
➔ 3 700 sacs à dos de fournitures scolaires distribués afin de
s’assurer que des enfants confrontés à des difficultés socio-
économiques soient bien outillés pour réussir leur année scolaire et
plus encore.

➔ 621 enfants inscrits à des programmes sociaux et récréatifs (119
921 heures) sans frais pour leurs familles.

➔ 92 bourses d’études offertes aux étudiant(e)s qui poursuivent des
études postsecondaires et pouvant servir à payer les frais liés aux
études comme les droits de scolarité, les ouvrages, le transport, les
frais de garde, l’équipement ou les frais de subsistance.

➔ 800 diplômés soutenus pour s’assurer que les jeunes sans emploi et
ayant moins accès à des ressources réussissent dans leurs études
postsecondaires et sur le marché du travail.

➔ 4,1 millions $ investis directement dans la collectivité depuis 2014.

Chers ami(e)s, 

Toute personne qui vit dans un logement de la Société de logement 
communautaire d’Ottawa mérite d’avoir la chance de réussir. Au nom du 
Conseil d’administration et du personnel de la Fondation LCO, nous avons 
le plaisir de partager nos réflexions et réalisations de 2019 dans la 
poursuite de nos efforts pour mettre en place les bases de l’approche qui 
nous aidera à trouver une solution à la complexité croissante des besoins 
des personnes vulnérables vivant dans les logements sociaux. Nous 
remercions du fond du cœur nos donateurs, nos partenaires 
communautaires et collaborateurs, nos bénévoles et la communauté des 
locataires de nous aider à bâtir des quartiers sains. Nos efforts collectifs 
en vue d’atténuer les effets de la pauvreté, et de cultiver des sentiments 
grandissants d’appartenance et d’inclusion découlent de notre intime 
conviction que nous sommes plus forts ensemble. En travaillant ensemble 
avec ses partenaires, la Fondation LCO continue à évoluer et à créer des 
façons innovatrices de façonner des changements positifs et durables. 

Nos partenariats dynamiques avec plus de 60 organismes locaux de 
prestation de services et de partenaires communautaires nous permettent 
d’offrir un vaste choix de programmes et d’activités à la collectivité.
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Jeunes participant(e)s au programme Avenir Jeunesse 2019

Sacs à dos de fournitures scolaires distribués par 
l’entremise du programme Pack A Sack 2019 

Notre Vision: Nous réunissons des intervenants clés et des dirigeants communautaires. Nous
trouvons une mine de ressources et en tirons parti. Nous entretenons nos anciennes relations et établissons 
de nouveaux partenariats. Et tout ça avec un principal objectif en tête : habiliter, inspirer et outiller les 
locataires de LCO afin qu’ils soient en mesure de créer des    communautés prospères pour eux-mêmes, leur 
famille, leurs voisins et leur ville. 

Wayne French et Melissa Reeves 
Respectivement Président et 

Vice-Présidente du Conseil 
d’Administration

Trois verbes résument ce que nous faisons – Jouer. Apprendre. S’épanouir. 
Nos programmes-phares portent sur le savoir-faire physique et la capacité 
d’apprentissage des enfants, le leadership des jeunes et leur préparation à 
l’emploi, le mentorat des adultes et des aînés, et la santé et le bien-être de 
la collectivité.

Grâce à votre soutien, nous pouvons travailler ensemble à offrir des 
occasions taillées sur mesure qui atténueront les effets de la pauvreté, 
réduiront l’isolement et cultiveront l’engagement communautaire. Merci 
d’être à nos côtés dans la poursuite de nos efforts à l’intention des plus 
vulnérables d’entre nous dans cette nouvelle réalité qui nous affecte tous. 
Merci d’être à nos côtés dans la 
poursuite de nos efforts à l’intention 
des plus vulnérables d’entre nous 
dans cette nouvelle réalité qui nous 
affecte tous.  

Merci, 

Notre mission : La Fondation LCO s’emploie à cerner et alléger les
besoins sociaux des locataires de la Société de logement communautaire 
d’Ottawa et, en mettant l’accent sur l’éducation, l’emploi et l’engagement 
communautaire, aide les familles, les jeunes, les enfants et les aînés à 
réussir sur le plan personnel. 



➔ Le besoin est grandissant – le rythme auquel les
locataires se retrouvent dans la pauvreté et l’ampleur
de cette pauvreté sont tous les deux en hausse.

