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Depuis sa création en 1995, le COPA a offert ses 
programmes éducatifs destinés à l’ensemble 
de l’école à plus de 170 000 élèves et adultes de 
diverses écoles de l’Ontario. 

Le COPA s’efforce de faire reconnaître les droits 
de la personne - plus particulièrement ceux 
des enfants et des groupes sociaux vulnérables 
à la discrimination et à la violence. 

Les ressources multimédias et les programmes 
novateurs, pratiques et inspirants du COPA 
sont fondés sur des données 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, tutrices et tuteurs, personnel des 
écoles, membres du personnel de soutien, 
professionnelles et professionnels associés 
et intervenantes et intervenants communau-
taires — puissent avoir la chance de favoriser 
l’établissement de milieux scolaires et com-
munautaires où règnent la sécurité, la force et 
la liberté.

MISSION
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 vulnérabilité des enfants et 
des jeunes aux agressions et briser le cycle de 
la violence.

MANDAT
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 de sensibili-
sation publique et de services sociaux.

VISION
Le COPA envisage un monde dans lequel les 
enfants, les jeunes et toutes les personnes peu-
vent 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 extérieures sont 
respectées et la liberté dont elles et ils jouis-
sent tient compte des droits des autres.
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C’est avec grand plaisir que je vous accueille 
à cette deuxième assemblée générale annu-
elle virtuelle du COPA. Évidemment, nous 
aurions vraiment préféré vous rencontrer en 
personne cette année, mais malheureusement 
les circonstances actuelles nous l’empêchent. 
Je vous remercie sincèrement de votre 
présence virtuelle. 

J’en profite aussi pour souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux membres du conseil d’adminis-
tration pour l’année 2019-2020. Votre engage-
ment est essentiel au succès du COPA et nous 
vous remercions pour cela. 

Les programmes de prévention des agressions 
du COPA sont fondamentaux au bien-être 
des communautés scolaires et des milieux 
communautaires francophones de l’Ontario. 
Il reste encore beaucoup de travail à faire. 
Toute l’équipe du COPA demeure déterminée 
à poursuivre une mission de prévention de la 
violence, d’équité et d’inclusion afin de per-
mettre à toutes les personnes et à toutes les 
communautés de renforcer leur capacité et 
leur résilience. 

Nous remercions les ministères de l’Éducation 
et de la Condition féminine qui nous appuient 
financièrement afin de nous permettre d’offrir 
nos programmes aux jeunes et aux femmes. 
Nous apprécions le travail déterminé et l’appui 
si important de nos bailleurs de fonds. 

Nous tenons aussi à remercier Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada pour leur con-
fiance 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 travailleuses et travailleurs 
d’établissement dans les écoles. Le Canada est 
une terre d’accueil et le COPA est fier de con-
tribuer à cette mission tellement importante, 
soit celle d’offrir un nouveau milieu de vie 
bienveillant et plus sécuritaire aux nouvelles 
arrivantes et aux nouveaux arrivants.

Nous remercions également le ministère des 
Affaires francophones qui nous a appuyés fi-
nancièrement pour développer la formation 
intitulée « Communautés résilientes, commu-
nautés en santé » destinée aux adultes, qu’il 
était si important d’offrir pendant la pandémie. 
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Nous apprécions grandement le soutien de 
la Fédération des enseignantes et des ensei-
gnants de l’Ontario (la FEO) et de l’Associa-
tion des enseignantes et des enseignants 
franco-ontariens (l’AEFO).

Merci à tout le personnel du COPA : notre 
Ainée Deb pour son appui sans condition, un 
grand merci à la direction générale pour son 
travail formidable et professionnel, à l’admi-
nistration, aux animatrices et animateurs, aux 
formatrices et formateurs, aux travailleuses et 
travailleurs d’établissement dans les écoles, 
aux allié.e.s, aux bailleurs de fonds et à tous 
nos membres et partenaires, anciens et nou-
veaux! Merci aussi aux membres du conseil 
d’administration. Ce sont des bénévoles pour 
qui la mission du COPA est une priorité et qui 
s’y consacrent avec énergie. 

Un merci spécial à Johanne Bégin, ancienne 
présidente du conseil d’administration du 
COPA qui a siégé au conseil pendant plus de 
16 ans. Johanne, qui est directrice d’une école 
élémentaire, a dû quitter le conseil pendant la 
pandémie pour gérer la crise qui sévissait dans 
son école. Johanne a investi temps et énergie 
pour veiller à ce que son personnel, ses élèves 
ainsi que les parents restent en bonne santé et 
en sécurité.

