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Voici l’édition hivernale du bulletin La communauté d’abord. Alors que 
l’année tire à sa fin et que nous nous préparons au temps des Fêtes, il 
est à souhaiter que vous apprécierez ce dernier numéro de 2016 où nous 
faisons le bilan d’une année trépidante et très productive à la Fondation 
communautaire d’Ottawa. Du lancement de notre nouveau centre de savoir 
communautaire Perspectives Ottawa à la présentation de la troisième 
édition annuelle du Concours communautaire Renouveau, les derniers 
mois ont été marqués par de nouveaux développements et partenariats.

Dans ce numéro, à la section Entraide communautaire, nous relatons l’histoire et les 
réalisations du Fonds des bourses pour étudiants canadiens noirs, fonds établi par le 
Dr Horace Alexis, médecin de famille de la région. Ce dernier, qui a été récemment le 
récipiendaire du Prix du service communautaire de l’Université d’Ottawa et l’objet d’une 
Déclaration de la Ville d’Ottawa, a préparé la voie aux prochaines générations d’étudiants 
canadiens noirs qui s’efforcent de façonner une meilleure vie tant pour eux-mêmes que 
pour leurs familles et leurs communautés.

À la section Le pouls de la communauté, nous faisons le point sur l’état de l’éducation 
et de l’apprentissage à Ottawa, nous penchant sur certaines des données et certains 
des renseignements diffusés en septembre dans le site Web Perspectives Ottawa. Nous 
donnons aussi des exemples de la façon dont la Fondation unit ses efforts à ceux de la 
communauté pour s’attaquer à des enjeux locaux. Le résultat de l’édition 2016 du Concours 
communautaire Renouveau est ensuite au coeur de la section Impact communautaire, 
alors que sont présentées à la section Coffre au trésor communautaire les plus récentes 
nouvelles à propos des événements et des exploits propres à la Fondation, dont son rôle 
en de coprésentateur de la conférence novatrice Art and Science of Math Education en 
novembre, et le recrutement de quelques nouveaux employés clés.

Enfin, c’est avec grand plaisir que nous vous présentons, en couverture arrière, le profil 
de Karen Green à la section Portrait communautaire, membre à part entière du Conseil 
d’administration de la Fondation communautaire et vice-présidente du Comité des 
subventions. Elle partage avec nous quelques parcelles de la sagesse qu’elle a acquise 
durant ses nombreuses années d’efforts pour améliorer les conditions de vie des femmes 
et des peuples autochtones au Canada, d’une part, dans le cadre de sa carrière d’avocate 
et de leader de nombreuses organisations autochtones et, d’autre part, au titre du profond 
engagement en tant que bénévole auprès de divers organismes de bienfaisance. 

Nous espérons que vous apprécierez l’édition estivale de notre bulletin et que sa lecture 
vous éclairera sur l’action de la Fondation, ainsi que sur ses nombreux partenaires et 
champions communautaires. N’hésitez surtout pas à consulter notre site Web, de même 
que nos pages Facebook et Twitter. Vous serez alors bien renseigné et vous pourrez 
nous faire part de vos propres anecdotes et expériences pour nous aider à illustrer les 
nombreuses facettes du titre de notre bulletin : La communauté d’abord.

Participez à la conversation :
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James Peltzer / @james.peltzer

Image de la page couverture : L’hiver sur le 

canal Rideau, de Bhat Boy, www.bhatboy.com

DATES LIMITES POUR 
FAIRE UN DON

Si vous souhaitez obtenir un 
reçu officiel pour l’année 2016, 
vous devez vous assurer que 
le cachet de la poste de vos 
dons par chèque porte la date 
du 31 décembre ou une date 
antérieure. Votre chèque doit 
aussi être établi à l’ordre de 
la Fondation communautaire 
d’Ottawa, tout en précisant au 
recto le nom du fonds auquel 
votre don est destiné.

Des dons en ligne par carte de 
crédit doivent être faits avant 
minuit (HNE) le 31 décembre. 
Si vous entendez faire un don 
d’actions cotées en bourse, nous 
vous recommandons de confier à 
votre courtier la tâche de produire 
tous les formulaires requis au 
plus tard le 20 décembre afin 
que la propriété des actions soit 
transférée à la Fondation au plus 
tard le 31 décembre. (Informez-
vous auprès de votre courtier de 
ses heures d’ouverture durant le 
temps des Fêtes.). Veuillez aussi 
remplir et nous faire parvenir 
au plus tard à la même date le 
formulaire Don d’actions à la 
Fondation.

