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Le 18 juin 2018, le COPA a perdu sa fondatrice – Lisa Weintraub – une visionnaire 
remarquable, une activiste hors pair et une ardente défenseure des personnes 
vulnérables aux agressions du fait de leur manque de pouvoir social. Lisa personnifiait 
les nombreuses valeurs que préconise le COPA. Elle a su mettre à contribution 
ses talents impressionnants et ses innombrables compétences pour instaurer et 
promouvoir les programmes et les services de l’organisme. Elle a toujours été motivée 
par son désir sincère de créer un monde plus compatissant, plus équitable et plus 
humain pour les enfants et l’ensemble de la population.

Lisa a fondé le COPA avec sa collègue et grande amie, Kathryn Penwill. Elles ont toutes 
les deux dirigé l’organisme pendant plusieurs années. C’est de leur collaboration 
fructueuse et soutenue qu’est née l’impressionnante collection de ressources et de 
programmes qui définissent l’âme du COPA. Leur partenariat exceptionnel reposait 
sur une passion et une vision communes, un respect mutuel et des liens très étroits. 
Elles sont demeurées de très proches amies jusqu’au décès de Lisa.
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Le COPA

Le mandat du COPA est de prévenir les 
agressions faites aux enfants et de pro-
mouvoir un changement positif.

Depuis sa création en 1995, le COPA a 
offert ses programmes éducatifs desti-
nés à l’ensemble de l’école à plus de 
150 000 élèves et adultes de diverses 
écoles de l’Ontario.

Le COPA s’efforce de faire reconnaître 
les droits de la personne – plus parti-
culièrement ceux des enfants et des 
groupes sociaux vulnérables à la discri-
mination et à la violence.

Les ressources multimédias et les pro-
grammes novateurs, pratiques et inspi-
rants du COPA sont fondés sur des don-
nées probantes et s’appuient sur une 
approche qui reconnaît les principes de 
l’équité et de l’éducation inclusive.

Ils ont été conçus de façon à rejoindre 
toutes les personnes, y compris celles 
qui souvent n’ont pas de voix et qui 
risquent de se sentir exclues.

Le travail du COPA repose sur son 
engagement à assurer que toutes 
les personnes – jeunes, parents, tu-
trices et tuteurs, personnel des écoles, 
membres du personnel de soutien,  
professionnel.le.s associés et interve-
nant.e.s communautaires – puissent 
avoir la chance de favoriser l’établisse-
ment de milieux scolaires et commu-
nautaires où règnent « la sécurité, la 
force et la liberté ».

Le COPA est un organisme 
de bienfaisance  

provincial francophone à 
but non lucratif.
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Mission
Vision
Mandat
Valeurs

Le COPA a pour mission d’influencer 
l’opinion publique afin de changer les 
attitudes et de mobiliser les collectivités 
franco-ontariennes pour réduire la vul-
nérabilité des enfants et des jeunes aux 
agressions et briser le cycle de la violence.

Le COPA est un organisme francophone 
à but non lucratif. Seul organisme du 
genre en Ontario, il remédie sur la scène 
provinciale à une lacune importante en 
matière d’éducation publique et de 
services sociaux.

Mission Mandat

Vision
Le COPA envisage un monde dans 
lequel les enfants, les jeunes et toutes 
les personnes peuvent s’épanouir 
pleinement. 
Dans ce monde, les enfants et les 
jeunes vivent en sécurité tant sur le 

plan affectif que physique; leurs forces 
et leurs capacités intérieures et ex-
térieures sont respectées et la liberté 
dont elles et ils jouissent tient compte 
des droits des autres.
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Message 
de la 
présidente 
2018-2019

Message de la présidente 2018-2019

Bonjour à toutes et à tous!
C’est avec grand plaisir que je vous accueille 
à la première assemblée générale annuelle 
virtuelle du COPA. Évidemment, la situation 
actuelle ne nous laisse pas vraiment le choix, 
même si nous aurions vraiment préféré vous 
rencontrer en personne. Je vous remercie 
de votre présence virtuelle. Merci aux ani-
matrices et animateurs, aux formatrices et 
formateurs, aux travailleuses et travailleurs 
d’établissement dans les écoles, ainsi qu’aux 
allié.e.s, aux bailleurs de fonds, et à tous 
nos membres, anciens et nouveaux! Merci 
aussi aux membres du conseil d’adminis-
tration. Ce sont des bénévoles pour qui la 
mission du COPA est une priorité et qui s’y 
consacrent avec énergie. J’en profite aussi 
pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles 
membres du conseil d’administration pour 
l’année 2019-2020. Je suis convaincue que 
nous obtiendrons le même degré de succès.