Un grand merci également à Marie-Chantal 
Desrosiers, ancienne vice-présidente du con-
seil d’administration et ancienne directrice 
d’une école élémentaire, à Ottawa. Elle a dû 
quitter le conseil d’administration pendant 
la pandémie pour prendre soin de la santé 
physique et émotionnelle de son école. Au-
jourd’hui, Marie-Chantal est l’une des sur-
intendantes du Conseil des écoles publiques 
de l’Est de l’Ontario (le CÉPÉO). Félicitations 
Marie-Chantal. 

Et un grand merci à Blandine Karire pour le 
temps qu’elle a consacré au conseil et au COPA.

J’aimerais terminer en soulignant le remar-
quable travail réalisé par le COPA depuis 
maintenant plus de 25 ans. Le COPA est un 
organisme visionnaire qui continue de pour-
suivre son mandat avec un grand leadership. 
L’approche du COPA mise sur l’équité et l’in-
clusion pour toutes et tous et sur l’autonomi-
sation des personnes et des collectivités. Cette 
approche contribue à renforcer la capacité des 
personnes vulnérables, mais aussi de celles 
qui les accompagnent. 

Je vous invite donc à continuer de soutenir le 
travail du COPA afin que nous puissions toutes 
et tous vivre dans une société où règnent la 
sécurité, la force et la liberté. 

En terminant, je vous souhaite une belle ren-
contre virtuelle.

 Je vous remercie. 

La présidente, 

Yollande Dweme Pitta 
Avril 2021







Bonjour, 

Merci Yollande de ton mot d’encouragement 
très touchant et porteur d’espoir.

J’avoue que je suis très émue par la présence 
virtuelle de chaque personne aujourd’hui, non 
seulement de l’Ontario, mais aussi d’autres 
provinces, comme du Nouveau-Brunswick, de 
l’Alberta et du Québec.

Même si notre chère Lisa Weintraub, la co-
fondatrice du COPA, nous a quittés, elle est 
toujours présente dans nos cœurs et elle con-
tinue à rayonner sur nous. J’aimerais obser-
ver un moment de silence à sa mémoire et 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 commu-
nauté. Merci.

La pandémie a changé notre façon de faire et 
de voir les choses.

Les deux premières semaines, nous étions 
sous le choc. Le monde s’est arrêté tout d’un 
coup. Il y a eu le confinement total, la peur du 
lendemain et beaucoup d’inconnu.

Ne pas pouvoir sortir à moins d’une urgence, 
respecter la distanciation sociale, faire du 
télétravail, faire l’école en ligne, rester à la 
maison sans pouvoir offrir nos formations et 
nos programmes et sans pouvoir nous réunir 
en personne quand on sait que le mandat du 

COPA est de renforcer la capacité individuelle 
et collective par l’entremise de nos formations, 
de nos programmes et des suivis en personne 
auprès des élèves, des étudiant.e.s et des adul-
tes. Comment faire alors pour avoir le même 
impact sur les enfants, les jeunes, le person-
nel, les parents, les intervenant.e.s, les TÉÉ et 
comment faire pour que toutes ces personnes 
se sentent écoutées, soutenues, valorisées et 
ressourcées sans être jugées et dans le respect 
du droit de chacune d’être en sécurité, forte 
et libre?

Après le choc, nous nous sommes rassemblés 
pour réfléchir ensemble à la façon d’assurer 
l’offre de nos formations et de nos programmes, 
d’assurer la tenue de nos rencontres régionales 
et provinciales et de répondre aux objectifs de 
nos projets et aux besoins de nos partenaires 
et de la communauté.

La découverte de différentes plateformes, la 
créativité de notre équipe qui a rendu les for-
mations interactives, amusantes et éducatives 
en créant des capsules, même à distance, a 
été extraordinaire. Nous avons travaillé sans 
relâche et donné plus de 100 % de notre éner-
gie et de notre temps en ligne. Nous avons ou-
blié nos douleurs au dos et au cou. 

Nous avons été témoins de plusieurs moments 
précieux avec notre auditoire virtuel. Nous res-
pectons le choix de chaque personne de ne pas 
se montrer à la caméra si elle n’est pas à l’aise. 
Par contre, cela veut dire qu’il nous est impossi-
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ble de savoir ce que ressent la personne et de lui 
offrir un soutien si nos programmes ou forma-
tions ont fait ressurgir en elle des sentiments 
douloureux. Au début de chaque formation, 
nous demandons aux personnes participantes 
de nous faire savoir si elles consentent à ce que 
leur photo soit prise. Si une personne ne veut 
pas, elle peut fermer sa caméra. Lorsque c’est 
le cas, nous ne pouvons pas promouvoir les 
photos dans nos médias sociaux même si les 
personnes ne font pas partie de la photo parce 
que leur nom y figure. Les plateformes virtu-
elles, aussi bonnes soient-elles, ne peuvent ja-
mais remplacer notre présence en personne. 