Pour en savoir plus, veuillez 
contacter Gary Zhao au  
613-236-1616, poste 240.

FONDATION COMMUNAUTAIRE D’OTTAWA | 75, rue Albert, bureau 301, Ottawa, ON, K1P 5E1 

Téléphone : 613-236-1616 / Télécopieur : 613-236-1621 / info@cfo-fco.ca / www.cfo-fco.ca

https://twitter.com/Ottawa_Gives
https://www.facebook.com/pages/Community-Foundation-of-Ottawa/229469483746057?fref=ts
https://www.instagram.com/james.peltzer/?hl=en
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Fonds des bourses pour étudiants canadiens noirs

Célébrant son 20e anniversaire cette 
année, le Fonds des bourses pour 
étudiants canadiens noirs (FBECN) 
est le moyen imaginé en 1996 par le  
Dr Alexis, de concert avec la Fondation 
communautaire d’Ottawa, pour aider des 
étudiants noirs dans le besoin désireux 
de faire des études universitaires au 
Canada. À ce jour, le fonds a permis à 
une cinquantaine de jeunes gens de 
faire des études postsecondaires, de 
décrocher des diplômes, de devenir 
des médecins, des avocats, des leaders 
communautaires exerçant avec succès 
un vaste éventail de professions. En 
facilitant leur succès, le fonds qu’il 
a établi a aussi contribué à enrichir 
et à diversifier le paysage culturel et 
professionnel du Canada.

Initialement, l’idée du FBECN s’est 
manifestée peu de temps après l’arrivée 
du Dr Alexis à Ottawa alors qu’il se nouait 
d’amitié avec certains de ses collègues 
étudiants immigrants. « À mesure que 
j’apprenais à connaître certains des 
autres étudiants, je constatais que 
bon nombre d’entre eux éprouvaient 
énormément de difficulté à joindre 
les deux bouts – souvent, ils devaient 
travailler toute la soirée et se contenter 
d’un seul hot dog pour dîner, de déclarer 
le Dr Alexis. Cela m’a profondément 
marqué et je me devais de trouver une 
façon d’aider les gens à se façonner une 
meilleure vie au Canada. »

Ce n’est qu’après avoir surmonté d’impor-
tants obstacles dans l’établissement de sa 
propre carrière médicale – dont du racisme 
systémique et de l’intolérance à l’égard de 
sa famille dans un petit village de l’Ontario 
– que le Dr Alexis a été en mesure de com-
mencer à réaliser son ambition. « Dès que 
ma famille est revenue s’établir à Ottawa 
en 1974, tous ces souvenirs d’étudiants 
universitaires noirs aux prises avec d’in-
nombrables défis et s’efforçant de réussir 
leurs études sont revenus me hanter. La 
solution que j’ai retenue : établir un fonds 
pour les aider dans la poursuite de leurs 
objectifs universitaires. »

« L’établissement du Fonds des bourses 
pour étudiants canadiens noirs auprès 
de la Fondation communautaire d’Otta-
wa nous a donné la crédibilité dont nous 
avions besoin pour gagner la confiance 
de donateurs quant à la façon dont leur 
contribution serait gérée, de faire valoir 
le Dr Alexis. De l’or en barre. » En fait, il 
croyait tellement au mandat de la Fon-
dation qu’il est devenu membre de son 
conseil d’administration en 1998, met-
tant ses compétences au service de l’en-
semble de la communauté durant son 
mandat de trois ans.

Grâce à diverses activités annuelles de 
financement, le FBECN a commencé à 
attribuer des bourses en 1998 et, depuis, 
il remet chaque année à plusieurs 
étudiants des bourses de 5 000 $ à  

6 000 $. Au fil des ans, le fonds de do-
tation du FBECN s’est apprécié et a at-
teint presque les 500 000 $, le Dr Alexis 
affirmant qu’il ne ménagera aucunement 
ses efforts tant qu’il n’aura pas franchi la 
barre du million de dollars.

« Nous devons nous assurer que les 
étudiants canadiens noirs des prochaines 
générations auront accès à ce fonds, que 
de nouvelles personnes de divers milieux 
auront l’occasion pendant fort longtemps 
encore de contribuer à l’avancement de la 
société canadienne. » Comme en attest-
ent la croissance du fonds et la récente 
médaille que lui a attribuée l’Université 
d’Ottawa, le legs du Dr Alexis est certes 
assuré pour un avenir prévisible grâce à 
tout ce qu’il a accompli à ce jour.

