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Prêt à l’emploi
Centre des services communautaires Vanier
Confortablement installé dans ses nouveaux locaux, au 270, avenue Marier, le Centre des services
communautaires Vanier (CSCV) dispose aujourd’hui d’un édifice spacieux et moderne, idéal pour
accueillir et guider les parents et les chercheurs d’emploi.
Quelque 500 personnes poussent chaque mois la porte du CSCV à la recherche de conseils pour
trouver un emploi.
« Je suis très heureuse des services qui sont offerts ici. Quand j’ai perdu mon emploi, alors que
j’étais sans diplôme, cela m’a permis d’entreprendre une deuxième carrière », témoigne une cliente du
CSCV.
Le service d’aide à l’emploi accueille gratuitement les nouveaux arrivants et les personnes sans
emploi et leur offre une évaluation de leurs compétences, des ateliers et des conseils pour repartir de
bon pied.
« Ils viennent apprendre à faire un curriculum vitae, à se préparer aux entretiens d’embauche, à
savoir se vendre et à mettre en avant leurs compétences. C’est aussi un bon endroit pour faire du
réseautage », explique Linda Robert, qui anime chaque semaine des ateliers.
Certains n’auront qu’à descendre un étage pour acquérir des compétences essentielles en cuisine.
Depuis 2008, le CSCV a mis en place le « Programme d’apprentissage en services alimentaires et en
compétences pour l’emploi ».
L’entreprise sociale, Panini Xpress, propose un service de traiteur aux entreprises et aux
particuliers, fourni par un groupe de huit personnes sans emploi. Pendant 12 semaines, les apprentis
apprennent les rudiments du monde du travail en cuisine, au contact du chef Philippe Wouters.
« Après 12 semaines, ils ont une bonne idée de ce qui les attend dans une cuisine et deviennent
d’excellents aides-cuisiniers. L’avantage d’avoir un vrai service de traiteur, c’est qu’ils sont confrontés
au stress et aux conditions réelles du travail en cuisine ».
Même si ce travail n’est pas rémunéré, le programme ouvre des débouchés, assure le chef Wouters,
citant en exemple une de ses anciennes élèves qui vient d’ouvrir sa propre affaire.
Aussi pour les parents
Mais les personnes sans emploi ne sont pas les seules à fréquenter le CSCV. Six jours par semaine,
le Centre de la petite enfance accueille gratuitement les parents avec leurs enfants, de la naissance
jusqu’à leurs 6 ans.
Ici, ils apprennent à jouer avec leur progéniture et peuvent aussi trouver de l’information sur les
services disponibles et des conseils auprès des professionnels.
« Ça fait quatre ans que je viens. C’est idéal pour rencontrer d’autres mamans et partager avec
elles ce que vivent nos enfants et aussi, ce qu’ils nous font vivre. Ça me donne l’occasion de sortir de la
maison et pour mes enfants, c’est un bon moyen de leur apprendre à se socialiser », témoigne une
maman.
Si le CSCV existe depuis plus de 30 ans, le voilà désormais bien armé pour répondre aux besoins de
ses clients.
« Le déménagement de nos services nous permet d’être dans des locaux plus grands, refaits à neuf
et qui nous permettront d’accueillir encore davantage de personnes, avec de meilleurs outils pour les
