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De g. à d.: Jean-Pierre Boisclair, membre du conseil de Racines de l’empathie; Gisèle Richer, membre du conseil de la Fondation Trill
communautaires, déléguée aux Affaires francophones et députée d’Ottawa-Vanier; Mary Gordon, Fondatrice/Présidente de Racines d
sécretaire-trésorier du Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques. (Photo: Stephanie Baptist) 

Racines de l’empathie est devenu un organisme de charité en 2000. Il est opérationnel en français depuis 2003. Ses program
violence chez les élèves à l’élémentaire. Rozanne Lépine, adjointe à la coordonnatrice des programmes pour les écoles franc
explique les fondements. 
 
Les enfants d’aujourd’hui sont souvent confrontés à la violence et à l’agressivité, que ce soit à travers les nouvelles, les émissions télé
scolaires laissent peu de place pour promouvoir l’apprentissage affectif.  
 
Racines de l’empathie vise à enrichir le programme scolaire en aidant les élèves à développer leur compétence à l’affectif, tout en arri
du ministère de l’Éducation. 
 
Rozanne Lépine explique: «Racines de l’empathie aide les élèves de la 1re à la 8e à développer leur capacité affective par l’entremise
quatre mois) accompagné de son parent. Nous visons à favoriser la compréhension des sentiments chez les jeunes par une série d’ac
parent.»  
 
«En encourageant les compétences sociales et affectives chez les enfants, on les aide aussi à améliorer leurs résultats scolaires», dit
 
Le programme Racines de l’empathie place le nourrisson au cœur de l’apprentissage affectif des élèves.  
 
Au total 27 visites sont organisées en classe tout le long de l’année scolaire, dont neuf incluant le bébé et son parent. Les visites sont 
intervenante scolaire ou un parent bénévole, formée par Racines de l’empathie. «Chacune des visites de la famille permet d’aborder u
exemple, les pleurs, le sommeil, le langage», explique Rozanne Pépin. 
 
Plus l’année avance, plus les jeunes s’attachent au bébé. Mois après mois, ils interagissent avec lui, sont sensibilisés à ses besoins e
discutent en classe à propos de leurs interactions avec le poupon.  
 
Selon Racines de l’empathie, les jeunes apprennent ainsi un «vocabulaire de l’émotion» qui leur permet d’acquérir de l’empathie, de fa
reconnaître ces mêmes émotions chez les autres. Ils apprennent à gérer leur agressivité, réduire des attitudes de violence, par le fait d
 
Lors d’une visite type dans la classe, le bébé, le parent et l’instructrice s’installent sur une couverture spéciale étendue sur le sol du lo
par l’instructrice, l’observent, posent des questions et commentent le comportement du nourrisson. Ils parlent du tempérament du béb
observer l’attachement entre le bébé et son parent, un modèle vivant du bon exercice du rôle parental.  
 
«Le programme fait des liens avec les programmes d’étude du niveau d’enseignement auquel il est offert. Par exemple, aidés de l’inst
mathématiques pour mesurer et peser le bébé, écrire des poèmes, créer des chansons, lire des histoires sur différentes émotions par 
permettront d’enrichir leur vocabulaire de l’affectif», précise Mme Lépine. 
 
Mary Gordon est la fondatrice et présidente de Racines de l’empathie. Elle est reconnue internationalement en tant qu’éducatrice, aute
Racines de l’empathie en Australie et Nouvelle Zélande, qui existe maintenant à l’échelle du Canada depuis huit ans. Son livre Roots 
été un succès de librairie et a figuré au palmarès des 100 livres les plus importants de l’année du Globe and Mail. 
 
«En Ontario, nous travaillons en collaboration avec les Conseils scolaires et leurs partenaires. Nous ciblons leur personnel ou bénévo
orthophoniste, travailleuse sociale, aide éducatrice, un parent», mentionne Rozanne Lépine. 
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«Les défis du programme sont constants. Établir le programme dans les salles de classe. Anticiper les demandes, identifier les instruc
accompagné de son parent», dit-elle. 
 
