
Les services linguistiques 
sont offerts dans les langues 
suivantes: anglais, francais, 
somalien, arabe et linagala 

Heures de service de soutien: 
Les service du CSIRN sont 

offerts le
Lundi & Jeudi (10h à 15h)

Calendrier :
(Service temporaire) du 15 
juin au 24 septembre 2020

Téléphone :
+1 613-596-3299

 SNAP (Stop Now And Plan) 
 Clubs de devoirs
 Activités physiques
 Programme d’art plastique
 Haltes-accueils
 Équipes sportives
 Camps d'été
 Mentorat et soutien général
Soutien général, aptitudes à l
vie quotidienne et engagement 
communautaire
 Banque alimentaire Britannia 
 Cercle d’adultes Britannia   
 Woods 
 Accès GRATUIT aux ordina  
 teurs et à Internet (non offert  
 en raison de la COVID-19) 
 Télécopies et photocopies   
 GRATUITES (non offert en   
 raison de la COVID-19) 
 Plaidoyer communautaire 
 Groupes sociaux pour par  
 ents 
 Possibilités de bénévolat et  
 plus encore.

Financé par: 

CS IRN
Ligne de soutien Britannia Woods:
Canal de soutien pour les individus

racialisés noirs (CSIRN)



À propos du CSIRN
La ligne de soutien du CSIRN
(Canal de soutien pour les individus 
racialisés noirs) a été mise en place 
pour répondre aux besoins de plus en 
plus pressants sur le plan émotionnel 
et social que nous avons pu constater 
dans les quartiers d’Ottawa-Ouest au 
début de la pandémie, et encore à 
l’heure actuelle. Ce service sera offert 
seulement pour les quatre prochains 
mois, soit du 15 juin 2020 au 24
septembre 2020. 

Qui nous sommes 
La Maison communautaire Britannia 
Woods est fière d'être un organisme 
communautaire qui réagit. Par 
conséquent, pour rester fidèles à nos 
valeurs, nous offrons une ligne de 
soutien adaptée à la culture pour 
répondre aux besoins sociaux et 
émotionnels uniques que la pandémie 
COVID-19 a exacerbés pour le
 communautés racialisées, en
particulier les communauté
africaines, caribéennes et noires (ACN).
Le CSIRN a pour objectif de fournir 
un moyen sécuritaire par téléphone 
aux personnes racialisées, en
particulier  

Ce que nous offrons 
Service téléphonique d’écoute
 Fournir une aide à l'atténuation  
 des crises
 Fournir un soutien émotionnel   
 pour les problèmes liés à   
 l'isolement, la discrimination, le  
 racisme ou aux facteurs de stress  
 au quotidien
 Navigation des ressources :   
 Fournir une aide dans le   
 processus de navigation pour que  
 les individus puissent accéder   
 aux ressources communautaires, 

Vers qui nos services sont-ils orientés?
 Les personnes qui se sentent   
 racialisées, notamment les
 personnes africaines,    
 caribéennes et noires qui   
 habitent dans les régions  
 d'Ottawa-Ouest
 Toutes autres personnes ayant  
 besoin de notre soutien sont   
 invitées à accéder à nos services

Autres services offerts par
l’organisme Maison
Communautaire Britannia Woods:
Offre une gamme de programmes et de 
services pour les enfants, les jeunes et 
leurs familles, y compris :

Programmes pour les enfants 
et les jeunes

aux personnes de race ACN dans les 
régions d’Ottawa-Ouest qui souffrent 
de problèmes émotionnels étant 
enracinés dans l'isolement dans 
l'isolement, la discrimination, le
racisme ou les facteurs de stress 
quotidiens. De plus, étant donné que 
de nombreux facteurs de stress 
qu’éprouvent les individus racialisés 
sont aggravés par des difficultés 
personnelles / systémiques, c.-à-d. 
(insécurité alimentaire, problèmes de 
langue/d'alphabétisation, écarts 
académiques, etc.), nous fournirons 
également des soins de proximité, 
comme la fourniture d'éléments 
essentiels au quotidien (nourriture et 
autres nécessités, etc.)

notamment ceux qui ont des difficultés 
liées à l’alphabétisation et à la langue. 

Aide aux soins de proximité; respecter 
les mesures de sécurité en santé 
publique d’Ottawa
 Fournir des trousses alimentaires 
  et des produits de première   
 nécessité
 Aux enfants et aux adultes   
 fournir un soutien social, scolaire  
 et en alphabétisation (selon les  
 besoins)


