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 >  MARJORIE VILLEFRANCHE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
JUIN 2019

Selon	la	définition	du	dictionnaire	le gigantisme (du grec gigas, 
gigantos « géant ») est un état caractérisé par une croissance 
excessive. Il	n’existe	pas	de	définition	précise	de	la	taille	 
à partir de laquelle on parle de géant. 

Il n’a fallu que trois ans dans nos nouveaux locaux pour que 
les premiers symptômes de gigantisme et d’obésité précoce 
commencent à poindre. Le gigantisme est signe d’une pathologie 
provoquée par une hyperactivité hormonale et une croissance 
précoce. Incroyable mais vrai ! Nous manquons d’espace pour 
réaliser nos activités et pour loger nos équipes.

Y a-t-il un remède, docteure ?

Il faut d’abord accepter le diagnostic, ensuite analyser les causes  
et trouver des solutions.

Nous avons donc procédé à une restructuration en six coordinations 
ayant des responsables à leurs têtes et crée un nouvel organigramme 
définissant	clairement	les	liens	entre	les	coordinations	et	l’adminis-
tration. Actuellement, nous sommes en pleine implantation d’un  
plan	d’action,	résultat	de	la	planification	stratégique.

Malgré une situation problématique, nous avons vécu une année 
riche en réalisations et en événements. 

Je tiens à souligner la première édition du Festival Afro urbain  
de notre Centre des Arts, qui a eu lieu en janvier sur le thème 
« Traces et Présences ». Ce festival a pour sa toute première année 
d’existence déjà rejoint une audience de plus de 800 personnes. 
Une formidable manière de promouvoir l’art afro urbain à travers 
diverses disciplines artistiques.

L’année se termine toutefois sur une note d’incertitude pour les 
demandeurs d’asile et leurs familles, elle est notre ombre au tableau 
et constitue notre préoccupation majeure. La Maison d'Haïti et ses 
partenaires et amis-es de lutte continueront de faire toutes les 
démarches	et	mobilisations	afin	d’en	arriver	à	une	solution	humaine	et	
respectueuse des valeurs de justice et de solidarité qui sont siennes.

Je termine en remerciant de tout cœur une équipe infatigable pour 
son travail formidable : merci aux coordonnatrices, intervenantes, 
animatrices, bénévoles, membres du CA, membres de comités.  
Rien de tout ce que contient ce rapport n’aurait été possible sans 
leur lumineuse présence et leur soutien indéfectible. 

SELON LA DÉFINITION DU 
DICTIONNAIRE LE GIGANTISME  
(DU GREC GIGAS, GIGANTOS « GÉANT ») 
EST UN ÉTAT CARACTÉRISÉ PAR 
UNE CROISSANCE EXCESSIVE. 
IL N'EXISTE PAS DE DÉFINITION 
PRÉCISE DE LA TAILLE À PARTIR  
DE LAQUELLE ON PARLE DE GÉANT

MOT DE  
 LA DIRECTRICE
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  STRUCTURE  
ORGANISATIONNELLE  
  DE LA MAISON D'HA TI

L'Assemblée générale
La Maison d’Haïti est régie par son Assemblée  
générale composée de ses membres. 

Les membres sont des personnes qui participent ou 
s’intéressent aux activités de l’organisme, ils sont les 
bénéficiaires,	bénévoles,	amis	et	membres	honoraires.

Lors de l’Assemblée générale annuelle les membres 
élisent neuf (9) personnes qui formeront le Conseil 
d’administration.

Le Conseil d’administration 2018/2019
Gérald Calixte, président 
Chantal Ismé, vice-président
Pierre Wilny Tessono, trésorier
Marjorie Villefranche, secrétaire
Maryse Delva, membre
Mireille Métellus, membre
Maxon St Paul, membre
Sandra Rafman, membre
Wilguie Volcy, membre

La Maison d’Haïti est dirigée par son Conseil d’administration,  
un comité exécutif et une directrice générale.

La direction
Marjorie Villefranche, Directrice générale
Roxane Ledan, Développement
Richard Mazile, Comptabilité
Sylvie Bleau, Comptabilité

Les coordinations
Guerda Amazan, coordonnatrice « Femmes »
Maria Elena Ordonez, coordonnatrice projet « Juste pour Elles »
Michael Obas Romain, coordonnatrice « Famille »
Mireille Métellus, coordonnatrice « Éducation »
Peggy Larose, coordonnatrice « Accueil et intégration »
Ralph Maingrette, coordonnateur « Arts et Culture - Centre des Arts »

LES MEMBRES SONT DES 
PERSONNES QUI PARTICIPENT  
OU S’INTÉRESSENT AUX 
ACTIVITÉS DE L’ORGANISME, 
ILS SONT LES BÉNÉFICIAIRES, 
BÉNÉVOLES, AMIS ET MEMBRES 
HONORAIRES
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L’équipe des intervenant(e)s
Alix Jean, coordonnateur Jeunesse, soutien scolaire, camp d’été
Anayiz Merlet Noël, intervenante Logement
Camille Georges, intervenante projet Juste pour Elles
Claire Jessie Kénol, accueil
Daisy Alcindor,	intervenante	Mes	finances,	Mes	choix
Désirée Rochat, chercheure
Gaël Chancy Stephenson, intervenant 100% Gars
James Thomas Alexandre, patrouilleur pivot
Jean-Sebastien Joannette, intervenant en employabilité
Jocelyne Mondésir, accueil
Leslie Kapo Toure, chercheur
Lise Bibaud, intervenante auprès des mères adolescentes
Marie Andrée Baptiste, éducatrice alpha francisation
Marie-Ange Laurenceau, éducatrice alpha francisation
Marie-Lucie Lemieux, intervenante en employabilité
Mateo Fortin Lubin, intervenant 100% Gars
Pascale Marjorie Placide, éducatrice petite enfance
Pascale Romain, intervenante Réseau des femmes immigrantes 
Rabia Mian, éducatrice halte-garderie
Raphael Mendoza, intervenant 100% Gars
Samuel Lemieux, intervenant en employabilité
Serge Théodore, éducateur alpha francisation
Soraya Toussaint, éducatrice enfants
Stéphane Alix, intervenante spécialisée auprès des familles

Centre des arts de la Maison d'Haïti

Équipe café
Anne Cécile N’Guessan
Martine Augustin
Cocles Da Silva

Équipe espace Koudjay
Felix Herrera, technicien 
responsable son et lumière
Princy Emmanuel Clerveaux, 
communications

Équipe programme P4
Francis Brisebois
Alban Maréchal
Omar Gammaoui

Festival Afro Urbain
Keithy Antoine, coordonnatrice

Équipe École Bienville 
Agnès Charles, éducatrice 
Léopoldine Élusmé, éducatrice
René Sarr, intervenant de milieu

Équipe École Montcalm
Mireille Métellus, coordonnatrice
Fatma Zohra Ressoug, éducatrice
Marie-Ange Laurenceau, éducatrice
Laila El Amari, éducatrice
Karima Chanboun, éducatrice
Martine Augustin, éducatrice

Équipe École Le Vitrail
Paul Pétiny, intervenant pivot 
jeunesse 

Stagiaires
Cassandra Féquière Angervil
Corallie Doré
Latifa Barutwanayo 
Rémy Cavillot

Sans oublier

PLUS DE 145 INDÉFECTIBLES BÉNÉVOLES 

UNE MENTION SPÉCIALE AUX BÉNÉVOLES : ANDRÉ 
JOFFE, MICHÈLE HERBELIN ET TOUTE SON ÉQUIPE DES 
CLUB ROTARY

LA FOLLE ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES DU FESTIVAL 
AFROURBAIN

L’ÉQUIPE ESTIVALE DES ANIMATEURS/ANIMATRICES 
ET BÉNÉVOLES DU KAN LAKAY

LES STAGIAIRES EN TRAVAIL SOCIAL, ÉDUCATION 
SPÉCIALISÉE, PSYCHOLOGIE

LES PARTENAIRES DE RECHERCHE

LES INNOMBRABLES PERSONNES RESSOURCES  
DES ORGANISMES PARTENAIRES

Le travail du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration (CA) de la Maison d'Haïti s’est 
réuni sept (7) fois cette année et le comité exécutif a eu la 
tâche de prendre les décisions administratives concernant 
le fonctionnement et la réalisation des différents projets. 
Le CA a suivi les grandes orientations du plan d’actions, a 
pris connaissance, étudié et pris les décisions concernant 
les projets et programmes et s’est assuré de leur bon 
déroulement tout au long de l’année. Certains membres ont 
participé à des comités et tables de concertation tandis que 
d’autres ont représenté l’organisme dans diverses rencontres 
et réunions.

Les comités spéciaux de la Maison d'Haïti : Comité de 
campagne, comité de recherche, comité Byenvini à Montréal, 
comité suivi du bâtiment, comité stratégique.

