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About ROVLN/RAVRO
NEW NAME
Rideau-Ottawa Valley Learning Network (ROVLN)

MORAL OWNERSHIP
The network of LBS Programs in Lanark,
Renfrew, Prescott-Russell and Ottawa are
ROVLN’s moral ownership.

VISION
Accessible learning for everyone.

MISSION
ROVLN promotes and strengthens adult
training programs to build engaged and
empowered communities.

OUR VALUES
•
•
•
•

PROGRAM ORIENTATION
We place the needs of literacy
programs in our network
foremost in all we do.
We consider the accessibility and
equity needs of literacy programs.
We aim for innovative, high
quality, effective services.
We support lifelong learning for
literacy learners, members, staff
and volunteers.

TRANSPARENCY
• We build trusting relationships
through our commitment to being
open and honest.
• Clarity in our communication and
actions about our moral
ownership, our mission and vision
means we mutually align with our
programs, partners, and
stakeholders.
• We seek to engage our network
programs and stakeholders in
decision-making so to this end, we
foster open, multi-directional
communication.

•
•

•
•

PARTNERSHIP
We foster effective
communication and working
relationships with funding sources.
We facilitate and influence the
development of responsive and
results-oriented community
service plans.
We recognize that strength and
creativity come from diversity.
We realize we are stronger when
we share responsibilities and
resources.
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Report from the Chair
New beginnings.
That is how one might characterize the 2017-2018 year for the network Board of Directors.
The Board began the year by looking inward. The directors took time, with the guidance of Gay Douglas, to review and
update all of our policies and procedures. This exercise was time well spent. The Board of Directors and our ED learned a
lot about not for profit board governance, and we continue to learn at regular Board meetings.
We then looked at our branding. We held a very successful network training day in Arnprior in May at which time members
could vote on various suggestions for a new name for the network. The Board considered some of the results, but, in the
end, wanted to be sure to recognize all parts of the newly realigned network. The name, Rideau Ottawa Valley Learning
Network (ROVLN), fit the bill. Work began right away on our new look and we couldn’t be more pleased.
We welcomed Lisa Ambaye to the fold as our Executive Director in December 2016, and she has taken to the role like a
duck to water. Lisa has worked hard to communicate our message of the benefits of LBS to potential training partners,
and, as a result, two research project proposals were successfully funded through the Ontario Centre for Workforce Innovation (OCWI) – one in Ottawa and one in Lanark/Renfrew. These projects are designed to bring learners interested in
landscaping, skilled trades, or apprenticeship together with employers and industry workers. There were many players
and partners to bring together and, on behalf of the Board, I commend Lisa on her coordinating abilities. This was no small
feat. The feedback from all participants including learners, practitioners, referring agencies, and industry, has been quite
positive and encouraging for similar programming in the future. Congratulations to all involved; I know there were many.
In other new beginnings, Andrew Barker will be stepping down from his role as treasurer for the Board. While he has
enjoyed his time with the ROVLN Board, his work schedule and home life will now take priority. Andrew and his wife
welcomed their first child, a beautiful baby boy, this past May! Congratulations, Andrew, and thank you for your service
to ROVLN.
We are excited to see new interest in the Board from agencies and individuals who are outside of the LBS family. The Board
recently put out a call for interested people to submit an application to become a member of the Board. We were pleased
to have 4 applications come to us and are in the process of finalizing some details. However, I am pleased to announce
that Sterling Doucette has agreed to take on the position of treasurer. Welcome, Sterling!
And finally, please join me as I thank our past Chair, Jan Goatcher, for her many years of service to ROVLN as Board Chair.
Jan and I have known each other for many years, and I have always admired her passion for the work she does with her
learners. That passion is always evident in a Board meeting or event. She managed to successfully navigate the network
ship through some rough waters and times of change. While she is not leaving the Board altogether, she is stepping back
allowing for a fresh perspective, and I am happy to take on the role for the next year. Thank you, Jan. I will be calling on
you often!

