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Le CSF en bref
Depuis 25 ans ! (1994 - 2019)
En 2019, le Centre de services à la famille soulignera son 25e anniversaire de fondation.
Célébrer 25 ans, c’est reconnaître le parcours du CSF qui s’est vécu avec et au cœur des
couples et des familles. C’est savoir dire merci aux personnes qui ont eu l’audace de fonder le CSF, particulièrement à Sœur Micheline Beaulne, la première directrice. C’est exprimer notre gratitude aux nombreux bénévoles et aux employés qui ont rendu possible la
mission du CSF pendant toutes ces années. C’est rendre grâce pour nos généreux donateurs et partenaires qui ont contribué à donner des pieds et des mains au CSF pour ses
programmes et divers projets. Enfin, c’est porter notre regard vers demain pour toujours
répondre aux défis nouveaux des couples et des familles, notre première raison d’être.
Si vous êtes intéressés à vous joindre au Comité organisateur du 25e ou encore à faire du
bénévolat pour les festivités, il suffit de nous contacter. Pendant cette année jubilaire, joignez-vous aux célébrations et suivez le site Web et la page Facebook du CSF.
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Souper Reconnaissance des bénévoles

Afin de remercier les bénévoles qui donnent généreusement de leur temps dans
les divers programmes du CSF, un souper
Reconnaissance des bénévoles a eu lieu
le 5 novembre 2018 au Collège catholique Samuel-Genest. Plus de 50 personnes étaient présentes pour partager
un délicieux buffet, offert par le Centre de
services à la famille. Cette rencontre, qui
a lieu depuis maintenant 3 ans, est très
appréciée car elle permet aux bénévoles de socialiser entre eux et de mieux se connaître.
Le souper fut une réussite grâce à la participation des étudiantes du Collège qui ont aidé
bénévolement à l’organisation et au déroulement de la soirée.
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C’est dans un climat de jovialité et de bonne humeur
que s’est déroulée l’Assemblée générale annuelle du
Centre de services à la famille. Les personnes présentes
ont été informées des réalisations et des défis que le
CSF a vécu au cours de l’année 2017-2018. Parmi ceuxci notons le Projet de renforcement des capacités et de
soutien aux familles immigrantes, la mise en œuvre du
Programme A3 dans une deuxième école, l’établissement d’un Comité d’aînés nouvellement arrivés au Canada et la poursuite du programme Grands-parents à
l’écoute et du Service de préparation au mariage. Le départ de Mme Roxanne Le BlancLemieux, qui a occupé le poste de directrice générale du CSF durant 5 ans, a été souligné.
Ses compétences professionnelles, dans le domaine de l’éducation, ont grandement aidé
à solidifier les fondations du CSF. Bonne chance Roxanne dans tes nouveaux défis!
Pour consulter le Rapport annuel 2017-2018, visitez le www.csfamille.ca

Service de préparation au mariage
Au cours de l’année 2017-2018, le Centre de
services à la famille a offert des sessions de
préparation au mariage à 130 personnes
Nouvelles du Conseil
des archidiocèses de Gatineau et d’Ottawa.
Ce service s’adresse aux couples qui dési- d’administration
rent s’unir dans un mariage chrétien. Les
L’équipe du CSF désire souliprochaines sessions auront lieu :
gner le départ et remercier Mme
· du 26 au 28 avril 2019
Margaret D. McDonald et Mme
· du 24 au 26 mai 2019
Mariam Epse Fany Koné, pour
· du 18 au 20 octobre 2019
leur précieuse collaboration au

Grands-parents à l’écoute

Grâce au soutien de 81 bénévoles, plus de 130 enfants bénéficient du programme de lecture Grands-parents à l’écoute. GPÉ est offert dans 6 écoles élémentaires d’Ottawa soit 4 écoles au Conseil des écoles catholiques du CentreEst (Horizon-Jeunesse, Marius-Barbeau, Montfort, Sainte-Anne) et 2 écoles au
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (Charlotte-Lemieux, SéraphinMarion). L’équipe du CSF désire remercier Mme Karine Parreira Kosienski,
Mme Lucie Duval et M. Richard G Kubele, qui ont fait un excellent travail à la
coordination du programme. Nous souhaitons la bienvenue à Mme Jeannette
Ndaya Tshibangu, nouvelle coordonnatrice au sein de l’équipe.

Subventions reçues
Fondation Trillium de l’Ontario
Projet de renforcement des capacités et de soutien aux familles immigrantes
Emploi et développement social Canada
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés :
Accueil, Aide, Avenir (A3)
Ministère des Affaires des personnes âgées Ontario
Programme de subventions aux projets communautaires pour l’inclusion des personnes âgées 2017-2019 : Aînés, on vous attend!

Programme A3 - Accueil, Aide, Avenir
En partenariat avec le Conseil des écoles catholiques du Centre
-Est (CECCE), le CSF a offert le Programme A3 à l’École élémentaire catholique Horizon-Jeunesse. De plus, le programme a été
implanté au Collège catholique Franco-Ouest afin de répondre
aux besoins des familles de l’Ouest de la ville.
Une quarantaine de bénévoles, les coordonnateurs du CECCE et
l’équipe du CSF ont offert un accompagnement, de l’aide aux
devoirs et un appui langagier et social aux parents et à plus de
50 élèves nouvellement arrivés.

sein du CA. Nous souhaitons
aussi la bienvenue à Mme Hélène Laporte qui se joint à
l’équipe comme administratrice.

Faire un don au CSF
Il est possible de faire un don en
ligne par l’entremise de CanaDon.
Cliquez sur «Faites un don» sur le
site www.csfamille.ca.
Sincères remerciements
à vous tous!

Merci à nos donateurs et à
nos partenaires

Le Centre de services à la famille poursuit
sa mission grâce au soutien :
 des bénévoles et des coordonnateurs
 des communautés religieuses et des
donateurs privés
 des conseils scolaires CECCE et
CEPEO
 de l’archidiocèses de Gatineau
 de l’archidiocèse d’Ottawa

