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NOTRE MISSION 
Le Centre d’engagement mondial et communautaire 
cherche à mettre l’implication et la responsabilité 
sociales au cœur de la vie de tous les membres de la 
communauté universitaire. En favorisant l’intégration de 
services bénévoles et de partenariats communautaires 
enrichissants aux programmes d’études, le Centre 
appuie la population étudiante, le personnel enseignant 
et administratif et les diplômés tout en contribuant à 
renforcer les communautés, à amener des changements 
sociaux positifs et à accroître l’engagement de 
l’Université à l’échelle locale, nationale et internationale. 

NOTRE VISION
Le Centre agit comme catalyseur de changement 
en contribuant à la création collective de solutions 
viables aux enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux d’aujourd’hui et de demain.

NOS ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 
(2012-2017) 

•	 Favoriser et créer un environnement de service 
chez les étudiants en développant le leadership, 
la compassion, l’éthique et la confiance en soi.

•	 Améliorer le positionnement du Centre, sur le 
campus et à l’extérieur, comme partenaire de 
choix dont les actions combinées favorisent à la 
fois des résultats d’apprentissage probants pour 
les étudiants et un impact dans la communauté.

•	 Développer et accroître la portée des programmes 
du Centre : l’apprentissage par l’engagement 
communautaire et Pour une relâche différente.

•	 Développer les possibilités d’engagement 
communautaire international.

•	 Créer un centre autonome et viable 
financièrement pouvant desservir le campus 
de l’Université d’Ottawa en accueillant plus 
de 5000 étudiants en deux ans et jusqu’à 
20 % de la population étudiante d’ici 2017.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL CONSULTATIF INTERNATIONAL 
ET DE LA DIRECTRICE DU CENTRE

Transformer l’expérience étudiante!
Voici le premier rapport d’activités produit par le Centre d’engagement mondial et communautaire. 
Beaucoup de chemin parcouru depuis son lancement le 21 octobre 2011! En encourageant le 
développement d’une éthique du service à l’Université d’Ottawa, le Centre vise notre positionnement 
non seulement comme établissement d’excellence en recherche et en enseignement, mais aussi 
comme université où l’engagement communautaire fait partie intrinsèque de l’expérience étudiante. 

Pendant l’année universitaire 2011-2012, environ 3500 étudiants ont participé à des activités 
d’engagement communautaire enregistrées auprès du Centre. En mars 2013, on a noté une 
augmentation notable des étudiants inscrits à des activités de bénévolat parascolaire depuis 
le début de 2012. Le Centre a aussi augmenté les possibilités de bénévolat à l’international 
tout en poursuivant ses efforts sur ce plan. Et ce n’est qu’un début! Grâce aux diverses bourses 
d’engagement communautaire gérées par le Centre, nos étudiants sont en mesure de réaliser 
leurs objectifs de service communautaire dans la région de la capitale nationale, dans le nord 
canadien ou à l’international, tout en répondant à des besoins criants dans la communauté.

D’ici 2020, l’Université d’Ottawa s’engage à offrir à l’ensemble de la population étudiante 
de premier cycle au moins une occasion d’apprentissage expérientiel. Le Centre est 
particulièrement bien placé pour contribuer à cet objectif, grâce à ses programmes 
d’apprentissage par l’engagement communautaire et Pour une relâche différente. C’est ainsi 
que nos étudiants peuvent enrichir leur expérience universitaire en profitant d’occasions 
uniques pour créer des liens avec le milieu du travail, approfondir leur programme d’études, 
développer leurs compétences et créer des réseaux sociaux. Le Centre encourage donc 
nos étudiants à prendre conscience du rôle qu’ils peuvent jouer dans la communauté.  

En collaboration avec un vaste réseau de partenaires à l’échelle locale et internationale, le 
Centre met en place des programmes tout aussi innovateurs que fonctionnels. À moyen et à 
long terme, nous travaillons de concert avec nos partenaires pour affronter et même éradiquer 
les problèmes sociaux qui touchent notre communauté. Nous tenons d’ailleurs à saluer et 
remercier tous nos partenaires communautaires, nos professeurs, le personnel et les bénévoles 
du Centre qui, chaque jour, nous appuient pour concrétiser notre vision d’un campus engagé.

