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S’ADRESSER À DES GROUPES 

CONFESSIONNELS POUR AVOIR ACCÈS À 

DE L’ESPACE POUR DES RENCONTRES ET 

DES PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES 

À QUI S’ADRESSENT CES INFORMATIONS? 
Ce document a été rédigé pour soutenir les groupes communautaires (dirigés par des résidents ou par des 
fournisseurs de services) qui sont à la recherche d’endroits pour accueillir leurs rencontres ou leurs programmes 

et qui désirent se tourner vers les églises, les mosquées, les temples et les synagogues dans leurs quartiers pour 
voir s’il y a de l’espace de disponible dans leurs édifices pour tenir des réunions. 

POURQUOI EFFECTUER DE TELLES DÉMARCHES?  
Les églises, les mosquées, les temples et les synagogues sont des endroits privilégiés pour les organismes 
communautaires depuis de nombreuses années. Il y a eu de nombreux partenariats avec des garderies 

éducatives et des groupes de jeu sans but lucratif, des scouts, des guides et des groupes de personnes âgées, 
pour ne nommer que ceux-là. Les groupes confessionnels sont souvent à la recherche de moyens leur permettant 

de servir et d’approfondir leurs liens avec la communauté locale. Fournir de l’espace est un moyen simple d’y 
parvenir. La plupart des édifices religieux ont été conçus pour être utilisés à titre d’espaces communautaires et 

sont dotés de plusieurs installations différentes comme des salles de réunions, des cuisines et des salles pour 

accueillir des petits groupes. Il est possible qu’un groupe confessionnel soit en mesure de fournir d’autres 
ressources pour soutenir la communauté au-delà de l’espace, comme des bénévoles, de la promotion ou d’autres 

formes de participation. 

TENEZ COMPTE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :  
Il est important de se rappeler que les groupes confessionnels sont des organisations bénévoles. Même si 

plusieurs d’entre elles ont du personnel (les membres du clergé et le personnel de soutien et d’entretien), ces 
employés ne travaillent pas toujours à temps plein. De plus, ils ont souvent de grands édifices à entretenir et un 

nombre limité de membres et de bénévoles pour soutenir cet entretien. Il y a souvent une volonté de travailler 
avec les groupes locaux, mais les questions de logistique (comme retourner des appels téléphoniques, être 

présent pour ouvrir et fermer l’édifice) peuvent causer des difficultés. De plus, dans bien des cas, les groupes 
confessionnels doivent exiger des frais de location pour aider à payer les coûts associés à l’entretien des édifices.  

Du point de vue des groupes communautaires du quartier, il peut y avoir une certaine réticence à tenir une 

réunion dans une église, une mosquée ou une synagogue en raison d’un malaise associé au fait d’être dans un 

lieu de culte d’une religion inconnue. Il peut y avoir une perception que toutes les activités qui se produisent dans 
un groupe confessionnel sont liées à ce groupe. Ce qui n’est pas le cas.  
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DES RÉUSSITES 
Voici quelques succès pour vous donner des exemples de ce qui est possible.     

L’ÉGLISE EMMANUEL UNITED CHURCH ET LE CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DU SUD-
EST D’OTTAWA   
Le Centre de santé communautaire du sud-est d’Ottawa a utilisé des locaux dans cette église au cours des 

années. Récemment, un événement pour remercier les bénévoles a eu lieu dans la salle paroissiale. La 

coordonnatrice des bénévoles a téléphoné au bureau de l’église et ils ont organisé le tout. L’église a fourni les 
tables et les chaises et nous a également permis d’utiliser la cuisine. Des membres du personnel ont pu avoir 

accès à la salle avant l’événement pour la décorer. Du côté du CSC, on a dû remplir un formulaire, fournir une 
preuve d’assurance et payer des frais raisonnables pour l’utilisation de la salle. 

Parmi les avantages pour le CSC du sud-est d’Ottawa, on compte l’utilisation d’un espace convenable et 

accessible. De plus, les gens qui participaient à l’événement demeuraient près de l’église. Ce fut également une 
occasion d’établir des liens avec un groupe confessionnel dans leur communauté et ce fut une occasion pour des 

membres de la communauté d’entrer en contact avec d’autres membres qu’ils ne connaissaient pas et d’échanger 

de l’information. Parmi les défis, on note la difficulté de trouver une date où la salle était disponible ainsi que 
gérer le fait qu’initialement, certains bénévoles étaient mal à l’aise à l’idée de participer à un événement dans une 

église chrétienne. 

L’ÉGLISE ANGLICANE ST. MARK’S ET LE CENTRE DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES NEPEAN, 
RIDEAU, OSGOODE   
Le groupe de jeu pour enfants de six ans et moins organisé par le CRC de Nepean, Rideau, Osgoode qui utilise 

des locaux dans l’Église anglicane St. Mark’s de Parkwood Hills est un autre exemple d’un excellent 
partenariat. L’église n’exige pas de frais de location et fournit de l’espace de rangement pour les jouets. Le 

groupe de parents et d’enfants qui participent est très diversifié sur le plan culturel, ce qui peut être une 

préoccupation lorsque l’on gère un programme dans une église. Par contre, le nombre d’inscriptions a toujours 
été élevé et les gens participent régulièrement.   

Enseignements tirés de l’expérience : Il est important d’établir une relation avec les membres du clergé. 

Pour ce faire, nous avons invité le pasteur à assister aux réunions d’intervenants locaux. Ce qui lui a permis de 
saisir l’importance pour le quartier d’offrir des mesures de soutien permettant aux enfants d’être prêts pour la 

maternelle. Par conséquent, lorsque le CRC a effectué des démarches auprès de l’église pour savoir s’ils avaient 
de l’espace de disponible, ils ont accepté immédiatement. 

COMMENT COMMUNIQUER AVEC DES GROUPES CONFESSIONNELS? 
1. De nombreux lieux de culte ont des affiches devant leurs édifices qui indiquent leurs numéros de 

téléphone. Si personne ne vous a rappelé après quelques jours, essayez de nouveau, car plusieurs de ces 

organisations ont un personnel limité pour effectuer des tâches administratives.  

2. Vérifiez s’ils possèdent un site Web 

3. Consultez les listes sur les sites Web suivants : 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ottawa_churches 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ottawa_churches
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http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_synagogues_in_Ottawa  

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mosques_in_Ottawa 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_synagogues_in_Ottawa
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mosques_in_Ottawa