J’aimerais souligner que nous avons grande-
ment apprécié le soutien et la flexibilité, la com-
préhension et la compassion de nos bailleurs 
de fonds lorsqu’ils ont accepté de modifier cer-
tains aspects de nos ententes pour nous per-
mettre de nous adapter à la nouvelle réalité. 

Malgré les aspects positifs de la pandémie, soit 
le télétravail, la vie de famille, la réduction du 
stress sur la route et l’amélioration de la qua-
lité de l’air, l’année a quand même été lourde à 
vivre. Il y a eu beaucoup de crises à gérer dans 
les écoles, dans les communautés et partout 
au monde. Pendant la pandémie, la violence a 
augmenté au sein des familles et des couples.
Le racisme envers les personnes noires, au-
tochtones, chinoises et d’autres origines a été 
brutal et inhumain.

La santé mentale des personnes âgées, des en-
fants, des jeunes, des parents, des membres du 
personnel enseignant, des directions d’écoles, 
des employé.e.s et de toutes les personnes 
qui travaillent en première ligne a été mise à 
l’épreuve. Lors de l’offre de nos formations 
et de nos ateliers, nous avons été témoin des 
signes de dépression, de consommation, d’ex-
clusion, d’intimidation, de manque d’estime de 
soi, de rejet et de dévalorisation.

En cette période difficile, le COPA offre un sou-
tien d’urgence en répondant aux nombreuses 
demandes de formations et d’ateliers destinés 
aux adultes sur le consentement, la résilience, 
la santé mentale, la lutte contre l’oppression 
et le racisme et la prévention de l’intimidation 
pour soutenir et renforcer la capacité des 
élèves, des étudiant.e.s des collèges et univer-
sités, des parents, du personnel des écoles, des 
intervenant.e.s des organismes communau-
taires et de nos TÉÉ partout en Ontario et dans 
les autres provinces. 

Trois membres du conseil d’administration 
ont démissionné au cours de l’année pour 
pouvoir gérer les crises dans les écoles et dans 
la communauté.

Nous tenons à remercier le gouvernement 
et tous nos bailleurs de fonds de la confiance 
qu’ils témoignent en nous et en la qualité de nos 
formations et de nos ressources éducatives.

Nous remercions aussi les médecins, le per-
sonnel infirmier et toutes les personnes qui 
travaillent en première ligne de nous garder en 
sécurité afin de nous permettre de continuer à 
servir la communauté.

Merci à chaque membre de notre équipe (ac-
tuels et anciens), à nos pigistes, à nos consul-
tantes et consultants et à nos stagiaires pour 
leur dévouement, leur passion, leur amour, 
leur initiative et leur créativité afin de rendre 
nos formations et nos programmes plus inter-
actifs, plus amusants et plus éducatifs.

Un grand merci aux membres du conseil d’ad-
ministration (actuels et anciens), à nos parte-
naires, aux organismes, aux conseils scolaires, 
aux écoles, aux collèges, aux universités et à 
toute notre communauté. 

J’espère n’avoir oublié personne, mais si c’est 
le cas, ce n’est pas intentionnel.



Pour terminer, j’ai le plaisir de souligner le 
retour de Kathryn Penwill, co-fondatrice du 
COPA. Sa passion pour la création de res-
sources et de programmes éducatifs est indis-
pensable et propice, surtout en ce moment. Le 
COPA tient également à souligner l’embauche 
d’une directrice adjointe, Céline Duguay. 
Céline est formatrice provinciale, supervi-
seure de l’équipe de prévention des agressions 
et agente de soutien des TÉÉ. Elle a plus de 25 
ans d’expertise dans le domaine de la préven-
tion des agressions et elle a été formée par Lisa 
Weintraub. Depuis 1996, elle a occupé plu-
sieurs postes de coordination et de direction 
au COPA et ailleurs. Félicitations.

Bienvenue à Nadège Uwitonze, agente de sou-
tien de la coordination provinciale du Pro-
gramme des TÉÉ.

Nous avons aussi de très bonnes nouvelles à 
transmettre. Nous avons établi de nouveaux 
partenariats à l’échelle nationale. Le COPA 
continue de grandir grâce à vous toutes et vous 
tous! Nous serons toujours là pour répon-
dre aux besoins. Ensemble, nous allons pou-
voir surmonter ces moments difficiles. Ne 
lâchons pas!

La directrice générale,

Randa Meshki 





RAPPORT SUR
LES PROGRAMMES
L’approche du COPA est fondée sur la justice 
sociale et l’autonomisation individuelle et 
collective des groupes vulnérables et de leur 
collectivité respective. 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 besoins et le vécu 
de divers groupes de population. Notre vaste 
expérience de travail avec les élèves, leurs pa-
rents et le personnel enseignant nous a permis 
de créer des programmes et des ressources 
qui répondent avec sensibilité aux problèmes 
actuels. Soucieux de lier la théorie et les idées 
à des stratégies et des outils pratiques et con-
crets, le COPA s’appuie sur son expérience 
pour concevoir et proposer des programmes 
de prévention de la violence efficaces et ciblés.
 

