Growing Up Great Network Update – Winter 2015

The Ottawa Child and Youth Initiative - Growing Up Great (OCYI) is a collaborative of over 80 organizations in Ottawa with a
shared vision and commitment to ensure that all children and youth in Ottawa reach their full potential. Recognizing the power
of a collective voice and aligned efforts, OCYI provides a platform for groups to work together to guide and influence public
policy, systems and practices and make a positive impact in the lives of children, youth and families in our community. Here are
just a few of the accomplishments in 2014 from our four strategic priorities:

Strategic Priority 1:
Critical Hours

Working together to ensure opportunities are available
to children and youth when not in school – “bell to bell”
o Formed a Homework Club Community of Practice and
hosted our first 2 events. We confirmed 3 pillars of
focus: Safe Spaces, Healthy Relationships and Building
Skills.
o Piloted the Summer Literacy Kit and hosted trainings
to address the summer slide.
Here are some things to look forward to in 2015:
o The launch of a common evaluation system for
Homework Clubs across Ottawa and will be providing
ongoing training and development for frontline
workers
o Official launch and dissemination of the Summer Lit
Kit

Strategic Priority 3:
Collective Voice

Collectively engage key stakeholders and decisionmakers on issues that impact children, youth and their
families
o Launched 5 Numbers You Need to Know About Children
and Youth in Ottawa and held the first quarterly
advocacy session.
o Released Frontline Reflections, a blog for our members
to reflect and promote what the 5 Numbers mean to
them.
o Hosted the 4th annual Growing Up Great Awards.
Here are some things to look forward to in 2015:
o Promote the 5 Numbers and engage community leaders
in learning about the numbers.
o Officially launch the Ottawa Collaborative for Parenting
Support (OCPS) in September 2015.

Strategic Priority 2:
School Readiness
Enabling organizations to successfully support all children and
families in entry to school
o Confirmed 2 school boards to include the Nipissing District
Developmental Screen (NDDS) in 2015 their kindergarten
package.
o Submitted an article to the Parenting Times Magazine
(http://www.parentingtimes.ca/help-your-child-be-ready-forschool)
o Completed community training on Resilience, Development
and Self-Regulation in Young Children.
Here are some things to look forward to in 2015:
o In partnership, develop an early mental health promotion
strategy for community programs that complements
specialized services
o Continue to support the use of the NDDS and address
barriers service providers have in full integration of the tool.

Strategic Priority 4:
Research into Action

Effectively use research and data to inform and guide
program systems and policy change
oReleased the report Charting Outcomes: Community
Actions for Healthy Development of Children and Youth in
Ottawa and the online mapping system for informed
decision-making.
oHeld the first series of trainings on data literacy, focusing
on Critical Hours programs.
Here are some things to look forward to in 2015:
oRelease Quarterly Indicator update series to monitor our
progress.
oWork to improve access to and sharing of available data.
oReview, refine, and further develop our community action
indicators and confirm our collective targets.
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Réseau Mieux grandir – Mise à jour hiver 2015
L’Initiative pour les enfants et les jeunes à Ottawa – Mieux grandir est une collaborative qui comprend au-delà de 80
organisations à Ottawa qui partagent une vision et un engagement à assurer que tous les enfants et les jeunes ont la possibilité
d’atteindre leur plein potentiel. Convaincue du pouvoir d’une voix et de gestes collectifs, l’Initiative crée une base sur laquelle
divers groupes se rassemblent pour travailler ensemble afin d’informer et d’influencer la politique publique, les systèmes, et
les programmes qui ont un impact positif dans la vie des enfants, des jeunes et de leurs familles dans notre communauté.
Voici nos réussites en l’an 2014 dans le cadre de nos 4 priorités stratégiques:
Priorité stratégique no 1 :
Heures critiques
Collaborer afin que des occasions soient offertes aux
enfants et aux jeunes lorsqu’ils ne sont pas à l’école.
o Formation d’une communauté de pratique des clubs
d’aide aux devoirs. Rassembler les membres pour 2
événements/ateliers. Confirmation des 3 centres d’intérêt
principaux: milieux sûrs; relations saines; acquisition de
compétences.
o Production et pilote de la Trousse d’alphabétisation pour
les camps d’été (Summer Lit Kit) avec ateliers afin de
contrer le problème de la diminution de l’apprentissage
en été.
Voici quelques-unes des activités à venir en 2015 :
o Nous allons lancer un système d’évaluation commun pour
les clubs d’aide aux devoirs d’Ottawa et offrir des séances
de formation et de perfectionnement continus aux
travailleurs de première ligne.
o Lance officielle et diffusion du Summer Lit Kit.
Priorité stratégique no 3 :
Voix collective
Encourager collectivement les principaux intervenants et
décideurs à aborder les questions relatives aux enfants, aux
jeunes et aux familles.
o Lance de campagne 5 chiffres que vous devez connaître, et
première séance trimestrielle d’information et de
sensibilisation
o En parallèle, lance du blogue Pensées des partenaires, qui
permet à nos membres de réfléchir à ce que les cinq chiffres
signifient pour eux.
o La 4e cérémonie annuelle de remise des prix Mieux grandir
Voici quelques-unes des activités à venir en 2015 :
o Promotion des 5 chiffres afin d’engager nos leaders
communautaires à en apprendre d’avantage à leur sujet
o Lancer officielle de la Collaborative pour soutien aux
parents d’Ottawa (OCPS) en septembre 2015.

Priorité stratégique no 2 :
Préparation à la scolarisation
Permettre aux organismes de soutenir tous les enfants et
leur famille lors de l’entrée à l’école.
o Confirmation que 2 conseils scolaires sur 4 ont inclus le
Nippissing District Developmental Screen (NDDS) dans la
trousse pour élèves 2015 - maternelle et jardin
o Soumission d’article au Parenting Times Magazine
o Achèvement de l’élaboration d’une formation
communautaire sur le NDDS et sur la préparation à la
scolarisation (Développement et autorégulation chez les
jeunes enfants)
Voici quelques-unes des activités à venir en 2015 :
o Avec partenaires, élaborer une stratégie de santé mentale
pour les enfants et les jeunes destinée aux programmes
communautaires associées aux services spécialisés.
o Promotion continue du NDDS et cerner les obstacles qui
empêchent les fournisseurs de services de s’en servir
Priorité stratégique no 4 :
Recherche en action
Exploiter efficacement la recherche et les données pour
éclairer les modifications de programmes, systèmes et
politiques.
o Publication du rapport Évaluation des résultats : les actions
communautaires visant à promouvoir le sain développement
des enfants et des jeunes d’Ottawa et la fonction de
cartographie en ligne afin d’informer la prise de décisions.
o Séances de formation sur la compréhension de données
autour des programmes d’heures critiques.
Voici quelques-unes des activités à venir en 2015 :
o Publications trimestrielles sur les indicateurs afin de suivre
nos progrès.
o Améliorer l’accès et le partages des données disponibles
o Passer en revue, raffiner et élargir nos interventions
communautaires et confirmer nos buts collectifs.
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