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RETOUR AU JEU

À LA FONDATION DE L'OSEG, nous nous
sommes engagés à bâtir des communautés
plus fortes et plus saines en tirant parti du
pouvoir du sport pour améliorer la vie des
enfants et des jeunes.

L’exercice 2021-2022 a continué de nous
lancer des défis avec les restrictions en
matière de santé et de sécurité liées à la
COVID-19, conduisant ainsi à l’absence, pour
la deuxième année consécutive, de nos
activités de financement phares, le Camp
d’entraînement du ROUGE et NOIR pour les
femmes et l’événement Gastronomie sur le
terrain, et imposant des limites à nos
programmes d’impact communautaire.

Cependant, ces défis nous ont permis de
forger de nouveaux partenariats et de
renforcer nos relations existantes. Nous
avons fièrement lancé deux nouveaux
programmes d’impact communautaire, le
programme de mentorat du ROUGE et
NOIR et Girls on the Run Ottawa, et nous
avons accueilli la Fondation Jeunesse
d’Ottawa-Gatineau dans nos rangs.

Nous sommes incroyablement
reconnaissants de votre soutien, ravis de
retourner au jeu et fiers de présenter ce
rapport illustrant en quoi votre soutien
contribue à offrir aux enfants et aux jeunes
la possibilité de jouer, d’apprendre et de
s’épanouir grâce au sport. Grâce à votre
générosité, notre organisme a pu investir
plus de 350 000 dollars dans des activités
caritatives en 2021-2022.

La pandémie nous a permis de constater
l’importance du sport dans la vie des enfants
et de mettre en lumière les inégalités quant
à l’accès à celui-ci. Elle nous a également
appris que le sport est bien plus que le jeu.
Notre mission est maintenant plus
importante que jamais et, en travaillant tous
ensemble, nous ne manquerons pas de
force et d’énergie!

ROGER GREENBERG
Président du Conseil d’administration,
Fondation de l’OSEG

JANICE BARRESI
Vice-présidente des affaires communautaires,
Ottawa Sports and Entertainment Group 
Directrice générale, Fondation de l’OSEG



BIENVENUE
À LA FONDATION JEUNESSE
D’OTTAWA-GATINEAU
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« L’importante contribution
apportée à la Fondation de
l’OSEG permettra de multiplier
les occasions pour les jeunes de
notre communauté de jouer,
d’apprendre et de s’épanouir
grâce au sport. »

Roger Greenberg
Président du Conseil d’administration,

Fondation de l’OSEG

EN SEPTEMBRE 2021, la Fondation
jeunesse d’Ottawa-Gatineau (FJOG) a
annoncé que, dans l’intérêt fondamental des
jeunes qu’elle sert, de ceux et celles qui la
soutiennent et de ses partenaires, ainsi que
du secteur caritatif de la région de la capitale
nationale, elle s’unissait à la Fondation de
l’OSEG et demandait la révocation volontaire
de son statut d’organisme de bienfaisance.

«Étant donné les similitudes qui existent
entre leur vision, leur mission, leurs
valeurs, leur engagement en faveur de
l’équité, de la diversité et de l’inclusion,
leurs capacités de leadership, et leurs
structures de gouvernance et
opérationnelles, ainsi que le fait que leurs
partenaires se recoupent, et, surtout,
compte tenu des synergies que les deux
fondations ont en commun en ce qui
concerne les jeunes qu’elles s’efforcent
d’aider, une union avec la Fondation de
l’OSEG était tout simplement logique.»

Ian Sherman
Président du Conseil d’administration
de la FJOG

C’est un honneur pour nous, à la Fondation
de l’OSEG, d’avoir été choisis par la FJOG
pour véhiculer sa vision et perpétuer son
héritage dans le cadre de nos activités
caritatives.  

Nous sommes ravis d’accueillir les amis de la
FJOG et ses partenaires au sein de notre
équipe et nous sommes impatients de
grandir ensemble, de tirer parti des actifs de
la FJOG et d’offrir aux enfants et aux jeunes
de notre communauté de nouvelles
possibilités de tirer parti du pouvoir du sport
pour exceller et atteindre leur plein
potentiel.



PROGRAMME DE
MENTORAT DU 
ROUGE ET NOIR
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C'EST AVEC FIERTÉ que la Fondation de
l’OSEG a lancé le nouveau programme de
mentorat du ROUGE et NOIR en 2021.