Depuis le décès de notre cofondatrice Lisa il 
y a maintenant presque deux ans, le COPA a 
fait preuve de créativité et de persévérance 
afin de poursuivre le travail qu’elle a commen-
cé avec Kathryn, il y a maintenant 25 ans. En 
raison des circonstances actuelles, la célébra-
tion des 25 ans du COPA sera remise à une 
date ultérieure, probablement à l’automne. 

Lisa et Kathryn ont commencé en faisant 
la promotion du programme ESPACE. 
Malheureusement, l’intimidation reste un 
sujet d’actualité et les programmes de 
prévention des agressions du COPA sont 
toujours en très forte demande. Nous 
remercions le ministère de l’Éducation de 
l’Ontario et l’Office de la Condition féminine 
qui nous appuient financièrement afin de 
pouvoir offrir ces programmes aux jeunes et 
aux membres de la communauté. Les effets 
bénéfiques des programmes de prévention 
sont difficiles à quantifier, car on ne peut pas 
savoir combien de situations malheureuses 

nous arrivons à éviter en faisant de 
la prévention. Nous apprécions donc 
beaucoup le fait que nos bailleurs de fonds 
comprennent l’importance de la prévention 
et nous offrent un soutien indéfectible. 

Nous voulons aussi remercier Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada pour leur 
confiance renouvelée à l’égard du COPA. 
Grâce à leur appui, nous pouvons offrir 
des services de coordination et de soutien 
aux différents partenaires responsables des 
services d’accueil par l’entremise des tra-
vailleuses et travailleurs d’établissement 
dans les écoles. Le Canada est une terre 
d’accueil et le COPA est fier de contribuer 
à cette mission tellement importante, soit 
celle d’offrir un nouveau milieu de vie bien-
veillant et plus sécuritaire aux nouvelles ar-
rivantes et aux nouveaux arrivants. 

Le travail ne manque pas au COPA. Notre 
équipe, quoique réduite, travaille avec en-
thousiasme et efficacité afin d’offrir des ser-
vices exceptionnels à la communauté. Nous 
sommes en train d’explorer la possibilité 
d’offrir nos services dans plusieurs autres 
provinces canadiennes puisque notre ex-
pertise unique attire l’attention de différents 
organismes à l’extérieur de l’Ontario. Nous 
sommes donc confiants en l’avenir. Comme 
nous le disons si souvent ces jours-ci, ça va 
bien aller!

Encore une fois, je tiens à vous remercier 
d’être avec nous en ligne aujourd’hui et de 
soutenir le COPA. C’est grâce à cet appui 
que nous pouvons aider les enfants et les 
membres de la communauté à vivre dans la 
sécurité, la force et la liberté. 

En terminant, je vous souhaite une belle 
rencontre virtuelle.

La présidente,
Johanne Bégin
Avril 2020, Ottawa
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Message 
de la 
directrice 
générale

Merci Johanne de souhaiter longue vie au 
COPA et de ton mot d’encouragement
porteur d’espoir.

Avant de commencer, j’aimerais observer 
un moment de silence à la mémoire des 
personnes qui ont succombé à la COVID-19 
ici et ailleurs dans le monde. Nos pensées 
vont à leur famille et à leur communauté. 
MERCI.

J’avoue que je suis très émue par la 
présence virtuelle de chaque personne 
aujourd’hui et très fière de notre équipe 
qui travaille avec beaucoup d’amour, de 
passion, de dévouement, d’autonomie et 
de créativité.

En ces moments difficiles, j’apprécie la 
disponibilité, l’efficacité et les initiatives 
des membres de notre équipe. Il n’est 
pas facile de travailler en présence des 
partenaires, des enfants ou des petits-
enfants à la maison.

Il n’est pas facile de tout changer pour 
fonctionner de façon virtuelle. Il nous faut
apprendre à utiliser plusieurs plateformes 
et à animer sans contact humain avec les 
participantes et les participants et sans avoir 
la possibilité de lire leur langage corporel 
pour pouvoir les soutenir, au besoin.

Il n’est pas facile non plus de brimer la 
liberté des enfants et des jeunes et de les 
obliger à rester à la maison pendant plus 
de 40 jours sans qu’elles et ils puissent 
jouer avec leurs ami.e.s ou participer à 
leurs activités parascolaires.

Il n’est pas facile pour les enfants d’arriver à 
faire leurs devoirs en ligne, il est important de 
tenir compte de la frustration, de l’exaspération 
et de la colère que cela peut engendrer.

Il n’est pas facile pour nos jeunes de 7e et 
8e années d’accepter de ne pas faire leur 
voyage de rêve au Québec et pour les 
finissantes et les finissants de 12e année de
ne pas aller à leur bal des finissants.