Anne Davis

ROVLN Board of Directors
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A Word from the Executive Director
The logo for Rideau-Ottawa Valley tells a story of literacy organizations spread across a vast geographical area coming
together, each with their own unique talents and specializations but unified and strong like the central triangle in the middle – the strongest shape in the universe. The three petals of the Trillium, Ontario’s flower, encircles the triangle.
This was not happenstance or the whimsical work of a talented graphic artist. This was strategic. When we embarked on
this year of growth and bold changes, we held the idea of unifying and strengthening the network.
As a team, we aligned the name, mission, vision, values and mandate of OCCL to the service of the network, 22 literacy
programs over a huge territory, with the idea to making the programs foremost in all that we do. The governance trainer
was instrumental in leading the Board through a robust process of determining its governance style, through to who its
moral ownership is, and the development of policies that support this directive. Without clear ambitions and unity none of
this would have been possible.
The choices made regarding professional development and the commitment to strengthening the capacity of our network’s literacy organizations also reflected this commitment. From our first ever all network meeting, to the second
ConEX, followed by the OALCF training and capped by the Myths and Realities of Mental Illness were driven by feedback
and needs elicited from within the network.
The commitment to unfailingly put programs first and foremost in all we do also means building meaningful partnerships
and working with individuals or organizations that value adult literacy. The partnership with the Learning Networks of
Ontario, our East Region Literacy networks, LEPC’s, Workforce Development Boards and Employment Services continue to
thrive while the relationship with new partners like OCWI have emerged.
Finally, this year of growth also saw a stronger relationship with our funder and partner in delivery, MAESD. Through an
acknowledgement to our funding needs, we saw an increase in our core funding and increased targets to assist more
adults achieve their learning goals. MAESD also saw tremendous value in shared learning at ConEX and provided in-year
funding to help LOCS, LLEO and OCCL run the conference superbly.
Many hands make light work. This saying captures this year, and it is with immense gratitude to all who have worked to
triangulate the many changes to emerge as ROVLN, I say thank-you.

Lisa Ambaye

ED of ROVLN/RAVRO
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Faits saillants au cours de l’exercice
April

Presentation at ERG with LOCS & LLEO on Service
Coordination and Building Connection presentation on
Service Coordination

May

1st All network meeting in Arnprior and voting on
network name

June

Meeting with MAESD & Landscape Ontario.
Presentation to Military Family Resource Centre.

July

2 OCWI proposals moved to stage 2

September

Presentation of LBS services at First Works Conference.

October

ConEX2017 and LBS Learning Day with ES

November

OALCF training with Robyn-Cook Ritchie and LBS Learning Day
with Community Organizations

December

OCWI accepts Demand-led proposal: Growing Talent.
CESBA Conference

January

Official name change with Corporations Canada from OCCL to
ROVLN/RAVRO. OCWI approves Contextualized Essential Skills
proposal: Career Access to Ontario’s Trades.

March

Myths and Realities of Mental Illness training.
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Financial Report
REVENUE
MAESD
OCWI Landscaping
OCWI Trades
Donations
Nevada
Other
Membership Fees

$143,895.00
$26,222.00
$4,791.00
$48.00
$5,373.00
$8,876.00
$80.00
$189,285.00

EXPENSES
Salaries and benefits
Contract Services
Rent and Utilities
Telecommunications
Insurance
ALiGN Psychometric Assess
Conferences
Travel and Transportation
Professional Fees
Miscellaneous
Family Literacy Day
Furniture and Fixtures
Photocopying and Materials
Learner Credentials
Nevada Lottery Ticket Admin

$61,652.00
$37,432.00
$6,831.00
$1,232.00
$1,718.00
$17,025.00
$27,662.00
$9,193.00
$7,988.00
$6,438.00
$200.00
$2,341.00
$847.00
$1,020.00
$2,941.00

Net Revenue

$194,707.00
($5,422)
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Nouveaux départs
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Cet organisme de soutien au Programme d’alphabétisation et de formation de base d’Emploi Ontario est financé en partie par le gouvernement du
Canada et le gouvernement de l’Ontario, ainsi que par l’entremise du Programme de subvention Canada-Ontario pour l’emploi.