LES COMITÉS SPÉCIAUX DE 
LA MAISON D’HAÏTI : COMITÉ 
DE CAMPAGNE, COMITÉ 
DE RECHERCHE, COMITÉ 
BYENVINI À MONTRÉAL, 
COMITÉ SUIVI DU BÂTIMENT, 
COMITÉ STRATÉGIQUE

SUITE  STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE LA MAISON D’HAÏTI6



ORGANIGRAMME  
DE LA MAISON 
D'HA TI DIRECTRICE GÉNÉRALE

DIRECTRICE GÉNÉRALE  
ADJOINTE

JEUNESSE

Juste pour elles

100% Gars

De la rue à la Maison

Le gout de vivre 

Projets de création 
multimédia

Au Futur 

Bedondaine

Espace Parents

Réseau de femmes 
immigrantes

Femmes et violence

Sécurité alimentaire

Accueil écoute 
référence

Info mammo

Jouer c’est grandir

Accueil nouveaux 
arrivants

Référencements 

Soutien technique

Séances d’information

Logement

Employabilité

Gestion des bénévoles

Services Café  
Lakay

Alphabétisation

Aide aux devoirs

Kan Lakay

Éducation financière

Halte-garderie

Recherches et stages

Art d’être parents

Fanmi m anvan

Intimidation

Santé mentale

Espace Koudjay

Direction technique

Communications

Programmation  
et spectacles

Gestion

Locations et 
événements

FEMMES ÉDUCATION INTÉGRATION FAMILLE CENTRE DES ARTS

DIRECTION DÉVELOPPEMENT
PROJET SPÉCIAUX
COMPTABILITÉ
COMMUNICATIONS 
LOGISTIQUE

PROFIL DE LA  
  POPULATION DESSERVIE

HAÏTI 
65 %

AUTRES 
PAYS 
35 %

Pays d’origine des participant(e)s 
Albanie — Algérie — Angola — Arabie-Saoudite 
Bangladesh — Burundi — Cameroun — Canada 
Colombie — Congo (RDC) — Djibouti  
République Dominicaine — Egypte — Érythrée 
Ethiopie — États-Unis — Gambie — Ghana  
Guatemala — Guinée — Haïti — Israël 
Jamaïque — Kenya — Mali — Maroc — Maurice 
Mauritanie — Mexique — Nigéria — Pakistan 
Pays-Bas — Rwanda — Senegal — Tchad 
Togo Yemen — Zambie — Zimbabwe *moyenne approximative

*SEXE  %
HOMME 55 %

FEMME 45 %

*GROUPES 
D’ÂGE %

65 ET + 2 %

35 À 64 ANS 20 %

18 À 34 ANS 30 %

13 À 17 ANS 20 %

6 À 12 ANS 18 %

0 À 5 ANS 10 %

QUARTIERS %
ANJOU 5 %

PIERREFONDS-
ROXBORO

1 %

MONTRÉAL-NORD 32 %

RIVIÈRE-DES-
PRAIRIES

9 %

ROSEMONT 1 %

SAINT-MICHEL 40 %

SAINT-LÉONARD 9 %

SAINT-LAURENT 3 %

de provenance

10 413 PERSONNES ONT FRÉQUENTÉ  
LA MAISON D'HAÏTI EN 2018-2019

LA MAISON D'HAÏTI A ACCUEILLI ET DONNÉ  
DES SERVICES À 4 963 PERSONNES

LE CENTRE DES ARTS ET LE CAFÉ ONT  
ACCUEILLI 5 450 PERSONNES 

SUITE  STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE LA MAISON D’HAÏTI     7
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L'ANN E EN 
  UN CLIN D'OEIL



L'ANN E EN 
  UN CLIN D'OEIL

Marché de Noël de la Maison d’Haïti – Hiver 2018

Conférence-Débat sur les jeunes écrivains noirs – Hiver 2018

 Rencontre avec la présidente de la Commission des Droits de la personne du Canada, Marie-Claude Landry

Activités d’hiver 2018

    9
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Premier festival Afro-urbain de la Maison d’Haïti
Josette Pierre-Louis et Adeline Chancy,  

au 50ème anniversaire du congrès des écrivains noirs de Montréal

 Fête de Noêl des enfants de la Maison d’Haïti

Rodney St-Eloi, Yara El-Ghadban et Keithy Antoine

SUITE  L’ANNÉE EN CLIN D’ŒIL10



LES SIX CHAMPS        
    D'ACTIONS

10 1.   ACCUEIL ET INTÉGRATION  
DES NOUVEAUX ARRIVANTS

16 2. ÉDUCATION

24 3. JEUNESSE

28 4. FEMMES

44 5. FAMILLE

46 6. ARTS ET CULTURE



COUP
DE COEUR

Julie et ses deux fils
Julie est une haïtienne qui vivait aux États-Unis 
avec ses 2 fils de 16 et 20 ans. Ayant peur que  
son TPS ne soit pas renouvelé, elle décide de  
tenter sa chance et de venir vivre au Canada.  
Elle et ses fils traversent la frontière comme 
l’ont fait beaucoup de migrants et déposent une 
demande d’asile. Au mois de février 2019, des 
rumeurs alarmantes courent dans le milieu  
faisant croire que le Canada va renvoyer tous  
les demandeurs d’asile haïtiens. Sans prendre  
la peine de vérifier les sources, Julie, ne voulant  
être renvoyée en Haïti, décide donc de retourner  
aux États-Unis avec ses enfants. Elle tente 
de traverser la frontière avec un passeur qui 
l’abandonne, elle et les enfants, en pleine forêt en 
plein hiver, froid et neigeux. Julie et ses fils se sont 
perdus dans la forêt pendant de longues heures, 
ils n’ont pas pu supporter le froid intense et ont 
souffert d’hypothermie.

Lorsqu’ils furent secourus après des heures, 
ils avaient tous trois des engelures sévères. 
Actuellement, Julie se trouve à l’hôpital, amputée 
des pieds, ses enfants quant à eux arrivent à 
peine à marcher, vivant seuls et sans ressource 
en l’absence de leur mère hospitalisée. La Maison 
d’Haïti a pris connaissance de cette situation  
suite à un appel reçu du CLSC, et, depuis, supporte 
Julie à l’hôpital tout en apportant régulièrement à 
manger aux deux garçons. Merci au Club Rotary pour 
leur aide en nourriture qui nous permet de soutenir 
et de nourrir cette famille.

1.ACCUEIL ET INT GRATION  
 DES NOUVEAUX ARRIVANTS

PROGRAMME D’ACCUEIL  
ET INTÉGRATION DES  
NOUVEAUX ARRIVANTS

 >  COORDONNATRICE : PEGGY LAROSE
 > ACCUEIL : JOCELYNE MONDÉSIR

 
Objectifs
• Accueillir les nouveaux arrivants quelque soient leurs  

statuts d’immigration
• Évaluer leurs besoins et les accompagner dans leur  

cheminement vers leur intégration et leur insertion  
économique, sociale et culturelle, par des rencontres  
individuelles, de l’orientation, des séances d’information  
et des activités socio-culturelles

• Toutes ces interventions sont les moyens par lesquels les 
nouveaux arrivants vont intégrer et comprendre la nouvelle  
société et acquérir les connaissances et compétences  
nécessaires et utiles à leur intégration

Population ciblée, situation et besoins
Il s’agit des personnes immigrantes venant de différents pays  
et continents, ayant soit un statut de résidence permanente,  
ou en attente de statut (demandeurs d’asile, étudiants étrangers 
etc.). Souvent ce sont des jeunes familles dont le revenu annuel 
est inférieur à 20 000 $, en processus d’insertion, à la recherche 
d’emploi ou en emploi dans des secteurs vulnérables et précaires. 
Les personnes ne parlent pas ou peu le français et ont un urgent 
besoin de comprendre leur société d’accueil.

La Maison d’Haïti continue de recevoir un grand nombre  
de demandeurs d’asile, elle les accompagne dans leur  
parcours d’intégration.

Leurs	besoins :	scolarisation,	équivalence	de	leurs	études	 
et diplômes, emploi, recherche de garderie, logement  
salubre, meubles.

Services 
• Du soutien technique et légal pour remplir les documents 

d’immigration
• Soutien pour trouver un logement salubre à prix abordable
• Soutien pour comprendre les valeurs et le fonctionnement du  

pays (éducation des enfants, milieu scolaire, milieu du travail etc.)
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L’histoire de Robert
Robert est arrivé au Canada par la frontière 
avec sa femme et ses 3 enfants. Il était venu 
nous voir à la Maison d’Haïti car il avait besoin 
d’aide dans ses démarches d’immigration et 
voulait aussi trouver un emploi. Actuellement, 
sa femme et lui ont trouvé du travail, les 
enfants fréquentent l’école et sont heureux.  
La sérénité de cette famille qui avait enfin 
trouvé une sécurité a commencé à être 
ébranlée lorsqu’elle a reçu la lettre du service 
de l’immigration leur demandant de se 
présenter dans leurs bureaux pour fixer la date 
de leur renvoi en Haïti. Cette même journée, 
Robert apprend que sa femme est enceinte.  
Il se présente, anxieux, à la Maison d’Haïti  
avec la lettre et une crise de panique 
s’ensuivit. Au-devant de cette situation, nous 
avons dû faire venir les ambulanciers qui l’ont 
transporté à l’hôpital. Depuis cet épisode très 
pénible, la femme ayant vécu ce trauma a 
perdu le bébé. Après maintes démarches la 
Maison d’Haïti avec le soutien d’un avocat a  
pu obtenir un sursis pour Robert et sa famille,  
il a recommencé à travailler, ses enfants  
sont retournés à l’école, la famille continue  
à prendre des services et fréquente les 
activités de la Maison d’Haïti.