Il n’est pas facile pour les étudiantes et les 
étudiants des collèges et des universités de 
ne pas célébrer leurs accomplissements à 
leur cérémonie de remise des diplômes.

Pour toutes ces raisons, mille mercis aux 
membres de notre équipe. Merci à vous et
merci à vos familles respectives de continuer 
à faire de votre mieux dans cette situation 
étrange.

S’il faut tout un village pour élever un enfant, 
il est indéniable que pour réussir, nous 
avons besoin de l’aide de tous les membres 
du CA, de tous nos bailleurs de fonds, de 
nos partenaires, de nos organismes, de nos 
conseils scolaires, de nos écoles, de nos 
collèges, de nos universités et de toute 
notre communauté.

Grâce à votre collaboration et à votre 
confiance, non seulement nous atteignons 
nos objectifs, mais nous les dépassons!
Rappelez-vous que le COPA est là pour 
vous aussi! Vous pouvez compter sur nous!

Merci.
La directrice générale
Randa Meshki
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Rapport 
sur les 
programmes

L’approche du COPA est fondée sur la 
justice sociale et l’autonomisation indi-
viduelle et collective des groupes vul-
nérables et de leur collectivité respec-
tive. Les programmes et ressources du 
COPA destinés aux enfants, aux jeunes 
et aux adultes renferment de l’infor-
mation et des formations sur un large 
éventail de sujets qui reflètent les be-
soins et le vécu de divers groupes de 
population. Notre vaste expérience, de 
travail avec les élèves, leurs parents et 
le personnel enseignant, nous a permis 
de créer des programmes et des res-
sources qui répondent avec sensibilité 
aux problèmes actuels. Soucieux de lier 
la théorie et les idées à des stratégies 
et des outils pratiques et concrets, le 
COPA s’appuie sur son expérience pour 
concevoir et proposer des programmes 
de prévention de la violence efficaces 
et ciblés.  

Projet ESPACE : Programme de  
prévention des agressions pour les 
élèves des niveaux élémentaire et 
préscolaire.

Programme ESPACE personnel : Atelier 
pour les enfants exposés à la violence.

Programme Courage 7 et 8 : Pro-
gramme de prévention des agressions 
pour les élèves du niveau intermédiaire.

Plus d’outils moins de 
règles

Cours Instincts : Programme de préven-
tion des agressions pour les filles des ni-
veaux intermédiaire et secondaire.

Programme Riposte (9e et 10e années) : 
Programme de prévention des agres-
sions pour les élèves du niveau secon-
daire.

Programme Franc-parler : Programme 
de prévention des agressions pour les 
garçons du niveau secondaire, 

Changer son monde : Atelier sur le lea-
dership.

Ensemble contre l’intimidation : Ate-
lier pour les parents, tutrices et tuteurs 
pour mieux comprendre et prévenir l’in-
timidation chez les jeunes.

Formation Parlons-en : Atelier pour le 
personnel enseignant pour mieux com-
prendre et contrer l’intimidation au travail.

ALLIANCE : Atelier sur la mise en place 
d’un espace positif LGBTQ2S+ dans les 
écoles secondaires.

Le Pouvoir de changer, Changer 
son monde, Communiqu’Action, 
Cyberintimidation et En route 
vers le consentement!

Le COPA est aussi le coordonna-
teur prov inc ia l  du Programme 
des travailleuses et travailleurs  
d’établissement dans les écoles (TÉÉ). 
Le COPA offre un soutien aux équipes 
de TÉÉ afin de renforcer leur capacité  
professionnelle.

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL : 
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Dès la première journée d’école, deux 
élèves sont venues me voir pour me dire 
qu’elles souhaitaient faire de beaux grands 
projets pour l’AGH et qu’elles voulaient 
s’engager pleinement. Une d’elles 
m’a demandé un suivi au sujet de leur  
« rencontre pizza » de l’année dernière. Si 
jamais quelqu’un est disponible du COPA 
pour venir discuter de votre avancement 
dans ce projet, notre groupe serait bien 
heureux de vous accueillir. 

Description
Alliance : en groupe pour l’équité. Créa-
tion d’un outil de référence pour la mise 

Le projet « Alliance » est financé par le ministère de l’Éducation de l’Ontario

Alliance

Régions

Cambridge  |  Ottawa  |  Toronto  |  Gloucester 

Nombre d’élèves 

participant.e.s 
24 

• École secondaire catholique Père- 
    René-de-Galinée, Cambridge
• École secondaire publique Gisèle- 
    Lalonde, Ottawa
• Collège Français, Toronto
• École Louis-Riel, Gloucester

Écoles et organismes participants 

Histoires de réussite 

À la suite de votre présentation au 
personnel enseignant qui s’est déroulée à 
Cœur du Nord le 15 février dernier, nous 
avons remarqué l’importance d’éduquer 
et de sensibiliser nos jeunes aux bons 
termes (LGBTQ2+).