Pour faire un don au Fonds des bourses 
pour étudiants canadiens noirs, il suffit 
de vous rendre à www.cfo-fco.ca et 
de cliquer sur le bouton Donner. Vous 
pourrez alors faire une recherche pour 
repérer le fonds ou le sélectionner 
dans notre liste de fonds en vedette. 
Pour en savoir davantage à propos 
des réalisations importantes du fonds, 
cliquer sur www.bcsf.ca. 

C’est en 1958 que le Dr Horace Alexis est arrivé au Canada de Trinidad 
pour étudier à l’Université d’Ottawa. À l’époque, jamais il n’aurait cru 
qu’il préparerait la voie pour les prochaines générations de Canadiens 
noirs souhaitant réaliser leurs propres rêves universitaires. Médecin de 
famille retraité vivant à Ottawa, le Dr Alexis a reçu récemment le Prix du 
service communautaire de l’Université d’Ottawa en reconnaissance de ses 
nombreuses années de dévouement à l’éducation et à l’amélioration de la 
vie de Canadiens noirs de toutes les régions du pays. Et il n’entend pas se 
reposer sur ses lauriers!

Dr Horace Alexis

communautaire
Entraide 
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DES RÉSIDANTS 

D’OTTAWA
sont titulaires d’un grade  

universitaire 
EN SCIENCES, 
EN TECHNOLOGIE,
EN GÉNIE OU EN MATHS. 

10 %

des enfants à 
la maternelle

    À L’ÉCHELLE D’OTTAWA

EN MOYENNE, 

ENREGISTRENT DE FAIBLES SCORES 
DANS DEUX DOMAINES
OU PLUS DU DÉVELOPPEMENT,  
UN INDICATEUR QU’ILS DEVRONT 

COMPOSER AVEC DES
PROBLÈMES D’APPRENTISSAGE.

12 %

La proportion moyenne des étudiants d’Ottawa qui satisfont  

aux normes provinciales de la 9e année 
quant au cours théorique de mathématiques 
est de 3 % SUPÉRIEUR À LA MOYENNE ONTARIENNE et de 
7 % DANS LE CAS DU COURS APPLIQUÉ DE MATHÉMATIQUES.

LE POURCENTAGE DES ENFANTS
présentant des scores « à risque » 

VARIE DE FAÇON APPRÉCIABLE 
À OTTAWA; RÈGLE GÉNÉRALE, 

LES POURCENTAGES TANT 

plus élevés dans les  
quartiers à faible  
STATUT SOCIO-ÉCONOMIQUE.

PLUS DE 50 % DES ÉTUDIANTS 
INSCRITS À DES COURS DE FORMATION  
CONTINUE DANS DES COLLÈGES 
EN ONTARIO SONT ÂGÉS D’AU 

MOINS 35 ANS.

ENJEU

Une bonne éducation favorise la réussite et l’épanouissement 

des individus sans égard aux communautés où ils vivront et 

aux conditions auxquelles ils seront exposés durant leur vie. 

Une population bien éduquée est davantage en mesure de 

contribuer à la vitalité économique et au bien-être de la com-

munauté et de la société. D’ailleurs, voici l’un des Objectifs  

mondiaux de développement durable de 2015 des Nations Unies :  

assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité,  

et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.

Pour en apprendre davantage à propos des tendances et des indicateurs en matière d’éducation et d’apprentissage, 
consulter www.perspectivesottawa.ca. 

Éducation et apprentissage

STATISTIQUES :

Photo :
James Peltzer / @james.peltzer

la communauté
Le pouls de

https://www.instagram.com/james.peltzer/?hl=en
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SUBVENTIONS DE LA FCO CIBLANT DES ENJEUX EN MATIÈRE 
D’ÉDUCATION ET D’APPRENTISSAGE 

LA FONDATION D’EXCELLENCE EN ALPHABÉTISME (FEA)