                                   
NOMBRE DE SERVICES 

RENDUS AUX NOUVEAUX 
ARRIVANTS

1 500 Résidents permanents

NOMBRE D’ACTIVITÉS 
COLLECTIVES RÉALISÉES

32

NOMBRE DE SERVICES 
RENDUS  

EN TERME DE SUIVIS 

3 553 Résidents permanents

RENCONTRES INDIVIDUELLES 
D’ÉVALUATION

1 345 Résidents permanents  
et demandeurs d’asile

NOMBRE D’APPELS  
ET DE SERVICES 

TÉLÉPHONIQUES

15 500 Informations, orientations,  
convocations aux activités  
et prises de rendez-vous

NOMBRE DE SOUTIENS 
TECHNIQUES POUR  
PERMIS DE TRAVAIL

150 Demandeurs d’asile, 
travailleurs temporaires, 
étudiants étrangers

NOMBRE DE SÉANCES 
D’INFORMATION  

30

NOMBRE DE  
PLACEMENTS  

EN RÉGION  

50

NOMBRE DE RÉSIDENTS 
PERMANENTS ACCUEILLIS

324

NOMBRE DE DEMANDEURS  
D’ASILE ACCUEILLIS

1 200

COUP
DE COEUR

LA MAISON D’HAÏTI CONTINUE DE  
RECEVOIR UN GRAND NOMBRE  
DE DEMANDEURS D’ASILE, ELLE  
LES ACCOMPAGNE DANS LEUR  
PARCOURS D’INTÉGRATION

LÉGENDE      THÈMES :       CHIFFRES :     OBSERVATIONS : 

SUITE    1. ACCUEIL ET INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS     13
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 >  CONSEILLERS EN INTÉGRATION  
SOCIOPROFESSIONNELLE :  
JEAN-SÉBASTIEN JOANNETTE 
MARIE LUCIE LEMIEUX 
SAMUEL LEMIEUX

 
Objectif
Développer l’employabilité des participant-es, principalement  
des nouveaux arrivants.

Population ciblée 
Les personnes de 16 ans et plus, toutes les nationalités, hommes, 
femmes, de niveaux alphabétisation, présecondaire, secondaire  
(avec ou sans DES), collégial et universitaire.

Services
Les services d’intégration socioprofessionnelle sont gratuits  
et ont été mis en place pour répondre à des besoins bien précis  
de la population.

• Évaluation de la situation de chaque participante : Nombre 
d’années hors du marché du travail, expérience de travail au 
Canada et au pays d’origine, scolarité, problèmes de santé, 
situation	familiale	et	financière,	parrainage,	capacité	de	 
travailler, notions en informatique, etc.

• Identification	des	besoins	en	matière	de	formation	et	
perfectionnement

• Besoin d’aide à la rédaction du CV et de la lettre de présentation 
• Information sur le système scolaire au Québec : recherche d’une 

formation reconnue par une Commission scolaire et le Ministère  
de l’Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS)

• Recherche d’emploi et/ou de formation (DES, DEP, DEC et 
Baccalauréat)

• Ressources en reconnaissance de compétences et/ou 
reconnaissance des acquis

• Information sur les lieux de recherche d’emploi et les exigences 
des employeurs

• Recherche de garderie
• Recherche d’aide alimentaire
• Exploration du système de transport en commun 

Statistique supplémentaire à noter :  
Service de rédaction et de correction de CV : 472 CV

2018
EN EMPLOI :  162

RETOUR AUX ÉTUDES : 16

RECHERCHE D’EMPLOI : 13

TOTAL : 191

2019 
85 %

8 %

7 %

100 %

RÉSULTATS À LA  
FIN DU PARCOURS

PROJET D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE  
ET DE PRÉPARATION À L’EMPLOI EN PARTENARIAT  
AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE POINTE DE L’ÎLE 

Activités
• Rencontres individuelles ou en groupe : information sur les 

exigences et les services offerts par le programmes ISP
• Participation active au cours : initiation à l’informatique 

(notions de base) et support informatique pour intervenir  
de façon plus adéquate et pour apprendre à s’organiser  
dans une démarche de recherche d’emploi

• Rencontres individuelles :
 · Inscription des personnes intéressées à participer au 

programme de Préparation au marché du travail ou de retour  
aux études, rédaction des CV, lettres de présentation et lettres 
de référence

 · Établissement d’un plan d’action des démarches à effectuer  
à court, moyen et long terme

Suivi individuel de chaque participante de façon régulière ou selon 
les besoins

Élaboration	d’un	plan	d’action	et	planification	des	étapes	à	réaliser	
pour la recherche d’emploi et/ou la recherche d’un lieu de bénévolat 

SUITE    1. ACCUEIL ET INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS14



            
NOMBRE DE PARTICIPANTS  

AYANT REÇU DES SERVICES
800 La majorité des participants  se situaient entre 20-30 ans,  

plusieurs n’avaient pas de médecins de familles

NOMBRE DE PERSONNES  
TOUCHÉES INDIRECTEMENT

500 Nos	personnes	ressources	ont	reçu	à	plusieurs	reprises	nos	bénéficiaires,	 
dans	leur	environnement	de	travail,	pour	des	besoins	plus	spécifiques	et	ce	
sans rendez-vous. (ex : complications médicales, pas de médecin de famille)

NOMBRE D’ACTIVITÉS  
RÉALISÉES

7	Confie-Toi 
1 Foire Santé 

NOMBRE DE SERVICES DONNÉS 
(rencontres individuelles, visites, 

services téléphoniques,  
services techniques)

ND Données	difficilement	calculables,	car	nos	interventions	varient	entre	une	
simple discussion, une référence auprès des services de la Maison d’Haïti  
ou vers d’autres partenaires du réseau de la santé, ou encore une  
intervention directe

 
CONFIE-TOI

 > COORDONNATRICE : PEGGY LAROSE

 
Objectifs
• Promouvoir les saines habitudes de vie
• Prévenir les maladies chroniques
• Faciliter la proximité avec des professionnels de la santé  
pour	renforcer	l’empowerment	en	santé	des	bénéficiaires

Population ciblée, situation  
socio-économique, besoins
Résidentes de Saint-Michel et des quartiers voisins de Montréal 
n’ayant pour la plupart pas de médecin de famille, avec une santé 
précaire ou souhaitant obtenir des conseils à titre préventif.

Activités
• Counseling	privé	gratuit	avec	physiothérapeute,	infirmière	

en santé mentale, intervenant(e)s en santé sexuelle, médecin 
généraliste ou spécialiste (cardiologue) : dentiste

• Atelier de discussions thématiques (diabète, hypertension, 
nutrition, santé mentale, santé des jeunes, santé des aînés,  
santé sexuelle, physiothérapie, aide-médicale pour nouveaux 
arrivants sans résidence, avec résidence en attente de carte 
d’assurance-maladie)

• Foire Santé

SUITE    1. ACCUEIL ET INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Impacts bénéfiques
• Des nouveaux arrivants qui comprennent mieux le système  

de santé au Québec
• Des nouveaux arrivants en santé, suite à un accès à un médecin  

de famille en sans rendez-vous
• Des situations de crises évitées (hyperglycémie, hypertension 

artérielle risquée), suite à l’intervention des personnes ressources 
et à des références appropriées

• Des personnes ayant reçu un support psychologique suite à divers 
traumas (viols, violence conjugale, exploitations sexuelles, ITSS)  
ou situation familiale complexe

Perspectives pour le plan d’action 2019-2020
Poursuite de ce projet important avec, en ajout, la mise en place 
d’une structure de référence médicale des nouveaux arrivants 
reçus vers des spécialistes du réseau de la santé et des services 
sociaux (psychiatrie, obstétrique-gynécologie, pédiatrie, médecine 
interne). Cette structure a une vocation transculturelle et facilitera 
le cheminement des nouvelles familles arrivantes les plus fragilisées  
et vulnérables à travers le réseau de la santé et des services 
sociaux, en attendant l’acquisition d’une pleine autonomie dans 
ce circuit. Un partenariat est établi avec un psychiatre, d’autres 
professionnels de la santé et associations socio-professionnelles 
pour mener cette initiative à bon port. Elle viendra donc renforcer 
les	activités	de	Confie-toi.
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NOMBRE DE PARTICIPANTS-ES  

AYANT REÇU DES SERVICES  
DE RECHERCHE DE LOGEMENT

1  524 508 Familles

NOMBRE D’ACTIVITÉS  
RÉALISÉES

10 ateliers 
 collectifs 

Environ 500 personnes touchées directement

NOMBRE DE SERVICES DONNÉS : RENCONTRES INDIVIDUELLES, 
VISITES À DOMICILE, APPELS TÉLÉPHONIQUES,  

SERVICES TECHNIQUES, ETC.

810 270 Familles

 
AIDE AU LOGEMENT POUR  
LES DEMANDEURS D’ASILE 

 > INTERVENANTE : ANAYIZ MERLET-NOEL 

 
Objectifs
Aider les demandeurs d’asile à trouver un logement et des meubles ;  
les accompagner lors de la signature du bail ; les informer sur leur 
droit et devoir lors de la location ; les outiller sur le processus de 
recherche au logement.

Population ciblée, situation socio-économique et besoins
La population ciblée par le programme sont des demandeurs  
d’asile issus de divers pays et continents qui ont besoin de  
soutien de toutes sortes et qui reçoivent souvent de l’aide  
de dernier recours pour vivre. 

Activités 
• Ateliers	d’informations	de	groupe	afin	d’informer	le	maximum	 

de personnes sur le marché locatif au Québec, sur leurs droits  
et responsabilités lors de la location de logement

• Rencontres	individuelles	afin	de	régler	les	problèmes	et	 
contourner les obstacles qui peuvent arriver lors de la location 

• Accompagner l’usager pour qu’il loue un appartement salubre, 
approprié à ses besoins selon les normes

Impacts bénéfiques 
Le	citoyen	bénéficiaire	est	mis	en	confiance	et	développe	 
des meilleures relations entre locataires et propriétaires.

