
 
 

Un survol du Centre de ressources communautaires Rideau-Rockliffe 
pendant la pandémie de COVID-19 (23 mars au 24 juillet 2020) 

 
 Depuis le 23 mars jusqu’au 18 juillet, la banque alimentaire du Centre de 

ressources communautaires Rideau-Rockliffe a servi au-dessus de 2 500 
membres de la communauté et a fourni de la nourriture à 1 253 membres 
de la communauté au-delà de 500 foyers. 
 

 Durant cette même période, plus de 1 sur 4 visiteurs ont été de nouveau 
membres de la communauté à la banque alimentaire (28 %) tandis que 
lorsqu’on regarde à la même période de temps en 2019, nous avions eu 
moins que 1 sur 5 nouveaux membres de la communauté à la banque 
alimentaire (19 %).  
 
 

 En raison de plus d’obstacles pour accéder à la nourriture pendant la 
pandémie du COVID-19, Ottawa Cares et la banque alimentaire du CRCRR 
ont créé un partenariat pour pouvoir offrir la livraison de paniers de 
nourriture. Depuis avril 2020 lorsque les livraisons avec Ottawa Cares ont 
commencé, nous avons complété plus de 300 livraisons de paniers de 
nourriture provenant de la banque alimentaire.  
 

 Cette collaboration est très importante à nous, car grâce aux réussites de 
Ottawa Food Bank et nos donateurs généreux de la banque alimentaire RR, 
nous avions pu offrir plus de nourriture à nos clients à la banque alimentaire. 
Cela dit, la transportation de paniers de nourriture à la maison pour nos 
membres de la communauté est plus difficile à gérer qu’avant. Par exemple, 
lors d’un sondage récent avec nos clients à la banque alimentaire, la 
majorité on décrit que la transportation de paniers de nourriture est plus 
difficile maintenant, car nous avions l’occasion d’offrir plus de nourriture à 
la banque alimentaire. En fait, plusieurs de nos clients à la banque 
alimentaire qui viennent d’habitude sur place à pied essayent de trouver un 
autre moyen à transporter les paniers de nourriture telle en se déplaçant 
avec leur voiture, ou soit qu’ils appellent un taxi ou ils appellent un ami(e) 
car ils n’ont pas assez de sacs et de place dans leurs sacs, pour transporter 
les paniers de nourriture à la maison.  
 
 

 Au Centre de ressources communautaire RR, nous avons été chanceux 
avec notre banque alimentaire de collaborer avec Ottawa Cares pour 
pouvoir offrir des livraisons à nos membres de la communauté qui n’auront 



autrement aucun moyen à visiter la banque alimentaire. Nous offrons les 
livraisons particulièrement pour les personnes ainées, nos membres qui ont 
un handicap et pour nos familles monoparentales. Selon un de nos clients 
de la banque alimentaire qui a répondu au sondage récemment, ils ont noté 
que « Je ne pourrais pas survivre sans ce service ». 
 

 Toujours dans la même période, le centre de ressources communautaires 
RR vient tout juste de lancer un nouveau programme, Local Food for our 
Local Food Bank, où le but est d’appuyer des entreprises et notre banque 
alimentaire régionale. Grâce à nos dons généreux, nous avons amassé au-
dessus de 14 000 $ à ce jour pour aider et appuyer nos entreprises et notre 
banque alimentaire régionale. Par exemple, comme résultat de ce nouveau 
programme, durant les derniers mois nous avons été capables de faire une 
commande de plus de 400 soupes gelées avec Epicuria, une commande 
de 300 miches de pain avec Bread and Roses et de plus une commande 
de viande halal avec Fresh Grocer, que nous pouvons offrir à nos clients 
de la banque alimentaire. À l’aide de ce programme, nous sommes dans 
les mesures à appuyer nos entreprises régionales tel Epicuria, Bread and 
Roses et Fresh Grocer tout en offrant de la nourriture à nos membres de la 
communauté qui nous visite à la banque alimentaire.  
 