Questions d’évaluation :
Parlez-moi de vos rêves pour le club. 
Quels sont vos objectifs à court et à long 
terme? Comment aimeriez-vous que l’on 
y accueille les participant.e.s?
• Plus de représentation par les ensei-
gnantes et enseignants.
• Plus d’annonces, d’affiches de table 
d’information.
• Avoir un siège au GDE.
• Transmettre l’information au palier in-
termédiaire.
• Un local stable.
• Plus d’un.e enseignant.e pour accom-
pagner l’AGH; un.e enseignant.e du se-
condaire et un.e enseignant.e de l’inter-
médiaire.
• Être une priorité, être inclus.
• Plus d’affiches qui expliquent en quoi 
consiste une AGH.
• La promotion et la participation est un défi.

J’aimerais savoir si vous avez des 
présentations qui sensibiliseraient nos 
élèves à ceci. (Définitions des termes, 
utiliser les bons termes, harcèlement..).

• École secondaire publique des  
    Mille-Îles, Kingston
• FrancoQueer, Toronto
• COPA, Toronto
• Sites Web et réseaux sociaux du COPAen place d’une alliance gai-hétéro dans 

les écoles secondaires.
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Description
Pour faire suite au rapport du gouver-
nement de l’Ontario « Ce n’est jamais 
acceptable : plan d’action pour mettre  
fin à la violence et au harcèlement 
sexuels » publié en mars 2015, le Mi-
nistère et le COPA ont conclu une en-
tente dont l’objectif vise à contribuer à 
un changement positif.

Projet Alliance

En route vers le 
consentement 

Pour ce faire, le COPA a créé l’outil la 
Roue des 3 OUI accompagné d’un jeu 
interactif qu’il incorpore dans ses for-
mations offertes au personnel et aux 
élèves. 

Le projet « En route vers le consentement » est financé par le ministère de l’Éducation 
de  l’Ontario 

Nombre de participant.e.s

membres du personnel élèves
45 920
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Régions

Pickering  |  Toronto  |  Cambridge  |  Ignace  |  Dryden  |  Ottawa  |  Windsor

• École élémentaire catholique Enfant- 
    Jésus, Dryden
• École élémentaire catholique  
    Immaculée-Conception, Ignace
• École secondaire Étienne-Brûlé, 
    Toronto

Écoles et organismes participants 

Histoires de réussite 

Après avoir appris la Roue des 3 OUI, je 
pense que je vais faire plus attention à la 
façon dont une personne réagit quand je 
lui demande si elle est d’accord ou non 
avec quelque chose.

Cette activité m’a beaucoup aidé à 
comprendre les différentes situations.

Oui, quand tu consens à ton affaire.

C’était idéal pour me permettre d’ap-
prendre comment dire un bon oui.

Oui, maintenant je sais quoi faire.

• École secondaire catholique Père- 
    René-de Galinée, Cambridge
• École secondaire Gisèle-Lalonde, 
    Ottawa
• École secondaire Ronald-Marion, 
    Pickering
• École secondaire de Lamothe- 
    Cadillac, Windsor
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Description
Les écoles de langue française ne 
connaissent pas toutes les ressources 
du COPA mises à leur disposition. En 
augmentant l’accès à l’ensemble des 
ressources et programmes pratiques du 
COPA, le projet Favoriser le bien-être 
en milieu scolaire appuie directement la 

Favorisons le 
bien-être

Stratégie ontarienne pour le bien-être en 
milieu scolaire, ainsi que les objectifs ar-
ticulés dans le document Une approche 
culturelle de l’enseignement pour l’ap-
propriation de la culture dans les écoles 
de langue française de l’Ontario. 

Nombre de participant.e.s

membres du personnel parents
137 25

Le projet « Favorisons le bien-être » est financé par le ministère de l’Éducation de 
l’Ontario 

élèves
1886

Régions

Toronto  |  Mississauga  |  Brampton  |  Ottawa  |  Windsor  |  Cambridge  |  
Stittsville  |  Pickering
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• École secondaire Gisèle-Lalonde,  
    Ottawa
• École secondaire Louis-Riel, 
    Ottawa
• École élémentaire La Pommeraie,  
    London 
• École élémentaire Jeanne-Lajoie,  
    Toronto

Écoles participantes 

• École catholique Sainte-Jeanne-d’Arc,  
    Brampton
• École catholique Saint-Jean-Baptiste,  
    Mississauga
• École secondaire Ronald-Marion,  
    Pickering
• École élémentaire catholique  
    Saint-Jean-Paul II, Stittsville

Histoires de réussite

J’ai appris qu’il y a 3 droits (la liberté, la 
force et la sécurité.) Si un de ces droits 
est enlevé, on vit une agression. J’ai 
aussi appris qu’il faut toujours donner 
son consentement et s’assurer que les 3 
oui sont présents.