servir, explique le directeur général, Michel Gervais. Nous avons aussi une salle accessible à la
communauté pendant nos heures d’ouverture et disposerons bientôt d’une cuisine collective ».
Quelque 550 000 $ ont été nécessaires pour remettre à neuf l’édifice, que le CSCV partage avec le
Centre Francophone de Vanier. Les travaux ont été financés par la Fondation Trillium, le Ministère de la
Formation et des Collèges et Universités et le conseil d’administration du CSCV.
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Les services offerts sont bilingues. L’organisme a reçu son certificat de désignation en vertu de la
Loi sur les services en français, des mains de la Ministre de la sécurité communautaire et des services
correctionnels, et Ministre déléguée aux affaires francophones, Madeleine Meilleur.
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LE PROGRAMME
D’APPRENTISSAGE INTENSIF DE
L’ANGLAIS INQUIÈTE LES
ENSEIGNANTS
— Le programme d’apprentissage intensif de l’anglais en 6e année est contesté. Après avoir
exprimé leurs réserves, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) et la Fédération des syndicats
de l’enseignement (FSECSQ) quittent la table de travail et demandent carrément la fin du programme.
« On a des milliers d’élèves déjà en difficulté d’apprentissage et on veut leur imposer un nouvel
obstacle, ce programme mur à mur qui ajoute une langue et diminue le temps pour les autres
matières ? C’est irresponsable », lance Pierre St-germain, président de la FAE. Mais la ministre de
l’éducation, Line Beauchamp, n’a pas l’intention de reculer. « On a beaucoup de respect pour les
acteurs du milieu, mais on va continuer de travailler avec les autres membres du comité et on va aller
de l’avant », a indiqué son attachée de presse, Hélène Sauvageau. Le programme d’apprentissage
intensif de l’anglais avait été annoncé dans le dernier discours inaugural du premier ministre Charest,
en février 2010. Selon ce programme, l’anglais serait enseigné de façon intensive durant la seconde
moitié de la 6e année du primaire. Il y aurait donc moins de temps pour les autres matières, qui ne
seraient enseignées que durant la première moitié de l’année. Au total, 400 heures de la 6e année
seraient consacrées à l’anglais.
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UNE GRÈVE PRESQUE
INÉVITABLE S’ANNONCE DANS
LES CPE DU QUÉBEC
Tout indique qu’il y aura bien une grève demain dans les 360 centres de la petite enfance (CPE)
syndiqués à la CSN. D’un bout à l’autre du Québec, plus de 22 000 familles devront donc trouver une
solution de rechange pour faire garder leurs bambins. Pour certains, ce sera la deuxième fois cette
semaine, puisque des milliers d’éducatrices sont déjà descendues dans la rue, lundi. Aux yeux de la
CSN, il apparaît « peu probable » d’arriver à une entente de principe d’ici à demain. « On est encore en
discussion, mais la marche est haute », admet Louise Labrie, représentante des CPE pour la centrale
syndicale. 11,25 % de hausse salariale Les éducatrices, sans contrat de travail depuis deux ans,
revendiquent une hausse de salaire de 11,25 % en trois ans. Elle a rappelé que le salaire moyen des
éducatrices est d’environ 19 $ l’heure.