Le Generation L Expansion Project a récemment fait l’objet d’une subvention 
pluriannuelle de la Fondation communautaire, le but visé étant de s’attaquer au 
problème de plus en plus grave de l’analphabétisme à Ottawa. S’échelonnant 
sur une période de trois ans, amorcée en 2015, cette initiative cible des enfants 
et des jeunes de 5 ans à 29 ans habitant dans des divers types de commu-
nauté : à faible revenu, nouveaux arrivants, Autochtones, sans-abri, et commu-
nautés exceptionnelles. L’idée, c’est de constituer et de développer de solides 
partenariats avec des écoles et des organisations communautaires locales. Les 
partenaires ont droit aux cahiers d’exercices de littératie et de préparation à 
la vie de renommée internationale de la FEA, à de la formation en élaboration 
de programmes, à des services de mentorat entre organisations, et au microfi-
nancement, le tout afin d’améliorer les niveaux d’alphabétisation des personnes 
vulnérables dans la communauté.

OSGOODE YOUTH 
ASSOCIATION (OYA)

Grâce à une subvention consentie à 
même le Fonds communautaire pour 
le 150e anniversaire du Canada, le  
Canadian Village de la OYA célébrera 
le 150e anniversaire de notre pays en 
facilitant la participation de jeunes à 
des ateliers pratiques : partage des 
traditions alimentaires, de la culture, 
de l’histoire et des arts de collectivi-
tés partout au pays, dont du Canada 
Atlantique, des Premières Nations, 
des Canadiens français et des nou-
veaux Canadiens, sans oublier un 
volet spécial sur la découverte et la 
création d’art canadien.

CHRISTIE LAKE KIDS

En 2017, le programme Leaders in Training de l’organisation, en partenariat avec 
la Fédération canadienne de la faune, présentera It’s Wild Outside, programme 
visant à renforcer l’ensemble des techniques de survie en milieu sauvage des 
jeunes participants. Au menu, une formation en groupe de survie en milieu sau-
vage, le camping sans laisser de trace, et des initiatives communautaires plani-
fiées par des jeunes. En participant au programme, les jeunes auront l’occasion 
d’en apprendre davantage à propos de la nature, tant en été qu’en hiver, tout en 
jouant un rôle actif dans la protection de la faune.

COALITION DES MAISONS COMMUNAUTAIRES D’OTTAWA

Une subvention de la Fondation communautaire facilitera la réalisation du projet 
MakerHouse Prototype, qui s’inspire du succès des camps Makey Makey, All Kids 
Can Code et de la Digital Media Zone de la Maison communautaire Britannia 
Woods. Il s’agit d’un projet d’un an visant à conceptualiser et à développer une 
approche communautaire pour opérer des changements sociaux. Les enfants et 
jeunes à risque auront ainsi l’occasion d’acquérir des connaissances et des com-
pétences de base en sciences, technologie, génie, arts et mathématiques (STE-
GAM). Dans le cadre du projet MakerHouse, il s’agira d’élaborer un programme 
d’études fondé sur les leçons apprises et les expériences vécues à la Maison 
communautaire Britannia Woods, de tester les ateliers dans d’autres maisons 
communautaires, et de conclure des partenariats pour mieux soutenir le projet, 
en assurer la pérennité et en élargir le rayonnement à l’échelle de l’ensemble des 
maisons communautaires de la ville.

CENTRE DE SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE DU 
CENTRE-VILLE (CSCC)

C‘est grâce à une subvention de 
la Fondation communautaire que 
le CSCC pourra réaliser son projet 
Hope, Skip, and Jump to Grade One. 
Ce projet, qui cible les enfants âgés 
de 4 et 5 ans, découle de constata-
tions récentes selon lesquelles 25 % 
des enfants du Centre-ville seraient 
à risque de ne pas réussir à l’école. 
Il pourrait en résulter des problèmes 
persistants de santé physique et 
mentale. Dans un cadre privilégiant le 
mentorat, il s’agira d’aider les enfants 
à acquérir des techniques d’étude à 
l’aide de ressources gratuites et ainsi 
améliorer leur apprentissage à l’école. 
S’ils sont très bien préparés à faire 
leur entrée à l’école, les enfants au-
ront suffisamment confiance en eux-
mêmes pour réussir leurs études.

Photo :
James Peltzer / @james.peltzer

https://www.instagram.com/james.peltzer/?hl=en
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communautaire
Impact

Le 9 novembre dernier, la Fondation 
communautaire d’Ottawa a remis 
un chèque de 125 000 $ à VivreTra-
vaillerJouer (VTJ) pour faciliter la 
réalisation d’un projet visant à s’at-
taquer de façon efficace et durable 
au problème du chômage chez les 
jeunes de la capitale. Cette remise 
de chèque s’inscrivait dans le cadre 
de la troisième édition du Concours 
communautaire Renouveau.

