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Rapport de l’impact des donateurs 2019

Briser les barrières,   
Créer des opportunités
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À la Fondation de l’OSEG, nous sommes conscients du rôle important que le sport peut 
jouer dans la vie des enfants et des jeunes. C’est ce qui nous motive à suivre notre plan de 
match pour briser les barrières et créer des opportunités afin que tous les enfants de notre 
communauté aient la possibilité de jouer, d’apprendre et de grandir grâce au sport.

Grâce au soutien que vous avez apporté au cours de la dernière année, la Fondation de l’OSEG 
a continué de faire une différence dans notre communauté en développant des partenariats 
stratégiques et en investissant dans des programmes et des initiatives qui nous permettent de 
remplir notre mission, soit d’être un catalyseur de changement social en tirant parti du pouvoir 
du sport pour améliorer la vie des enfants et des jeunes. 

Le thème du Rapport sur l’impact sur les donateurs de cette année est « Briser les barrières et 
créer des opportunités » afin de souligner le dynamisme dont nous faisons preuve pour veiller 
à ce que tous les enfants et les jeunes d’Ottawa réalisent leur plein potentiel grâce au pouvoir 
transformateur du sport. Ces réalisations ne sont possibles que grâce à l’engagement que vous 
— nos donateurs, nos bénévoles et nos partenaires communautaires — témoignez.  

À l’aube de 2020 et dans la perspective d’une nouvelle décennie, nous continuerons de tirer 
parti des joueurs et entraîneurs du ROUGE et NOIR d’Ottawa et des 67 d’Ottawa pour inciter 
davantage de donateurs à se joindre à notre équipe et favoriser de nouveaux partenariats afin 
que nous puissions faire plus qu’une différence, et opérer un changement social par l’entremise 
du sport.  

Nous vous remercions de partager notre passion pour le sport et de croire en notre mission.

Sincères salutations,

Janice Barresi,  
directrice générale de la Fondation de l’OSEG

Le pouvoir du sport
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Notre mission
La Fondation de l’OSEG sera un catalyseur de changement social en 
tirant parti du pouvoir du sport pour améliorer la vie des enfants et 
des jeunes.
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5 825  
enfants et jeunes 
ont participé aux 
programmes de la 
Fondation de l’OSEG

46 624  
heures de  
programmes offertes

1580 
bénévoles mobilisés

120 000 $  
de matériel donné 

150 
enfants et jeunes 
vivant avec un 
handicap servis

140 
entraîneurs ont 
participé à un stage 
d’entraînement du 
ROUGE et NOIR

85 
partenaires communautaires 
ont collaboré avec la 
Fondation de l’OSEG  
pour répondre aux besoins 
des enfants et des jeunes  
de la région

1 735 
billets d’événements 
sportifs offerts aux 
enfants et aux familles 
dans le besoin (valeur 
approximative de 
26025 $)

Comment votre soutien  
a fait une différence en 2019
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Votre générosité  
brise des barrières
Beaucoup trop d’enfants et de jeunes à Ottawa 
ne profitent pas des sports et passent à côté 
des précieuses leçons de vie que les sports leur 
enseignent. De nombreux obstacles limitent leur 
participation aux sports. Ces obstacles peuvent 
être financiers, liés à la santé, fondés sur le sexe 
ou sur la culture.  

En 2019, votre générosité nous a aidés à 
surmonter certains de ces obstacles afin de 
faire passer les enfants et les jeunes du banc 
au terrain de jeu pour qu’ils puissent faire 
l’expérience du pouvoir du sport et exceller 
pour réaliser leur plein potentiel.
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Briser les barrières pour  
pour les enfants et les jeunes handicapés

 enfants et jeunes vivant avec l’autisme ont participé à des 
programmes multisports

 enfants et jeunes aveugles et malvoyants ont participé à un 
programme d’apprentissage du patinage et du hockey

90

25
De nombreux obstacles empêchent les enfants 
et les jeunes handicapés de faire du sport, 
notamment le manque d’occasions de participer 
à des programmes sportifs. En tirant parti de 
nos ressources et de nos équipes sportives, 
nous avons formé des partenariats avec Ausome 
Ottawa et Hockey sonore Canada afin de nous 
assurer que des programmes sportifs inclusifs 
et accessibles sont offerts aux enfants et aux 
jeunes atteints d’autisme et aux enfants aveugles 
ou malvoyants.