Alex Trebek
Président 
Conseil consultatif international 

Stéphane Cardinal
Directrice
Centre d’engagement mondial et communautaire



« Ces élèves brillants et motivés de 
l’Université d’Ottawa changeront 
concrètement la vie des gens dans nos 
milieux et partout dans le monde. 
Il n’y a pas de meilleure éducation »

ALEX TREBEK



APPRENTISSAGE PAR 
L’ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE 

•	 7 facultés participent au programme. La Faculté de 
médecine vient de s’y ajouter à l’automne 2012 en 
inscrivant tous ses étudiants de première année. 

•	 386 partenaires communautaires offrent 
des possibilités de bénévolat dans divers 
secteurs d’activités (service social, éducation, 
aide alimentaire et humanitaire, etc.) 

Le programme d’apprentissage par l’engagement 
communautaire (AEC) est une démarche 
pédagogique qui intègre des expériences de service 
communautaire à des activités d’apprentissage et 
de réflexion planifiées. Les étudiants y gagnent, 
car leur participation leur permet de : 

•	 mieux comprendre les connaissances 
acquises en salle de classe et de les 
appliquer dans des situations concrètes; 

•	 se sensibiliser davantage à leur 
communauté et aux enjeux sociaux; 

•	 accroître leur niveau d’engagement; 

•	 approfondir leurs aptitudes liées au monde 
du travail, dont la résolution de problèmes, 
la prise de décision et la communication; 

•	 améliorer leur confiance en soi;

Dans plusieurs cas, les étudiants ont pris goût au 
bénévolat et ont continué au-delà de leur cours. 

« Cette expérience d’AEC m’a permis d’avoir un bon aperçu 
de mon domaine de travail. J’ai pu ainsi comprendre mes 
forces et mes faiblesses pour ce qui est des interactions 
avec les patients. Et mon expérience universitaire en 
a été grandement enrichie. » Geneviève V., cours 
de psychologie, Faculté des sciences sociales  

Nos partenaires communautaires ont rapporté des 
effets positifs directs sur la prestation de services 
et la réalisation de la mission de leur organisme. 

POUR UNE RELÂCHE 
DIFFÉRENTE
« J’ai appris tant de choses en si peu de temps! Le 
programme permet aux jeunes d’agir et de voir le 
monde sous un angle différent. Il nous amène à croire 
que nous sommes capables de changer les choses 
et de proposer des idées créatives pour apporter un 
changement positif. » Israa Jomaa, participante au 
projet Recyclomanie du Bureau du développement 
durable de l’Université d’Ottawa, février 2012

Le programme Pour une relâche différente permet 
aux étudiants de l’Université d’Ottawa de vivre 
une expérience d’apprentissage par l’engagement 
communautaire intensive pendant le congé de février 
ou les vacances d’été. Il comprend une formation 
préalable, des activités d’engagement communautaire 
et des séances de réflexion sur les thèmes de 
l’autonomisation des jeunes, l’environnement durable 

Figure 1 - Nombre de participants AEC (par groupe) - 2004-2013 
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et la création de collectivités saines et inclusives. À 
l’issue de l’expérience, les participants en viennent non 
seulement à réfléchir à ce qu’ils viennent de vivre, mais 
aussi à mieux comprendre le rôle qu’ils ont joué en tant 
qu’intervenants et futurs instigateurs de changement. 

À Ottawa (février 2012 et 2013), 
nos étudiants ont réussi à :

•	 Élaborer et offrir un atelier d’éducation globale, 
en collaboration avec Canadian Friends of Pearl 
Children, pour renseigner les élèves du secondaire 
à Ottawa sur les conditions de vie difficiles 
dans les régions rurales de l’Ouganda (2013);

•	 Tisser des réseaux professionnels et personnels, 
en collaboration avec le Centre catholique pour 
immigrants, afin de faciliter l’accès des nouveaux 
immigrants et promouvoir leur santé mentale 
et physique au moyen d’exercices physiques, 
créatifs et communautaires (2012 et 2013); 

•	 Lancer des campagnes de sensibilisation, en 
collaboration avec le Bureau du développement 
durable, sur les déchets et la surconsommation 
des ressources dans le but de créer un 
campus vert et durable (2012 et 2013);

•	 Aider l’organisme Opération rentrer au foyer à 
offrir des services essentiels aux jeunes à risque 
et aux jeunes sans abri d’Ottawa (2012).