La réalisation de l’initiative Un rêve im-
possible exigera un accroissement mas-
sif de l’effectif du Groupe de travail sur 
l’emploi (GTE) de VTJ – dont le nombre 
de champions de l’emploi bénévoles 
passera d’environ 20 à 60 – afin de 
nouer des relations avec de nouveaux 
partenaires en emploi dans le but de 
créer une centaine de nouveaux em-
plois pour des jeunes d’Ottawa ayant 
une déficience intellectuelle. Ce pro-
jet s’était classé parmi les trois prop-
ositions finalistes présentées à un jury 
composé de leaders communautaires 
et d’experts lors de la troisième édition 
annuelle du Concours communautaire 
Renouveau de la Fondation commu-
nautaire d’Ottawa tenue à l’Université 
Saint-Paul en novembre.

« Alors qu’en 2015 le taux de chômage global à Ottawa était de 6,4 %, chez les jeunes, il 
s’élevait à 15,3 %, de souligner Marco Pagani, président-directeur général de la Fondation 
communautaire d’Ottawa. Il s’agit du taux le plus élevé des dix dernières années et le plus 
élevé, aussi, parmi les six plus grandes villes canadiennes. Voilà pourquoi la Fondation 
estimait que le moment était venu d’aider la communauté à contrer de façon vigoureuse 
et proactive cette tendance alarmante. »

L’élargissement considérable de la portée du projet pilote déjà fructueux de VTJ 
favorisera un changement culturel encore plus vaste, facilitant l’édification d’une ville 
encore plus inclusive moyennant une plus grande exposition du public à des jeunes 
gens qui, depuis toujours, ont été qualifiés d’« inemployables ». Les éléments clés de 
l’approche de VTJ, dont le recours à des champions en emploi et la prestation de soutien 
de suivi auprès des employés et des employeurs, peuvent aussi être efficaces dans le 
cadre de projets ciblant l’ensemble des jeunes.

Lancé initialement en 2014, le Concours communautaire Renouveau vise à susciter et à 
soutenir des approches novatrices et collaboratives ciblant des problèmes pressants à 
Ottawa. Sous le thème de la sécurité alimentaire et des systèmes alimentaires locaux, 
des subventions totalisant 250 000 $ ont été consenties aux projets MarchéMobile 
et Deep Roots Food Hub dans le cadre des deux premières éditions du Concours 
communautaire Renouveau. Ces projets ont permis d’instaurer des approches très 
efficaces en vue d’améliorer l’accès à des aliments nutritifs à prix abordables et de 
renforcer à long terme la sécurité alimentaire à Ottawa.

Visant à améliorer de façon concrète la situation de l’emploi au profit des jeunes 
adultes d’Ottawa, le concours de 2016 a attiré un vaste éventail de projets palpitants 
et novateurs. Les trois propositions finalistes présentées au jury englobaient aussi une 
entreprise sociale collaborative de prestation de services de TI par des jeunes, présentée 
par CompuCorps Mentoring, et une initiative d’impact collective visant à améliorer les 
perspectives d’emploi des jeunes vivant dans des quartiers défavorisés, initiative du 
Conseil de planification sociale.

Le Concours communautaire Renouveau a attiré un vaste éventail de champions locaux 
et compte de nombreux adeptes. Le jury du Concours de 2016 était d’ailleurs constitué 
de leaders et d’experts locaux de renom, dont Saad Bashir, Tim Brodhead, Lauri Cabral, 
Cheryl Jensen, Kathleen Kemp, Jack McCarthy, Paul Steeves, et Stephen Willis.  

Pour en savoir davantage à propos du Concours communautaire Renouveau et des trois propositions finalistes, cliquer sur 
http://www.cfo-fco.ca/le-concours-renouveau-2016/?lang=fr.

http://www.cfo-fco.ca/le-concours-renouveau-2016/?lang=fr
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NOUVELLES DE LA FONDATION COMMUNAUTAIRE

COLLABORATEURS 
COMMUNAUTAIRE

Perspectives Ottawa 
Le Fondation communautaire a maintenant lancé six des huit thèmes qui, 
ultimement, constitueront l’essentiel de son nouveau et dynamique centre 
de savoir communautaire en ligne : Perspectives Ottawa. Dans ce site sont 
rassemblés et interreliés des données clés et des renseignements stratégiques 
sur l’état des lieux, les tendances et les conditions qui influent sur la qualité de 
vie à Ottawa. Il s’agit avant tout de favoriser une interprétation commune des 
faits et une collaboration stratégique dans la perspective d’édifier, à long terme, 
une ville encore plus dynamique et équitable.

