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Fort de ses dix ans d’expérience, le Conseil du secteur communautaire de
la Nouvelle-Écosse change de nom

24 février 2022

Halifax, N.-É. : Depuis une décennie déjà, le Conseil du secteur communautaire de la
Nouvelle-Écosse soutient des organismes ayant un impact durable dans les collectivités.
Aujourd’hui, le conseil annonce qu'il adopte un nouveau nom. Il devient Organismes à vocation
sociale de la Nouvelle-Écosse (IONS).

Depuis sa création en 2012, le conseil apporte son soutien à de nombreux organismes qui
améliorent la vie des Néo-Écossais. Ces organismes œuvrent à l’extérieur du système
traditionnel. Ils s’occupent, entre autres, de jardins communautaires, de refuges et
d’hébergement pour itinérants. Puis, ils soutiennent des initiatives de santé mentale. Comme
tout regroupement, il a connu sa part de changements et de restructurations au fur et à mesure
que les besoins de la société ont évolué au fil des ans. Mais surtout avec la  pandémie de
Covid-19 a frappé quand l’intervention des organismes à vocation sociale est devenue
indispensable pour répondre aux besoins des citoyens vulnérables.

Les appels à la réconciliation, la lutte contre le racisme antinoirs, l'arrivée du Covid-19 ont tous
mis en évidence des inégalités systémiques. On savait qu'il devait y avoir une meilleure façon
de travailler avec les organismes. L’action en matière de justice, d'équité, de diversité, de
décolonisation et d'inclusion (JEDDI) en n’est qu’à ses débuts. Il fallait réimaginer la façon dont
on pourrait mieux servir le secteur communautaire. Cela a donné lieu à un remaniement total de
la marque. Aujourd’hui, le conseil est fier de dévoiler sa nouvelle identité.

« Nous sommes ravis d'entamer la prochaine décennie sous le nom Organismes à vocation
sociale de la Nouvelle-Écosse, a déclaré la directrice générale Annika Voltan. Nous croyons
fermement que la contribution de ces organismes est sous-estimée. Le moment est venu de
reconnaître leur rôle et, plus important encore, leur impact sur les collectivités. Grâce à notre
marque renforcée, nous espérons attirer davantage de talents dans le secteur. Nous voulons
aider tous les citoyens de la Nouvelle-Écosse à s’épanouir. »



En plus de son nouveau nom, IONS dévoile un énoncé de mission renouvelé qui, à son avis,
représente mieux l'important travail qu'il accomplit dans le secteur. Cet énoncé se lit comme
suit: « Renforcer les capacités des organismes à vocation sociale en Nouvelle-Écosse. Élever
leur voix et les défendre. Toujours en quête d'un avenir sain et dynamique pour les collectivités,
les personnes, les bien-fonds et tous les êtres vivants.»

Quelle est la prochaine étape? Comme son nouveau nom l'indique, IONS ne parle plus
d’organismes sans but lucratif. Il parle plutôt d’organismes à vocation sociale. Il est d’avis que
sa nouvelle appellation décrit mieux la contribution du secteur. Et, si l'offre de programmes
répondant aux besoins croissants de la population joue toujours un rôle, IONS a hâte de faire
plus de recherche et d'analyse. Il veut communiquer les raisons pour lesquelles le secteur est si
important. Il a aussi hâte de collaborer avec d'autres organismes provinciaux par l'entremise de
la Coalition des organismes sans but lucratif de la Nouvelle-Écosse. Il vise à amplifier la voix
des organismes et leur influence. Il cherche une place à la table lorsqu'il s'agit d'élaborer les
politiques.

« Certes, nous pouvons croître notre population et le nombre d’immigrants. Mais, si nous ne
commençons pas à tenir compte de l'équité et de la qualité de vie dans notre croissance
démographique, nous ne rendons pas justice aux collectivités, a déclaré Chris Googoo. Il est le
président du conseil d'administration de l’IONS. Les organismes à vocation sociale contribuent
activement au bien-être collectif. Il est temps de reconnaître leur rôle et leurs contributions.
Cette année, c’est avec grand enthousiasme que nous allons célébrer ces organismes et faire
connaître leur travail au public. »

Pour en savoir plus sur Organismes à vocation sociale de la Nouvelle-Écosse et sa
programmation, visitez www.ions.ca.
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À propos d’Organismes à vocation sociale de la Nouvelle-Écosse

Fondé en 2012, Organismes à vocation sociale de la Nouvelle-Écosse (IONS) aide à bâtir un
monde meilleur. Il reconnaît l'importance d'une approche plus juste, plus équitable et plus axée
sur la collectivité pour repenser la société. À titre de défenseur et de porte-parole au niveau
provincial, IONS sert les organismes à vocation sociale qui ont un impact positif sur la vie de la
collectivité. Il agit à titre de leur représentant. Il offre des possibilités de renforcement des
capacités. Il facilite le réseautage. Il partage les connaissances entre divers groupes. Et,  il
favorise une plus grande collaboration qui résulte en un nouveau type de transfert de la
richesse axé sur la valeur des personnes. Pour en savoir plus, visitez www.ions.ca.
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