Figure 2 - Nombre d’étudiants participant au programme Pour une 
relache différente  
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À l’international 
À l’été 2012, 14 étudiants de l’Université d’Ottawa ont 
participé à l’édification d’une école au niveau primaire, 
à la mise en place de dix jardins communautaires et à 
la rénovation d’une salle de classe à Cerro de Padre au 
Nicaragua. L’expérience a eu un impact profond pour 
plusieurs d’entre eux : « [Il n’est] pas possible d’enseigner 
la vie dans une salle de classe. […] L’expérience est 
capitale », a dit Ian Murnaghan, participant au projet.

En mai 2013, le Centre enverra 22 étudiants en 
direction de l’Équateur et du Nicaragua pour :

•	 Construire une serre à Quito, en Équateur, 
sous l’égide de Jeunesse Canada Monde et 
son partenaire local, Triple Salto. Mis en place 
en collaboration avec les administrations 
publiques locales, des commanditaires privés et 
les populations locales, ce projet augmentera 
l’accès à des fruits et légumes de grande qualité 
produits localement. Il permettra aussi aux jeunes 
et aux familles dans la zone du projet de se 
renseigner sur l’environnement et la nutrition.

•	 Construire des logements convenables et 
abordables pour personnes vulnérables à 
Dios Proveerá, quartier pauvre de Managua 
au Nicaragua. Sous l’égide de l’organisme 
Compañeros Inc., les étudiants prépareront le 
terrain, installeront les poteaux et le plancher, 
érigeront les murs (préfabriqués), fixeront 
le toit et exécuteront les travaux de finition. 
Jessica Silva, de l’Université d’Ottawa, sera la 
chef d’une équipe de 11 étudiants. Elle a choisi 
ce projet parce qu’elle adhère fortement aux 
valeurs du partenaire nicaraguayen. « Je veux 
travailler avec des organismes écoconscients et 
socialement responsables », explique-t-elle. 

« Il s’agit d’une expérience qui motive 
les gens à changer les choses. C’était 
mon premier voyage, et j’ai constaté 
que l’influence qu’on peut exercer est 
immense. Je veux recommencer. » 

ALEXANDRA GEORGE, participante 
au programme 2012 (Nicaragua)
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BÉNÉVOLAT 
PARASCOLAIRE 

Dans la capitale nationale
Tout au long de l’année, le Centre agit comme 
intermédiaire entre les membres de la communauté 
universitaire et les organismes communautaires 
qui cherchent des bénévoles. C’est un secteur 
d’activités du Centre qui croît rapidement. Grâce 
au navigateur de l’engagement communautaire, 
accessible sur uoZone, et à un portail sécurisé pour 
les organismes communautaires, nos étudiants 
profitent de centaines d’occasions de bénévolat 
chaque session pour contribuer à une meilleure 
expérience sur le campus ou dans la communauté.

À l’international
Depuis sa création, le Centre s’est fixé comme 
objectif d’accroître les occasions de bénévolat 
international dans le respect des principes 
équitables et durables du développement. 

Taiwan – Délégation des jeunes leaders
En octobre 2012, six étudiantes de l’Université d’Ottawa 
et six étudiants de l’Université Carleton ont participé 
au programme international de la Délégation des 
jeunes leaders à Taïwan. Organisée par le professeur 
André Laliberté, titulaire de la Chaire d’études 
taïwanaises, la mission était parrainée par le ministère 
des Affaires étrangères de la République de Chine 
(MOFA). Elle comprenait une série de rencontres et 
discussions avec des représentants du gouvernement 
taïwanais, des dirigeants politiques, des responsables 
d’organisations non gouvernementales ainsi que des 
universitaires. Avant et après la mission, les étudiantes 
ont contribué aux discussions de la Chaire d’études 
taiwanaises de la Faculté des sciences sociales et du 
Ministère en participant à des conférences concernant 
les défis et les succès qu’enregistre Taiwan depuis 
le début du 19e siècle. Des conseils et des pistes de 
réflexion ont été proposés à la Chaire concernant 
l’évolution du programme d’études taïwanaises. 