À propos du RAVRO

NOUVELLE APPELLATION
Réseau d’apprentissage de la Vallée Rideau-Ottawa (RAVRO)

PROPRIÉTÉ MORALE
L’ensemble des programmes d’alphabétisation et de formation de base (AFB)
dans les régions de Lanark, de Renfrew,
de Prescott et Russell, et d’Ottawa sont la
propriété morale du RAVRO.

VISION
Faire en sorte que l’apprentissage soit
accessible à tous.

MISSION
Le RAVRO favorise et renforce les programmes de formation destinés aux adultes afin de contribuer à bâtir des collectivités mobilisées et épanouies.

NOS VALEURS
•

•

•
•

ORIENTATION DU PROGRAMME
Nous plaçons les exigences des
programmes d’alphabétisation
au sein de notre réseau à
l’avant-scène de toutes nos
actions.
Nous tenons compte des
exigences en matière
d’accessibilité et d’équité des
programmes d’alphabétisation.
Notre objectif consiste à offrir
des services novateurs,
efficaces et de qualité.
Nous encourageons les
apprenants, les membres,
les effectifs et les bénévoles
des programmes
d’alphabétisation à poursuivre
de manière continue leur
apprentissage.

TRANSPARENCE
• Nous formons des relations de
confiance grâce à notre
engagement envers l’ouverture
et l’honnêteté.
• La clarté de nos communications
et de nos actions sur notre
propriété morale, notre mission
et notre vision témoigne du fait
que nous travaillons en
harmonie avec nos
programmes, nos partenaires et
nos intervenants.
• Nous cherchons à faire
participer les intervenants et les
responsables des programmes
de notre réseau au processus
de prise de décisions, et c’est
ainsi que nous favorisons une
communication ouverte et
multidirectionnelle.

•

•

•
•

PARTENARIATS
Nous favorisons une
communication et des relations
de travail efficaces avec nos
sources de financement.
Nous facilitons et orientons
l’élaboration de plans de services
communautaires adaptés et axés
sur les résultats.
Nous reconnaissons que la force
et la créativité proviennent de la
diversité.
Nous comprenons que nous
sommes plus forts lorsque nous
unissons nos responsabilités et
nos ressources.