Oui, j’ai appris qu’on ne se fait pas seu-
lement agresser par des inconnus, mais 
aussi par des personnes connues.

J’ai bien aimé les stratégies et les jeux 
de rôles surtout sur l’intimidation.

Beaucoup, car nous faisons des erreurs 
en pensant aider les enfants, et cet atelier 
m’a ouvert les yeux sur certains aspects.

J’ai appris qu’il est important de 
prendre le temps d’écouter l’élève, de 
le rassurer et de lui donner les outils 
pour se défendre lorsque la situation se 
présente.

Ne jamais ignorer ou minimiser le pro-
blème de l’enfant et avoir confiance en 
lui. Ne pas investiguer, mais valoriser. 
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Description
Le projet Le respect, c’est pour toi et 
moi comprend trois guides à l’intention 
du personnel scolaire, des élèves et des 
parents. Les guides sont accompagnés 
de capsules d’animation et visent à 
outiller les membres des communautés 
scolaires francophones de l’Ontario en 
vue de les aider à établir une culture du 
respect et du consentement et d’éviter 

Le respect, c’est 
pour toi et moi

les agressions et la violence à caractère 
sexuel. Ce projet appuie directement 
la Stratégie ontarienne pour le bien-
être en milieu scolaire, ainsi que les 
objectifs articulés dans le document Une 
approche culturelle de l’enseignement 
pour l’appropriation de la culture dans les 
écoles de langue française de l’Ontario. 

Le projet « Le respect, c’est pour toi et moi » est financé par le ministère de 
l’Éducation de l’Ontario.

Description
Le COPA offre une formation et 
une ressource aux éducatrices et  
éducateurs afin d’améliorer leurs  
compétences pour être en mesure de 
mieux intervenir auprès des personnes 
qui ont subi de la violence à caractère 
sexuel. On situe le problème de la  
violence dans un contexte social en 
parlant de racisme, d’homophobie 

Communiqu’Action

et de sexisme et la façon dont ils in-
teragissent dans la vie des jeunes, en 
particulier des jeunes femmes et des 
personnes de communautés marginali-
sées. Le COPA distribue des ressources 
en français lors des formations et par 
l’intermédiaire des syndicats d’ensei-
gnant.e.s, des conseils scolaires et des 
facultés d’éducation.

Nombre de participant.e.s

inscriptions participant.e.s 
500 487

Le projet « Communiqu’Action » est financé par l’Office de la Condition féminine.
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Régions

 London  |  Windsor  |  Sudbury  |  Ottawa  |  Casselman  |  Kapuskasing  |  York   
|  Toronto  |  Brampton 

• Collège Boréal de Toronto, Windsor, 
    London
• La Cité collégiale, Ottawa
• Université Laurentienne, Sudbury
• Écoles du Conseil Viamonde :

• École de Lamothe-Cadillac
• École George-P.-Vanier
• École Gaétan-Gervais
• École Le Caron
• École Roméo-Dallaire
• École Jeunes sans frontières
• École Ronald-Marion

• Conseil des écoles publiques de l’Est  
    de l’Ontario (CÉPÉO)

• Académie de la Seigneurie, 
  Casselman

Écoles et organismes participants

• Conseil scolaire public du Nord-Est de 
    l’Ontario (CSPNE) :

• École Passeport Jeunesse, Hearst
• École Écho du Nord, Kapuskasing
• École publique Le Cœur du Nord,  
   Kapuskasing
• Le CANO (Centre d’apprentissage  
   du Nord-Est), North Bay

• Le Centre francophone de Toronto  
    (CFT)
• Association francophone de la région 
    de York (AFRY)
• Le Carrefour communautaire  
    francophone de London

Histoires de réussite

Je crois que tout individu devrait avoir ac-
cès à cette formation, milieu éducatif ou 
non. J’espère que nous allons vous voir 
plus souvent chez nous. Nos travailleurs 
d’établissement et d’orientation devraient 
absolument être formés par vous.

La distinction entre l’agression sexuelle et 
l’agression à caractère sexuel.

Très bonne communication, intéressant 
du début jusqu’à la fin! 