Le COPA joue aussi un rôle de leader et de men-
tor pour la coordination provinciale du Pro-
gramme des travailleuses et travailleurs d’éta-
blissement dans les écoles (TÉÉ) en Ontario. 
Sa force est d’établir des partenariats avec les 
conseils scolaires et les organismes commu-
nautaires pour promouvoir le Programme des 
TÉÉ dans les écoles et augmenter sa visibilité 
lorsque le COPA offre des formations et des 
programmes de prévention des agressions.

PROGRAMME DES TÉÉ 
ET INITIATIVES ANNA 
ET JONA 
Le Programme des TÉÉ est financé par 
lmmigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Le COPA est le coordonnateur provincial du 
Programme des travailleuses et travailleurs 
d’établissement dans les écoles (TÉÉ) en 
Ontario. Le Programme des TÉÉ contribue 
à l’intégration et à la réussite des élèves nou-
vellement arrivés dans des écoles de langue 
française de l’Ontario et favorisent leur plein 
épanouissement ainsi que celui de leur famille.
 
INITIATIVE ANNA 
Le Programme d’accueil des nouvelles arri-
vantes et des nouveaux arrivants vise à outiller 
les jeunes leaders bénévoles dans les écoles 
secondaires pour les aider à accueillir et à ac-
compagner les élèves nouvellement arrivés 
afin de faciliter leur intégration.

INITIATIVE JONA
La Journée d’orientation des nouvelles arri-
vantes et des nouveaux arrivants est organisée 
dans les écoles intermédiaires pour aider les 
élèves des 7e et 8e années et les familles nou-
vellement arrivés à mieux connaître le milieu 
scolaire et les différents services et ressources 
de l’école. 

« Plus d’outils, 
moins de règles »



NOMBRE DE PARTICIPANTES 
ET DE PARTICIPANTS 
Célébration des allié.e.s en ligne

92 personnes participantes

Renforcement des capacités 
des alliées et des alliés 

6 rencontres virtuelles

97 personnes participantes

Participantes et participants 
à la rencontre des responsables 

9 personnes participantes

Formation des nouvelles 
et des nouveaux TÉÉ 

9 personnes participantes 

Participantes et participants à la 
rencontre du comité provincial des TÉÉ

21 personnes participantes

Renforcement des capacités 

40 personnes participantes à la certification 
en matière de premiers soins en santé mentale 
et à l’atelier intitulé Adultes en interaction avec 
les jeunes offert par CAMH

Atelier sur la résilience offert à 38 personnes 
par le COPA de mars à juin 2020 et en août 2020

Présentation du programme de formation FAD, 
le 13 mai 2020, 32 personnes participantes

Atelier sur les façons d’être efficace en 
télétravail offert le 29 mai 2020, 27 per-
sonnes participantes



RENCONTRE DES COMITÉS 
CONSULTATIFS

Régionaux - 15 rencontres des comités consul-
tatifs régionaux

Provincial - une rencontre, 21 personnes par-
ticipantes 

RÉGIONS 
Activité ANNA, formation 
des alliées et des alliés 

• Ottawa 
• Toronto 
• Durham 
• Peel – CFGT 
• Hamilton/Niagara  
 
Formation des nouvelles 
et des nouveaux TÉÉ 

• Hamilton
• Windsor
• London 
• CFT-Toronto 

Autres séances de perfectionnement 
professionnel 

Atelier sur la résilience offerte dans les régions 
suivantes :

• Toronto-Peel 
• Durham 
• London 
• Windsor 

 

HISTOIRES DE RÉUSSITE 
« Merci beaucoup pour la formation et pour le 
grand travail que vous avez fait pour nous. J’ap-
précie beaucoup! J’attends avec impatience 
d’autres formations! » 

– Personne participante, TÉÉ

« C’est un programme de formation qui a ren-
forcé ma capacité de comprendre l’importance 
de l’environnement sécuritaire qui favorise le 
succès. Ceci est très important pour les fa-
milles nouvellement arrivées qui ont plus de 
défis. Pouvoir les aider à comprendre les ten-
dances et les risques pour leur sécurité, à vite 
les identifier en vue de la prévention, aide les 
étudiants à se concentrer sur les études. Merci 
au COPA pour sa contribution à la sécurité de 
la communauté. »