«Idéalement Racines de l’empathie souhaite coordonner le programme avec une personne clé désignée dans chacun des Conseils sc
du programme dans la communauté d’école», conclut Mme Lépine. 
 
Au cours de l’année scolaire actuelle, 33 instructrices francophones offrent le programme dans diverses écoles auprès de neuf Conse
CSDCSO. 
 
En 2000, l’Université de Colombie Britannique a entrepris des recherches sur l’efficacité du programme Racines de l’empathie. Le rap
les classes Racines de l’empathie, la majorité des élèves ont présenté une diminution d’agressivité proactive.  
 
Lucy Di Carlo est coordonnatrice provinciale du programme Racines de l’empathie en Ontario. 
 
Info: www.rootsofempathy.org 
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LE CSDCCS CONCLUT SES NÉGOCIATIONS POUR SES CINQ GROUPES DE PERS

ONTARIO FRANÇAIS 

Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2008 

Le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud et les syndicats de son personnel ont ratifié une augmentation salariale
années. 
  
Pour chacun des groupes, la durée de l’entente est de quatre ans, soit du 1er septembre 2008 au 31 août 2012. Les avantages sociau
dans le cadre de l’enveloppe versée par le ministère de l’Éducation. 
   
«Nous sommes fiers que notre Conseil ait pu compléter les démarches avec succès et à la satisfaction du personnel», a affirmé Adrie
accomplissement vient consacrer une autre réalisation de la communauté francophone catholique de l’Ontario.» 
   
«Nous avons maintenu et renforcé nos liens avec les syndicats et, par le fait même, avec nos employés, ce qui s’avère primordial afin
ajouté Bernard Lavallée, directeur de l’éducation. 
  
C’est ainsi que les ententes de principe ont été conclues avec l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AE
personnel enseignant régulier aux paliers élémentaire et secondaire; avec la Fédération des enseignants et des enseignantes des éco
de soutien administratif, pédagogique et technique; et avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) pour le personnel de
   
Parmi les faits saillants se rapportant aux négociations, notons que les ententes de principe intervenues entre les partis respectent l’en
provinciales, ce qui permet au Conseil d’obtenir le financement prévu par le ministère de l’Éducation. Par ailleurs, la date maximale all
novembre 2008, a été respectée. 
   
Les ententes ont toutes été adoptées par les conseillères et conseillers scolaires à la réunion mensuelle du Conseil du 26 novembre e
harmonieuses avec le personnel de soutien. 
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L'IMMIGRATION A UN IMPACT SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL EN RÉGION (I) 

NATIONAL 

Par Annik Chalifour – Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2008 

Le Réseau canadien de recherche sur l'immigration en dehors des grands centres a organisé son 5e séminaire à l'Université 
L'Université de Sherbrooke est l'observatoire pancanadien des zones à faible densité d'immigrants. Plusieurs éléments clés 
abordés. Voici un survol des points saillant relatifs à l'un des enjeux principaux liés à la régionalisation de l'immigration: l'em
 
D'une part, l'accès à l'emploi demeure l'enjeu majeur pour l'ensemble des immigrants. D'autre part, l'immigration constitue un enjeu de
région.  
 
Dans ce contexte, nul doute que les programmes de régionalisation de l'immigration visent à attirer de plus en plus de nouveaux arriva
financière actuelle, l'employabilité en région n'est-elle pas en train de devenir désuète? En outre, les employeurs locaux, essentielleme
arrivants au sein de leurs entreprises?  
 
Le conférencier Alain Castilla est agent de développement au Centre Saint-Michel (Formation pour Adultes) faisant partie du programm
«Le PRI en Estrie a pour objectif d'attirer 100 personnes immigrantes et leurs familles dans la région annuellement. Le recrutement de
L'intégration réussie de l'immigrant au marché de l'emploi en Estrie résulte principalement de partenariats mis en oeuvre auprès d'entr
par exemple.»  
 