SUITE    1. ACCUEIL ET INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS16



CAFÉ LAKAY
 > INTERVENANTES : ANNE CÉCILE NGESSAN -- COCLÈS DA SILVA -- MARTINE AUGUSTIN

 
Le Café se veut être à la fois un espace convivial et une  
entreprise d’Innovation sociale 
Le premier objectif du café depuis son inauguration est d’offrir  
aux habitants du quartier, aux artistes et au public en général,  
un espace convivial et des repas de choix et à des prix abordables.

Son second objectif est d’être une entreprise qui répond à un  
besoin social et qui produit un bénéfice mesurable pour la 
collectivité. Ce projet d’entreprise offre aux participants la  
possibilité d’expérimenter différentes activités professionnelles  
qui développeront leurs compétences : 

• Service	à	la	clientèle	(Café	Lakay :	gestion	de	caisse,	accueil)
• Restauration légère
• Hygiène et salubrité en restauration
• Planification	d’évènements	(traiteur)
• Service et accueil lors d’évènements (évènements spéciaux 
Espace	Koudjay :	service	traiteur)

Activités et services
• Un service de restauration légère aux habitants du quartier  

et aux clients du Centre des arts.
• Le café assure le service lors des événements du Centre des 
Arts :	service	traiteur,	organisation	des	espaces,	service	de	bar,	
vestiaire, etc.

• Le café est aussi un lieu de rencontre offrant la possibilité  
d’y organiser des mini événements, lancements etc.

LE CAFÉ SE VEUT ÊTRE À LA  
FOIS UN ESPACE CONVIVIAL  
ET UNE ENTREPRISE 
D’INNOVATION SOCIALE 

Clientèle 
La population du quartier, les jeunes créateurs et les personnes 
intéressées à la diffusion artistique afro québécoise fréquentant 
le Centre des Arts. Les membres des corporations ayant loué les 
espaces pour leurs activités.

Par sa vocation d’insertion sociale, le Café Lakay offre des opportu-
nités de bénévolats, de stage et d’emplois aux jeunes et aux femmes 
du quartier, deux groupes vivant souvent des situations d’emplois 
précaires. Voilà donc une gamme de formations et d’activités  
professionnelles pour favoriser l’acquisition de compétences  
transversales et applicables dans plusieurs milieux d’emplois. 

LE CAFÉ A REÇU PLUS DE 4 500 CLIENTS ET SERVI 
PLUS 7 000 REPAS.

IL A ASSURÉ LE SERVICE À PLUS 25 CONCERTS  
ET À PLUS DE 30 ÉVÉNEMENTS.
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2. DUCATION

ALPHABÉTISATION  
ET FRANCISATION

 >  INTERVENANTS (ES) :  
MARIE-ANDRÉE BAPTISTE  
MARIE-ANGE LAURENCEAU 
SERGE THÉODORE

 
La Maison d’Haïti préconise L’approche citoyenne qui mise  
sur la capacité des citoyens à comprendre leur environnement,  
à le maitriser et à procéder collectivement à des choix. C’est  
une approche qui fait appel à l’intelligence collective, soit de  
transmettre des connaissances, apporter des solutions et  
développer l’aptitude à faire des choix. 

Objectifs
Les ateliers d’Alpha-Francisation ont pour but :

• D’outiller les participant(e)s pour qu’ils puissent comprendre, 
communiquer et devenir autonomes

• Fournir aux apprenant(e)s les instruments nécessaires  
à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture et ce tout  
au long de leur apprentissage

• Aider les apprenant(e)s à s’exprimer clairement et à développer  
la capacité d’utiliser des situations quotidiennes de leur vie 
d’adulte comme autant d’occasions d’apprentissage tant  
dans le domaine éducatif que culturel

• Aider les apprenant(e)s à mieux s’intégrer culturellement  
dans la société québécoise

• Aider les apprenant(e)s à mieux communiquer en français  
parlé et écrit pour avoir accès aux ressources disponibles  
dans la société Québécoise. À cet effet, rehausser leurs 
compétences littéraires et linguistiques

Population ciblée
Les apprenant(e)s sont des adultes de 18 ans et plus de diverses 
origines culturelles et allophones pour la très grande majorité.  
Ils vivent dans des conditions socio-économiques très précaires,  
ils ont besoin d’orientation et d’informations et de soutien pour  
se repérer et s’adapter à la société d’accueil.

Activités réalisées
Alphabétisation et Francisation
• Ateliers de lecture, d’écriture, de grammaire,  

conversation française, pratiques écrites et verbales
• Ateliers de mathématique
• Accès à une plateforme d’apprentissage numérique

Prévention de l’abandon scolaire et réussite éducative
• Ateliers parents/enfants
• Évaluation des besoins d’encadrement  

des enfants (aide aux devoirs) 
• Orientation des parents vers des ateliers  

de renforcement parental
• Rencontres de parents autour d’activités  

de participation citoyenne 
• Sorties éducatives et culturelles parents/enfants

Des ateliers d’apprentissages ont été organisés tout au long de 
l’année	afin	d’acquérir	les	notions	de	base	en	lecture	et	écriture.	
Des ateliers d’alpha-francisation ont été donnés également sous 
formes de mises en situation sur des thèmes de la vie quotidienne 
(lire les étiquettes des produits, lire le journal, aller chez le médecin, 
répondre au téléphone, etc.) 

Plusieurs séances d’informations et de sensibilisation ont été 
offertes ainsi que des sorties culturelles et des activités de cinéclub.

La chorale des apprenant(e)s de la Maison d’Haïti continue ses 
activités et met en évidence les talents, une belle occasion de 
partager et de s’épanouir au sein d’un groupe dans le respect mutuel.

LA CHORALE DES APPRENANT(E)S 
DE LA MAISON D’HAÏTI CONTINUE 
SES ACTIVITÉS ET MET EN 
ÉVIDENCE LES TALENTS,  
UNE BELLE OCCASION DE 
PARTAGER ET DE S’ÉPANOUIR  
AU SEIN D’UN GROUPE DANS  
LE RESPECT MUTUEL
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Activités de consolidation des acquis 
Toutes ces activités consolident les connaissances,  
et la cohésion sociale entre les participantes

• Séances d’informations sur le système de transport,  
la sécurité, les saines habitudes de vie, le diabète,  
les maladies cardio-vasculaires, la santé mentale,  
l’éducation	financière,	sorties	Cabane	à	sucre

• Spectacles à la Tohu
• Grande	sortie	de	fin	de	session	à	Québec

Impact
Les ateliers et les activités de consolidation permettent aux 
participants de briser leur isolement et de développer un réseau 
social et d’amitié. Ces activités les aident à développer leur 
créativité et les amènent à mettre en pratique leurs acquis en 
écriture et communication orale. Création de cartes souhaits  

COUP
DE COEUR

                                  
NOMBRE DE  

PARTICIPANTS INSCRITS
132 -

NOMBRE DE PARTICIPANTS  
INSCRITS ET FRÉQUENTANT 

RÉGULIÈREMENT LES ATELIERS

80 Les apprenant(e)s inscrits ne sont pas tous réguliers aux ateliers. 

Tout dépend de leur statut dans le pays. Certains vivent un stress à cause  
de la précarité de leur situation. Devant subvenir aux besoins de leurs familles,  
ils abandonnent le cours dès qu’ils trouvent un boulot et ne reviennent plus  
malgré de nombreux appels.

NOMBRE DE PERSONNES  
TOUCHÉES INDIRECTEMENT

250 Membres de la famille

NOMBRE D’ACTIVITÉS RÉALISÉES 16 Séances d’information, conférences, ciné-club, sorties culturelles etc.

NOMBRE DE SERVICES DONNÉS 
(rencontres individuelles, visites, 

services téléphoniques,  
services techniques)

67 Rencontres individuelles, orientations et références

Deux apprenant(e)s ont décidé de poursuivre leurs 
études au niveau professionnel après avoir suivi 
des cours régulièrement à la Maison d’Haïti. Elles 
se sont inscrites à une formation pour devenir 
préposées aux bénéficiaires.

C’est un bonheur pour nous lorsque qu’untel, 
ou unetelle occupe un poste et se débrouille 
bien professionnellement. C’est la preuve que 
notre approche donne des résultats et que les 
apprenant-es font de leur mieux pour s’adapter  
et deviennent de plus en plus autonomes.

SUITE  ÉDUCATION

et lecture de journaux sont des occasions d’apprentissage.  
La lecture des journaux est une activité citoyenne qui amène  
une analyse, des discussions et des prises de position.

Liens avec le plan d’action du quartier
Au programme Alpha-francisation, nous travaillons avec des  
groupes multiethniques en mettant l’emphase sur l’information  
et la communication, notre démarche s’intègre au niveau des 
priorités transversales du plan du quartier de Saint-Michel,  
telles : la diversité, l’information et la communication.

LES ATELIERS ET LES ACTIVITÉS 
DE CONSOLIDATION PERMETTENT 
AUX PARTICIPANTS DE BRISER LEUR 
ISOLEMENT ET DE DÉVELOPPER UN 
RÉSEAU SOCIAL ET D’AMITIÉ
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MES FINANCES  
MES CHOIX

 > INTERVENANTE : DAISY ALCINDOR

 
Objectifs 
«	Mes	finances,	mes	choix	»	propose	un	programme	d’éducation	
financière	aux	personnes	âgées	de	16	ans	et	+,	à	un	moment	 
où	ils	ont	de	multiples	décisions	financières	à	prendre	pour	 
la première fois.