– Personne participante, TÉÉ

« Je dois souligner l’importance de l’atelier et 
le travail exceptionnel de l’organisatrice (Zoé) 
ainsi que l’animation des formatrices (Zoé et 
Randa). La maîtrise des sujets abordés et leur 
riche expérience dans le domaine (travail des 
TÉÉ) ont enrichi mes connaissances. Je me 
sens outillé. Sûrement mes compétences se-
ront améliorées grâce aux outils, partages et 
contenu de cette formation. Merci à COPA et 
IRCC de rendre cette activité possible. »

– Personne participante, TÉÉ

« En conclusion, la formation était intéres-
sante, les formatrices étaient très édifiantes 
dans leur façon de donner les informations. 
Elles étaient facilement compréhensibles par 
leur façon d’enseigner. »

– Personne participante, TÉÉ
 
« Je sais mieux comment aider une ou un élève 
nouvellement arrivé.e. »

– Rétroaction d’une ou d’un élève, 
formation des alliées et des alliés





COMMUNIQU’ACTION 
Le projet « Communiqu’Action » est financé 
par le ministère de la Condition féminine.
 
Le COPA offre une formation et une ressource 
aux éducatrices et éducateurs afin d’amélio-
rer leurs compétences pour leur permettre 
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’ho-
mophobie et de sexisme et la façon dont ils 
interagissent dans la vie des jeunes, en par-
ticulier des jeunes femmes, des personnes 
perçues comme femmes et des personnes de 
communautés marginalisées.

Le COPA a créé une ressource d’interven-
tion dans le cadre de ce projet. Le COPA dis-
tribue des ressources en français d’autres 
organismes lors de formations et par l’inter-
médiaire de l’Association des enseignantes 
et des enseignants franco-ontariens (AEFO), 
de conseils scolaires, d’écoles secondaires et 
élémentaires, de collèges et d’universités et 
d’organismes communautaires. 

PROGRAMMES OFFERTS 

• Formation Instinct pour les intervenantes 
• Atelier sur l’équité et l’inclusion à 

l’Université York 

NOMBRE DE PARTICIPANTES 
ET DE PARTICIPANTS 

230 personnes participantes

NOMBRE D’ATELIERS 
ET DE FORMATIONS 

15 ateliers 

ÉVALUATION 

193 évaluations



RÉGIONS 

• London 
• Windsor 
• Sudbury 
• Toronto 
• Ottawa 

ÉCOLES ET ORGANISMES 
PARTICIPANTS 

• Cité collégiale, Ottawa 
• École secondaire catholique 

Franco-Ouest, Espanola 
• École élémentaire catholique 

Saint-Joseph, Espanola 
• Collège Boréal, London, Toronto 

et Windsor 
• Université Laurentienne, Grand Sudbury
• Conseil scolaire catholique 

MonAvenir, Toronto 
• Centre francophone du Grand Toronto 
• Réseau-femmes du sud-ouest de l’Ontario 

(London, Sarnia, Windsor)
• Conseil scolaire Viamonde

HISTOIRES DE RÉUSSITE 

« Au Collège Boréal à Toronto, à la fin de la for-
mation, une étudiante congolaise a invité le 
COPA au Congo pour sensibiliser les hommes 
au respect des droits de la femme et à l’im-
portance du consentement dans les relations 
de couple, puisque les femmes ont le droit de 
dire NON. Dans la même formation, un étu-
diant a invité le COPA à Burkina Faso pour ai-
der à fonder un organisme communautaire qui 
adopterait l’approche et la vision du COPA qui 
respecte les droits des jeunes, des femmes et 
de tous les groupes vulnérables. »

– Rapport final révisé MCF 2019-2020

 
« Lors de l’offre de la formation « Commu-
niqu’Action » à l’Université Laurentienne de 
Sudbury, un jeune homme, nouvel arrivant 
et étudiant dans la faculté d’éducation, est 
venu discuter avec nous du consentement. Il 
a souligné à quel point notre approche était 
novatrice et que cela pourrait aider les hom-
mes de sa communauté à mieux comprendre 
l’importance du consentement dans les rela-
tions amoureuses et dans les relations avec les 
femmes. Il avait beaucoup de questions et a 
parlé des « zones grises » liées à la compréhen-
sion de ce qu’est le consentement.»

– Rapport final révisé MCF 2019-2020
 
« Lors de la formation offerte à l’école secon-
daire catholique Franco-Ouest, à Espanola, 
un enseignant a parlé de l’impact négatif sur 
son « coming out » des préjudices en lien avec 
l’orientation sexuelle et les valeurs tradition-
nelles attribuées aux genres. À la même école, 
la directrice a parlé des agressions sexuelles 
qu’elle avait subies. Elle en parlait pour la 
première fois. Elle a pris conscience qu’elle 
n’était pas responsable des agressions. »

– Rapport final révisé MCF 2019-2020 







Stratégies d’intervention
à l’intention des élèves

LE RESPECT,
C’EST POUR
TOI ET MOI



LE RESPECT, C’EST 
POUR TOI ET MOI 
Le projet « Le respect, c’est pour toi et moi » 
est financé par le ministère de l’Éducation de 
l’Ontario. 