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

Article précédent

Article suivant

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=2718bf6... 2012-02-09

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 9 février 2012 - Page #10

Page 1 sur 1

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx... 2012-02-09

Express Ottawa SmartEdition - L'Express Ottawa - 9 févr. 2012 - Connaissez-vous l’hist... Page 1 sur 1

Article précédent
Classement de l'article

Article suivant
9 févr. 2012

L'Express Ottawa

Connaissez-vous l’histoire d’ottawa ?
Dans le cadre du Mois du patrimoine, L’express propose une question sur l’histoire d’ottawa,
soumise par l’archiviste en chef de l’université d’ottawa, Michel Prévost. Un tirage au sort aura lieu le
vendredi 2 mars pour désigner les quatre gagnants d’un livre sur l’histoire du patrimoine d’ottawa. Les
personnes ayant répondu correctement courront également la chance de gagner un dîner avec M.
Prévost offert par le journal. En quelle année la reine Victoria choisit Ottawa comme capitale du
Canada-uni ? A) 1847 B) 1857 C) 1867
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Deux ans plus tard…
janvier 2010 -12 janvier 2012. Déjà deux ans, depuis que le séisme a frappé une des îles des
Caraïbes, Haïti. Cette secousse sismique d’une magnitude 7,3 sur l’échelle de Richter a fait plus de 200
500 morts, la plupart dans des circonstances tragiques et beaucoup de victimes et de dégâts,
notamment, des maisons, des écoles et d’autres édifices publics ravagés. 2010 est l’année où la
nouvelle de cette catastrophe a fait presque le tour de la terre. L’année à partir de laquelle les gens de
presque tous les recoins du monde se sont mobilisés pour mettre la main à la pâte dans le projet de
reconstruction d’haïti. Mais où en sommes-nous, en 2012 ?
Si on passe à travers le bilan de cette année, établi pour ce pays victime d’inondations et de
cyclones à la suite du terrible tremblement de terre, on remarquerait qu’après deux ans, 8 000
personnes ont déménagé dans des maisons qui semblent être temporaires et qui sont loin d’être des
castels, mais bien mieux que les tentes. Aussi, plus d’un demi-million, soit à peu près 520 000
personnes, sont encore entassées dans ces maisons en toile qui s’étendent sur 750 camps qui semblet-il, vont durer des années encore et où sévissent le vol et le viol. En 2012, plus de la moitié des rues
de Port-au-prince, la capitale du pays et la ville la plus peuplée, ainsi que les autres régions les plus
durement touchées par ce séisme, sont encore couverts de débris. Il ne faut pas non plus oublier que la
Choléra, épidémie mortelle, fait encore rage avec plus de 7 000 morts et des centaines de milliers de
personnes infectées.
Ce bilan est encore lourd et s’avère s’allégé, à pas de tortue. Depuis le tremblement de terre, les
mêmes promesses reviennent à chaque année, se faisant plus convaincantes les unes que les autres.
Mais avec un peu de calcul, on verrait bien que la reconstruction d’haïti s’étendra sur une période de
plusieurs années, y compris les rues qui ne sont pas encore complètement déblayées, accentuées par
des lacunes se retrouvant dans les structures économique, politique et sociale. Alors que la vague
d’aide diminue, les besoins de base de la population, de la capitale et des provinces restent
considérables. Ces besoins comprennent entre autres, le logement, la nourriture et l’hygiène sanitaire.
Cependant, il y a de la lumière à chaque bout de tunnel, y compris celui dans lequel Haïti se
retrouve ainsi que les autres pays victimes de catastrophes naturelles similaires. Aider ces citoyens à
entrevoir cette lumière n’est pas impossible. Toutefois, cette mission nous demande de mettre de coté
notre impatience ainsi que notre insatisfaction pour ensuite redoubler d’effort, de persévérance et de
confiance. Ce n’est pas encore le temps de baisser les bras. Alors, il est temps de nous y remettre!
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L’école francophone : un partenaire de choix
pour les familles bilingues
Pour diffusion immédiate

Le 7 février 2012

Glen Taylor, un auteur renommé et parent anglophone engagé dans la promotion de l’éducation francophone au
Canada, sera à Sault Ste. Marie, Wawa et dans le Grand Sudbury prochainement afin d’animer des ateliers sur
le thème suivant : « L’école francophone : un partenaire de choix pour les familles bilingues. » Lors de ces
ateliers publics, Glen Taylor parlera de ce qu’il a appris au fil des ans en tant que parent anglophone qui a choisi
d’éduquer ses enfants dans le système scolaire francophone. Dans ses échanges avec les parents, il évoquera
les questions suivantes, parmi d’autres :
Lors de ces ateliers publics, Glen Taylor parlera de ce qu’il a appris au fil des ans en tant que parent
anglophone qui a choisi d’éduquer ses enfants dans le système scolaire francophone. Dans ses échanges avec
les parents, il évoquera les questions suivantes, parmi d’autres : pourquoi l’école de langue française demeuret-elle le meilleur choix pour les enfants des foyers bilingues; quels sont certains des défis vécus par les parents
qui choisissent l’école francophone; et comment les parents, en partenariat avec leur école, peuvent-ils aider
leur enfant à apprendre le français et à devenir bilingue.
Ces ateliers, qui se dérouleront en anglais et en français, seront présentés :
le mardi 21 février à 19 h, à l’École Notre-Dame-du-Sault, 600, rue North, Sault Ste. Marie;
le mercredi 22 février à 19 h, à l’École Saint-Joseph, 101, av. Churchill, Wawa;
le mercredi 29 février à 19 h, à École St-Denis, 1200, cour Ramsey View, Sudbury; et
le jeudi 1er mars à 19 h à École Alliance St-Joseph, 3634, av. Errington, Chelmsford.
Autrefois au Canada, les couples composés de deux francophones représentaient la majorité des parents qui
inscrivaient leurs enfants dans des écoles francophones en milieu minoritaire. Aujourd’hui, plus de 65% des
familles ontariennes qui choisissent l’école francophone sont inter-langagières.
Ces présentations seront d’intérêt pour les familles où l’un des parents est non francophone et qui veulent offrir
un bilinguisme de haut niveau à leur enfant. Toutes et tous sont cordialement invités à y assister.
Pour se renseigner davantage sur Glen Taylor, consulter le site web suivant : www.educationfrancophone.ca.

