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Les experts et expertes qui travaillent avec des 
jeunes ont constaté des tendances troublantes 
auprès de ces derniers pendant la COVID-19, 
comme le déclin de la santé mentale, les disparités 
éducatives, ainsi que l’augmentation des problèmes 
de toxicomanie et d’abus de substance chez les 
jeunes les plus vulnérables. Nous avons de plus en 
plus besoin de services pour faire face aux prob-
lèmes de santé mentale, de toxicomanie et d’abus 
de la technologie chez les jeunes, car ceux-ci ont 
une incidence directe sur leur capacité à réaliser 
leur plein potentiel. 

Selon l’Ontario Student Drug Use and Health 
Survey de 2019, la drogue la plus fréquemment 
consommée par les élèves de la 7e à la 12e année 
est l’alcool (41,7 %). En 2019, 21 % de ces jeunes 
utilisaient une cigarette électronique pour la 
première fois comparativement à 2017 et à 2015, 
où ce pourcentage était (respectivement) de 14 %. 
En cette même année (2019), 14 % des élèves du 
secondaire consommaient des produits comestibles 
de cannabis comparativement à 2017 (11 %). 

Dans l’année qui a précédé la période du sondage, 
un (1) jeune sur sept (7), soit 15 % des élèves de la 
7e à la 12e année, ont déclaré avoir été à l’intérieur 
d’un véhicule conduit par une personne ayant con-
sommé de l’alcool et un (1) élève sur dix (10), soit 
10 % d’entre eux, ont indiqué avoir été à l’intérieur 
d’un véhicule conduit par une personne ayant  
consommé de la drogue.

À mesure qu’ils grandissent, les enfants et les 
jeunes d’âge scolaire ont de plus en plus besoin 
d’interventions en matière de toxicomanie. Les 
jeunes commencent généralement à consommer  
de la drogue à l’adolescence, et peuvent en subir 
des conséquences à court terme même s’ils ne 
le font pas fréquemment. Ces enjeux compren-
nent des problèmes scolaires, familiaux, en santé 
mentale ou légaux. L’adolescence est une période 
cruciale  dans le développement de la personne,  
et la consommation de drogues peut avoir une  
incidence négative sur  leur apprentissage, voire 
leur parcours de vie.

ENJEU

projet  
répa
Le projet répa est une réponse communautaire 
en faveur du rétablissement, de l’éducation, 
de la prévention et de l’appui des problèmes 
de toxicomanie et l’abus de la technologie 
chez les jeunes. Les partenaires du projet offrent du counseling en toxicomanie, de l’éducation 
préventive et du soutien familial dans les 57 écoles secondaires publiques, cinq (5) écoles 
communautaires et deux (2) centres de traitement résidentiels. 

Notre vision est de bâtir une communauté où tous les jeunes et les membres de leur famille 
peuvent avoir accès, en temps opportun, à des services de rétablissement, d’éducation, de 
prévention et d’appui en matière de problèmes de toxicomanie et d’abus de la technologie 
fondés sur des données probantes qui tiennent compte de leur culture.

offert du counseling scolaire à  élèves

 élèvesdispensé des cours éducatifs à

apporté du soutien à

176 151+

10 469

DEPUIS 2007,  
LE projet  
répa A :

14 549 +

 élèves

parents dans le besoin
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En 2007, Centraide de l’Est de l’Ontario a lancé 
le projet répa en collaboration avec 11 autres 
partenaires dans le but de répondre ensemble aux 
besoins en matière de rétablissement, d’éducation, 
de prévention et d’appui des jeunes toxicomanes 
de notre communauté. Dès son lancement, le 
projet répa se concentrait sur deux domaines : 
les établissements de traitement résidentiel et les 
services d’intervention et de prévention scolaire  
en matière de toxicomanie. 

Avant l’arrivée du projet répa, il n’y avait aucun 
établissement de traitement résidentiel à Ottawa 
pour les jeunes qui souffraient de problèmes 
de toxicomanie graves. En 2012, le partenariat 
a amassé 3 millions de dollars pour construire 
deux établissements résidentiels visant à offrir 
du counseling et des traitements continus aux 
jeunes toxicomanes. L’un d’eux, géré par la 
Maison Fraternité (maintenant le CAP – Centre 
d’appui et de prévention), a pour but d’aider les 
jeunes francophones alors que l’autre, géré par 
le Dave Smith Youth Treatment Centre, les jeunes 
anglophones. Ces établissements sont à présent 

subventionnés par le Services de soutien à domicile 
et en milieu communautaire de Champlain (autrefois 
le Réseau local d’intégration des services de santé  
de Champlain [RLISS-C]). 