Le programme vise à aider les jeunes à risque
issus de communautés vulnérables, où le
taux d’échec scolaire et le taux de pauvreté
sont élevés, en les mettant en contact avec
des joueurs du ROUGE et NOIR d’Ottawa qui
agissent comme des athlètes mentors et des
modèles afin d’inspirer les jeunes à
poursuivre leurs rêves. 

Plusieurs joueurs du ROUGE et NOIR
d’Ottawa attribuent leur réussite personnelle
et professionnelle aux entraîneurs et aux
mentors qu’ils ont côtoyés tout au long de
leur parcours, et ils cherchent à en faire
profiter la prochaine génération.

La Fondation de l’OSEG s’est associée au
Centre de santé communautaire Carlington
pour élaborer le nouveau programme de
mentorat du ROUGE et NOIR, former les
mentors du ROUGE et NOIR et offrir un
programme modifié (virtuel).    

Quinze jeunes de la communauté de
Carlington ont intégré le programme en tant
que mentorés lors de la première saison. Les
mentorés ont été jumelés avec des joueurs
du ROUGE et NOIR d’Ottawa, dans un effort
intentionnel pour jumeler des mentorés et
des mentors qui ont des expériences
similaires. 

Inspirer les jeunes par le mentorat
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« J’ai été tellement émue par
l’histoire de Justin et cela
m’a appris comment
répondre et agir lorsque des
commentaires racistes sont
dirigés vers mois. »

Emmanuella

En raison des protocoles de santé et de
sécurité liés à la COVID et mis en place par la
LCF en 2021, les joueurs n’ont pas été en
mesure de rencontrer les mentorés en
personne au cours de la saison. Cependant,
les mentorés et les mentors se sont
rencontrés virtuellement pendant quatre
heures par mois. 

Les mentorés ont participé à une rencontre
initiale, en respectant la distance sociale,
avec les joueurs à Lansdowne, ont assisté en
groupe à un match à domicile du ROUGE et
NOIR et ont participé à une fête dans le
vestiaire du ROUGE et NOIR avec deux des
mentors de l’équipe sportive.

Au cours de cette fête, le défenseur du
ROUGE et NOIR d’Ottawa et mentor Justin
Howell a eu l’occasion de faire part de son
expérience personnelle du racisme, ayant
grandi dans une petite ville de l’Ontario, et
de discuter avec les mentorés de la façon
dont ils font face au racisme. Ce moment de
mentorat a eu un impact significatif et a
laissé une impression durable sur les
mentorés.



« Les gens s’attendent à ce que les garçcons
restent forts, mais quand j’ai quelqu’un qui
m’écoute vraiment lorsque je veux parler de
mes sentiments et [prend] à cœur ce que je
dis, ça me touche vraiment. »

Dyno se souvient de sa première activité avec
Ese. « Nous avons composé un poème
ensemble. Je ne le connaissais pas du tout,
mais une fois que nous avons commencé à
écrire, nous avons instantanément cliqué et
ça a été mon moment préféré. » Un grand
lien entre les deux tient à une
compréhension de ce que signifie être le
frère aîné, ainsi qu’à des intérêts semblables
pour le sport et le dessin d’animation
japonais.

« La partie la plus importante du programme
de mentorat du ROUGE et NOIR est que les
jeunes se reconnaissent dans l’athlète, » a
déclaré Intisar, une membre du personnel du
Centre de santé communautaire Carlington. «
Beaucoup de mentors sont issus du même
milieu ou d’un milieu semblable et ce
jumelage crée un sentiment d’appartenance
[pour les jeunes]. »
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LE MENTORAT A ÉTÉ IMPORTANT dans la
vie de Dyno. Son parcours de mentorat a
commencé avant le programme de mentorat
du ROUGE et NOIR, grâce à sa relation avec
Nigel, le concierge de son école. Nigel et Dyno
se comprenaient et ont tissé des liens par le
milieu semblable dans lequel ils ont grandi et
par leurs conversations régulières concernant
le sport.

Au début, Dyno souhaitait participer au
programme de mentorat du ROUGE et NOIR
parce qu’il voulait assister aux matchs et
gagner des prix. Il a été mis en contact avec
les responsables du programme par
l’intermédiaire du Centre de santé
communautaire Carlington, un partenaire
communautaire du programme de mentorat
du ROUGE et NOIR.