Population ciblée, situation et besoins
Personnes âgées de 16 ans et plus, souvent immigrantes ou d’origine 
immigrante	et	voulant	acquérir	une	bonne	santé	financière.

Description des activités réalisées
Les ateliers animés abordent les 16 thèmes suivants :

• Budget : des chiffres qui parlent
• Crédit : c’est dans mon intérêt d’y voir
• Consommation	:	mes	choix,	mes	influences
• Acheter/épargner : comment concilier les deux
• Surendettement : des solutions pour s’en sortir
• Alimentation : trucs et astuces pour économiser 
• Transport : sur la bonne route 
• Partir en appartement : éléments clés à considérer 
• Protection du consommateur : connaître mes droits 
• Cellulaire : pour y voir clair 
• Études	:	un	investissement	à	planifier
• Revenus d’emploi : du brut au net 
• Marché du travail : mes droits et responsabilités
• Impôts et taxes :  une responsable citoyenne
• institutions	financières	:	y	trouver	mon	compte	
• assurances : pour mieux m’y retrouver

Impacts bénéfiques 
Les participants sont outillés et connaissent plusieurs ressources 
en	lien	avec	leur	santé	financière	et	leurs	besoins	économiques.

PORTRAIT DES  
PARTICIPANTS

NIVEAU  
D’ÉTUDES  

ATTEINT %
PRIMAIRE 13

SECONDAIRE 45
CÉGEP 6

UNIVERSITÉ 24
FORMATION  

PROFESSIONNELLE
12

ÂGES %
17 ET MOINS 19

18-24 ANS 11
25-30 ANS 26

31 ANS ET PLUS 44

SEXE %
HOMME 31
FEMME 69

NOUVEAUX   
ARRIVANTS 27

TOTAUX %
PARTICIPATIONS 1 310

HEURES DE DIFFUSION  
D’ATELIERS

2 561

COUP
DE COEUR

Nous avons eu l’honneur de partager un atelier sur le crédit avec  
les bénéficiaires de la Maison Flora Tristan : un centre d’hébergement  
pour femmes violentées.  Merci à la directrice, Mme. Chloe Deraiche et  
son équipe d’intervenantes pour leur dévouement vers l’autonomisation  
si importante de ces femmes.

Suite à quelques ateliers partagés ensemble, un groupe de bénéficiaires  
de la Maison Flora Tristan se sont déplacés pour venir faire une visite 
guidée à la Maison d’Haïti pour rencontrer et tisser des liens avec les 
intervenant(e)s de nos programmes.
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Liens avec le plan de quartier 
Le programme Mes Finances, Mes choix de la Maison d’Haïti 
a pour but de mieux éclairer et protéger les participant(e)s  
sur leurs droits et les informer sur les ressources qui leur 
sont offertes en tant que consommateurs(trices).  
Le programme rejoint des personnes d’âges et d’origines 
divers en plus d’aborder des sujets en lien avec les priorités 
de la concertation du quartier de Saint –Michel, tels que :

• L'habitation 
• La	réussite	éducative,	la	qualification	et	l'emploi	
• L'alimentation

                              
NOMBRE DE PERSONNES  

TOUCHÉES DIRECTEMENT
1 500

NOMBRE DE PERSONNES  
TOUCHÉES INDIRECTEMENT

 3 000

NOMBRE D’ACTIVITÉS RÉALISÉES    130

NOMBRE DE SERVICES DONNÉS 
(rencontres individuelles, visites,  

services téléphoniques,  
services techniques)

50

HALTE-GARDERIE
 >  INTERVENANTES :  
MARTINE FIDÈLE 
RABIA KOUSAR MIAN  
MARTINE AUGUSTIN

 
La Halte-garderie de la Maison d’Haiti rend service aux participant(e)s  
des programmes et aux parents du quartier de l’arrondissement  
de Saint-Michel.

Objectifs
Favoriser l’intégration des enfants nouvellement arrivés et d’autres 
et aussi ceux en attente d’une place dans un Centre de la petite 
enfance-CPE.

Activités réalisées
Activités favorisant le développement global de l’enfant

• Dessin, peinture, bricolage
• Exercice	de	motricité	fine		
• Jeux libres et lecture 
• Promenade dans les rues du quartier 

Situation socio-économique 
Cette année, la halte-garderie a enregistré plus de 20 inscriptions  
et une moyenne de fréquentation de 6 enfants par jour, âgés de  
8 mois à 4 ans.

Nombre de jours de fonctionnement : 159

Nombre de présences : environ 1 952

Effets bénéfiques
Les enfants et les tout-petits ont fait énormément de progrès au 
niveau de la langue. Beaucoup d’entre eux ne comprenaient que  
leur langue maternelle (espagnol, portugais, créole, anglais).  
Ils sont très sociables et sont heureux de venir à la Halte-garderie.

COUP
DE COEUR

Notre petite Jemimah qui ne parlait qu’anglais, et, 
en l’espace d’un mois s’est adaptée avec une rapidité 
étonnante. Elle est toujours de bonne humeur, comprend 
les consignes données en français et veut toujours 
interagir avec les autres enfants.
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LE PROGRAMME MES 
FINANCES, MES CHOIX  
DE LA MAISON D’HAÏTI  
A POUR BUT DE MIEUX  
ÉCLAIRER ET PROTÉGER  
LES PARTICIPANT(E)S  
SUR LEURS DROITS ET 
LES INFORMER SUR LES 
RESSOURCES QUI LEUR SONT 
OFFERTES EN TANT QUE 
CONSOMMATEURS(TRICES) 
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NOMBRE DE JEUNES INSCRITS 63

NOMBRE DE SEMAINES D’ACTIVITÉS 33

NOMBRE D’HEURES D’ACTIVITÉS 456

NOMBRE DE STAGIAIRES 4

NOMBRE D’ACTIVITÉS : ATELIERS,  
ÉCRITURE, LECTURE, CRÉATION AVEC 1PAKT

15

NOMBRE DE RENCONTRES 152

NOMBRE DE BÉNÉVOLES 5

AIDE AUX DEVOIRS
 > RESPONSABLE : ALIX JEAN

 
Objectifs 
Ce programme a pour objectif principal de soutenir et d’aider les 
jeunes à risque de décrochage ou manifestant peu d’intérêt pour 
l’école. Il vise à réduire les possibilités de décrochage scolaire en 
facilitant l’intégration des nouveaux arrivants.

Les jeunes du niveau primaire et secondaire se rencontrent  
5 jours par semaine après l’école non seulement pour travailler  
leurs devoirs mais aussi étudier et s’épanouir. 

Activités
• Accueil et suivi des devoirs des jeunes
• Suivi	des	jeunes	en	difficultés	
• Ateliers de vidéo
• Collaboration et animation avec « Roulivre »  

de la Bibliothèque Saint-Michel
• Jeux de société, cinéclubs, clubs de lecture
• Salle d’ordinateurs
• Ateliers artistiques
*  Grâce à la Fondation Générations, une collation  

saine et nutritive est offerte

Population ciblée et besoins
• Jeunes de 6 à 15 ans ayant un besoin d’encadrement  

et de soutien scolaire
• Jeunes du quartier, nouveaux arrivants allophones
• Besoin pour les enfants de créer une routine scolaire  

impliquant tous les membres de la famille
• Besoin pour certains jeunes d’un suivi personnalisé  

et adapté

Effets du programme
• Intérêt croissant pour les jeunes
• Amélioration des résultats scolaires
• Adoption d’attitudes pro sociales

Activités en partenariat
« Roulivre » pour les 0-13 ans en partenariat avec  
l’arrondissement : une camionnette remplie de livres  
s’arrête une fois semaine et permet aux jeunes et aux  
familles d’emprunter des livres, de bouquiner ou de se  
faire raconter une histoire par les animatrices.

 >  PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE,  
PRÉVENTION ET SOUTIEN

LES JEUNES DU NIVEAU 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE SE 
RENCONTRENT 5 JOURS PAR 
SEMAINE APRÈS L’ÉCOLE NON 
SEULEMENT POUR TRAVAILLER  
LEURS DEVOIRS MAIS AUSSI 
ÉTUDIER ET S’ÉPANOUIR
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NOMBRE D’HEURES DE CAMP 63

NOMBRE DE SEMAINES 33

NOMBRE DE JEUNES INSCRITS 456

NOMBRE EN SERVICE DE GARDE 4

NOMBRE DE SORTIES ET ACTIVITÉS 15

NOMBRE DE MONITEURS ET DE BÉNÉVOLES 152

NOMBRE DE PARTENAIRES 5

CAMP D’ÉTÉ « KAN LAKAY »
 > RESPONSABLE : ALIX JEAN

 
Objectifs
Dans le cadre des programmes d’été pour étudiants, le Kan Lakay 
offre un camp de jour aux enfants du quartier par le biais d’activités 
artistiques,	culturelles,	éducatives,	scientifiques	et	sportives.

L’approche d’ouverture de la Maison d’Haïti permet de transmettre 
aux jeunes des communautés culturelles les connaissances de la 
diversité qui les entoure et leur offre des occasions diverses de 
découvertes et une expérience inoubliable du vivre-ensemble.

Population ciblée
Jeunes de 5 à 12 ans

Situation et besoins exprimés
• Familles avec un faible revenu désirant un endroit sécuritaire  

et une atmosphère familiale pour leurs enfants.
• Parents voulant offrir à leurs enfants la possibilité de vivre  

des aventures heureuses durant leurs vacances et de faire  
des découvertes.