Le projet « Le respect, c’est pour toi et moi » 
est présenté à trois auditoires, le personnel 
scolaire, les parents, tutrices et tuteurs et les 
élèves. Ce projet assure une cohérence dans 
les pratiques et favorise le travail en commun 
pour poursuivre un même but avec un esprit 
de collaboration.

L’objectif du projet est de créer trois guides 
pour les élèves, le personnel et les parents ac-
compagnés de trois capsules d’intervention 
pour pouvoir leur offrir la formation « En route 
vers le consentement » dans le cadre du pro-
gramme Courage 7/8 qui vise à établir une cul-
ture du respect et du consentement afin d’éviter 
les agressions et la violence à caractère sexuel. 
Ce projet appuie directement le plan d’action 
du gouvernement Ce n’est jamais acceptable, la 
Stratégie ontarienne pour le bien-être en milieu 
scolaire ainsi que les objectifs articulés dans le 
document Une approche culturelle de l’ensei-
gnement pour l’appropriation de la culture dans 
les écoles de langue française de l’Ontario. 

Guide destiné aux élèves  
safeatschool.ca/sites/default/files/students_
fr.pdf

Capsule d’intervention destinée aux élèves 
vimeo.com/endlessfilms/review/ 
387016878/64786a6a80 

Guide destiné au personnel 
safeatschool.ca/sites/default/files/ 
educators_fr.pdf

Capsule d’intervention destinée au personnel 
vimeo.com/endlessfilms/review/ 
386985631/158e6bd4b4 

Guide destiné aux parents, tutrices et tuteurs
safeatschool.ca/sites/default/files/parents_
fr.pdf

Capsule d’intervention destinée aux parents, 
tutrices et tuteurs 
vimeo.com/endlessfilms/review/ 
386985631/158e6bd4b4 

PROGRAMMES OFFERTS 
• En route vers le consentement 
• Courage 7/8 à partir du 1er octobre 2020 
 
PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS

Atelier 1 offert à 28 intervenantes et interve-
nants et membres du personnel 

Atelier 2 offert à 21 intervenantes et interve-
nants et membres du personnel
 
CONSEILS SCOLAIRES ET 
ORGANISMES PARTICIPANTS 
• Conseil scolaire Viamonde, sud de l’Ontario  
• Conseil scolaire catholique 

MonAvenir, Toronto
• Conseil scolaire catholique 

Nouvelon, Sudbury
• Divers organismes communautaires
 
RÉGIONS 
• Sud de l’Ontario 
• Grand Toronto 
• Sudbury



ONTARIO ALL TOGETHER
Le projet « Ontario All Together » est financé 
par le ministère de l’Éducation de l’Ontario. 

Le projet « Ontario All Together » propose des 
ressources et des ateliers virtuels en français 
et en anglais aux éducatrices et éducateurs, 
aux parents, aux familles et aux étudiantes et 
étudiants de communautés scolaires d’un bout 
à l’autre de l’Ontario pour leur permettre d’of-
frir des programmes de prévention sur la cy-
berintimidation, des programmes de soutien 
en santé mentale et des programmes visant à 
éliminer le racisme, le classisme, le sexisme et 
les autres formes d’inégalité qui sévissent pen-
dant la pandémie COVID-19. Le COPA a offert 
ses programmes à des communautés scolaires 
du préscolaire au secondaire.

PROGRAMMES OFFERTS 
• Bien-être à l’école (Safe@School) 
• Tous ensemble (We All Belong) 
• En cercle, ensemble (Circle of Caring) 

PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS 

Environ 90 éducatrices et éducateurs ont été 
formés en matière de lutte contre l’oppression 
et en matière de prévention et d’intervention 
en cas d’intimidation.

Plus de 1 000 élèves ont directement bénéfi-
cié des programmes en ligne offerts par le 
COPA par l’entremise de leurs éducatrices 
et éducateurs



Plus de 200 personnes ont visité le site Web 
révisé cyberintimidation.bienetrealecole.ca 
entre le 17 mai et le 13 juillet 2020

NOMBRE D’ATELIERS ET 
DE FORMATIONS 

2 webinaires offerts en français 

5 webinaires offerts en anglais 

CONSEIL SCOLAIRE 
ET ÉCOLE PARTICIPANTS 
• Simcoe County District School Board 
• General Crerar Public School

RÉGIONS 
• Toronto 
• Ottawa 
• Nord de l’Ontario 

ÉVALUATION

53 éducatrices et éducateurs ont rempli une 
évaluation
 

HISTOIRES DE RÉUSSITE
Les histoires de réussite ci-dessous ont été 
traduites de l’anglais 

