
 

NROCRC is a much 
needed, well-used 
community service 

organization that 
helps individuals and 

families lead better 
lives 

CHILD & YOUTH PROGRAMS! 

“I would like to thank 
NROCRC for giving me 
the chance to become 

a leader and for 
programs and fun 

activities for youth in 
my community” 

           
             Ask us about: 

 

 Counselling 

 Information & Referral 

 Community Development  

 Youth Programs 

 After School Kids Clubs 

 Youth Drop-Ins 

 0-6 Playgroups 

 Tools 4 School 

 Emergency Baby Cupboard 

 

HOURS 
Monday to Friday 
8:30 a.m. to 4:30 p.m. 
& Tuesdays until 9:00 p.m. 
613-596-5626 

NROCRC 
1547 Merivale Road 
2nd Floor, Unit 240 
Emerald Plaza 
Nepean, ON K2G 4V3 

Visit us at 
www.nrocrc.org 

Follow us on 
Twitter 

@NROCRC 

“My kids love 
doing crafts, 

singing songs and 
socializing with 

others.” 

NROCRC gratefully acknowledges the financial support of the City of Ottawa 



 

PROGRAMMES POUR  

LES ENFANTS ET LA JEUNESSE! 

“Je voudrais remercier le 
CRCNRO de m’avoir offert 
la chance de devenir un 

chef de file.  Il offer 
également des 

programmes et des 
activités de détente 

mobilisateurs aud jeunes 
de ma communauté” 

 
        demander nous à propos de: 
 
 Counseling 

 Information et aiguillage 

 Développement communautaires  

 Programmes pour les jeunes  

 Clubs pour les enfants après 
l’école  

 Halte-accueil pour les jeunes 

 Groupes de jeu pour 0 -6  

 Fournitures scolaires  

 Produits d’urgence pour bébés  

 

NOS HEURES D’OUVERTURES 
lundi à vendredi 
08h30 à 16h30 
et mardi à 21h 
613-596-5626 

CRCNRO 
1547 chemin Merivale  
2e étage, Unité 240 
Emerald Plaza 
Nepean, ON K2G 4V3 

Visitez-nous au 
www.nrocrc.org 

Suivez-nous à 
Twitter 

@NROCRC 

“Mes enfants 
apprécient les travaux 
manuels, chanter des 

chansons,  et les 
exchanges avec les 

autres enfants” 

NROCRC est un  
service 

communautaire 
important et 

largement utilisé, 
aidant les 

individus et les 
familles à 

améliorer leur 
bien- être 

CRCNRO remercie sincèrement la Ville d’Ottawa de son soutien financier  