En octobre 2008, le PRI a organisé en Estrie le 1er salon de l'emploi pour les personnes immigrantes. «Une stratégie de sensibilisatio
explique-t-il.  
 
Le rêve et la réalité 
 
«Le premier pas, convient Alain Castilla, est d'aider l'immigrant à faire le deuil de ce qu'il a entendu avant d'arriver au Canada.» La dis
d'intégration à l'arrivée est souvent très grande pour plusieurs personnes immigrantes. C'est là qu'interviennent les services clés d'aide
placement assisté, la prospection de milieux d'emploi, les conseils en développement de l'employabilité.  
 
Les démarches des PRI tendent à réconcilier les besoins des communautés d'accueil et les talents des immigrants, ainsi qu'à favorise
milieux de travail en dehors des grands centres. Pourtant la ville de Sherbrooke est considérée comme une zone sinistrée en terme d'
 
Au défi du manque possible de vision en matière de répartition des immigrants en région, s'ajoute la sensibilisation des employeurs à 
culturelle représente un défi réel pour les entreprises de la Montérégie», selon Jamal-Eddine Tadlaoui, autre conférencier, professeur
Internationale de la Rive-Sud (MIRS).  
 
9 % des PME de la région ont répondu au questionnaire en ligne de l'organisme sur le sujet. «Les PME de la région regroupent moins
d'employés sont recrutés en moyenne par année. On recense 1 immigrant sur 10 employés. 80 % des PME ne connaissent pas le PR
 
L'enquête de la MIRS révèle que les entreprises font principalement face à des défis liés à des problèmes d'adaptation des employés 
connaissances en matière de communication interculturelle mutuelle d'autre part. «Les employeurs n'ont pas de politiques ni de pratiq
conférencier. Il en résulte un besoin évident d'information et de formation sur le sujet pour les employeurs.  
 
«Le défi réside dans le fait que ceux-ci veulent des formations rapides, alors qu'il s'agit d'une formation continue», déclare Jamal-Eddi
 
La MIRS, basé à Brossard, est un organisme d'action communautaire créé en 1975 suite au regroupement de plusieurs associations q
nouveaux arrivants. Depuis ses débuts, il a accueilli et desservi près de 55 000 personnes. 
 
L'enquête de la MIRS rehausse l'importance d'établir un programme pancanadien d'éducation à la diversité auprès des employeurs et
approche bidirectionnelle de formation à la diversité apparaît comme l'une des solutions pour aider les entreprises à devenir plus effica
et promu par le gouvernement.  
 
Suivi du placement 
 
Les commentaires du conférencier Éric Quimper, du Service d'appui régional en immigration (SARI), renforcent l'idée que l'aide à l'em
les institutions académiques, les organismes socio-économiques, et de la concertation avec les employeurs.  
 
Pour ce faire, le SARI préconise une approche de participation citoyenne, de sensibilisation, et d'intégration culturelle, économique et 
nous encourageons le mentorat d'affaires pour susciter l'entrepreneuriat. Nous travaillons aussi en collaboration avec le milieu académ
en plus d'étudiants étrangers», dit M. Quimper. 
 
Le phénomène de l'exode des étudiants étrangers gradués qui ne restent pas dans la région où ils ont étudié est pourtant courant. Pa
Québec ou ailleurs. Or les employeurs savent que l'un des défis principaux dans la région Chaudières-Appalaches est le manque aïgu
s'ils veulent retenir les employés immigrants, devront développer une stratégie pour faire face à la pénurie de logements dans la régio
 
Le SARI, installé à Lévis depuis à peine deux ans, fait face à trois défis principaux dans l'accomplissement de son mandat: la consolid
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employeurs et les organismes de la région, le suivi au placement des immigrants dans les entreprises.  
 
Le succès du placement dépend de la gestion de l'ensemble du cycle du processus d'intégration de l'immigrant: gérer la préparation p
aussi idéalement encadrer l'adaptation aux nouvelles fonctions et appuyer le cheminement de carrière au sein de l'entreprise. 
 