Les services de rétablissement, d’éducation, de 
prévention et d’appui offerts à l’école dans le cadre 
d’un partenariat communautaire plurisectoriel sont 
à présent subventionnés par le Services de soutien à 
domicile et en milieu communautaire de Champlain 
(autrefois le Réseau local d’intégration des services 
de santé de Champlain [RLISS-C]), Santé publique 
Ottawa, les quatre conseils scolaires d’Ottawa et 
Centraide de l’Est de l’Ontario. Le programme 
est mené à bien en partenariat avec les quatre 
conseils scolaires et six fournisseurs de services, Le 
CAP, Rideauwood Addiction and Family Services, 
Opération rentrer au foyer, le Centre Youville, la 
Commission scolaire catholique d’Ottawa, et le 
Wabano Centre for Aboriginal Health). Le projet  
répa est également coordonné par le Réseau 
d’Ottawa pour l’éducation (ROPE) et Centraide  
de l’Est de l’Ontario.

HISTOIRE

PROGRAMMES
Les activités en matière de soutien, d’éducation et de prévention du projet répa se déroulent en milieu 
secondaire. La plupart des jeunes ont accès à du counseling en matière de santé mentale et de toxicomanie 
en milieux scolaires publics. Les autres peuvent accéder à ces services de soutien par l’entremise des 
programmes offerts en milieux non conventionnels, soit offerts par l’entremise d’organismes communautaires,  
qui offrent des programmes de niveau secondaire dans le cadre des services de soutien qu’ils offrent aux 
jeunes vulnérables.
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Milieux conventionnels
Le programme du projet répa est offert par des 
conseillers et conseillères du Rideauwood Addiction 
and Family Services, du CAP et du conseil scolaire 
catholique d’Ottawa dans les écoles publiques  
(milieux conventionnels).

Les élèves des 57 écoles secondaires d’Ottawa, y  
compris les écoles alternatives, ont accès à du coun-
seling et des services de prévention et d’éducation en 
milieu scolaire. Bon nombre des écoles intermédiaires 
et primaires (de la 5e à la 8e année) offrent également  
des programmes d’éducation et de prévention.

En plus des services offerts aux élèves et aux membres 
de leur famille, les conseillers et conseillères scolaires 
en toxicomanie offrent des cours éducatifs et du  
soutien dans le cadre d’autres initiatives, comme des 
formations pour le personnel enseignant et des  
activités pour les parents portant sur la santé  
mentale et la toxicomanie. 

Milieux non conventionnels
Les services de counseling du projet répa sont  
également offerts aux jeunes de la communauté  
par l’entremise des partenaires suivants :

• Centre Youville — Le centre offre aux jeunes 
mères et aux jeunes femmes enceintes une vaste 
gamme de services de counseling et d’habiletés 
sociales par l’entremise du projet répa;

• Opération rentrer au foyer — Le centre offre 
aux jeunes à risque et de la rue des programmes 
d’éducation, de soutien et d’employabilité par l’en-
tremise de l’école alternative Rogers Achievement 
Centre (RAC). Le projet répa fait en sorte que du 
counseling en santé mentale et en toxicomanie est 
offert à tous les jeunes d’Opération rentrer  
au foyer;

• Wabano Centre for Aboriginal Health —  
Le centre collabore généralement avec les écoles 
secondaires Urban Aboriginal Alternative High 
School et Rideau High School pour offrir des ser-
vices en matière de santé mentale et de toxico-
manie adaptés à la culture des enfants, jeunes  
et familles des Premières nations, métis et Inuits.

NOTA : Le centre Wabano s’est buté, au cours de la dernière année, à des obstacles liés à la pandémie qui l’ont empêché d’offrir le programme, 
entraînant l’interruption temporaire du programme et le report du financement à mars 2022.

« Comme d’habitude, les thèmes et les sujets abordés sont bénéfiques pour  
les parents ainsi que les jeunes. L’animation est formidable que ce soit en 

présentiel ou en ligne! »
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ANNÉE  
SCOLAIRE 2007-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-181 2018-19 2019-20 2020-21 TOTAL

Jeunes qui ont 
participé à des 
sessions de 
counseling

1 900 1 500 1 600 1 770 1 330 1 420 1 460 1 188 1 114 758 720 14 760

Jeunes qui ont 
participé aux 
activités de 
prévention et 
d’éducation

8 300 5 400 6 300 17 100 15 500 12 310 14 100 22 9002 34 5973 19 4774 27 3505 183 334

Parents qui ont 
participé à des 
sessions de 
counseling

1 130 500 270 320 260 200 220 250 172 233 183 3 738

Parents qui ont 
participé aux 
sessions d’infor-
mation

S. O. S. O. 110 140 200 3 020 2 420 1 044 2 171 1 364 452 10 921

Membres du 
personnel qui 
ont participé à 
des formations 

S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. 88 234 1 398 1 720

NOTA : Un faible déclin a été constaté pour les sessions de counseling et d’information depuis 2019-2020 en raison de la fermeture des écoles pendant la pandémie.