3

Membres du conseil d’administration

2017-2018

JAN GOATCHER
Présidente

BRENDA GAITENS
Vice-présidente

ANDREW BARKER
Trésorier

DEE SULLIVAN
Directrice

ANNE DAVIS
Directrice

JILL HAWKEN
Directrice

4

Rapport de la présidente
De nouveaux départs.
C’est ainsi que nous pourrions caractériser l’exercice 2017-2018 pour le conseil d’administration (le conseil) du réseau.
Le conseil a amorcé l’exercice par une introspection. Les directeurs ont pris le temps, sous la surveillance de Gay Douglas,
d’examiner et d’actualiser toutes nos politiques et procédures. Cet exercice n’était pas du temps perdu. Le conseil et notre
directrice générale ont beaucoup appris sur la gouvernance des conseils d’administration des organismes sans but lucratif, et nous continuons d’enrichir nos connaissances lors des réunions ordinaires du conseil.
Nous avons également examiné notre image de marque. Nous avons tenu une journée de formation réussie à Arnprior en
mai, au cours de laquelle les membres ont pu voter sur diverses suggestions concernant la nouvelle appellation du réseau.
Le conseil a examiné certains des résultats, mais en fin de compte, il a voulu s’assurer de reconnaître tous les éléments
du réseau récemment remanié. Il a été déterminé que l’appellation « Réseau d’apprentissage de la Vallée Rideau Ottawa
(RAVRO) » convient le mieux. Nous avons immédiatement mis la main à la pâte afin de peaufiner notre image, et nous ne
pourrions pas être plus satisfaits des résultats.
Nous avons accueilli Lisa Ambaye à titre de directrice générale en décembre 2016, et elle s’est vite familiarisée avec ses
nouvelles fonctions. Lisa a travaillé ardemment pour communiquer notre message sur les avantages de l’AFB aux éventuels partenaires de formation et, par conséquent, deux propositions de projets de recherche ont été financées avec succès
par le Centre ontarien Innovation Emploi (COIE), notamment à Ottawa et à Lanark/Renfrew. Ces projets sont conçus pour
mettre en contact les apprenants intéressés par l’aménagement paysager, les métiers spécialisés ou l’apprentissage avec
les employeurs et les travailleurs de l’industrie. Il y avait de nombreux intervenants et partenaires à réunir et, au nom du
conseil, je tiens à féliciter Lisa pour ses habiletés de coordination. Ce n’était pas une mince affaire. La rétroaction de tous
les participants, y compris les apprenants, les praticiens, les organismes d’aiguillage et l’industrie, a été très positive et
encourageante pour l’élaboration de programmes semblables à l’avenir. Félicitations à tous les participants; je sais qu’ils
étaient nombreux.
En outre, Andrew Barker quittera son poste de trésorier. Bien qu’il ait apprécié son temps passé au sein du conseil du
RAVRO, son horaire de travail et sa vie familiale auront désormais préséance. Andrew et son épouse ont accueilli en mai
dernier leur premier enfant, un beau garçon! Félicitations, Andrew, et merci pour votre service au sein du RAVRO.
Nous sommes ravis de constater que les organismes et les personnes qui ne font pas partie du réseau d’AFB manifestent
un nouvel intérêt pour le conseil. Ainsi, nous avons récemment invité les personnes intéressées à présenter une demande
pour devenir membres du conseil. Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons reçu quatre candidatures, et nous
en sommes maintenant à finaliser des détails. Par ailleurs, je suis heureuse d’annoncer que Sterling Doucette a accepté
d’assumer le poste de trésorier. Bienvenue, Sterling!
Enfin, joignez-vous à moi pour remercier notre ancienne présidente, Jan Goatcher, pour ses nombreuses années de service
à titre de présidente du conseil du RAVRO. Jan et moi nous connaissons depuis de nombreuses années et j’ai toujours
admiré sa passion pour le travail qu’elle fait avec les apprenants. Cette passion rayonne sans cesse lors de réunions et
d’événements du conseil, puis elle a toujours su maintenir le cap avec succès lors de moments difficiles et de périodes
de changement. Bien qu’elle ne nous quitte pas complètement, elle prendra du recul pour ainsi acquérir une nouvelle
perspective, et je serai heureuse d’assumer son rôle au cours de la prochaine année. Merci, Jan. Je ferai souvent appel à
ton expertise!

Anne Davis

Présidente, conseil d’administration du RAVRO
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Un mot de la directrice générale
Le logo de la Vallée Rideau-Ottawa raconte l’histoire d’organismes d’alphabétisation répartis dans une vaste région géographique, chacun ayant ses propres talents et spécialisations, mais unis et forts comme le triangle central au centre – la
forme la plus solide de l’univers. Les trois pétales du trille, à savoir l’emblème floral de l’Ontario, entourent le triangle.
Ce choix de logo ne constitue pas le fruit du hasard ou la fantaisie d’un graphiste talentueux. Sa réalisation est stratégique.
Lorsque nous avons entamé cette année de croissance et de changements audacieux, nous avons eu l’idée d’unifier et
de renforcer le réseau.
En tant qu’équipe, nous avons aligné le nom, la mission, la vision, les valeurs et le mandat de la Ottawa Community Coalition for Literacy (OCCL) au service du réseau, 22 programmes d’alphabétisation sur un vaste territoire, avec l’idée de faire
de ces derniers une priorité dans tout ce que nous faisons. Le formateur en gouvernance a joué un rôle déterminant en
dirigeant le conseil à travers un processus solide de détermination de son style de gouvernance, de sa propriété morale
et de l’élaboration de politiques qui appuient cette directive. Sans ambitions claires et sans unité, rien de tout cela n’aurait
été possible.
Les choix réalisés en matière de perfectionnement professionnel, ainsi que la volonté à renforcer la capacité des organismes d’alphabétisation de notre réseau reflètent également cet engagement. De notre toute première réunion de tous les
membres du réseau à la deuxième conférence ConEX, en passant par la formation relativement au cadre du curriculum
en littératie des adultes de l’Ontario (CLAO), puis la sensibilisation par rapport aux mythes et aux réalités sur les maladies
mentales, nous avons été motivés par les commentaires et les besoins suscités au sein du réseau.
L’engagement visant à accorder la priorité absolue aux programmes dans tout ce que nous faisons signifie aussi le fait de
forger des partenariats significatifs et de travailler avec des personnes ou des organismes qui valorisent l’alphabétisation
des adultes. Notre partenariat avec les Learning Networks of Ontario (réseaux d’apprentissage en Ontario), nos réseaux
d’alphabétisation de la région de l’Est, les conseils locaux de planification en matière d’emploi, les commissions de développement de la main d’œuvre et les services d’emploi continue de prospérer, tandis que notre relation avec les nouveaux
partenaires, tel le COIE, a émergé.
Enfin, cette année de croissance a également été marquée par une relation plus étroite avec notre bailleur de fonds et
partenaire dans la prestation de services, à savoir le ministère de la Formation, des Collèges et des Universités (MFCU).
En reconnaissant nos besoins de financement, nous avons constaté une augmentation de notre financement de base et
des cibles plus élevées pour aider un plus grand nombre d’adultes à atteindre leurs objectifs d’apprentissage. Le MFCU a
également constaté l’énorme valeur de l’apprentissage partagé lors de la conférence ConEX et a fourni un financement en
cours d’exercice pour aider les organismes Literacy Ontario Central South (LOCS), Literacy Link Eastern Ontario (LLEO) et
OCCL à organiser la conférence de façon remarquable.
Mettre les compétences en commun allège le travail de chacun. Ce dicton s’applique cette année, et je tiens à remercier
infiniment toutes les personnes qui ont travaillé de manière à faciliter la triangulation de nombreux changements en vue
de la création du RAVRO.