Depuis le lancement de Perspectives Ottawa en avril, la Fondation a intégré au 
site une section Données démographiques générales ainsi qu’une série de plus 
de 70 indicateurs traitant des thèmes suivants : Besoins essentiels et niveau de 
vie, Économie et emploi, Santé et bien-être, Environnement et développement 
durable, et Éducation et apprentissage. La Fondation communautaire continuera 
à étoffer le site en y greffant au fil des prochains mois de l’information et des 
données exhaustives sur les domaines suivants : Arts et culture, et Communauté 
et appartenance. Pour en savoir plus, consulter www.perspectivesottawa.ca. 

La Fondation communautaire 
d’Ottawa a récemment recruté 
Shelley Pelkey au poste de direc-
trice, Finances et administration. 
Leader progressiste bilingue, ex-
périmentée dans l’élaboration de 
partenariats stratégiques et la con-
crétisation d’objectifs organisation-
nels ambitieux, Shelley compte plus 
d’une quinzaine d’années dans des 
postes de haute direction où elle a 
appliqué des principes de gouver-
nance efficaces et de saines pra-
tiques financières, tout en ayant un 
certain penchant pour l’excellence 
au titre du renforcement du profil 
des organisations et de l’influence 
qu’elles exercent.

Elle a entre autres été, pendant  
15 ans, la directrice générale de 
Comptables professionnels agréés 
du Nouveau-Brunswick, organisme 
qui lui a décerné le titre de Fellow 
en 2007. Plus récemment, elle a été 
la directrice générale de l’Institut 
des auditeurs internes (IAI) Cana-
da. Shelley se chargera de surveill-
er la gestion des actifs financiers et 
du budget annuel de la Fondation 
communautaire, ainsi que l’admin-
istration générale courante de la 
Fondation.

Nous sommes aussi heureux de 
vous annoncer l’arrivée de deux au-
tres nouvelles employées qui font 
partie depuis peu de l’équipe de la 
Fondation communautaire. Il s’agit 
de Lynn Dubien, administratrice de 
bureau, et de Kasia Kulik, agente 
aux finances.

La Math Conference à Ottawa 
Grâce au soutien de deux donateurs anonymes, la Fondation communautaire a 
pu coprésenter la Art and Science of Math Education Conference à l’Université 
Carleton le 26 novembre de concert avec JUMP Math, l’Université Carleton, le 
Collège Algonquin, et l’Université d’Ottawa. Succès retentissant, la conférence a 
rassemblé 200 enseignants, administrateurs scolaires, chercheurs et décideurs 
qui ont engagé un dialogue critique à propos des méthodes éprouvées les plus 
efficaces pour renforcer la numératie au Canada.

Le programme de la conférence vise à susciter la discussion, à contester les idées 
reçues et à permettre aux participants d’échanger des idées sans cloisonnement 
disciplinaire. Au menu, des conférenciers invités et des séances en petits groupes 
dirigées par des praticiens chefs de file dans leur domaine. « Une excellente 
illustration de la façon dont nous collaborons avec des donateurs et des partenaires 
pour faciliter des changements transformationnels dans notre communauté, de 
faire valoir la vice-présidente de la Fondation, Bibi Patel, qui a présenté John 
Mighton, conférencier invité qui a prononcé l’allocution de clôture et fondateur 
de JUMP Math. Nos donateurs ont tellement apprécié la conférence qu’ils se sont 
engagés à fournir du soutien continu pour maintenir l’élan amorcé – un exemple 
concret de l’action de la Fondation communautaire, à savoir agencer l’engagement 
de haut niveau de donateurs et un besoin critique. »