Chine – Université Tsinghua (camp d’anglais)
L’été 2012 a marqué le départ de quatre étudiants 
pour la capitale chinoise, Beijing. Le projet organisé par 
l’Université Tsinghua (UT) a pour objectif de susciter 
l’intérêt et l’enthousiasme pour l’apprentissage de 
l’anglais chez ses quelque 3000 étudiants. Le camp vise 
à renforcer les compétences en anglais, notamment sur 
le plan de la lecture, de l’écriture, de la compréhension

« Mon expérience comme bénévole m’a 
permis de bénéficier d’un premier contact 
avec le domaine de la santé. Aujourd’hui, 
je suis très satisfaite d’avoir choisi de 
poursuivre une carrière en médecine. »

CHANTAL JOANNE CARRIÈRE, 
Faculté de médecine

Figure 4 - Nombre d’étudiants participant au bénévolat international 

Figure 3 - Nombre d’étudiants inscrits au Centre pour faire du 
bénévolat parascolaire

*Données préliminaires et partielles (mars 2013)
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et de la communication orale. En collaboration avec 
leurs homologues chinois, des États-Unis et de la 
Grande-Bretagne, les bénévoles de l’Université d’Ottawa 
organisent des activités variées (séminaires, jeux, 
concours d’élocution, cours de chant). « Je m’intéresse 
aux relations internationales, et l’Asie, y compris ses 
cultures, ses traditions culinaires, ses langues et son 
histoire, me fascine depuis longtemps », explique Adam 
Pennell, bénévole de l’Université d’Ottawa. « Pour 
moi, c’était une excellente occasion de découvrir la 
région tout en mettant mes compétences en anglais 
au service d’étudiants chinois avides d’apprendre. » 

Pour le camp de juillet 2013, le Centre a renouvelé 
ses engagements vis-à-vis de l’Université 
Tsinghua et y enverra jusqu’à huit étudiants.

ATTESTATION 
DE BÉNÉVOLAT
Le Centre est responsable de l’émission des attestations 
de bénévolat à l’Université d’Ottawa. Document officiel 
signé par le vice-recteur aux études, l’Attestation 
confirme les heures de bénévolat approuvées 
accomplies par un étudiant ou une étudiante. 

L’Attestation de bénévolat témoigne de l’engagement 
des étudiants et documente l’ampleur et la 
nature de leur expérience universitaire et de leur 
rôle dans la communauté. Elle sert d’outil pour 
discuter des compétences développées ou pour 
démontrer les apprentissages accomplis.

PRÉPARATION ET 
FORMATION DES 
ÉTUDIANTS
Le Centre organise des ateliers de réflexion et des 
événements afin de sensibiliser les étudiants à 
l’importance du bénévolat et des enjeux possibles.

Formation pré-départ et bilan retour (bénévolat 
international) : En avril de chaque année, le Centre 
prépare les étudiants avant leur départ à l’étranger, 

y compris les boursiers qui n’ont pas accès à 
d’autres formations avant leur voyage. Les thèmes 
couverts touchent l’adaptation interculturelle, 
l’éthique du service, la santé et la sécurité, etc. 

Foires du bénévolat international : 

•	 Des centaines d’étudiants ont participé 
à celle de décembre 2011.

•	 975 rencontres personnelles ont eu lieu 
en octobre 2012 entre des étudiants de 
l’Université d’Ottawa et les représentants 
de 15 partenaires communautaires au 
Salon international Hémisphères sur le 
travail et le bénévolat à l’étranger. 