Cependant, dès les premières rencontres
avec son mentor, Ese Mrabure, un joueur de
ligne défensive du ROUGE et NOIR d’Ottawa, il
a compris à quel point il était important
d’avoir quelqu’un qui comprenait ce qu’il
vivait. 

LES EFFETS DE
VOTRE SOUTIEN 

Le pouvoir du mentorat: 
L’histoire de Dyno
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« La partie la plus importante du programme
de mentorat du ROUGE et NOIR est que les
jeunes se reconnaissent dans l’athlète, » a
déclaré Intisar, une membre du personnel du
Centre de santé communautaire Carlington. «
Beaucoup de mentors sont issus du même
milieu ou d’un milieu semblable et ce
jumelage crée un sentiment d’appartenance
[pour les jeunes]. »

Intisar Farah 
Carlington Community Health Centre

Après chaque rencontre avec son mentor,
Dyno ne voulait jamais que les conversations
se terminent. « Je voulais avoir des
conversations et parler davantage de nos
sentiments, j’ai refoulé beaucoup de douleur
depuis mon enfance, et le programme m’a
donné l’occasion de me faire entendre. »

Le mentorat a eu des répercussions
considérables sur la vie de Dyno. Celui-ci fait
preuve de courage dans sa façon d’exprimer
ses sentiments et ses émotions aux autres,
sa confiance s’est améliorée et il continue
d’exceller dans son programme parascolaire.

Dyno met également en valeur ses
compétences en matière de leadership dans
la communauté en servant de mentor à des
élèves de 7e et 8e année dans le cadre du
programme SWAG du Centre de santé
communautaire Carlington, qui donne aux
jeunes comme lui l’occasion de parler et de
tisser des liens. 

En reconnaissance de son travail acharné et
de ses succès, Dyno a récemment reçu une
bourse d’études Kiwanis et prévoit de
continuer à briller au Collège Algonquin dans
le programme de technologie des systèmes
informatiques (réseautage) (Computer
Systems Technician – Networking) en
septembre.
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GIRLS ON THE RUN
OTTAWA



EN 2021, LA FONDATION DE L'OSEG a
annoncé un nouveau partenariat avec Girls
on the Run International dans le but d’offrir, à
Ottawa, le fameux programme parascolaire
pour les filles âgées de 8 à 13 ans. La
Fondation de l’OSEG a été fière d’être la
première fondation caritative au Canada à
offrir le programme Girls on the Run à sa
communauté locale.

Girls on the Run Ottawa est un programme
communautaire qui change des vies et qui
favorise l’autonomisation des filles en leur
enseignant des compétences de vie par le
biais de leçons et en intégrant de façon
créative la course à pied. Le programme a
été lancé à l’automne à deux endroits dans
des communautés prioritaires d'Ottawa. Les
participantes et les entraîneurs bénévoles se
sont rencontrés à l’extérieur, deux fois par
semaine pendant dix semaines, après l’école, 

à l’école publique Bayshore et à la maison
communautaire Russell Heights.

Le programme met l’accent sur le
développement de six habiletés
fondamentales précises (compétence,
confiance en soi, connexion, caractère,
bienveillance et contribution), avec l’intention
de développer les forces et les atouts des
filles plutôt que de se concentrer sur leurs
lacunes. 

Le programme Girls on the Run est offert par
des entraîneurs bénévoles certifiés et
attentionnés. Les leçons sont conçues pour
mettre l’accent sur le lien important entre la
santé physique et émotionnelle. À la fin du
programme, les filles effectuent une course
de 5 km, ce qui leur permet de développer
un état d’esprit orienté vers un but et leur
procure un sentiment d’accomplissement
concret.

Aider les filles à découvrir leur force de
caractère et leur potentiel illimité
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Merci 
aux bénévoles de la Fondation de
l’OSEG, à ceux et celles qui la
soutiennent et à ses donateurs
qui permettent aux filles
d’Ottawa de découvrir leur force
de caractère et leur potentiel
illimité grâce à Girls on the Run. 