« Merci pour la transmission de ressources... 
beaucoup de choses à regarder. J’aimerais 
que cette information soit transmise aux con-
seillères et conseillers d’élèves afin qu’elles 
et ils puissent faciliter ces activités dans les 
écoles où elles et ils travaillent. Tellement utile. 
J’aime aussi les questions de réflexion, car 
elles sont excellentes pour alimenter les con-
versations en classe. »

– Rapport final COPA, Ontario All 
Together, 2019-2020

« J’aurais aimé connaître plus tôt l’existence de 
ces soutiens et ressources. Je suis très enthou-
siaste à l’idée de planifier la prochaine année 
et il y a déjà beaucoup de changements que je 
vais apporter à mon propre enseignement. »

– Rapport final COPA, Ontario All 
Together, 2019-2020

« Les ressources du site Web sont clairement 
présentées. Par exemple, la page sur l’écoute de 
l’autonomisation est claire et concise, et com-
prend des moments « ah ah » (comme « croire 
le parent » et avoir confiance qu’au fur et à me-
sure que l’histoire se déroule, les incohérences 
deviennent claires) - en tant qu’éducatrices et 
éducateurs, nous avons besoin de rappels com-
me celui-ci. Il s’agit d’informations précieuses 
qui pourraient être transmises au personnel 
qui les lira réellement, car le format et la mise 
en page en font une “lecture facile”. »

– Rapport final COPA, Ontario All 
Together, 2019-2020

« Merci pour votre présentation! C’est une ex-
cellente ressource et j’ai hâte de la transmettre 
au personnel! Des soutiens très bien pensés 
pour les enfants, les enseignantes et les ensei-
gnants et les familles. »

– Rapport final COPA, Ontario All 
Together, 2019-2020







COLLECTIVITÉS 
RÉSILIENTES 
Le projet « Collectivités résilientes » est fi-
nancé par le ministère des Affaires franco-
phones, dans le cadre de son Programme d’ap-
pui à la francophonie ontarienne (PAFO). 

L’initiative « Collectivités résilientes » est un 
projet qui met en valeur l’expertise et la colla-
boration des organismes qui desservent la 
communauté francophone de l’Ontario. Le 
projet vise à renforcer les capacités des or-
ganismes francophones de cette province en 
favorisant la collaboration entre les fournis-
seurs de services pour leur permettre d’offrir 
de meilleurs services aux collectivités franco-
phones de l’Ontario.

Dans le cadre du projet, le COPA a créé les res-
sources suivantes : une trousse sur le mieux-
être/bien-être, une présentation PowerPoint 
et un guide d’animation pour proposer des 
stratégies et renforcer la résilience individuelle 
et collective. 

NOMBRE DE PARTICIPANTES 
ET DE PARTICIPANTS

81 personnes participantes

Établissement de 10 partenariats 

NOMBRE D’ATELIERS 
ET DE FORMATIONS 

2 séances complètes en personne (Toronto et 
Peel, Windsor et London) 

3 ateliers (séances virtuelles offertes en 
deux temps) 

RÉGIONS 
• Virtuel (atelier en ligne) 
• Peel 
• Hamilton 
• Toronto 
• Niagara 
• Durham 
• Windsor 
• London 
• Ottawa 

HISTOIRES DE RÉUSSITE 
« Comme discuté, je souhaiterais faire pro-
fiter nos clients de ce webinaire! Comme vous 
savez, nos clients sont de nouveaux immigrants 
qui passent par différentes étapes d’adaptation 
pour atteindre une stabilité émotionnelle dans 
leur nouveau pays d’accueil.  S’ajoute à cela la 
situation de la pandémie qui leur donne d’au-
tres défis à gérer au quotidien! »

– Rétroaction d’une participante, PAFO
 
« Le webinaire d’hier était très constructif 
et agréable en plus. Suite à ça, j’ai fait des re-
cherches sur la mission de COPA, et j’ai été 
agréablement surpris, et pour cette raison je 
me suis permis de vous écrire pour vous de-
mander conseil […] ».

– Rétroaction d’un participant, PAFO





Le COPA est suivi dans les médias sociaux par 
un grand nombre de personnes, de dirigeantes 
et dirigeants, de groupes et d’institutions très 
diversifiés de l’Ontario, du Canada et de partout 
au monde. Ces personnes transmettent les in-
formations, les nouvelles, les ressources et les 
événements marquants du COPA à leurs par-
ties prenantes. Le COPA compte 6371 abonnées 
et abonnés et nous estimons qu’il a rejoint en-
viron 250 000 personnes.