Panel de discussion : 176 étudiants ont participé à 
des panels de discussion sur les enjeux éthiques de 
placement à court terme et sur le rôle du Canada dans 
le développement durable (janvier 2012 et 2013). 

Bénévolat 101 : 42 étudiants ont participé à une 
séance de formation sur les bienfaits du bénévolat 
organisée en collaboration avec Bénévoles Ottawa.

Figure 5 - Nombre d’étudiants participant à la formation pré-départ 
et bilan retour (international)
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BOURSES 
D’ENGAGEMENT 
MONDIAL ET 
COMMUNAUTAIRE
Le Centre administre également des bourses 
d’engagement mondial communautaire. Plus de 
30 bourses ont été décernées en 2011-2012, et 30 
en 2012-2013. Les étudiants peuvent également 
compter sur deux autres programmes de bourses : 
Étudiants pour le Nord canadien et les bourses 
d’engagement mondial et communautaire.  

Plusieurs des bourses permettent aux étudiants de 
proposer et de mener des projets en collaboration 
avec des partenaires locaux et internationaux au profit 
des collectivités dans le besoin au Canada, dans des 
communautés autochtones et ailleurs dans le monde. 
La passion et les idées des étudiants ne manquent 
pas, et ils savent faire bon usage de ces fonds. 

Programme de bourses de leadership 
communautaire PFF 
Magda Baczkowska a obtenu une bourse de 30 000 $ 
du Programme de bourses de leadership communautaire 
PFF. Son projet vise l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une initiative en santé mentale fondée sur l’expression 
créative en groupe; il s’agit d’un modèle d’intervention 
psychosociale pour les jeunes provenant de zones 
de conflit qui ont vécu une immigration forcée. 
Nisha Toomey, diplômée de la Faculté d’éducation, 
est allée en Thaïlande pour mettre au point des outils de 
formation adaptés à la culture du personnel de l’auberge 
Youth Connect à Mae Sot. En 2012, Erin Aylward est 
partie au Ghana où, de concert avec Ingénieurs sans 
frontières Canada (ISF), elle a travaillé à améliorer 

l’accès des agricultrices ghanéennes aux services de 
vulgarisation. Quant à Maude Derome, elle met sur pied 
un réseau d’alimentation locale et écologique pour les 
centres de la petite enfance en Outaouais, au Québec. 

Étudiants pour le Nord canadien
Carolyn Wall crée un jardin communautaire 
pour cultiver des produits locaux et des remèdes 
traditionnels, en collaboration avec le Wabano 
Aboriginal Health Centre d’Ottawa. Meagan Ann 
O’Hare et Rebecca Brodmann iront aux Territoires 
du Nord-Ouest à l’été 2013 pour mettre en place un 
programme de produits sauvages, en collaboration 
avec la communauté Zhahti Kue et l’école Deh Gáh. 

Fonds Alex-Trebek pour l’innovation et le défi 
Anna Soper construit un centre informatique viable 
financièrement dans une communauté rurale du 
Ghana. En 2013, le Fonds Alex-Trebek a fait trois 
attributions additionnelles pour des projets à Ottawa, 
dans une communauté autochtone et en Tanzanie.

Chaque mille compte! 
Programme d’entraide 
d’Aéroplan
Il est possible de donner ses milles Aéroplan tout 
au long de l’année (http://beyondmiles.aeroplan.
com/fra/charity/192) pour permettre à nos étudiants 
d’aller sur les lieux de leur projet d’engagement 
communautaire. Nous saluons et remercions tous nos 
donateurs. Grâce aux premiers dons, trois étudiants se 
rendront au Burkina Faso dans le contexte d’un cours 
en nutrition qui inclut une expérience terrain, tandis 
qu’une étudiante en médecine fera un placement 
bénévole pour l’Organisation mondiale de la santé.
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Université d’Ottawa
Centre d’engagement mondial et communautaire