96%
des filles ont déclaré être

satisfaites d’elles-mêmes en
tant que personnes

92%
des filles ont déclaré avoir
des camarades de classe

avec qui elles peuvent se lier
d’amitié

GIRLS ON THE RUN OTTAWA
CONSEIL CONSULTATIF

Lynda Bordeleau, Chair, Perley-
Robertson, Hill & McDougall
Janice Barresi, Fondation OSEG
Andreanna Della Serra, Tigre Géant
Karin Lofstrom, KL Sports Consulting
Phil Marsh, Coin des Coureurs
Kim McLean, Fondation OSEG
Jayme Rae
Jeannine Ritchot, Ressources
naturelle Canada
Joanne Woo, Bell Média Ottawa



LIRE DES LIVRES ET PASSER du temps avec
ses frères et sœurs, voilà des activités tout à
fait normales. C’est ce que Sumaiya faisait
après l’école.  

Puis Sumaiya a découvert Girls on the Run
Ottawa. Après son premier entraînement,
elle s’est sentie pleine d’énergie et a couru à
la maison pour tout raconter à sa mère. Elle
ne s’est plus jamais arrêtée de courir depuis.

Sumaiya se souvient d’avoir découvert le
dialogue interne positif : « Une fois, nous
méditions et réfléchissions à la façon
d’oublier la pensée selon laquelle nous ne
sommes pas à la hauteur ou nous ne
sommes pas capables, et de plutôt croire
que nous sommes capables d’accomplir
toute tâche. » Cette réflexion a transformé
son dialogue avec elle-même et avec les
autres.
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LES EFFETS DE
VOTRE SOUTIEN 

Prendre confiance en soi:
L’histoire de Sumaiya

Le dialogue interne positif est l’une des
premières leçons ayant permis à Sumaiya de
prendre confiance en elle.

La confiance en soi est essentielle pour les
filles de l’âge de Sumaiya. Il est important de
trouver un sens de soi et de se lancer avec
confiance dans le monde. « Les filles de mon
âge traversent beaucoup de situations
chargées d’émotions et de traumatismes,
surtout au moment d’entrer à l’école
intermédiaire. » Sumaiya met à profit la
confiance acquise et l’image positive qu’elle a
d’elle-même pour épauler ses amis et ses
camarades de classe.

Sumaiya estime qu’il est important de se
connaître. « Avant Girls on the Run, je ne
portais pas le hijab. Maintenant, je sais qui je
suis et qui je veux être. » Elle porte fièrement
son hijab, qui témoigne de la confiance en soi
nouvellement acquise.
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« Avant Girls on the Run, je ne
portais pas le hijab.
Maintenant, je sais qui je suis
et qui je veux être. »

 
Sumaiya

La course de 5 km marque la conclusion du
programme et donne aux filles l’occasion de
présenter leurs progrès. « Tous mes amis,
mes professeurs, mon directeur et mes
entraîneurs m’ont encouragée. » Des
membres de la communauté se sont
également joints à la course pour manifester
leur soutien. « Cela m’a donné confiance, je
savais que j’étais capable de le faire. »
Sumaiya attendait ce moment depuis sa
première séance.

Aujourd’hui encore, Sumaiya continue de
courir. « C’est une question de constance, de
présence et de fidélité. Ce n’est que la moitié
du chemin. L’autre moitié, c’est de donner le
meilleur de soi-même. » Sa mère ajoute qu’il
est plus facile de se présenter et de donner
le meilleur de soi-même lorsqu’on est
entouré d’amis qui nous soutiennent — et
que c’est plus amusant!

Sumaiya a trouvé son « étincelle qui a
illuminé le chemin ». La prochaine fois que
vous verrez Sumaiya, elle sera une médecin,
une scientifique ou une artiste, qui courra
vers la réalisation de ses objectifs.
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LE RÔLE D'UN ENTRAÎNEUR dans les
sports pour les jeunes va bien au-delà de
l’enseignement de savoir-faire et d’exercices
pratiques. Les entraîneurs de football pour
les jeunes consacrent d’innombrables heures
de leur temps en tant que bénévoles et
jouent un rôle déterminant en influençant les
enfants et les jeunes qui participent à leurs
programmes.

Afin de redonner aux entraîneurs de football
pour les jeunes, la Fondation de l’OSEG, en
partenariat avec le personnel d’entraîneurs
du ROUGE et NOIR d’Ottawa, présente le
Stage d’entraînement de football du ROUGE
et NOIR dans le but de perfectionner les
compétences des entraîneurs de la région.

Pour la deuxième année consécutive, le
Stage d’entraînement de football du ROUGE
et NOIR s’est tenu virtuellement en raison
des restrictions en matière de santé et de
sécurité imposées par la COVID. Plus de cent
entraîneurs ont participé à quatre séances
virtuelles qui ont eu lieu au printemps 2021.

