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CENTRAIDE OTTAWA – APPEL DE PROPOSITIONS 

RÉUSSITE DES JEUNES – HEURES CRITIQUES 

STRATÉGIES 
D’INVESTISSEMENT 

Enfants et jeunes engagés et actifs 

Enjeux clés 

 Les jeunes des quartiers les plus à risque d’Ottawa sont plus 

susceptibles de décrocher (22 % c. la moyenne de la ville, soit 15 %). 

Par conséquent, ils feront face à des défis tout au long de leur vie; ils 

auront de la difficulté à se trouver un emploi ou et auront de la misère à 

améliorer leur situation au fil du temps; 

 Il coûte 100 000 $ à notre communauté pour garder un jeune dans un 

centre de détention pendant un an; 

 Les enfants des familles à faible revenu sont moins susceptibles de 

participer à des activités sportives organisées que les enfants des 

familles à revenu plus élevé (25 % c. 75 %); 

 Au total, 32 000 enfants et jeunes vivent dans la pauvreté. 

Changements 
systémiques visés 

Les liens entre le succès obtenu à l’école secondaire et la participation à des 

activités encadrées en dehors des heures de classe sont probants. La recherche 

démontre que plus un enfant ou jeune a accès à des activités positives pendant 

ces « heures critiques » en dehors des heures de classe, plus ses chances de 

succès à l’école et dans la vie sont élevées. 

Catégories de 
financement 

Concentrer nos investissements sur des programmes et des services basés sur 

les faits, qui prodiguent des bienfaits, comme : 

• Les loisirs sociaux, 

• Le mentorat, 

• Le développement de la direction, 

• Les possibilités d’apprentissage élargies permettant d’acquérir des 

compétences et du savoir-faire. 

 

Et qui satisfont aux conditions suivantes : 

• Un environnement sûr et favorable, 

• Des occasions de tisser des liens, 

• Le développement des compétences. 

Recherche et 
évaluation 

Continuer d’investir dans l’Initiative pour les enfants et les jeunes d’Ottawa afin 

de continuer de développer les cadres de travail et les mesures partagées en 

fonction des indicateurs « de résultats schématiques » de l’Initiative pour les 

enfants et les jeunes d’Ottawa. 

Convocation 

Continuer d’appuyer l’Initiative pour les enfants et les jeunes d’Ottawa en 

convoquant les intervenants plurisectoriels dans le but de coordonner les 

ressources et d’améliorer l’efficacité globale. 



 

 

Défense d’intérêt 

Continuer d’appuyer l’Initiative pour les enfants et les jeunes d’Ottawa en 

plaidant en faveur de l’adoption des pratiques promises et des outils d’évaluation 

communs, et en favorisant la compréhension des bienfaits du programme 

« Heures critiques » chez les enfants et les jeunes auprès de la communauté. 

Populations cibles 

Les populations prioritaires comprennent les communautés à faible revenu, ainsi 

que les collectivités multiculturelles, francophones, autochtones, rurales, 

handicapées et LGBTQ. 