• Parents	ne	bénéficiant	pas	de	périodes	de	vacances	mais	 
qui recherchent un service de garde pour leurs enfants  
pendant la période estivale.

 >  PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE,  
PRÉVENTION ET SOUTIEN

Activités
• Cours de natation 
• Ateliers	scientifiques
• Ateliers d’art numérique
• Ateliers éducatifs avec des partenaires tels que  

Les Amputés de guerre et Enfant Retour
• Activités récréatives

 · Jeux de plein air au parc la Visitation
 · Piscine libre aux piscines Ste. Lucie et François-Perrault

• Participation comme pôle de création de la Tohu pour la Falla 2018
• Participation aux ateliers de créativité avec le groupe 1Pak
• Activités culturelles offertes par les Maisons de la Culture :  

Notre-dame-de-grâce, Côte-des-Neiges et Villeray-Saint-Michel-
Parc Extension

• Visites culturelles : Planétarium, Insectarium, Jardin Botanique 
de Montréal, Zoo de Granby, Centre Aquatique Rivière des Prairies, 
Golf de Montréal

• Ateliers	de	danse	et	production	de	spectacle	de	fin	de	camp	 
par les animatrices et animateurs de Kan Lakay

Impacts bénéfiques
Les jeunes passent un bel été. Les parents sont contents car ils 
constatent	l’effet	bénéfique	de	vacances	stimulantes	et	structurées	
sur leurs enfants. Leur grande participation à la Falla pour venir 
admirer les créations de leurs enfants prouve bien leur appréciation  
et désir de rapprochement.

LES PARENTS SONT CONTENTS 
CAR ILS CONSTATENT L’EFFET 
BÉNÉFIQUE DE VACANCES 
STIMULANTES ET STRUCTURÉES 
SUR LEURS ENFANTS 

SUITE    2. ÉDUCATION
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SUITE    2. ÉDUCATION

    
NOMBRE DE JEUNES INSCRITS 17

NOMBRE D’ACTIVITÉS ET SORTIES 11

NOMBRE DE BÉNÉVOLES 1

NOMBRE DE STAGIAIRES 1

SEMAINE DE RELÂCHE 
 > RESPONSABLE : ALIX JEAN

 
Objectifs
Offrir des activités d’hiver aux enfants du quartier  
pendant la semaine de relâche scolaire.

Activités
• Activités plein air et glissade au Mont-Royal 
• Atelier	de	cirque	et	film	à	la	Tohu
• Cinéma
• Atelier de danse avec Forward Movement
• Atelier	scientifique	avec	Neuronix

Population ciblée
• Jeunes d’âge scolaire, nouvellement arrivés ayant des  

besoins en activités d’intégration sociale et scolaire.

 >  PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE,  
PRÉVENTION ET SOUTIEN

Glissade au Mont-Royal
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3.JEUNESSE

JUSTE POUR ELLES
 > COORDONNATRICE : MARIA ELENA ORDONEZ
 > INTERVENANTE : CAMILLE GEORGES
 >  STAGIAIRES : CASSANDRA FÉQUIÈRE ANGERVIL, 
CORALLIE DORÉ, LATIFA BARUTWANAYO

 
Objectifs 
Juste pour Elles (JPE) est un programme de sensibilisation, 
d’éducation,	d’intervention	pour	les	filles	du	quartier	Saint-
Michel âgées de 10 à 17 ans. Ce programme vise la prévention 
de l’exploitation sexuelle, encourage une santé sexuelle saine et 
préconise des relations égalitaires et non violentes. Le programme 
JPE	place	chaque	jeune	fille	au	centre	de	sa	propre	transformation	
pour	renforcer	sa	capacité	à	devenir	une	fille	forte,	active	et	engagée	
dans sa communauté.

Population ciblée, situation socio-économique et besoins 
Les	filles	du	quartier	Saint-Michel	sont	en	quête	d’identité,	vivent	
parfois des situations traumatisantes et ont du mal à gérer leur 
colère. Confrontées quotidiennement à la banalisation du sexe, 
du viol et de l’exploitation sexuelle, elles adoptent souvent des 
comportements et attitudes sexualisés, ce qui posent problème 
dans leur développement personnel et scolaire.

LE PROGRAMME JPE  
PLACE CHAQUE JEUNE  
FILLE AU CENTRE DE SA  
PROPRE TRANSFORMATION  
POUR RENFORCER SA CAPACITÉ  
À DEVENIR UNE FILLE FORTE, 
ACTIVE ET ENGAGÉE DANS  
SA COMMUNAUTÉ

Dîners de filles à l’école primaire Montcalm

Sortie au iSaute lors de la semaine de relâche

Visite de la Mairesse au kiosque de vente de gâteaux 
lors du marché de Noël de la Maison d’Haïti
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• Exploration	de	l’identité	des	filles	sous	formes	d’ateliers	de	
peinture et de danse style « Afro ». 

• Ateliers d’improvisation sur les thèmes des relations saines  
et de l’exploitation sexuelle.

• Ateliers de discussion, espace libre pour se prononcer sur leurs 
réalités et expériences personnelles (puberté, relations amicales, 
amoureuses et familiales, consentement etc.).

• Sélection	par	une	de	nos	filles	pour	participer	au	film	de	
célébration par Equitas du 70e anniversaire de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme.

• Sorties aux Grands Ballets Canadien, au Cirque du Soleil,  
au iSaute de Laval. 

• Journée des métiers pendant la semaine de relâche scolaire  
où	les	filles	ont	échangé	sur	les	différents	métiers	avec	 
des professionnels inspirants.

Impacts bénéfiques
Le	programme	JPE	a	permis	aux	filles	de	développer	leur	capacité	
de s’exprimer, leur « empowerment » et leur leadership. Elles ont 
aussi développé un regard critique sur des sujets et des problèmes 
persistants	dans	leur	communauté.	Grâce	à	JPE,	les	filles	sont	
mieux informées, elles connaissent les lois et ressources d’aide,  
elles sont capables de reconnaitre et dénoncer les situations 
à risques, les relations malsaines et les différentes formes de 
violence. Ces connaissances leur permettent de faire des choix 
sécuritaires,	de	s’affirmer,	prendre	position,	dire	non	aux	situations	
malsaines et surtout d’aider et d’informer leurs pairs.

Nouveaux besoins
• Deuxième	intervenante	pour	mieux	encadrer	les	filles	et	faciliter	 

le déroulement des ateliers. 
• Sexologue pour améliorer nos ateliers et mieux répondre aux 
besoins	des	filles.

• Attention particulière sur les dangers et aux effets des réseaux 
sociaux sur leurs vies et leurs types de fréquentation, suite à 
l’importance grandissante que les jeunes y accordent.

COUP
DE COEUR

À Juste Pour Elles, on apprend à se connaitre,  
à connaitre son corps et comment ça fonctionne. 
On parle aussi des changements, les autres filles 
partagent leur expérience et les intervenantes 
sont là pour moi. J’étais très timide mais grâce  
à JPE, j’ai changé un peu, j’ai plus confiance  
en moi et j’ai des nouvelles amies.

Fille de 12 ans.

Liens avec le plan de quartier 
• Promotion de la santé sexuelle et de cyber  

intimidation/sexuelle
• Intervention, sensibilisation et prévention en  

santé sexuelle des jeunes 10-25 ans
• Actions de favoriser la persévérance des jeunes  

dans leurs activités et engagements
• Aider le jeune dans l’organisation de son temps

Perspectives
L’équipe de Juste Pour Elles aimerait :
• Instaurer des ateliers dans l’école secondaire  
Louis-Joseph	Papineau	sous	forme	de	«	dîner	de	filles	»	 
où	les	filles	auraient	un	«	safe	space	»	pour	se	détendre	 
et discuter entre elles, accompagnées de l’intervenante.  
Ceci permettrait de rejoindre un plus grand nombre de  
filles	pour	faire	le	suivi	et	l’accompagnement	de	la	 
transition du primaire au secondaire.

• Chercher un	partenariat	pour	éduquer	les	filles	à	une	meilleure	
alimentation (en incluant des fruits et des légumes).

 

NOMBRE DE  
PARTICIPANTS 

132 • Ateliers sous forme de dîner dans les écoles primaires
• Ateliers après l’école à la Maison d’Haïti
• Rencontres  individuelles

NOMBRE DE PERSONNES  
TOUCHÉES INDIRECTEMENT

400

NOMBRE D’ACTIVITÉS RÉALISÉES 80
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NOMBRE DE JEUNES 
PARTICIPANTS RÉGULIERS

40 • Atelier sous forme 
de dîner dans les 
écoles primaires

• Atelier après l’école  
à la Maison d’Haïti

NOMBRE DE PERSONNES 
TOUCHÉES INDIRECTEMENT

 120

NOMBRE D’ACTIVITÉS 
RÉALISÉES

80

COUP
DE COEUR

Un jeune garçon de 11 ans a témoigné  
qu’il se sentait toujours oppressé par le 
jugement des adultes. Pour palier à son 
comportement très agité, il a manifesté le 
souhait de réaliser une vidéo pour exprimer  
les talents et les mérites des jeunes garçons.

Impacts bénéfiques
Grace aux ateliers, les jeunes garçons sont mieux informés et 
orientés, développent un vocabulaire et ont un regard critique  
face au harcèlement, le consentement, la masculinité toxique,  
la discrimination et la banalisation de la violence sexuelle.