Grâce à votre générosité, plus d’enfants et 
de jeunes handicapés de notre région ont 
maintenant la possibilité de faire de l’activité 
physique régulièrement, d’acquérir de nouvelles 
compétences, de nouer des amitiés, de faire 
partie d’une équipe et de renforcer leur 
confiance en soi.
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Briser les barrières pour les filles
1 290 filles servies par les programmes de la Fondation de l’OSEG

17 juin 2019

Je tiens à vous exprimer ma sincère reconnaissance 
pour l’occasion que vous avez offerte aux filles de 
l’école publique Carleton Heights. Nous flottons 
toujours sur notre nuage.

75 % de nos élèves viennent de pays du monde 
entier. La plupart ne parlent pas l’anglais à la 
maison. Beaucoup viennent de cultures où les 
femmes ne sont pas considérées comme égales et, 
dans certains cas, moins qu’humaines. Beaucoup 
de ces enfants ont vu des choses et ont vécu des 
expériences auxquelles il serait difficile de survivre.

Vendredi, nos filles ont pu se tenir debout et fières. 
Elles ont vu des lieux remplis de femmes fortes et 
joyeuses, les inspirant et leur montrant qu’être  
une fille est un privilège et non un fardeau qu’il  
faut endurer. 

Merci du fond du cœur
Ann Maloney
Enseignante auprès de filles
École publique Carleton Heights

Les études montrent sans cesse que pendant 
l’adolescence, les filles abandonnent le sport 
à un rythme nettement plus élevé que les 
garçons. Selon les recherches de l’ACAFS 
(Association canadienne pour l’avancement des 
femmes, du sport et de l’activité physique), 41 
% des filles de 3 à 17 ans ne font pas de sport 
et, lorsque celles-ci atteignent l’âge crucial 
de l’adolescence, leur taux de participation 
global chute de 22 % et la participation aux 
sports scolaires chute de près de 26 %. À l’âge 
de 10 ans, si une fille n’a pas encore fait de 
sport, il n’y a que 10 % de chances qu’elle soit 
physiquement active à l’âge adulte.

En abandonnant le sport à l’adolescence, les 
filles ratent plus qu’une simple occasion de 
jouer, elles passent à côté de leçons intangibles 
pouvant leur permettre de grandir et devenir 
des leaders fortes et confiantes.

La Fondation de l’OSEG s’engage à faire 
participer les filles à l’activité physique, à leur 
enseigner de nouvelles compétences et à leur 
donner les moyens de devenir les leaders de 
demain.

Le 14 juin 2019, la Fondation de l’OSEG, 
en partenariat avec la ville d’Ottawa et 
l’organisation Fast and Female, a organisé la 
première Journée du sport, les filles d’abord! 
à la Place TD. Sous le thème de la confiance, 
sept cents (700) filles de la 4e à la 8e année de 
partout à Ottawa se sont réunies pour s’inspirer, 
faire du sport et créer des liens.   
En plus d’essayer de nouveaux sports et de 
nouvelles activités physiques, les filles ont été 
dirigées par de solides modèles féminins tout 
au long de la journée. Grâce à votre soutien, la 
Journée du sport, les filles d’abord! a permis à 
de nombreuses filles de vivre une expérience 
sportive puissante et inspirante à laquelle elles 
n’auraient pas eu accès autrement.
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Votre générosité  
crée des opportunités
La Fondation de l’OSEG est un champion dans notre communauté pour la façon dont le sport 
contribue au bien-être général des jeunes et des enfants. En partageant notre passion pour le 
sport et grâce à votre générosité, nous créons des occasions de développement par le sport afin 
que les enfants et les jeunes puissent jouer, apprendre et grandir par le sport.
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Créer des opportunités pour  
les entraîneurs bénévoles
140 entraîneurs ont participé à un stage d’entraînement du ROUGE et NOIR

Les programmes sportifs communautaires 
dépendent d’entraîneurs bénévoles pour les 
gérer. Ces entraîneurs consacrent d’innombrables 
heures de leur temps comme bénévoles et 
jouent un rôle considérable en influençant des 
milliers d’enfants et de jeunes qui participent à 
ces programmes sportifs. En plus d’enseigner 
des habiletés propres au sport et des valeurs 
fondamentales, les entraîneurs ont un impact 
direct sur le niveau général de plaisir et 
d’engagement des enfants dans le sport.