Excellent contenu, bien présenté et conçu
pour les entraîneurs qui travaillent avec
des joueurs moins expérimentés.

Ce fut un stage extraordinaire. J’ai assisté
à tous ces stages au fil des ans. Les
entraîneurs sont très ouverts et prêts à
transmettre leurs connaissances.

J’ai bien aimé le fait que les entraîneurs
étaient prêts à prendre le temps d’aider
leurs homologues.

Voici ce que les participants ont affirmé :

Stage
d’entraînement de
football du ROUGE
et NOIR — mars
2021

Encourager les modèles
positifs dans la
communauté



PARTENARIAT
POUR UN IMPACT
COMMUNAUTAIRE
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NOTRE FONDATION élargit son
champ d’action en soutenant des
programmes et des initiatives
conformes à sa mission. Nous sommes
fiers du travail accompli par nos
partenaires communautaires pour tirer
parti du pouvoir du sport et améliorer
la vie des enfants et des jeunes.

Le directeur général des 67's d’Ottawa,
James Boyd, et la mascotte de l’équipe,
Riley, ont fait une apparition lors du
dernier entraînement de l’équipe de la
saison pour patiner avec les étoiles
montantes et leur transmettre les bons
vœux des 67's d’Ottawa.

Hockey sonore Canada
Après une fin décevante et abrupte de
la saison inaugurale en 2020, neuf
enfants aveugles et ayant une déficience
visuelle étaient tout sourire lorsqu’ils ont
pu lacer leurs patins et retourner sur la
glace pour jouer au hockey sonore en
2021-2022.

Ce programme offre une occasion
unique aux enfants de participer à une
tradition canadienne tout en les aidant à
renforcer leur estime de soi et leur
confiance en dehors de la glace.



La Fondation de l’aide à l’enfance
d’Ottawa
Onze enfants et jeunes vivant en famille
d’accueil ont participé à des programmes
sportifs et récréatifs organisés pendant la
pandémie. Grâce à votre soutien, des
enfants qui ont été séparés de leur
famille biologique ont pu bénéficier du
pouvoir du sport pendant cette période
difficile de leur vie.

Fondation de bienfaisance du Bureau des services
à la jeunesse
Dans le cadre de son engagement envers les donateurs
de la Fondation Jeunesse d’Ottawa-Gatineau et de ceux
et celles qui l’appuient à véhiculer sa vision et à
perpétuer son héritage, la Fondation de l’OSEG a
continué à soutenir le Carrefour jeunesse du carrefour
d’habitation pour les jeunes (Youth Housing Hub) du
Bureau des services à la jeunesse (BSJ). 

Ouvert en 2019, le carrefour d’habitation pour les jeunes
du BSJ offre une gamme de programmes et de services
dont ont besoin les jeunes à risque.

First Assist
First Assist est une organisation dirigée par
des Autochtones et dont la mission est
d’aider les élèves autochtones — y compris
ceux qui sont les plus difficiles à rejoindre —
à réussir à l’école en utilisant le sport
comme outil de motivation pour favoriser
l’assiduité, accroître la participation en
classe et promouvoir des habitudes saines
pour la vie. 

La Fondation de l’OSEG est fière de travailler
avec First Assist pour s’assurer que les
élèves ont accès aux sports et aux
programmes de développement des
compétences qui contribuent à l’obtention
de résultats positifs.

« Milayla adore la gymnastique. Elle a
récemment passé un examen qui l’a fait
passer au niveau de bronze! 

C’est très bénéfique pour sa grand-mère,
parce que Milayla a beaucoup de problèmes
de comportement et maintenant, depuis
qu’elle suit régulièrement des cours de
gymnastique, elle est plus concentrée, aidant
ainsi sa grand-mère à assurer une plus
grande stabilité au sein de la famille. » 

 
Travailleur social de l’enfant 



WILL BROWN, ANCIEN JOUEUR des 67's
d’Ottawa, et Keenan Reynolds, autre ancien
joueur de la Ligue de hockey de l’Ontario
(Attack d’Owen Sound et Firebirds de Flint),
ont fait équipe avec la Fondation de l’OSEG et
la Fondation de Logement communautaire
d’Ottawa (LCO) pour lancer le projet Front
Nine en 2021. Ce project novateur offre aux
jeunes d’Ottawa la possibilité d’apprendre à
jouer au golf, en éliminant les obstacles
financiers associés à la pratique d’un sport
aussi coûteux.
 