Nouveaux besoins
• Formation	des	intervenants	afin	qu’ils	soient	prêts	à	intervenir	

adéquatement en matière de cyber sexualisation/intimidation
• Sensibilisation des jeunes à certains aspects légaux
• Formation d’un groupe de mentors, de gens inspirants de la 

communauté qui veulent partager leur temps avec les jeunes

Liens avec le plan d’action du quartier
• Promotion de la santé sexuelle et lutte contre la cyber 

sexualisation/intimidation
• Sensibilisation et prévention en santé sexuelle auprès des  

jeunes de 10 à 25 ans
• Favoriser la persévérance des jeunes dans leurs activités  

et engagements
• Aider le jeune dans l’organisation de son temps

Perspectives pour le plan d’action 2019/2020
• Consolider le groupe pendant les activités d’été
• Renforcer l’importance de continuer à participer aux activités, 

surtout pendant la période importante du passage de primaire  
à secondaire

• Initier le dîner des gars à Louis Joseph Papineau dans l’idée  
de poursuivre le réseautage

100 % GARS
 >  INTERVENANTS :  
GAEL STEPHENSON CHANCY  
MATEO FORTIN-LUBIN 
RAPHAËL MENDOZA

 
Objectifs 
• Prévention, sensibilisation, éducation sur les relations  

égalitaires et non violentes avec les garçons de 10 à 14 ans  
du quartier Saint-Michel

• Par le biais d’activités artistiques et créatives, discussions 
de groupe sur des sujets liés à l’adolescence, la masculinité, 
l’intimidation,	l’identité,	les	saines	relations	afin	de	renforcer	
l’estime des gars et leur permettre de s’exprimer, tout en  
faisant de la prévention

Population ciblée, situation socio-économique et besoins
Groupe de jeunes garçons de 10-14 ans du quartier de  
Saint-Michel faisant face à des enjeux d’insécurité,  
de racisme et de discrimination dans leur communauté.

Activités réalisées
a. Projet d’action communautaire (PAC) Equitas : court métrage 

contre le racisme
b. Ateliers avec une sexologue sur le consentement, la diversité 

sexuelle, le harcèlement et les agressions et la pornographie
c. Sorties récréatives (Planétarium, Saute de Laval)
d. Voyage à Toronto avec 2 intervenants et 2 jeunes pour présenter 

leur PAC au forum jeunesse national : « Parlons droits Equitas »
e. Semaine des métiers, avec des modèles de professionnels 

inspirants

SUITE    3. JEUNESSE

Sortie au iSaute de la semaine de relâche
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JEUNES PARTICIPANTS TOUCHÉS DIRECTEMENT 1 300

JEUNES TOUCHÉS INDIRECTEMENT 2 600

ACTIVITÉS RÉALISÉES 34

 TYPES DES RENCONTRES • Ateliers à la Maison d’Haïti
• Activités de soccer hebdomadaires
• Activités estivales

Impacts bénéfiques 
• Le programme « De la rue à la Maison d’Haïti » donne aux jeunes du 

quartier de Saint-Michel un espace sécuritaire, positif de découvertes 
et d’apprentissages. Un espace d’échange stimulant et de réseautage, 
les jeunes viennent pour créer et se développer à travers différents 
projets. Certains se construisent un réseau de pairs positifs, 
retournent à l’école ou sont orientés vers la recherche d’emploi.

Nouveaux besoins
• Stimuler la créativité et le talent musical des jeunes à travers  

la diffusion d’une Web télé
• Mobiliser les employeurs de Saint-Michel à embaucher les jeunes  

à travers des kiosques, des séances d’information, du mentorat  
et des formations rémunérées

• Former les intervenants : intimidation, éducation sexuelle,  
emplois et métiers pour les jeunes

• Équipements électroniques pour la web télé et pour  
la création et expression artistiques

Liens avec le plan de quartier 
• Promotion de la santé sexuelle
• Prévention contre la cyber/intimidation sexuelle
• Intervention, sensibilisation et prévention en santé sexuelle  

auprès des jeunes de 10 à 25 ans
• En	employabilité,	définir	le	processus	que	le	jeune	poursuivra
• En sécurité, réduire le sentiment d’insécurité
• Réappropriation collective des espaces publics

Perspectives
• Développer des ateliers sur l’intimidation
• Monter une équipe pour développer du contenu pour la Web télé
• Organiser des activités-diner à Louis Joseph Papineau à partir  

de septembre 2019

DE LA RUE  
À LA MAISON D’HAÏTI

 >  INTERVENANTS :  
JAMES ALEXANDRE THOMAS  
GAEL STEPHENSON CHANCY  
MATEO FORTIN-LUBIN 

 
Objectifs 
Programme destiné aux jeunes garçons de 11 à 20 ans qui vise à 
offrir un lieu d’ancrage stimulant aux jeunes souvent désœuvrés.  
Le programme a pour objectifs de développer pour et avec eux  
des activités rejoignant leurs intérêts immédiats tout en les 
amenant à formuler des projets d’avenir. Ainsi, par l’utilisation  
du sport, des ateliers de discussion et de créations numériques,  
le projet créé un environnement stimulant et sécuritaire et permet 
de développer un réseau de pairs positifs.

Le programme vient consolider le groupe de jeunes pour créer un 
bassin de jeunes participants aux activités : soccer, employabilité, 
ateliers artistiques et de création numérique.

Population ciblée, situation socio-économique et besoins 
Ce programme vise les garçons du quartier de Saint-Michel qui font 
face à plusieurs enjeux d’insécurité économique, les mettent plus à 
risques de contacts avec des gangs violents, de décrochage scolaire 
considérable	et	de	difficultés	à	se	positionner	dans	le	milieu	du	travail.

Activités réalisées
• Ateliers d’éducation sexuelle
• Activités sportives soccer pour 30 jeunes garçons  

11 à 20 ans (chaque vendredi)
• Le Barber-shop 60 Jeunes 11-19 ans avec un mentor  

du Kings Barbershop
• Ateliers de « Slam »
• Ateliers de Musique, avec DJ, chanteurs et slameurs
• Ateliers Emplois Jeunesse avec Bis traiteur et les buffets  

insère-Jeunes participation, expérience de travail  
rémunérée en cuisine

• Participation aux rencontres du Sommet socio-économique  
pour le développement des jeunes des communautés noires

COUP
DE COEUR

Lors du Cabaret antiraciste, une vingtaine des 
jeunes sont arrivés en croyant qu’il s’agissait d’une 
soirée destinée uniquement aux jeunes, malgré le 
malentendu, le groupe a participé à l’activité, lui 
insufflant une nouvelle énergie. Les jeunes ont fait 
preuve de patience, de tolérance et d’adaptabilité, 
qualités que l’on n’attribue pas facilement aux 
jeunes de Saint-Michel.
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4.FEMMES

Référence/accompagnement
Les références et les accompagnements vers des ressources sont 
faits	de	façon	spécifique	et	au	besoin.	L’apport	de	nos	partenaires	
du quartier de Saint-Michel et environ a été très utile.

Impacts bénéfiques 
Le programme permet aux familles d’avoir des saines habitudes  
de vie, un comportement optimal pour être en santé et développer 
un sentiment de bien-être, en augmentant les connaissances en 
matière de la santé et des pratiques parentales.

• Espace Parents demeure une référence pour les mères et leur 
famille	;	elles	sont	moins	isolées	et	s’identifient	à	un	espace	
d’appartenance

• Les mères sont plus sensibilisées et outillées. Elles sont en 
mesure de créer un espace sécuritaire pour elles-mêmes et  
pour	leurs	enfants.	Elles	bénéficient	d’un	continuum	de	service

• Les mères ont développé leurs capacités de s’impliquer  
et plusieurs sont actives dans leur communauté

• Le principe du partage et l’entraide est considéré comme  
une valeur fondamentale

• L’accessibilité des ressources leur permet un meilleur soin  
de santé et une intégration socio-professionnelle adéquate

• Les enfants de 0-5 ans sont stimulés et développent leur 
créativité. Les jeunes développent des nouvelles compétences

Mentionnons le lien particulier avec la table de concertation 
Enfance-famille. Cette dernière encourage l’intégration des  
enfants et des familles dans un continuum de services  
accessibles et de qualité.

Liens avec le plan de quartier 
• Habitation : salubrité des logements
• Aménagement urbain et sécurité : participation citoyenne  

et sécurité urbaine
• Sports	et	Loisirs	:	une	programmation	diversifiée	pour	répondre	

aux besoins des différents types de clientèles du quartier

ESPACE PARENTS 
 > COORDONNATRICE : GUERDA AMAZAN

 
Le programme répond à un besoin réel d’intégration et d’amélioration 
des conditions de vie des parents particulièrement les familles ayant 
une femme comme cheffe de famille. Actuellement des parents issus 
de plus de 10 pays fréquentent régulièrement le programme.

 
Objectifs
• Offrir aux parents et à leurs enfants un lieu d’échanges  

et d’appartenance dans une atmosphère chaleureuse
• Soutenir les parents dans leur démarche d’autonomie 
• Améliorer leur qualité de vie et celle de leurs enfants 
• Mettre les parents en réseau dans un esprit de partage  

et de socialisation

Population ciblée, situation et besoins 
La majorité des familles sont issues de l’immigration, elles viennent 
majoritairement d’Haïti, mais aussi du Maghreb, de l’Amérique latine, 
de l’ouest et du sud-ouest de l’Afrique. Plus de 90 % des femmes 
sont cheffes de famille ou avec un conjoint hors du Québec. Les 
mères sont des salariées, étudiantes, entrepreneures ou mères au 
foyer. Leur moyenne d’âge varie entre 17 à 40 ans. 92 % d’entre elles 
vivent avec un revenu inférieur au seuil de faible revenu. Les enfants 
de 0 à 17 ans accompagnent leurs mères aux activités.