Lisa Ambaye

Directrice générale du RAVRO
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Faits saillants au cours de l’exercice
Avril

Présentation au Education Resource Group, de concert avec
les organismes LLEO et LOCS sur la coordination de services
et l’établissement de liens.

Mai

Première réunion à Arnprior de tous les membres du réseau
et le vote sur la nouvelle appellation de ce dernier.

Juin

Réunion avec le MFCU et la société Landscape
Ontario. Présentation au Centre de ressources pour
les familles des militaires.

Juillet

Deux propositions du COIE sont passées à l’étape 2.

Septembre

Présentation des services d’AFB à la conférence First Work.

Octobre

ConEX 2017 et Journée d’apprentissage sur l’AFB avec les
fournisseurs de services d’emploi.

Novembre

Formation sur le CLAO avec Robyn-Cook Ritchie, et Journée
d’apprentissage sur l’AFB avec des organismes communautaires.

Décembre

Le COIE a accepté la proposition intitulée Orienté vers la
demande : réserve croissante de personnes talentueuses.
Conférence de CESBA.

Janvier

Changement d’appellation officielle par Corporations Canada
(passant d’OCCL à ROVLN/RAVRO). Le COIE a accepté la proposition intitulée Compétences essentielles en contexte : accès à
une carrière dans les métiers en Ontario.

Mars

Mythes et réalités relativement à la formation sur les
maladies mentales.
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Rapport financier
RECETTES
MESFP
Entretien paysager – COIE
Métiers – COIE
Dons
Nevada
Autres
Droits d’adhésion

143 895,00 $
26 222,00 $
4 791,00 $
48,00 $
5 373,00 $
8 876,00 $
80,00 $
189 285,00 $

DÉPENSES
Salaires et avantages sociaux
Services contractuels
Loyer et services publics
Télécommunications
Assurances
Évaluation psychométrique ALiGN
Conférences
Déplacements et transport
Charges professionnelles
Divers
Journée de l’alphabétisation familiale
Mobilier et accessoires
Photocopies et matériel
Diplômes et attestations des apprenants
Frais administratifs – billets de loterie Nevada

61 652,00 $
37 432,00 $
6 831,00 $
1 232,00 $
1 718,00 $
17 025,00 $
27 662,00 $
9 193,00 $
7 988,00 $
6 438,00 $
200,00 $
2 341,00 $
847,00 $
1 020,00 $
2 941,00 $

Recettes nettes

194 707,00 $
(5 422 $)
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