J’ai aimé la façon dont elles expli-
quaient en profondeur tous les aspects. 
Elles ont donné des outils concrets dont 
on aura besoin.

La qualité était EXCELLENTE!

Les explications étaient claires, l’ani-
matrice a fait preuve d’ouverture. 
L’échange de questions et réponses a 
permis de dégager des informations 
importantes.

Formation Communiqu’Action
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Description
 
Le COPA s’engage à rejoindre les col-
lectivités franco-ontariennes en créant 
et en diffusant une série de trois courts 
métrages pour les élèves de 12 à 15 
ans. Différents auditoires auront l’occa-
sion de dialoguer et de passer à l’action 
par l’entremise des réseaux sociaux.

Droits d’abord! 
Pour élèves de 
12 à 15 ans
Le projet « Droits d’abord » est financé par le Conseil des arts de l’Ontario.

Description
Le projet vise principalement la création 
de collectivités accueillantes pour les 
francophones nouvellement arrivés en 
Ontario, notamment au sein des écoles 
de langue française. Il aide à consolider 
le réseau intersectoriel francophone 
du Programme des travailleuses et des 

Zoé Somé et Randa Meshki du COPA ont 
suivi en septembre 2019 une formation 
sur les compétences culturelles pour 
devenir formatrices dans ce domaine. 
La formation a été offerte par Michele 
Manocchi, Ph. D., spécialiste de l’éducation 
interculturelle du London Cross Cultural 
Learner Centre. À la suite de cette 
formation, le COPA a forgé un partenariat 
avec ce spécialiste pour que le COPA 
puisse offrir les formations en français 
partout en Ontario et au Canada.

TÉÉ
travailleurs d’établissement dans les 
écoles (TÉÉ), grâce à une coordination 
provinciale consultative et à la création 
de mécanismes visant à encourager la 
concertation, la collaboration et la mise 
en commun des acquis.

Nombre de participant.e.s

Formation des allié.e.s 2019 Participant.e.s à la rencontre 
des responsables

Rencontre des comités 
consultatifs régionaux 

Participation aux conférences 
et forum 

Formation de nouvelles et de 
nouveaux TÉÉ – Octobre 2018 

78 7

10

69
Le projet TÉÉ est financé par  lmmigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
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Renforcement des capacités : 
Octobre 2018 

Participant.e.s à la rencontre 
du comité provincial des TÉÉ 

3513

Perfectionnement professionnel  (février-mars 2019)
37

Régions

Toronto  |  London-Sarnia  |  Windsor-Essex-Kent  |  Hamilton et Niagara  |  
Durham  |  Peel-Halton  |  Ottawa  

• Centre communautaire francophone  
    de London
• Centre francophone de Toronto  
    (Grand Toronto)
• Centre de santé communautaire  
    Hamilton/Niagara (CSC H/N)
• Centre communautaire francophone :  
    Place Concorde (Windsor-Essex-Kent)

Conseils et organismes participants

• Centre francophone de Toronto (Peel)
• Conseil scolaire CSC MonAvenir
• Conseil des organismes francophones  
    de la région de Durham (COFRD)
• Conseil des écoles catholiques du  
    Centre-Est (CECCE)/(CEPEO)
• Conseil scolaire Viamonde

Histoires de réussite

L’atelier était très enrichissant. J’ai 
beaucoup appris sur les rôles et les res-
ponsabilités des TÉE. Je suggère que 
prochainement l’atelier s’étende sur au 
moins cinq jours afin de pouvoir parcou-
rir toute la matière et avoir tous les ou-
tils nécessaires. 

Personnellement, je me sens suffisam-
ment outillé; j’ai eu des connaissances 
enrichissantes qui m’aideront à prendre 
mes tâches en main. Ces cas pratiques 
et les exercices que nous avons faits 
m’ont beaucoup aidé à me structurer 
quand je serai face au client et m’ai-
deront à répondre à ses besoins d’une 
manière spontanée en connaissant mes 
limites. Les guides et les sites Web vont 
nous permettre de plus exploiter nos 
connaissances et j’apprécie cela parce 
que je peux utiliser certains jeux ou scé-
narios durant mes ateliers. 

Je comprends mieux les enjeux avec les-
quels doivent composer les élèves nou-
vellement arrivés.