Lorsque les restrictions liées à la COVID-19 se
sont assouplies au cours de l’été 2020, Will et
Keenan ont remarqué que de nombreux
enfants n’avaient pas les ressources
nécessaires pour pratiquer des sports comme
le golf (l’un des seuls sports alors autorisés) au
même titre que d’autres membres de leur
communauté. Bien qu’ils aient été adversaires
sur la glace pendant leurs années de jeu, Will
et Keenan partagent le même amour du jeu et
la conviction selon laquelle le golf est un sport
qui devrait être accessible à tous les jeunes
qui souhaitent le pratiquer.

Bien qu’ils aient été adversaires sur la glace
pendant leurs années de jeu, Will et Keenan
partagent le même amour du jeu et la
conviction selon laquelle le golf est un sport
qui devrait être accessible à tous les jeunes
qui souhaitent le pratiquer.

Grâce au partenariat avec la Fondation de
l’OSEG et la Fondation de LCO, on a pu, dans
le cadre du projet Front Nine, sélectionner
un groupe de jeunes méritants pour
participer à un programme de golf de six
semaines. On a fourni aux participants des
bâtons et des accessoires de golf, on a
déboursé les droits de jeu et les frais d’accès
au terrain pour qu’ils puissent jouer, et on
leur a offert le transport et des collations
saines afin qu’ils puissent tous découvrir les
joies et les bienfaits du golf.
 
Au terme du programme, grâce au
leadership de Will et Keenan, les participants
ont pu découvrir un nouveau sport,
participer à un tournoi de golf, nouer de
nouvelles amitiés et faire l’expérience des
vertus transformatrices du sport.

Le projet Front Nine



EN PARTENARIAT AVEC la National Capital
Amateur Football Association (NCAFA), la
Fondation de l’OSEG a offert des occasions
aux filles et aux jeunes ayant des obstacles
financiers de jouer au football, ainsi que des
fonds pour soutenir le retour au jeu des
clubs dans les communautés prioritaires. 

Avec la devise « Un caucus pour tous (Our
Huddle Includes Everyone) », plus de 2 800
garçons et filles de la région sont retournés
jouer une saison de football modifiée avec la
NCAFA en 2021.

National Capital Amateur Football
Association (NCAFA)

PHOTO DE PAIGE RYAN

PHOTO DE PAIGE RYAN
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OTTAWA SPORTS AND
ENTERTAINMENT GROUP
AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ (VIRTUELLE)
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Dons de billets pour le retour au jeu
Alors que le ROUGE et NOIR d’Ottawa et les
67's d’Ottawa reprenaient le jeu en présence
des partisans dans les gradins, l’Ottawa
Sports and Entertainment Group a repris ses
activités de don de billets et a fourni de plus
de 16 000 $ de billets à des organismes de
bienfaisance et sans but lucratif.

LES JOUEURS ET LES ENTRAÎNEURS du
ROUGE et NOIR d’Ottawa et des 67’s
d’Ottawa ainsi que le personnel de l’Ottawa
Sports and Entertainment Group (OSEG)
reconnaissent le rôle important de
leadership qu’ils jouent dans notre
communauté.

Les restrictions persistantes en matière de
santé et de sécurité imposées en raison de
la pandémie de COVID ont empêché nos
équipes de s’engager en personne auprès
de la communauté cette année, mais cela n'a
pas empêché les discussions pertinentes de
se poursuivre avec les enfants et les jeunes
que nous soutenons. 

Celles-ci ont pu prendre part virtuellement à
des discussions pertinentes avec les enfants
et les jeunes de la communauté.  

16,000 $
valeur des billets

donnés



Conversations courageuses
Facilité par Ian Mendes, The Athletic,
nos athlètes professionnels et les
invités ont participé à des conversations
courageuses sur la diversité, l'inclusion,
et le racisme. 

Ces débats percutants avec plus de 1
800 élèves de 7e et 8e années ont
permis aux athlètes de faire part de leur
expérience personnelle face au racisme
et de répondre aux questions
stimulantes des élèves curieux.

Les coulisses des carrières dans le
sport
En partenariat avec Kids Up Front
Ottawa, les employés de l'OSEG ont
donné de leur temps pour éduquer et
inspirer les élèves du secondaire sur les
nombreuses carrières enrichissantes
dans l'industrie du sport et du
divertissement. 

Ces employés des coulisses ont partagé
leur parcours personnel, les facteurs
clés de leur réussite et leurs moments
préférés au sein de l'OSEG.

Retraite des élèves de 8e année de
l’école secondaire St. Paul
En raison de l’annulation d’une autre
retraite en personne pour ses élèves,
l’école secondaire St. Paul s’est tournée
vers les 67's d’Ottawa pour inspirer la
cohorte de la 8e année de 2021. 

L’entraîneur André Tourigny et les joueurs
Thomas Sirman et Alec Belanger y ont
abordé les thèmes suivants : prendre soin
de soi, avoir un bon réseau de soutien,
sortir de sa zone de confort et gagner en
confiance dans les moments difficiles.



MERCI
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

Roger Greenberg, Président 
John Ruddy 
Rob Ashe 
Jim Durrell 
Kathleen Grimes 
Jim Orban
Ian M. Sherman
Mark Goudie

MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
 
Roger Greenberg, Président
Bernie Ashe
Rob Ashe
Dr. Nalin Bhargava
Chantal Biro-Schad
Marie Boivin
Charles Bordeleau
John Clement
Jim Durrell
Mark Goudie
Kent Kirkpatrick
Peter Lunney
Paul McCarney
Catherine McLaughlin
Mark Noonan
Kevin Pidgeon
Jeannine Ritchot
Sylvie Forget-Swim

Direction 2021-2022

À TOUS NOS DONATEURS, bénévoles, organisateurs d’événements communautaires et
partenaires, ainsi qu’aux joueurs et entraîneurs du ROUGE et NOIR d’Ottawa et des 67's
d’Ottawa : merci de croire en notre mission et d’aider à apporter des changements positifs
dans nos communautés en tirant parti du pouvoir du sport pour améliorer la vie des enfants
et des jeunes.



Nos soutiens

NOUS SOMMES RECONNAISSANTS à nos donateurs fondateurs, aux Héros Corporatifs de la
RNation, aux commanditaires des événements et aux participants, aux partenaires
communautaires, aux donateurs individuels et d’entreprises, à ceux et celles qui soutiennent
les tirages 50/50 et à l’Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG) pour leur généreux
soutien financier. Chaque don offre aux enfants et aux jeunes la possibilité de jouer,
d’apprendre et de s’épanouir grâce au sport.

Tournoi de golf de bienfaisance de Dynes Sports 100 Men Who Care à TD Place, septembre 2021

Collège Algonquin - Études en récréation et loisirs 2021 Vendeurs NCAFA 50/50 2021
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Merci



S’IMPLIQUER Faites un don aujourd’hui
Vous pouvez offrir aux enfants et aux jeunes
de notre communauté la possibilité de jouer,
d’apprendre et de s’épanouir grâce au sport
en faisant un don unique ou mensuel

Faites un don en ligne en visitant le 
 osegfoundation.ca/donate

Assistez à un événement de marque ou
soyez-en le commanditaire
Les événements de marque de la Fondation
de l’OSEG offrent une façon unique de
s’impliquer auprès de l’organisme tout en
aidant les enfants et les jeunes à faire
l’expérience du pouvoir du sport. 

Contactez la Fondation de l’OSEG à
foundation@oseg.ca pour en savoir plus.

Participez aux tirages 50/50
Des tirages 50/50 sont organisés par la
Fondation de l’OSEG pour tous les matchs à
domicile du ROUGE et NOIR d’Ottawa, des
67’s d’Ottawa, des BlackJacks d’Ottawa et de
l’Atlético Ottawa à la Place TD.

Jouez en ligne à fondationoseg.ca/50-50/

Organisez une activité de financement
Aidez à offrir aux enfants et aux jeunes la
possibilité de jouer, d’apprendre et de
s’épanouir grâce au sport en organisant votre
propre activité de financement. 

Contactez la Fondation de l’OSEG à
foundation@oseg.ca pour en savoir plus.
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Petit-déjeuner avec
le Père Noël

Vendredi 22 juillet 2022

Jeudi 8 septembre 2022 

Samedi 17 décembre 2022 

Événements à venir



1015 rue Bank, Ottawa, ON  K1S 3W7
osegfoundation.ca | foundation@oseg.ca | 613-232-6767
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance: 89423 9524 RR0001

@foundationOSEG

@osegfoundation

@OSEGFoundation

https://osegfoundation.ca/

