2020-2021 en quelques clics

Qui nous sommes / Notre engagement
 Notre vision
 Être un centre de formation qui permet aux adultes francophones du comté de
Russell et des villes d’Ottawa et de Cornwall de prendre leur place dans la vie
sociale, culturelle et économique de leur communauté.

 Notre mission
 Mettre à la disposition de la communauté francophone du comté de Russell et
des villes d’Ottawa et de Cornwall des ateliers qui favoriseront son
développement personnel, faciliteront son intégration sur le marché du travail et
amélioreront sa qualité de vie.

Nos objectifs 2020-2021
Continuer d’offrir aux personnes apprenantes des comtés de Prescott –
Russell, des villes d’Ottawa et de Cornwall une formation qui leur
permettra d’atteindre leurs objectifs.
 Malgré la pandémie, nous avons atteint ou surpassé toutes les cibles fixées
par le Ministère.
 À Rockland, nous avons offert nos services à 398 personnes
 À Ottawa, nous avons offert nos services à 474 personnes
 À Cornwall, nous avons offert nos services à 258 personnes
 À Hawkesbury, nous avons offert nos services à 609 personnes.
 Toutes ces personnes ont soit reçu de la formation, ont fait partie de celles
avec lesquelles nous devions faire des suivis ou ont été aiguillées vers un
autre service ou centre de formation.
 Nous sommes très fiers du rôle que nous avons joué dans leur
cheminement.

Tout en respectant l’ordre de confinement
 Nous avons utilisé toutes sortes de moyens pour permettre à nos apprenants de
poursuivre leur formation.
 Par différentes plateformes le téléphone, l’Internet, la poste, la livraison sur le
perron…
 Grâce à la débrouillardise et la persévérance de notre personnel
 69% de nos apprenants de Rockland / Casselman ont continué leur formation
 82% de nos apprenants d’Ottawa ont continué leur formation
 % de nos apprenants de Cornwall ont continué leur formation
 39% de nos apprenants de Hawkesbury ont continué leur formation

Maintenir les partenariats avec les agences de nos communautés
La provenance de nos apprenants
Les personnes apprenantes ont pris des chemins variés pour se retrouver
au Centre.
 Certains ont été référés par les Centres de services à l’emploi, les programmes
d’Ontario au Travail, la Commission des accidentés, les autres centres de
formation.
 D’autres ont été encouragés par un parent ou un ami, et certains, par une
motivation personnelle.
 Ils sont naturellement venus pour différentes raisons, mais qu’ils soient
regroupés à Rockland/ Casselman, Ottawa, Orléans, Cornwall ou
Hawkesbury, la complicité entre eux et le désir d’apprendre sont toujours de
la partie.
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Offrir des formations ponctuelles selon les besoins de nos communautés
Préparation au travail dans le domaine du tourisme
En partenariat avec la Ville d’Ottawa et « HT Hospitality Training College », le
Centre livre le programme A votre service ! Préparation au travail dans le domaine
du tourisme.
Dans le cadre de ce programme les participants avaient la possibilité de se mériter
les certificats suivants:
•

Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (Simdut)

•

Violence et harcèlement en milieu de travail

•

Premiers soins

•

Gestion de conflits

•

Emerit

Cette année, 22 participants ont complété le programme.

Briser l’isolement
Un projet qui visait fournir un appui à des personnes
qui avaient besoin de soutien numérique. Certains
cherchaient à être en mesure de :


naviguer sur différentes plateformes de
communications (Facetime, ZOOM, Messenger,
Connect aînés du FARFO…)



apprendre à placer des commandes en ligne



prendre des rendez-vous médicaux



garder contact avec leurs familles

Ce service s’est révélé très populaire, puisque 50
personnes du comté de Russell et 37 personnes du
comté de Prescott ont fait appel à nos conseils

Un brin de jasette avec ma communauté
Dans le cadre de « L'initiative des Communautés
francophones accueillantes », ville de Hawkesbury,
nous avons organisé des tables de conversation
entre les nouveaux arrivants et les membres de la
communauté.
Depuis septembre, nous avons offert 28 tables de
conversation en français et 32 tables en anglais. En
tout, nous avons travaillé avec une trentaine de
personnes qui voulaient améliorer soit leur anglais,
soit leur français. Une très belle réussite, malgré le
début tardif et les restrictions causées par la
pandémie.

Merci pour une autre année formidable!