EFFET
Voici les données recueillies pendant chaque année scolaire, soit de septembre à juin. Certains des programmes 
offerts en milieux non conventionnels se poursuivent pendant les mois d’été. 

Milieux conventionnels

Compte tenu les défis continus liés à la COVID-19, le CAP et Rideauwood Addiction and Family Services n’ont 
pas été en mesure de compléter leur évaluation de façon exhaustive pour le programme scolaire 2020-2021. 
Les deux partenaires fournisseurs de services ont opté pour un programme flexible et hybride qui permet aux 
jeunes d’apprendre tant en présentiel qu’en ligne. Toutefois, ils ont eu de la difficulté à communiquer avec les 
jeunes comparativement aux années qui ont précédé la pandémie. 

Les données recueillies par le CAP et le Rideauwood Addiction and Family Services expliquent le genre 
d’enjeux continus auxquels les jeunes font face depuis le début de la COVID-19 :

1 Les données fournies pour l’année 2017-18 sont incomplètes en raison de problèmes de déclaration
2 Comprend les jeunes de la 5e à la 12e année
3 Comprend les jeunes de la 5e à la 12e année
4 Comprend les jeunes de la 7e à la 12e année
5 Comprend les jeunes de la 4e à la 12e année
6 Le nombre de parents qui ont participé à des sessions de counseling a diminué parce que de nombreux parents ont commencé à assister aux sessions d’information  
  lorsqu’elles ont été offertes en 2012-2013

TOXICOMANIE (SOI-MÊME)

PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE OU ÉMOTIVE (SOI-MÊME)

PROBLÈMES DE TOXICOMANIE (AUTRE PERSONNE)

RÉDUCTION DES MÉFAITS

PROBLÈMES LIÉS À L’UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE

PRINCIPAUX ENJEUX COMMUNS PRESSANTS

85%

49%

24%

15%

11%

85 % DES JEUNES 
payant participé à des 
sessions de counseling 

scolaire ont confirmé avoir 
des problèmes personnels 

liés à la toxicomanie. 
 

49 % DES JEUNES 
ont dit souffrir de  

problèmes de santé  
mentale ou émotive.
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De plus, 70 % de tous les élèves qui ont participé au programme de santé mentale 
scolaire ont également reçu des traitements pour des problèmes de santé mentale, émotive, 
comportementale ou psychologique offerts dans le cadre d’un programme de santé mentale 

communautaire ou avec un professionnel ou une professionnelle au cours de leur vie.  

Il faut également noter que  
53 % DES PARTICIPANTS ET  

PARTICIPANTES ont obtenu une  
prescription pour un problème  

de santé mentale au cours  
de leur vie.

Au cours de leur vie,  
51 % DES PARTICIPANTS ET  

PARTICIPANTES ont obtenu un 
diagnostic lié à la santé mentale 

par un professionnel ou une 
professionnelle du domaine. 

Enfin, 20 % DES PARTICIPANTS  
ET PARTICIPANTES ont été  

hospitalisés pour des problèmes 
de santé mentale au cours  

de leur vie.

RÉSULTATS TOTAL

Clients et clientes qui ont réduit leur consommation de substances 77 %

Clients et clientes qui vivent moins de préjudices ou qui ont participé  
à un programme de traitement 56 %

Jeunes qui ont amélioré leurs résultats en santé mentale 74 %

Jeunes qui ont moins d’idées suicidaires 70 %

Jeunes qui ont amélioré leurs liens avec les membres de leur famille,  
leurs amis et amies, ainsi que les membres de la communauté 74 %

Réussite scolaire ou en matière d’emploi 69 %

Nombre total de jeunes qui ont terminé leurs séances de counseling 1 817

Nombre total de parents qui ont terminé leurs séances de counseling 153

Nombre total d’employés et employés qui ont acquis des compétences  
pendant le programme de prévention 145

PARTENAIRES FOURNISSEURS DE SERVICES PERSONNES SERVIES

Le CAP (Centre d’appui et de prévention) 1 885

Wabano Centre for Aboriginal Health 07

Youville Centre 70

Rideauwood Addiction and Family Services 112

Opération rentrer au foyer 32

TOTAL 2 099

7 NOTA : L’année dernière, Wabano a fait face à des obstacles liés à la pandémie qui l’ont empêché d’offrir le programme, entraînant l’interruption temporaire du  
  programme et le report du financement à mars 2022.

Milieu non conventionnel
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Pour plus d’information  
sur le projet répa, veuillez  
communiquer avec : 
MOHAMED SOFA   
msofa@unitedwayeo.ca

PROJECT-STEP.CA/FR

Le projet répa a été rendu possible grâce à un partenariat 
avec ces organisations bienveillantes et engagées :

PARTENAIRES DU PROGRAMME

PARTENAIRES FOURNISSEURS DE SERVICES

The Youville Centre 