 

 Le Centre de ressources communautaires RR est aussi en partenariats 
avec Food for Thought Café pour donner des repas chauds aux gens de 
notre communauté avec l’aide d’Ashbury College où les employés ont fait 
du bénévolat pour les livraisons. Avec tous nos partenariats incroyables, 
nous avons été capables de livrer plus de 8000 mets à nos membres de la 
communauté dans le secteur 13 (Rideau-Rockliffe) entre les mois d’avril et 
juin.  
 

 Le Centre de ressources communautaires RR a aussi dirigé le programme 
Good Food at Your Doorstep en avril jusqu’à juin ; ce programme a été 
adapté de façon temporaire pour répondre aux besoins de l’inaccessibilité 
de nourriture pendant la pandémie de COVID 19 et ils ont pu livrer plus de 
5600 paniers de produits frais à travers la ville. Ce programme a aussi offert 
une option à faire un don de paniers de produits frais aux membres de la 
communauté dans le besoin et comme résultat nous avons été capables de 
faire un don de 200 boites dans notre secteur aux résidents vulnérable.  
 
 

 Le programme sous Children and Youth team au Centre de ressources 
communaitaires RR, on aussi rester occupé ! Depuis avril, nous avons fait 
un partenariat avec Ottawa Network for Education pour livrer des paniers 
de nourriture pour le déjeuner à des enfants et des jeunes entre l’âge de 3 
et 18 ans à travers de notre banque alimentaire au centre avec le 
programme de Children and Youth. Nous avons donné plus de 500 paniers 



de nourriture de déjeuner à des familles avec enfants et jeunes qui visitent 
notre banque alimentaire. De plus, nos employés de Children and Youth 
avec l’aide d’Ottawa Cares et Epicuria ont pu livrer 182 paniers de 
nourritures de déjeuner, où normalement les jeunes auront l’occasion de 
visiter nos programmes. De plus, notre partenariat avec Just Food et City 
of Ottawa Human Needs Task Force, nous avons livré 14 paniers de 
graines et terres et avons fait des arrangements pour des ramassages de 
panier de graines et terres à notre centre de ressources communautaires. 
Dernièrement, le centre a aussi fait un partenariat avec l’artiste Claudia 
Salguero et grâce à ses efforts à la collecte de fonds pour ce projet, nous 
avons livré 50 paniers d’art aux familles dans notre secteur.  
 

 Pendant la période entre le mois de mars et juillet 2020, 
www.incubator13.ca a été capable de transformer et modifier le programme 
pour mieux soutenir les entrepreneurs régionaux et les jeunes cherchant un 
emploi, à un modèle en ligne. 30 jeunes ont été entrainés avec une grande 
variété d’atouts professionnelle en participant à des webinaires avec de 
l’appui 1 à 1. Huit de ces jeunes ont trouvé un emploi avec les services 
offerts aux incubator13. Neuf jeunes ont aussi gradué du programme 
EnterpRISE Youth Entrepreneurship avec une variété de plans d’affaires 
durant ce temps. Dans les prochaines semaines, market13 va accueillir 
cette clientèle de jeunes entrepreneurs et entrepreneurs régionaux du 
secteur 13 en offrant un magasin en ligne gratuit, qui démontrera leurs 
produits. Pour de plus ample information, s’il vous plait visitez le lien ci-
dessus : http://incubator13.ca/market13/http://incubator13.ca/market13/ 

 
Pour continuer à soutenir nos programmes, veuillez s’il vous plait considérer de 
faire un don. Cliquez le lien ci-dessus et choisissez le programme que vous 
aimeriez soutenir, du menu. Merci pour tout votre appui ! 
 
https://www.canadahelps.org/en/charities/rideau-rockcliffe-community-resource-
centre/?utm_expid=.Zw6wDABWRgyB0oPClDzoRg.0&utm_referrer= 
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