Activités réalisées
Le programme dure 46 semaines avec des  

interventions axées sur trois grandes activités 
• Suivis individualisés
• Rencontres collectives
• Référence, accompagnement 

Suivis individualisés
Accompagnement des femmes violentées, support sur leur santé 
mentale, orientation et recherche d’emploi ; accès aux services 
juridiques, halte-garderie et garderies subventionnées ; retour des 
mères à l’école ; recherche de logement et de meubles, accès aux 
services de santé ; etc. 

Rencontres collectives
Les principales activités ont eu lieu les vendredis soir de 18 h  
à 21 h et regroupent entre 35 et 40 personnes par activité.  
Les interventions portent notamment sur la valorisation du rôle 
parental, la contribution aux bonnes pratiques et saines habitudes 
de vie et la facilitation de la socialisation et l’entraide entre les 
familles. Les enfants de 0-5 ans sont à la halte-garderie et les  
plus vieux participent aux activités d’initiation à la technologie,  
des concours de peinture et de dessin, etc.

PLUS DE 90 % DES FEMMES 
SONT CHEFFES DE FAMILLE 

OU AVEC UN CONJOINT 
HORS DU QUÉBEC
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NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
AYANT REÇU DES 

SERVICES

114 286 femmes ont participé  
au moins 1 fois aux activités  
du programme. Par contre,  
114 sont actives.

NOMBRE DE 
PERSONNES 

TOUCHÉES 
INDIRECTEMENT

1 430 D’autres membres de la famille 
sont présents aux activités 
familiales.

Certains	ont	bénéficié	de	
services	spécifiques		

NOMBRE D’ACTIVITÉS 
RÉALISÉES

55 • Rencontres hebdomadaires
• Ateliers
• Conférences et activités 

familiales

NOMBRE DE 
SERVICES DONNÉS 

(rencontres 
individuelles, 

visites, services 
téléphoniques,  

services techniques)

12 540 • Planification
• Coordination 
• Élaboration calendrier 
• Recrutement	bénéficiaires	

animateurs/trices 
• Achats de matériels et 

accessoires
• Préparation du souper 

communautaire
• Appels et suivis téléphoniques 
• Gestion de la page Facebook
• Accompagnent individuel

Lors de l’atelier sur « Parlons de l’Estime de soi ! »,  
Alexandra Claude, l’animatrice de l’atelier a utilisé 
une approche qui facilitait l’expression et la création. 
Malgré la barrière linguistique de certaines femmes 
et leur inexpérience à l’écriture poétique, chacune a 
pu écrire un texte titré  
JE SUIS… ET JE SUIS SI HEUREUSE D’ÊTRE MOI.

Elles étaient très fières à lire  
et commenter leur texte  
devant tout le groupe.

COUP
DE COEUR

Atelier Parlons de l’Estime de soi !

Atelier Danse, mise en forme et expression corporelle

Groupe jeunes : activités technologiques

Partage du texte d’une participante



AU FUTUR 
 > INTERVENANTE : LISE BIBAUD                         

 
Objectifs
Programme de réinsertion sociale pour des jeunes mères de  
15 à 25 ans de la communauté noire, offert par la Maison d’Haïti et 
l’Association Jamaïcaine. Le programme favorise le développement 
sain des enfants. Il offre aux jeunes mères un accompagnement 
sur une période de trois ans et vise le développement personnel, 
l’enrichissement des compétences parentales et favorise le bon 
développement de l’enfant.

Population ciblée et besoins 
Le programme cible les jeunes mères des communautés noires, 
enceintes ou avec des enfants de 0 à 5 ans, majoritairement  
cheffes de famille, à faibles revenus et souvent nouvelles arrivantes.

Problématiques : les barrières linguistiques et culturelles, le stress 
post-traumatique,	la	faible	scolarisation	ou	qualification,	des	
difficultés	d’accès	au	marché	de	l’emploi	et	à	un	logement,	ainsi	 
que la violence conjugale et familiale.

Pour répondre à un besoin exceptionnel durant l’exercice 2018-2019, 
des services ont été offerts aux mères jusqu’à l’âge de 35 ans, 77 % 
de familles monoparentales, 35 % établies depuis peu au Canada.  
La moyenne d’âge des mères est de 21 ans et ont parfois 2 enfants. 

Descriptions des activités réalisées
• Rencontres individuelles et visites à domicile
• Ateliers « Y’a personne de parfait (Y’APP) » pour développer  

et soutenir les compétences parentales
• Atelier	sur	la	gestion	des	finances	personnelles	:	«	le	budget	»
• Participation aux ateliers de Bedondaine destinés aux  

femmes enceintes
• Ateliers « Activités psychoéducatives » animés par des stagiaires 

en psychoéducation de l’Université de Montréal, pour stimuler le 
développement moteur et favoriser le sentiment d’attachement 
mère-enfant

• Ateliers parent-enfant du programme Jouer c’est grandir : 
bricolage, chanson, histoires, se faire des amis, apprendre  
à partager

• Participation au programme Espace Parents les vendredis  
soir : pour faciliter leurs saines habitudes de vie par la mise  
en forme ; ateliers thématiques avec conférenciers invités ; 
souper communautaire avec échange et partage ; participation  
au camp familial en banlieue de Montréal

• Participation à d’autres activités : Fête familiale de Noël, 
événement de levée de fonds, pièces de théâtre pour enfants, 
activités d’échange de vêtements 

Impacts bénéfiques 
• Amélioration des conditions de vie des jeunes mères
• Moins de mères isolées
• Augmentation de connaissances et compétences  

de la mère à l’égard du développement de son enfant
• Des enfants de 0 à 5 ans stimulés et bien développés
8 jeunes mères ont envisagé un retour aux études, d’autres ont 
trouvé	un	emploi.	Les	jeunes	mères	se	disent	plus	confiantes	dans	
leur rôle de parent et qu’elles se sentent moins seules. Elles disent 
avoir un sentiment d’appartenance et être capable d’utiliser les 
ressources nécessaires. 

Liens avec le plan de quartier 
• Habitation : Favoriser l’accès à un logement salubre et à prix 

abordable, programmes d’aide pour l’accès à la propriété
• Sports et loisirs : Développer la pratique d’activités physiques  

et de loisirs
• Culture : Faciliter l’accès aux activités culturelles
• Réussite	éducative,	qualification	et	emploi	:	maximiser	le	plein	

potentiel de l’enfant, soutenir le parent dans son rôle de premier 
éducateur et informer les citoyens sur les différents services 
d’aide à l’emploi

• Alimentation : Faciliter l’accès à des aliments de qualité  
à prix abordable, pour une alimentation saine et équilibrée

COUP
DE COEUR

À la suggestion de la directrice adjointe du  
Centre Gabrielle Roy, madame Chantal Godmaire et 
avec l’aide de la conseillère en formation scolaire, 
madame Édith Séguin, il y a eu une rencontre 
d’accueil personnalisée pour 3 bénéficiaires du 
programme qui planifient leur retour aux études 
dans le but d’obtenir leur diplôme d’études 
secondaires. La grande sensibilité de la conseillère, 
son écoute et l’attention particulière aux détails 
pour répondre aux besoins de chacune ont permis 
à ces jeunes femmes d’envisager la possibilité de 
concilier études-famille. Ces futures étudiantes 
ont hâte de commencer et sont déterminées à 
persévérer pour atteindre leur objectif, mais  
aussi, devenir un modèle pour leurs enfants.
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NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
AYANT REÇU DES 

SERVICES

128  
personnes

70 jeunes mères 

58 enfants 0-5 ans

NOMBRE DE 
PERSONNES 

TOUCHÉES 
INDIRECTEMENT

210 Les conjoints, les 
parents frères et 
sœurs,	bénéficient	
indirectement

NOMBRE  
D’ACTIVITÉS 
RÉALISÉES

14  
activités

Les mères ont démontré 
de l’intérêt durant les 
activités

Elles s’impliquent  
et participent

NOMBRE DE 
SERVICES DONNÉS 

(rencontres 
individuelles, 

visites, services 
téléphoniques,  

services techniques)

400 
interventions 

et services

Au-delà des rencontres 
individuelles et 
d’accompagnement 
consultations et partages 
d’informations entre les 
partenaires et Au Futur 
pour une meilleure prise 
en charge

Atelier sur la gestion des finances personnelles

LE PROGRAMME CIBLE LES JEUNES 
MÈRES DES COMMUNAUTÉS NOIRES, 
ENCEINTES OU AVEC DES ENFANTS 
DE 0 À 5 ANS, MAJORITAIREMENT  
CHEFFES DE FAMILLE, À FAIBLES 
REVENUS ET SOUVENT NOUVELLES 
ARRIVANTES
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Impacts bénéfiques 
• Les femmes enceintes et les mères des enfants de 0 à 12 mois 
bénéficient	d’un	continuum	de	services	en	périnatalité	dans	le	
quartier de Saint-Michel

• Le bien-être des femmes et de leur famille a été amélioré grâce  
à l’acquisition de meilleures aptitudes et habiletés sociales

• Des jeunes mères sont moins isolées et prêtes à demander  
de l’aide au besoin

• Des jeunes mères ont amélioré leur qualité de vie par l’échange  
et l’entraide

• Les mamans nouvellement arrivées sont orientées vers les 
bonnes ressources

• