What is Time for Change (T4C ?
T C is an initiative dedicated to male and female young adults, adults and their families who are impacted
by gang involvement. T C understands the events and factors that bring individuals into gangs and keep
them involved in a gang-related lifestyle. T C provides gender-responsive supports and services because
these events and factors may be diferent for males and females.
What do we ofer?
Utilizing an intensive case work model, T C provides support and services based on the needs of each
individual and their family.

Who are we?
John (oward Society of Ottawa (J(S
Prevention & Intervention
Youth & Adult Residential Programs
Housing Support
Services in Court & Detention
Community Reintegration
Education Attainment
Pre-Employment Training
Employment Services

Services & Support:
Education & Training
Employment
Safety & Stability
(ousing
Counselling & (ealth Services
Family Reuniication
Community Engagement
Mentorship
Ottawa Community )mmigrant Services Organization
(OC)SO
Settlement & Integration
Multicultural Counselling
Multicultural Liaison Oicer Program
Language Instruction for Newcomers
Community Economic Development
Career Mentorship
Multicultural Inmate Liaison Program
YOCISO: Immigrant Youth Program

(ow do ) make a referral?
Please contact the T C Project Lead for more information on referral and intake processes: 1 .

. 1 .

Qu’est-ce que le Temps de Changer?
Le Temps de Changer TdC est un projet s’adressant aux jeunes adultes, aux adultes hommes ou femmes et
à leur famille qui sont touchés par la participation à des gangs de rue. TdC comprend les incidents et les
facteurs qui poussent les gens à adhérer à ces gangs et à adopter un mode de vie en conséquence. TdC fournit
un soutien et des services qui tiennent compte du genre car ces incidents et facteurs peuvent être diférents
selon qu’on soit de sexe masculin ou féminin.
Qu’ofrons-nous?
À l’aide d’un modèle de traitement de cas intensif, TdC ofre du soutien et des services adaptés aux besoins
de chaque personne et de sa famille.

Qui sommes-nous?

Soutien et services :
Éducation et formation
Accès à l’emploi
Sécurité et stabilité
(ébergement et logement
Services de santé et de counseling
Réuniication familiale
Engagement communautaire
Mentorat

Société John (oward d’Ottawa (SJ(
Prévention et intervention
Programmes résidentiels pour jeunes et adultes
Aide au logement
Services auprès du tribunal et en détention
Réinsertion communautaire
Réussite scolaire
Formation à l’emploi
Services à l’emploi

Organisme Communautaire des Services aux )mmigrants
d’Ottawa (OCS)O
Établissement et intégration
Counseling multiculturel
Programme d’agent de liaison multiculturelle
Cours de langue pour les nouveaux arrivants
Développement économique communautaire
Mentorat
Programme d’agent de liaison multiculturelle pour détenus
YOCISO : Programme pour jeunes immigrants

Comment aiguiller une personne vers cette initiative?
Pour en savoir plus sur les processus d’aiguillage et d’admission, veuillez communiquer avec le responsable du
Projet TdC au 1
- 1 .