Le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario offre une éducation catholique de langue française
reconnue pour son excellence. Avec quelque 7200 élèves répartis dans un réseau de 27 écoles
élémentaires et 10 écoles secondaires, le CSCNO offre un milieu propice à l’apprentissage et un
programme éducatif de qualité, de la petite enfance à l’âge adulte.
Source :
Paul de la Riva
Coordonnateur des communications du développement communautaire
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario
705 673.5626, poste 294 / 705 677-8195 (cellulaire)
paul.delariva@nouvelon.ca
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Déclaration de l'honorable John Duncan à l'occasion de la
publication du rapport définitif du Panel national sur l'éducation
primaire et secondaire des Premières Nations
OTTAWA, ONTARIO--(Marketwire - 8 fév. 2012) - L'honorable John Duncan, ministre des Affaires
autochtones et du développement du Nord canadien, a diffusé aujourd'hui la déclaration suivante :
« Notre gouvernement est conscient de l'importance capitale de l'éducation pour améliorer la qualité de
vie des Premières Nations. Nous avons pris l'engagement de veiller à ce que les Autochtones puissent
devenir prospères au Canada et tirer parti des possibilités actuelles.
Le Panel national a publié aujourd'hui son rapport définitif qui fournira des commentaires et des
recommandations sur les solutions possibles pour améliorer les résultats scolaires des élèves des
Premières Nations. Notre gouvernement examinera maintenant les recommandations du Panel et
déterminera les mesures à prendre.
Notre priorité, telle qu'énoncée dans le plan d'action conjoint Canada-Premières Nations, est de fournir
aux élèves des Premières Nations une éducation de qualité qui leur permet d'acquérir les compétences
dont ils ont besoin pour entrer sur le marché du travail et participer activement à une économie
canadienne dynamique.
Cette priorité a été confirmée lors de la Rencontre entre la Couronne et les Premières Nations du 24
janvier 2012, lorsque le gouvernement du Canada et les Premières Nations ont accepté, après la lecture
du rapport, de collaborer afin de faire progresser concrètement la situation au profit des élèves des
Premières Nations.
Les membres du Panel national ont voyagé partout au Canada pour mener des discussions avec des
dirigeants, des parents, des aînés, des élèves et des enseignants des Premières Nations, ainsi qu'avec
des représentants provinciaux et des intervenants du secteur privé. Ils ont ainsi bénéficié d'une belle
occasion d'interagir avec des personnes et des groupes afin d'écouter leurs opinions et leurs idées sur
les façons d'améliorer les résultats scolaires des élèves des Premières Nations.
Je souhaite aussi remercier les personnes qui ont participé au processus de participation. Votre
contribution est importante.
Ensemble, nous travaillons pour que les intérêts des élèves passent en priorité et pour nous assurer
qu'ils reçoivent une éducation qui leur permettra de devenir des personnes fortes et indépendantes, en
mesure de participer à part entière dans les possibilités économiques offertes par le Canada.
Je remercie encore les membres du Panel national pour leur travail assidu et leur dévouement visant à
améliorer les résultats scolaires des élèves des Premières Nations. »
Cette déclaration peut également être consultée dans Internet à l'adresse www.aadnc.gc.ca.
Vous pouvez recevoir toutes nos nouvelles et nos mises à jour médiatiques automatiquement. Pour
obtenir plus d'information sur le fil RSS de notre salle des médias ou vous y abonner : www.aadncaandc.gc.ca/1info/rssinfo-fra.asp.
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MATTHEW PEARSON AND ZEV SINGER

‘Suicide Safer Ottawa’ takes first
steps
Public launch event draws hundreds
Ottawa took a step toward being a more “suicide safe” city on Wednesday night. Hundreds of people
representing more than 40 organizations gathered at Ben Franklin Place for the launch of the
Community Suicide Prevention Network’s “Suicide Safer Ottawa” initiative.