Le Service d'aide aux Néo-Canadiens (SANC) est l'organisme de référence en Estrie. La directrice Mercedes Orellana mentionne qu'il
la fine pointe de la situation de l'immigration». Le SANC dessert des personnes immigrantes issues de 60 pays dont des Colombiens (
Marocains (9 %).  
 
L'organisme offre aux employeurs plusieurs ateliers de formation axés sur l'apprivoisement des différences culturelles, la gestion de la
employeurs y ont déjà assisté. «Malgré tout, il reste difficile de combler les postes de gestionnaires par des immigrants», dit Mme Ore
 
«D'autres défis s'ajoutent après le placement en milieu de travail, tels que le manque de connaissance du français de la personne imm
développement du réseau social de l'individu au sein de l'entreprise.»  
 
Priorité à la concertation 
 
Nicole Galarneau, directrice générale du Regroupement québécois des organismes pour le développement de l'employabilité et présid
communautaires en développement de l'employabilité, promeut la communication ouverte en matière de développement de l'accès à l
avons mis en marche le Dialogue, un programme d'intervention auprès des personnes immigrantes à la recherche d'emploi. Les défis 
langagières, l'expérience de travail canadienne à acquérir, la question de la validation des compétences et connaissances avant l'arriv
 
Depuis, plusieurs autres Dialogues se sont déroulés dans différentes régions du pays. En novembre 2007, le Dialogue tenu à Vancouv
secteurs de la construction, l'énergie, le transport et le tourisme. En février 2008 à Québec, on a discuté des secteurs de l'aérospatial,
l'horticulture. En mai 2008 à Toronto, on a échangé quant aux secteurs des finances, mines, et la santé. À Moncton on a souligné le to
 
Voici quelques constats importants ressortis de ces Dialogues. Il n'existe pas au Canada de système d'évaluation des compétences te
métiers. Les PME manquent de sensibilisation face à l'embauche et la gestion de personnel issu de l'immigration. Les institutions acad
l'intégration des personnes immigrantes.  
 
S'en est découlée la recommandation de produire un guide intitulé Qui fait quoi dans la reconnaissance des acquis. Pour plus d'inform
rquode.savie.qc.ca 
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Des traces de mélamine dans du lait pour 
bébés 

Les formules lactées pour bébés qui 
sont vendues au Canada 
contiennent parfois des traces de 
mélamine et d'acide cyanurique. 
Mais les concentrations sont si 
faibles que la santé des poupons 
n'est pas menacée, conclut une 
analyse qui sera bientôt rendue 
publique par Santé Canada. 

Plus de 80 produits différents ont 
été testés par Santé Canada. «Bien 
que Santé Canada ait décelé des 
concentrations infimes de mélamine 
dans certaines préparations pour 
nourrissons au Canada, aucun des 
échantillons soumis ne contenait de 
concentration de mélamine 
dépassant la norme provisoire de 
Santé Canada d'un parti par 
million», mentionne le porte-parole 
de Santé Canada, Philippe Laroche.

  

M. Laroche assure que le peu de mélamine détecté n'a pas été incorporé intentionnellement dans le lait. «Il s'agit 
de concentrations normales causées par l'utilisation de la mélamine dans l'emballage alimentaire, l'équipement 
de transformation et d'autres applications industrielles», explique M. Laroche. 

Une étude similaire à celle de Santé Canada a été menée au mois d'octobre par la Food and Drug Administration 
(FDA) aux États-Unis. La conclusion était la même: les faibles concentrations de mélamine présentes dans les 
préparations pour nourrissons ne menacent pas les enfants. 

Parmi la liste de produits analysés par la FDA, des traces de mélamine ont été trouvées dans la formule lactée 
Good Start Supreme Infant formula with Iron de Nestlé. Des traces d'acide cyanurique, un produit semblable à la 
mélamine, ont aussi été trouvées dans des canettes d'Infant Formula Powder Enfamil Lipil with Iron de la 
compagnie Mead Johnson. 