Formation des allié.e.s Séance de perfectionnement 
professionnel des TÉÉ
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Le COPA remercie les écoles et les 
organismes suivants qui ont fait un 
achat de services pour les programmes 
et formations du COPA entre le mois 
d’octobre 2018 et le mois d’août 2019 :

• Fédération des enseignantes et des 
   enseignants de l’Ontario (FEO/OTF)

Rapport sur les 
achats de services

• Le Centre francophone du Grand   
   Toronto
• Le Carrefour communautaire  
    francophone de London 
• Ontario Council of Agencies Serving  
    Immigrants 
• L’école catholique élémentaire La  
    Source, Moose Creek 
• La Société économique de l’Ontario

Comité provincial des TÉÉ

Comité provincial des TÉÉ

Formation des allié.e.s

Formation des nouveaux TÉÉ

Formation des nouveaux TÉÉ
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Le COPA a participé au Gala et au 
Forum de directrices et directeurs 
d’OCASI du 6 au 8 novembre 2018, 
à Toronto. Le COPA a rencontré 
plusieurs partenaires, entre autres, des 
enseignantes et des enseignants et la 
Société économique de l’Ontario (SÉO) 
et a forgé un partenariat avec plusieurs 
organismes comme la TFO, Francoqueer 
et le Réseau des femmes.  

Le COPA a participé au Sommet en 
établissement francophone les 10 et 11 
octobre 2018 organisé par le Réseau de 
soutien à l’immigration francophone. 
Le COPA a participé à la conférence 
nationale « Voies vers la prospérité » à 
Montréal les 22 et 23 novembre 2018 
ainsi qu’à la conférence nationale 
de Métropolis à Halifax du 20 au 22 
mars 2019 à laquelle il a offert une 
présentation sur la formation des 
allié.e.s du Programme des TÉÉ de 
l’Ontario. À la suite de sa présentation, 
le COPA a forgé un nouveau partenariat 
avec le District scolaire francophone 
Sud du Nouveau-Brunswick. Le COPA 
a également participé à la conférence 
internationale de Métropolis à Ottawa 
du 25 au 28 juin 2019. 

Activités du 
COPA à l’échelle 
provinciale et 
nationale

Sur l’invitation du Réseau des femmes 
du Sud-Ouest de l’Ontario, le COPA a 
présenté des ateliers sur la violence à 
caractère sexuel pendant la Semaine 
des victimes et survivants d’actes 
criminels dans les régions de London, 
Sarnia et Windsor.

Le COPA a également présenté des 
ateliers sur la cyberintimidation à la 
Foire pédagogique organisée par le 
Conseil scolaire Viamonde du 5 au 7 
juin 2019.

Sur l’invitation de l’Université York,  le 
COPA a offert en français et en anglais 
un atelier sur l’équité et l’inclusion aux 
étudiantes et étudiants de la faculté 
d’éducation le 15 mai et le 8 juillet 2019.

Le COPA a tenu plusieurs kiosques 
pour promouvoir ses ressources et 
programmes dont, entre autres, au 
Salon du livre, à Toronto en décembre 
2018, à l’école secondaire Étienne-
Brûlé, à Toronto en mai 2019, à l’école 
secondaire catholique Père-René-de-
Galilée, à Cambridge en mai 2019, à 
l’ETFO en août 2019 et à l’Université 
York, en août 2019.
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Soutien
organisationnel

États financiers 

Immigration , Réfugiés et 
Citoyenneté Canada

Formation

Office de la Condition féminine

Avantages sociaux

Ministère de l’Éducation de 
l’Ontario – En route

Administration

Ministère de l’Éducation de 
l’Ontario – Le respect c’est pour toi 
et moi

Gestion

Ministère des Services à l’enfance 
et des Services sociaux et 
communautaires de l’Ontario

Frais de service

Ministère de l’Éducation de 
l’Ontario – Le cercle s’agrandit

Développement des ressources

Ministère de l’Éducation de 
l’Ontario – Favorisons le bien-être 

Consultation 

Ministère de l’Éducation de 
l’Ontario – Alliance

Développement communautaire

Conseil des arts de l’Ontario

Matériel

Ministère de l’Éducation de 
l’Ontario – ELF
Divers projets

373051 $

 561933 $

53737,94 $

137305 $

240065 $

110111 $

106349 $

177252 $ 

101169 $

124417 $

30739 $

 60538 $

66592 $

3788 $

6000 $

14757 $

10864 $

17377 $

22802 $

 23575 $

Revenus en 2019

Dépenses 2019



43.42.