BRUNO SCHLUMBERGER, THE OTTAWA CITIZEN

Participants in the first summit on youth suicide prevention in Ottawa on Wednesday night
include, left to right: Renée Ouimet, director of capacity building and education, Ottawa
Suicide Prevention Coalition; Jennifer Oake, principal, St. Pius X High School; Michael Hone,
associate executive director at Crossroads Children’s Centre; Lucille St-pierre, assistant
director, learning support services, Conseil des écoles catholiques du Centre-est; and Cherry
Murray, executive director, Crossroads Children’s Centre.
Hosted by CFRA radio personality Steve Madely and billed as the city’s first summit on youth suicide
prevention, the event featured politicians, health care leaders, educators and young people. A recording
of the event was scheduled for broadcast on 580 CFRA from 6 p.m. to 7 p.m. on Thursday. It will also
be shown on Rogers television on Monday at 9 p.m.
The goal of the event was to bring Ottawans together to talk about what was already in place and
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what will be needed to be in the future to help prevent youth suicide, an issue that has captured
local and provincial attention in recent months, the network’s cochair said in an interview.
“It just makes sense for us to pull all of those initiatives together in a concerted way,” Joanne Lowe
said.
She said the network was committed to a three-year plan to build a suicide-safer Ottawa.
The plan has five pillars: leadership (including the network partners, backed by “strong non-partisan
political support”); training to improve mental health literacy; suicide bereavement for those affected
by the loss of a loved one; mental health promotion; and creation of a community action plan, which
should be completed within a year.
It will involve a serious time commitment, but Lowe said Ottawa tended to be a highly collaborative
community and noted the network had come together quickly to tackle the issue.
“Those are critical elements to developing and implementing a successful action plan,” she said.
Conservative MPP Lisa Macleod and Liberal MPP Yasir Naqvi — politicians not famous for seeing
things the same way — took the podium together to speak about their commitment to working together
on the issue.
“Suicide prevention is clearly a non-partisan issue,” Naqvi said.
Macleod became involved with the issue after the suicide death in October of 15-year-old Jamie
Hubley, the son of Macleod’s longtime friend, city councillor Allan Hubley.
The Grade 10 student at A.Y. Jackson Secondary School in Kanata had struggled with depression
and was bullied and taunted for being gay.
“Out of so much tragedy the city has seen, (Wednesday night) will be a silver lining,” Macleod said.
“It’s important to show the Ottawa public that those gaps in service have been addressed and that
there’s a plan going forward because it shouldn’t take another teen or young person to take their own
life before the community reacts.”
The Tory MPP said her party was waiting to hear from the governing Liberals about whether two
anti-bullying bills proposed last fall would be combined into one before provincial legislators pass it into
law later this year.
Allan Hubley also spoke at the event, thanking everyone for coming together.
“The summit today is a real sign of hope. The whole community has agreed we must work together
and focus our energy to keep our young people from harm.
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Suicide: Work will save lives
It is time now for each of us to share in the lifting,” he said. “You are making a difference and the
work here (Wednesday night) will save lives. So thank you, bless you all for giving us this hope for a
better day.”
Among the topics discussed at the symposium were the critical role of engaging youth, mental
health training for teachers, guidelines on safe messaging and the importance of resiliency.
Service providers said the increased attention paid to mental health in recent years had generated
more calls for help.
Lowe, executive director of the Youth Services Bureau, said her organization’s mental health crisis
service had a 30-per-cent increase in calls in the past year.
She credited successful promotional campaigns, extensive media coverage and training for teachers
to help them recognize students in need of help for the added demand.
Alex Munter, CEO of the Children’s Hospital of Eastern Ontario, said the hospital’s ER department
had a 25-per-cent increase in mental health crisis visits in 2011 over 2010, and that was on top of a
25-per-cent increase in 2010 from 2009.

Resources from the initiative are available online at facebook.com/ preventingsuicide.
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