Parmi la liste de produits analysés par la FDA, des traces de mélamine ont 
été trouvées dans la formule lactée Good Start Supreme Infant formula with 
Iron de Nestlé. Des traces d'acide cyanurique, un produit semblable à la 
mélamine, ont aussi été trouvées dans des canettes d'Infant Formula Powder 
Enfamil Lipil with Iron de la compagnie Mead Johnson. 

Ariane Lacoursière
La Presse 
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La compagnie Mead Johnson n'a pas rappelé La Presse, hier. Mais dans un récent article du Wall Street Journal, 
le porte-parole de la compagnie déplorait que l'étude de la FDA ait inutilement alerté les parents américains. 

Depuis l'éclosion du scandale du lait contaminé en Chine en septembre, les pays du monde entier effectuent des 
analyses pour s'assurer de la sécurité de leur lait. 

En septembre, de la mélamine avait été trouvée dans le lait pour bébés d'une grande compagnie chinoise. La 
compagnie avait incorporé de la mélamine dans son lait pour en augmenter la teneur en protéines. 

En Chine, des milliers d'enfants avaient été contaminés. Le gouvernement chinois estimait tout d'abord que 50 
000 enfants avaient été malades et que quatre étaient morts. Mais ces prévisions ont été revues à la hausse, 
hier. Le gouvernement reconnaît maintenant que près de 300 000 enfants ont été malades après avoir 
consommé du lait contaminé et que six ont perdu la vie. Actuellement, 154 enfants sont toujours à l'hôpital où leur 
état est jugé inquiétant. 

  

Copyright © 2000-2008 Cyberpresse Inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés. 
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By DONNA CASEY, SUN MEDIA 

They sat at tables in the gym of Hillel Academy of Ottawa, gluing tiny dolls onto pieces of popsicle sticks.  

It was their "mitzvah," or good deed, to shine a light on a dark corner of the world.  

They came together as strangers, Muslim and Jewish sixth-graders.  

They parted as friends and with a new understanding of a human rights atrocity and of each other.  

Yesterday, students from Charles H. Hulse Public School took a school bus across town to work with children 
at Hillel Academy, a Jewish school.  

The project brought together the Grade 6 class from Charles H. Hulse -- who are mostly Muslim -- with 
Hillel's Jewish students to make Dolls for Darfur pins.  

The crafts will help raise money and awareness of the genocide in the Sudan province that has killed 
400,000 people and displaced two million refugees.  

Sitting side by side over craft tables, the children giddily worked on the pins, revelling in making new friends.  

Dipping a brush in a bowl of white glue, Radwan Xadi, 11, had an important question for Eric Buckschon, a 
Hillel student.  

"Do you celebrate Halloween?" asked Xadi.  

Buckschon, working on his fourth pin, nodded.  

The answer took Xadi by surprise.  

"I thought he didn't celebrate Halloween because I'm Muslim and there's no Halloween," said Xadi, whose 
parents come from Somalia.  

Patrick Mascoe helped organize the project between his Grade 6 class at Charles H. Hulse and Hillel.  

During the last three years, students from the schools have become pen pals and met twice a year to work 
on team-building projects that aim to show the students that they have more in common than what divides 
them.  

"I tell them that they need to be ambassadors to show how things are done in the community," said Mascoe,  

Yesterday's nervous smiles melted away as the kids compared their glue-coated handiwork and reflected on 
meeting each other.  

"This was really special because usually I never play with Jewish people. My mom thought this was really 
cool and that it would be good to learn that there are people that are different," said Aseel Jabber, 11.  

This Sunday, the Jewish Federation of Ottawa is inviting the public to join in its annual Mitzvah Day at the 
Soloway Jewish Community Centre where participants will work on making kits for children in shelters and 
new immigrants. For information call 613-798-4696, ext. 241, or e-mail pberdowski@jewishottawa.ca.  

  
December 3, 2008 

Dolls for Darfur pins students together
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