➔ Le pourcentage d’enfants issus de familles à faible
revenu à Ottawa est passé de 16,8 % en 2005 à 17,1
% en 2015. (Statistique Canada, 2017)

➔ En 2018 à Ottawa, le taux de chômage chez les
jeunes était de 18 % comparativement à 7,2 % parmi
la population générale, et était encore plus élevé chez
les jeunes issus de divers groupes sociaux comme les
immigrants (23,8 %) et les jeunes Autochtones. (19,9
%). (Rapport sur le bien-être communautaire d’Ottawa – Conseil de
planification sociale d’Ottawa, 2018)

La Fondation LCO a été mise sur pied pour s’assurer 
que les locataires vivant dans les communautés de LCO 
ont accès aux mêmes programmes et ont une égalité 
des chances par rapport à n’importe qui dans la ville, peu 
importe les obstacles auxquels ils sont confrontés. La 
Fondation LCO canalise ses principales ressources dans 
trois domaines d’intervention clés : 

Combler un besoin 
Le modèle de la Fondation LCO réunit des parties 
prenantes et des leaders communautaires clés autour de 
l’identification et de la résolution des nombreux enjeux 
qui ont une incidence sur le bien-être global de notre 
collectivité. Notre but est de créer un avenir porteur de 
sens et équitable et d’influencer des changements 
positifs pour notre collectivité et de dynamiser, d'inspirer 
et d'outiller les locataires afin de les amener à leur tour à 
bâtir des communautés épanouies pour eux-mêmes, 
leurs familles, leurs voisins, et leur ville. Voici ce que 
nous savons : 

Finissant(e)s du programme ÉlanEmploi dans le secteur de l’accueil en compagnie de mentors employeurs
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Le rôle particulier de la 
Fondation LCO dans ce 
contexte est le suivant:
 Mobiliser, informer et sensibiliser les fournisseurs de

services à l’importance d’une plus grande inclusivité et
équité dans le soutien assuré aux familles à faible
revenu, et les enjoindre à faire preuve de compassion
dans le traitement d’une demande d’assistance d’une
famille à faible revenu; simplifier le processus
d’admission et de subvention; et veiller à ce que les
programmes offerts soient de qualité, sécuritaires et
inclusifs.

 Faciliter les échanges entre les gouvernements, les
entreprises et la collectivité afin de trouver des solutions
aux obstacles affectant les enfants et les jeunes.

 Soutenir les efforts de collaboration entre les entreprises
et la collectivité en vue d’une concertation dans la
prestation de programmes aux enfants et aux jeunes
confrontés à des obstacles.

ÉDUCATION  EMPLOI   ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 

L’amélioration de la qualité de vie et du bien-
être des enfants et des jeunes vivant dans des 
quartiers de LCO est une responsabilité partagée 
relevant d’une multitude de parties prenantes qui 
collaborent à divers niveaux. Nos efforts en vue 
d’offrir un service holistique complet contribuent à 
l’avancement de notre objectif, qui est de faire 
augmenter le nombre d’enfants et de jeunes de 
LCO qui participent à des programmes de qualité, 
sécuritaires et inclusifs en favorisant des 
changements au niveau de la collectivité et des 
systèmes. »

Sharon Jollimore
Directrice des Programmes et de l’innovation 

OCH Foundation
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Création d’occasions 
favorables pour les 
enfants et les jeunes 
Les quartiers de logements communautaires présentent 
des taux élevés de pauvreté; de familles monoparentales; 
de familles aux prises avec des problèmes de santé 
mentale ou de handicaps physiques; de nouveaux et de 
récents Canadiens; et de réfugiés. Cette pauvreté nuit aux 
enfants en imposant des obstacles à leur inclusion et limite 
leur possibilité de prendre part à des activités de loisir 
sociales et physiques. Malheureusement, ce manque de 
débouchés nourrit souvent une faible estime de soi et un 
manque d’espoir.

La Fondation LCO aspire à changer cette situation. 

Notre impact ne se mesure pas seulement en statistiques. 
Les jeunes gens que nous rencontrons ont la résilience, 
l’optimisme et l’enthousiasme requis pour réussir dans la 
vie. La Fondation entend veiller à qu’ils aient des occasions 
de participer sans craindre d’être exclus en raison du 
revenu de leurs familles. Le succès de nos interventions 
est incommensurable, car ces occasions mènent à leur tour 
à un désir chez les jeunes d’autonomiser, d’inspirer et 
d’outiller les autres autour d’eux, de bâtir la capacité dans 
leurs propres quartiers et d’aider à bâtir des communautés 
florissantes pour eux-mêmes.

Une des histoires de réussite de la dernière année est celle 
d’une récipiendaire d’une bourse d’études : 

Je sais que chacun a son parcours et vit et a vécu 
diverses épreuves qui dépassent notre imagination. 
Mais les gens se relèvent et vont de l’avant, et il 
suffit parfois que quelqu’un leur dise qu’ils peuvent y 
arriver. Ce qui me rendrait vraiment heureuse, ce 
serait qu’en racontant mon histoire, je motive à mon 
tour quelqu’un à réaliser ses rêves. J’ai l’intention 
d’écrire des livres, des discours et des histoires sur 
la façon de prendre sa vie en main et de montrer au 
monde que chacun peut changer pour le mieux… 
Je veux devenir la preuve vivante que peu importe 
notre départ et les épreuves que nous traversons, il 
est toujours possible de changer sa vie et de 
réussir. »

Abdi Fahmo
Récipiendaire d’une bourse d’études en 2019

Bourses d’études 

• Assure aux élèves le matériel dont ils ont
besoin pour réussir leur année scolaire et
plus encore.