Centre ontarien de prévention des agressions (COPA)
Tableau des activités liées aux programmes
Exercice clos le 30 septembre 2019

Immigration, 
Réfugiés et 
Citoyenneté 
Canada

Ministère de 
l’Éducation 
de l’Ontario 
– Le cercle 
s'agrandit

Ministère de 
l’Éducation de 
l’Ontario – En 
Route

Ministère de 
l’Éducation 
de l’Ontario –  
Alliance

Office de la 
Condition 
féminine 

Ministère de 
l’Éducation 
de l’Ontario – 
Favorisons le 
bien-être 

Ministère de 
l’Éducation de 
l’Ontario – Le 
respect c'est 
pour toi et moi

Conseil des arts 
de l'Ontario

Ministère des 
Services à 
l'enfance et 
des Services 
sociaux et 
communautaires 
de l’Ontario

Ministère de 
l’Éducation de 
l’Ontario – ELF

Divers projets Total pour 
2019 Total pour 2018

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Revenus 373 051 243 650 137 305 110 111 106 349 101 169 30 739 22 802 10 864 6 000 66 592 1 208 632 1 216 222

Dépenses

Formation 207 364 4 405 104 894 62 754 51 959 82 017 2 775 - 2 812 3 039 39 914 561 933 441 532

Développe-
ment des 
ressources

- 147 271 - - - 8 000 25 446 9 728 563 - 49 057 240 065 461 303

Administration 81 558 41 370 16 544 12 741 11 231 10 991 2 115 1416 2 023 1466 -4203 177 252 178 400

Développe-
ment 
communautaire

32 189 31 665 15 867 20 000 21 483 - - - 3 213 - - 124 417 9 498

Avantages 
sociaux 44 394 2 918 - 7 331 5 768 127 - - - - - 60 538 50 558

Consultation 3487.00 3 039 - 1 820 3 983 - - 11 246 - - - 23 575 27 364

Gestion - - - 5 452 11 925 - - - - - - 17 377 21 507

Matériel 2175.00 12 582 - - - - - - - - - 14 757 41

Frais de service 1 884 - - - - - 403 - 2 253 - -752 3 788 932

Total des 
dépenses 373 051 243 250 137 305 110 098 106 349 101 135 30 739 22 390 10 864 4505 84016 1 223 702 1191135

Excédent 
(insuffisance) des
revenus sur les 
dépenses

400 - 13 - 34 - 412 - 1495 -17424 -15070 25087
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Randa Meshki 
Directrice générale

Zoé Somé Kpielle Ansato
Directrice du Programme des TÉÉ

Mohini Athia 
Directrice des initiatives spéciales

Dambé Kombaté
Agente administrative et financière

Céline Duguay
Agente de soutien pour le Programme 
des TÉÉ et formatrice pour les 
programmes de prévention des 
agressions

Jocelyne Bond
Agente de projet

Betsy Thomas
Administratrice des réseaux sociaux

Johanne Bégin 

Marie-Chantal Desrosiers
 
Mireille Salem 

Blandine Karire

Notre équipe 

Les membres du 
CA 

Liane Bellemare Alessi
Services de révision linguistique et de 
traduction

Yonah Lewis
Graphiste

Michael Schmid
Administrateur des sites Web

Deb St-Amant 
Aînée et conseillère spéciale sur les  
initiatives des Premières Nations, inuites 
et métisses.

Yollande Dweme M. Pitta
 
Renée DelaRosbil 

Lynn Hadley 

Reconnaissance
PRIX

Le COPA a reçu des prix de la Fédération 
des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario et de la Fédération canadienne 
des enseignantes et des enseignants 
en reconnaissance de sa contribution 
exceptionnelle à l’amélioration de la 
qualité de l’éducation publique.

La FESFO lui a décerné le prix Clé de 
voûte pour sa contribution au changement 
social positif qui fait évoluer la situation 
des jeunes filles et des femmes.

Le COPA remercie les personnes sui-
vantes de leurs contributions importantes 
au COPA et à un monde où règnent « la 
sécurité, la force et la liberté »:

Nicole Leblanc pour ses 25 années de 
service.
Johanne Bégin pour ses 20 années de 
service.
Lise Beaupré pour ses 15 années de 
service.
Francine Grainger pour ses 15 années 
de service.
Joanne Mykula pour ses 15 années de 
service.
Mohini Athia pour ses 10 années de 
service.
Dambé Kombaté pour ses 10 années 
de service.
Michael Schmidt pour ses 10 années 
de service. 
Deb St-Amant pour ses 5 années de 
service.
Betsy Thomas pour ses 5 années de 
service.
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Remerciements 
aux bailleurs de 
fonds 

Partenaires

Ministère de l’Éducation de l’Ontario
Ministry of Education of Ontario

Ministère des Services à 
l’enfance et des Services sociaux 
et communautaires - Office de 
la Condition féminine
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Programme des TÉÉCentre ontarien de prévention des agressions - COPA

INFOCOPA infocopa_ infocopa.tumblr.com



50.

295 The West Mall, unité 503 
Etobicoke, ON M9C 4Z4

infocopa.com


