2013, les services à l’accueil ont desservi 393 personnes; un  nombre qui illustre l’importance de ce service pour la  
communauté.     

Les intervenants à l’accueil s’impliquent également dans l’organisation de plusieurs projets comme la distribution des  
fournitures scolaires et des paniers de Noël. Dans le cadre de la Journée internationale de la femme 2013, les participantes à la 
rencontre qui a été organisée à cette occasion, ont communiqué leur intérêt à participer à des ateliers portant sur des  
problématiques spécifiques qui les concernent. C’est ainsi qu’a pris naissance un projet pilote qui s’est développé sous forme 
de groupes de discussion portant notamment sur le thème de la  violence conjugale. 

Le secteur du développement communautaire a été très actif dans la livraison de divers 
programmes et activités pour les résidents de la zone 13. Tout d’abord, huit cliniques 
d’impôts ont été offertes à 380 résidents afin de les aider à compléter leurs  
déclarations de revenus. En ce qui concerne la sécurité alimentaire, la tenue des Bons 
Marchés du quartier a permis à 295 participants de se procurer des fruits et légumes 
frais ainsi que des produits séchés. Des bénévoles ont été formés afin qu’ils puissent 
prendre en charge les opérations des Bons Marchés, ceci en collaboration avec les  
employés du Centre.  
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Au nom de notre Conseil d’administration et du personnel du Centre de ressources communautaires Rideau-Rockcliffe, il nous 
fait plaisir de vous présenter le bilan de nos activités pour l’année 2013. 

En 2013, le Conseil d’administration et le personnel du Centre ont travaillé à la mise en place d’un nouveau plan stratégique 
inspiré du mandat et de la vision du Centre.  Ce plan positionne le Centre pour les trois prochaines années afin qu’il devienne 
une organisation perfectionnée, respectée et axée sur la collaboration : une organisation qui comprend et assume efficacement 
les priorités de sa collectivité en répondant aux besoins fondamentaux; en créant une organisation saine et durable; et en  
équipant les résidents et les quartiers afin qu’ils soient autonomes et s’aident mutuellement.  

Plusieurs événements ont marqué l’année 2013 dont l’inauguration 
de la nouvelle Maison communautaire Carson’s, le “Membership 
Discussion” avec Prévention du crime Ottawa (en lien avec le Ottawa 
Gang Strategy Steering Committee & Post-Incident Neighbourhood 
Support Protocol), le lancement du nouveau site web du Centre ainsi 
que l’approbation du Groupe de travail sur la pauvreté et la faim par 
tous les partenaires du Comité de gouvernance du Cadre de  
développement communautaire (Chef de police, Coalition des cen-
tres de santé et de ressources communautaires d’Ottawa, Centraide,  
Fondation communautaire d’Ottawa, Conseil de planification sociale 
d’Ottawa et Logement communautaire d’Ottawa). 
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