Médias sociaux en français 

 infocopa123 
 infocopa
 infocopa_ 
 infocopa.tumblr.com 

Médias sociaux en anglais 

 coparights
 copaonline
 info-copa.tumblr.com 

MÉDIAS SOCIAUX 



Le COPA remercie les écoles et les organis-
mes suivants qui ont fait un achat de services 
pour l’offre des programmes et formations du 
COPA entre le mois d’octobre 2019 et le mois de 
septembre 2020 :

• Association des francophones de 
la région de York 

• Carrefour communautaire francophone 
de London 

• Centre communautaire de London 
• Centres éducatifs de l’AFRY 
• Centre francophone du Grand Toronto 
• Centre ON y va 

• École élémentaire Viola-Léger 
• École élémentaire catholique 

Mère-Élisabeth-Bruyère 
• Retraite active 
• GAPC Entertainment 
• L’Élan CALACS 
• Le Petit Chaperon Rouge 
• Ontario Council of Agencies 

Serving Immigrants
• Fédération des enseignantes et des 

enseignants de l’Ontario 

ACHATS DE SERVICES 

Un beau partenariat a été établi avec le Centre 
On y Va, les garderies Le Petit Chaperon rouge, 
GAPC, le Centre de santé communautaire du 
Grand Sudbury, le Centre des services commu-
nautaires Vanier et la Fédération des ainés et 
des retraités FARFO.

Le COPA a forgé un partenariat avec l’Élan- 
le Centre d’aide et de lutte contre les agres-
sions à caractère sexuel à Ste-Agathe et à 
Mont-Laurier, Québec.

Le District scolaire francophone Sud du 
Nouveau-Brunswick a démontré un intérêt 
pour la formation sur les compétences inter-
culturelles en avril 2020. La formation est en 
voie de développement.

ACTIVITÉS DU 
COPA – ÉCHELLES 
PROVINCIALE ET 
NATIONALE







PERSONNEL 
• Randa Meshki (directrice générale) 
• Zoé Somé Kpielle Ansato (directrice du 

Programme des TÉÉ) 
• 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 administrative)

CONSULTANTES ET CONSULTANTS
• Liane Bellemare Alessi (services de 

traduction et de révision linguistique) 
• Yonah Lewis (graphiste) 
• Michael Schmid (administrateur des sites 

Web) 
• José Reyes (contrôleur financier) 
• Mohini Athia (formatrice et responsable 

des initiatives anglophones) 
• Betsy Thomas (administratrice des 

réseaux sociaux)

 
PIGISTES
• Janine Ruhinda 
• Lillian Meshki 
• Lise Beaupré 
• Teddy Dumont 
• Anissah Vanhorn
• Nawal Athanase
• Andrea Palencia
• Gaël Chevalier
• Vanessa Renaud

NOTRE ÉQUIPE



MEMBRES DU CA DU 
1ER AVRIL 2019 AU 31 
MARS 2020

NOM POSTE

Johanne Bégin Présidente

Marie-Chantal Desrosiers Secrétaire 

Mireille Salem Administratrice

Blandine Karire Administratrice

Renée Delarosbil Administratrice

Lynn Hadley Administratrice

Yollande Dweme M. Pitta Administratrice



Nous sommes fiers au COPA de faire partie du 
changement de demain, mais cette mission 
serait impossible à accomplir sans la passion, 
la créativité et le dévouement de notre équipe. 
Que vous fassiez partie de notre personnel, que 
vous soyez un bailleur de fonds ou une de nos 
participantes ou un de nos participants, vous 
permettez à notre vision de prendre vie. Vous 
nous aidez à contribuer à changer les choses 
dans la vie des personnes les plus vulnérables 
de notre société. Chaque pas que nous fran-
chissons nous aide à bâtir une communauté 
dont nous pouvons être fiers. Chaque per-
sonne avec laquelle nous entrons en contact 
nous permet de continuer de répondre aux 
besoins des enfants et des groupes historique-
ment marginalisés.

Cette pandémie n’a fait que rendre plus évi-
dente la nécessité des organismes commu-
nautaires et régionaux. Nous espérons pou-
voir continuer à être une source de soutien et 
pouvoir continuer à aider les gens à acquérir 
leur indépendance en cette période de grands 
besoins. Malgré les moments difficiles que tra-
versent les membres de notre équipe, elles et 
ils haussent constamment la barre et dépas-
sent nos attentes. Encore une fois, le COPA 
tient à remercier tous les membres de son 
équipe pour leur soutien continu envers la pro-
tection des valeurs de la sécurité, de la force et 
de la liberté.

RECONNAISSANCE





PARTENARIATS





BAILLEURS 
DE FONDS

Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada

Emploi et
Développement social Canada

Ministère de l’Éducation de l’Ontario

Ministère des Services à 
l’enfance et des Services sociaux 
et communautaires - Office de 
la Condition féminine

Ministère des Affaires francophones





 infocopa.com
 infocopa123 
 infocopa
 infocopa_ 
 infocopa.tumblr.com