En tirant parti de nos équipes, du personnel 
entraîneur du ROUGE et NOIR d’Ottawa et de 
votre générosité, nous avons continué d’investir 
dans les stages d’entraînement pour les 
entraîneurs de football mineur. Le renforcement 
des capacités de nos entraîneurs bénévoles 
locaux crée plus d’occasions pour les enfants 
et les jeunes de rester engagés et de faire 
l’expérience du pouvoir du sport.

VOICI CE QUE LES 
PARTICIPANTS AU STAGE 
D’ENTRAÎNEMENT DU ROUGE 
ET NOIR AVAIENT À DIRE :
«Les entraîneurs ont fait preuve d’une 
grande gentillesse, d’une grande 
accessibilité et d’une grande générosité 
dans leur enseignement. Les joueurs 
étaient aimables et généreux de leur 
temps. Nous avions le sentiment de faire 
partie de la famille du ROUGE et NOIR.»

«J’ai vraiment profité de mon temps passé 
au stage d’entraînement de football du 
ROUGE et NOIR. J’espère pouvoir faire 
participer tout le personnel que j’entraîne 
au stage l’an prochain.»

«Ce stage a été de loin l’un des meilleurs, 
sinon le meilleur stage d’entraînement que 
j’aie jamais suivi, tous les sports confondus, 
et je suis entraîneur au secondaire et dans 
plusieurs sports.»
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Créer de jeunes champions dans  
les familles de militaires
50 jeunes de familles de militaires sont devenus des champions

En collaboration avec Appuyons nos troupes, 
votre générosité a permis d’élaborer et d’offrir un 
nouveau programme multisports pour les jeunes 
de familles de militaires. Le programme  
Sois un champion! est axé sur le renforcement de 
la résilience des jeunes qui font face aux défis liés 
à l’appartenance à une famille de militaires.  
Avec l’aide des joueurs du ROUGE et NOIR 
d’Ottawa et du Fury FC d’Ottawa, les participants 
ont travaillé sur l’estime de soi, la communication, 
le travail d’équipe, le respect, le leadership et  
la détermination. (vidéo en anglais seulement)

https://vimeo.com/368012552
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Créer des opportunités  
d’indépendance
100 enfants et jeunes soutenus par la Société de l’aide à l’enfance

Alexander, 9 ans, participant à GPS Connect 

Alexander faisait des siennes à la maison en raison de ses crises de comportement. Il a eu de la 
difficulté à se faire des amis à l’école et il a besoin d’être supervisé en tout temps. Alexander a 
toujours montré un intérêt pour le basket-ball. L’horaire du club de basket-ball auquel il s’est inscrit 
coïncidait avec l’horaire de travail de sa mère; il convenait donc parfaitement à la famille. Alexander 
a pu profiter de chaque minute de son expérience et a commencé à nouer des amitiés importantes 
tout en permettant à sa mère de continuer à travailler selon son horaire habituel.  

Au printemps 2019, la Société de l’aide à 
l’enfance d’Ottawa et la Fondation de l’aide à 
l’enfance d’Ottawa ont mis à l’essai un nouveau 
programme conçu pour aider les jeunes à 
faire la transition entre la prise en charge et 
l’autonomie (GPS Connect, c.-à-d. Guide, 
Partner [partenariat], Succeed [réussite], 
Connect [mise en relation]).

Grâce au soutien du Fonds pour le sport  
Bernie Ashe de la Fondation de l’OSEG, 100 
enfants et jeunes ont eu l’occasion de participer 
à des activités physiques ou sportives. Ces 
enfants découvrent la planification financière, 
l’alimentation saine et l’activité physique, les 
possibilités d’emploi et d’éducation, et  
le logement.
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Activités auprès de la communauté
6 500 heures d’engagement dans la communauté

70 heures passées à lire aux jeunes à l’école

1 010 heures avec des organismes de sport mineur

37 465 $
Les joueurs et les entraîneurs du ROUGE 
et NOIR d’Ottawa et des 67 d’Ottawa 
reconnaissent le rôle de leadership qu’ils 
jouent dans notre communauté, surtout en 
tant que modèles pour inspirer et autonomiser 
les enfants et les jeunes afin qu’ils puissent 
bénéficier du pouvoir du sport.