CBC Radio a réalisé le reportage suivant à propos de la conférence : Ottawa 
Conference explores best way to teach math

communautaire
Coffre au trésor 

www.perspectivesottawa.ca
http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/ottawa-math-conference-best-approaches-1.3869521
http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/ottawa-math-conference-best-approaches-1.3869521
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Karen Green est une femme qui sait ce 
qu’il en est d’avoir du mal à se faire en-
tendre et de devoir se battre pour ses 
idées. Championne communautaire au-
thentique des droits et du bien-être de 
nombreuses personnes qui sont sans 
voix, Karen a réussi à aplanir des ob-
stacles et à braquer les projecteurs sur 
un vaste éventail d’enjeux graves avec 
lesquels doivent composer les femmes 
et les peuples autochtones au Canada 
– tant dans le cadre de son travail régu-
lier que de ses nombreuses activités de 
bénévolat. La Fondation communau-
taire, à l’instar de nombreuses autres 
organisations, a grandement bénéficié 
de la façon singulière et pragmatique 
avec laquelle elle a abordé son tra-
vail au Conseil d’administration et au 
Comité des subventions ces quatre 
dernières années.

Diplômée de l’Université Trent et de 
la Faculté de droit de l’Université 
Queen’s, elle a été conseillère juridique 
auprès de certains des politiciens et 
des institutions les plus réputés du 
pays. Elle a aussi œuvré durant 15 ans à 
Justice Canada. Durant cette période, 
elle a également dirigé et été membre 
du conseil d’organismes très respectés 
dont de l’Association des femmes au-
tochtones du Canada, du Odawa Na-
tive Friendship Centre, du Minwasshin 
Lodge et du Wabano Centre for Ab-
original Health. Elle a aussi trouvé le 

temps d’être la conseillère principale 
de la Commission royale sur les peu-
ples autochtones et la rédactrice en 
chef du chapitre sur les femmes au-
tochtones de son rapport.

Citoyenne du Tyendinaga Mohawk Ter-
ritory, Karen a entrepris des études en 
droit alors qu’elle était mère monopa-
rentale d’un fils de six mois. Son par-
cours pour devenir une leader réputée 
sur les scènes locale et nationale n’a 
été ni simple, ni direct. « Je travaillais 
depuis trois ans comme conseillère en 
emploi quand j’ai pris la décision de 
faire des études en droit, de déclar-
er Karen. Je vouIais faire partie des 
décideurs et je savais qu’en devenant 
avocate j’obtiendrais la crédibilité et 
l’influence nécessaires pour vraiment 
influer sur les gens et faire une dif-
férence valable dans leurs vies. »

Même si Karen est surtout reconnue 
en tant qu’ardente militante des droits 
des Autochtones et des femmes, son 
engagement communautaire vise aussi 
des intérêts et des projets plus vast-
es du milieu de la bienfaisance. Au fil 
des ans, elle a pratiqué activement le 
bénévolat et été membre du conseil 
de Centraide, de la Société d’aide à 
l’enfance et de la Champions for Chil-
dren Foundation. « J’estime que j’ai pu 
proposer une perspective différente à 
certains des conseils plus traditionnels 

dont j’ai été membre, fait-elle valoir. Il 
s’agit d’une expérience particulière-
ment valorisante que de pouvoir con-
tribuer directement à l’évolution d’un 
modèle de gouvernance aussi pro-
fondément ancré que celui du CA de la 
Fondation communautaire. »

En sa qualité de vice-présidente du 
Comité des subventions, Karen tient le 
pouls de la Fondation dans son rôle de 
l’un des grands organismes commu-
nautaires de financement. « Faciliter la 
présidence du Comité des subventions 
a été une expérience fort marquante, 
affirme-t-elle. Collaborer avec des gens 
qui possèdent une si vaste connais-
sance de notre communauté et avoir 
l’occasion de cerner les besoins de la 
collectivité et de les agencer avec les 
intérêts et les priorités des donateurs 
est une responsabilité cruciale qui peut 
engendrer des retombées apprécia-
bles quand nous parvenons à réussir le 
tout de façon transparente. »

« Je suis très fière de pouvoir con-
tribuer à une organisation aussi bien 
gérée et aussi évoluée que la Fonda-
tion communautaire, de dire Karen. 
Mon espoir le plus grand est que la 
Fondation poursuive son rôle de court-
ier au profit d’Ottawa, un courtier qui 
respecte tous les citoyens qui y vivent 
aujourd’hui et qui y vivront demain. »

 KAREN GREEN  

« Je suis très fière de pouvoir contribuer à une 
organisation aussi bien gérée et aussi évoluée 
que la Fondation communautaire. »

communautaire
Portrait