États financiers (non vérifiés) 
2011-20123  

Revenus
Appui de l’Université d’Ottawa 718 880,42 

Dons

Fondations 28 070,96

Individus 8 621,25

Total des revenus 755 572,63 

Dépenses
Salaires et avantages sociaux 585 187,20

Acquisitions pour la bibliothèque 820,05

Équipement 6 253,82

Entretien des locaux 1 476,54

Fournitures de bureau 960,52

Communications 10 994,00

Déplacements 6 498,98

Réunions d’affaires (y compris salons du bénévolat, formation) 14 296,75

Impression et publicité 1 52 989,76

Frais financiers (banque) 63,14

Frais d’abonnement 874,46

Honoraires professionnels 22 940,13

Contributions financières (subventions) et bourses 2 52 217,27

Total des dépenses 3     755 572,63 

Notes :
1 Publicité, articles promotionnels et dépliants liés au lancement du Centre en octobre 2011. 

2 Comprennent l’appui financier au programme La science voyage (10 000 $), les bourses et l’appui financieraux 
partenaires communautaires ainsi que le programme Congé solidaire (20 000 $). Excluent les fonds de bourses.

3 Les états financiers ne comprennent pas les 33 bourses et contributions financières, totalisant 129 
410 $, attribuées en 2011-2012 par les fonds de bourses : Bourses J.-Armand-Bombardier pour 
l’apprentissage et l’engagement communautaire; Fonds Gilles-G.-Patry pour la participation étudiante; 
Programme de leadership communautaire PFF;  Fonds Alex-Trebek pour l’innovation et le défi; Bourses 
de service civique en Amérique latine; et bourses d’engagement mondial et communautaire.
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Centre d’engagement mondial 
et communautaire 
550, rue Cumberland 
Ottawa (Ontario)  K1N 6N5
www.auservicedumonde.uottawa.ca
Tél. : 613-562-5800 poste 5945 

UN GRAND MERCI À NOS DONATEURS 
POUR LEUR APPUI!

•	 Alex Trebek (Fonds Alex-Trebek pour l’innovation et 
le défi et le projet Étudiants pour le Nord canadien) 

•	 Programme Mille gestes Aéroplan 

•	 Fondation Harold Crabtree

•	 Fondation J. Armand Bombardier 

•	 Murray et Marvelle Koffler (projet 
Étudiants pour le Nord canadien)

•	 Marc Sylvain (Bourse de service 
civique en Amérique latine)

•	 Fondation de la famille Pathy (Programme de 
bourses de leadership communautaire PFF) 

•	 TD Canada Trust

•	 Toutes les personnes qui ont fait un don aux 
diverses bourses d’engagement communautaire et 
au Fonds Alex-Trebek pour l’innovation et le défi

Gouvernance
Un comité consultatif, composé de représentants des 
partenaires communautaires, des facultés et de la 
population étudiante, guide le développement et la 
progression des programmes et des services du Centre.

On compte également un comité consultatif 
international qui guide le développement 
du plan d’affaires et de la campagne de 
financement. Ses membres sont :

Alex Trebek, président 
Animateur de l’émission Jeopardy!  
Université d’Ottawa, B.A. en philosophie, 1961 
Cinq Daytime Emmy Awards dont un 
Lifetime Achievement Award en 2011

Marcel Coté, membre
Partenaire fondateur de SECOR Consulting (aujourd’hui 
une composante de KPMG) 
Université d’Ottawa, B.Sc. en physique, 1966 
Carnegie Melon University, M.Sc. en économie, 1969 
Harvard University, Fellow, Weatherhead 
Center for International Affairs, 1987

Mark Kayem, membre
Oto-rhino-laryngologiste et Chirurgien plasticien 
(chirurgie faciale) 
Université d’Ottawa, M.D., 1987 
Université de Montréal, oto-rhino-laryngologie 
et chirurgie plastique faciale, 1994

Marc Sylvain, membre
Directeur général à la retraite, Fidelity Investments 
Université Concordia, B. Comm., 1975  
Comptable agréé, 1976 
Harvard Business School, MBA, 1982 

Melissa Sonberg, membre 
Vice-présidente principale, Aimia (image de marque 
mondiale, communications et affaires externes) 
Université McGill, B.A. en psychologie, 1982 
Université d’Ottawa, maîtrise en gestion 
des services de santé, 1984 
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