• Allège le fardeau financier des familles et
assure aux enfants des chances égales
de réussite.

•

•

Assure une aide financière aux
étudiants qui poursuivent des études
postsecondaires.
Aide à payer les frais directement liés
aux études (droits de scolarité,
ouvrages, transport, frais de garde,
équipement, frais de subsistance).

• Permet aux jeunes de participer sans frais
à des programmes de loisirs et sociaux.

• Mobilise les partenaires communautaires
et les amène à supprimer les obstacles
systémiques à la participation.

• Aide les jeunes sans emploi et
défavorisés à remporter du succès dans
leurs études postsecondaires et sur le
marché du travail par une formation
avancée en leadership, un mentorat et
divers emplois rémunérés et expériences
après le secondaire.

Initiation au patinage sur glace, une nouvelle expérience pour toute la famille à 
l’occasion d’une collecte d’équipement en 2019

Un tremplin vers le succès



Fondation LCO – Ce qui 
se prépare
La Fondation LCO continue à travailler à l’actualisation du 
potentiel des jeunes dans trois principaux domaines – 1) en 
venant en aide aux jeunes par l’entremise de ses 
programmes d’employabilité; 2) en aidant les jeunes à avoir 
accès à des programmes de sport et de loisir, et en leur 
permettant de s’impliquer au sein de la collectivité; 3) en 
donnant un coup de main dans l’obtention de fournitures 
scolaires et en aidant à alléger les charges financières liées à 
la poursuite d’études postsecondaires. 

Compte tenu de la progression de la pauvreté et de son 
ampleur, la Fondation LCO joue un rôle déterminant par son 
engagement continu dans l’identification et l’allègement des 
besoins sociaux des locataires de la Société de logement 
communautaire d’Ottawa et en faisant le pont auprès d’autres 
services de soutien. 

La Fondation LCO, la seule de cette nature au Canada, 
propose un modèle qui débouche sur des résultats tangibles.  

Dans le but de peaufiner et d’approfondir l’impact 
communautaire de son travail, la Fondation LCO entend devenir 
un chef de file dans l’instauration de collaborations et d’actions 
à une grande échelle qui créeront à leur tour davantage 
d’occasions favorables de proximité et d’implication en faveur 
des communautés de LCO. Par la convocation et la connexion 
des élaborateurs de politiques, donateurs, organismes de 
prestation, parties prenantes communautaires, familles et 
autres utilisateurs finals, la Fondation LCO jouera un rôle vital 
en rendant compte des besoins des communautés où nous 
intervenons, afin de collectivement optimiser notre capacité à 
leur apporter notre soutien. 

Les locataires de LCO comprennent 16 000 familles; 5 800 
parents; 6 800 enfants; 3 300 adolescents; et 9 600 aînés. 
Dorénavant, et avec l’aide de nos partenaires communautaires 
et des leaders parmi les résidents locaux, la Fondation LCO 
cherchera à étendre les programmes en place et à trouver de 
nouvelles occasions qui pourront mieux répondre aux besoins, 
y compris ceux des aînés et d’autres locataires qui peuvent être 
isolés et coupés de leur communauté. 

De plus, nous sommes en train de travailler pour étendre notre 
cadre de mesures et d’évaluation afin d’y inclure des mesures 
de notre impact qui nous aideront à mieux rendre compte du 
travail que nous réalisons avec les collaborateurs 
communautaires. 

La position privilégiée qu’occupe la Fondation LCO lui permet 
de bien comprendre la complexité des besoins des populations 
vulnérables logées par LCO, et des soutiens qui contribuent à 
des changements durables. 

Avenir Jeunesse 
et Formation 
informatique 

Programme Pack 
A Sack  

Programme recLINK
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Réalisations de la Fondation LCO en 2019: 

Bourses d’études 

1025 enfants ont été inscrits en raison 
de leurs besoins

la Fondation LCO est venue en 
aide à 500 enfants

La Fondation LCO a 
investi plus de 18 

000 $. 

10 bourses d’études ont été offertes pour la 
poursuite d’études postsecondaires 

Un soutien financier a été assuré à 
8 étudiant(e)s de niveau 

postsecondaire

La Fondation LCO a 
investi 5 000 $. 

217 enfants ont pu bénéficier de 26 
329 heures de loisir

Il y a eu 656 inscriptions à des 
programmes pour une valeur de 

99 938,38 $

11 372 jours de camp 
pour les enfants.  

139 jeunes ont bénéficié d’un soutien en 
suivant une formation avancée en 

leadership, d’un mentorat auprès des 
étudiants et de subventions à l’emploi

172 adolescent(e)s ont participé à 
des programmes parascolaires et 

aux 4 560 heures de 
programmation offertes

570 heures 
d’activités de 

développement 
du leadership.

Participation à un match de soccer en 2019 dans le cadre du programme 
recLINK de la Fondation LCO



MERCI À NOS GÉNÉREUX SUPPORTEURS! 

Fondationlco.ca 
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@ochfoundationforhealthycommunities@och_foundation