La Fondation de l’OSEG travaille avec 
nos équipes tout au long de leurs saisons 
respectives pour offrir des milliers d’heures 
d’engagement dans la communauté, y compris 
des visites dans les écoles, des conférences, des 
stages sportifs et des services communautaires 
en général.

 provenant d’un tirage 50/50 dédié aux efforts de secours en cas 
d’inondation de la Ville d’Ottawa
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Merci CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DE LA FONDATION DE 
L’OSEG

Roger Greenberg, Président 
John Ruddy
Rob Ashe
Jim Durrell
Kathleen Grimes
Cheryl Jensen, Retraitée

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DE LA 
FONDATION DE L’OSEG

Roger Greenberg, Président
Bernie Ashe
Rob Ashe
Dr Nalin Bhargava
Chantal Biro-Schad
Marie Boivin
Charles Bordeleau
Jon Clement
Jim Durrell
Kent Kirkpatrick
Peter Lunney
Paul McCarney
Kevin Pidgeon
Jeannine Ritchot
Sophie Sauvé 
Jason Shinder
Sylvie Forget-Swim

Nous remercions sincèrement tous nos 
donateurs, bénévoles et partenaires 
communautaires pour leur soutien et leur 
dévouement à notre plan de match. Les 
programmes et les initiatives de la Fondation 
de l’OSEG, et par conséquent les enfants que 
nous servons, dépendent entièrement de 
votre générosité.

Nous reconnaissons avec gratitude le 
généreux soutien financier de nos donateurs 
fondateurs, des commanditaires des 
événements de marque et des participants, 
des partenaires communautaires, des 
donateurs individuels et d’entreprises, des 
5 050 personnes qui nous appuient et de 
l’Ottawa Sports and Entertainment Group 
(OSEG). Chaque don compte et votre 
soutien continu fait en sorte que les enfants 
et les jeunes bénéficient du sport tout au 
long de l’année.
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Tirage moitié-moitié  
de la Fondation de l’OSEG
La Fondation de l’OSEG recueille des fonds 
directement auprès des partisans du ROUGE et 
NOIR d’Ottawa et des 67 d’Ottawa par le biais 
du programme de tirages moitié-moitié. En 
2019, la Fondation de l’OSEG a instauré la vente 
en ligne de billets moitié-moitié pour certaines 
parties et des tirages de lots garantis afin 
d’inciter directement et davantage les partisans 
à redonner à la communauté.

Dans le cadre de la participation des 67 
d’Ottawa aux séries éliminatoires, la Fondation 
de l’OSEG a établi un nouveau record de la LHO 
pour le tirage moitié-moitié avec un gros lot 
de 43 000 $. De plus, la Fondation de l’OSEG 
a remis les recettes du tirage moitié-moitié 
d’une des parties des séries éliminatoires à 
la Croix-Rouge canadienne pour les secours 
aux victimes des inondations dans notre 
communauté le long de la rivière des Outaouais.
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Événements de marque
Gastronomie sur le terrain 
Le dimanche 18 août 2019, des leaders de la 
communauté et du monde des affaires se sont 
réunis avec le ROUGE et NOIR d’Ottawa à la 
Place TD pour recueillir des fonds afin d’aider 
les enfants et les jeunes à passer du banc au 
terrain de jeu pour exceller et réaliser leur plein 
potentiel dans la vie.

Camp d’entraînement du ROUGE 
et NOIR pour les femmes
Le camp d’entraînement du ROUGE et NOIR 
pour les femmes, tenu le 26 juillet 2019, se voulait 
plus qu’une occasion de se réunir avec des amies 
pour passer la meilleure soirée de filles en ville et 
d’en apprendre davantage sur le football grâce 
aux membres du ROUGE et NOIR d’Ottawa. Il 
s’agissait d’un rassemblement de femmes visant 
à recueillir des fonds à l’appui des programmes 
et des initiatives de la Fondation de l’OSEG pour 
les filles dans le sport.
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Événements communautaires  
Merci à nos partenaires d’événements 
communautaires pour le soutien extraordinaire qu’ils 
ont apporté à la Fondation de l’OSEG en 2019 :
Cheers for Charity de Labatt

Fondation de bateau dragon 
d’Ottawa

Tournoi de golf de bienfaisance 
de Paul Rushforth

Tournoi de golf de bienfaisance 
de MBNA

Collecte de jouets de 
Wawanesa

Tournoi de poker Texas Hold’em 
du Casino du Lac-Leamy

Tournoi de golf de Dynes 
Sports Management

Tournoi de golf de RacMac

Soirée des hommes du club de 
golf Rivermead
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1015 rue Bank
Ottawa, ON
K1S 3W7, Canada

Téléphone : 613-232-6767 
Courriel : foundation@oseg.ca

Numéro d’enregistrement d’organisme  
de bienfaisance # 89423 9524 RR0001

Fondationoseg.ca


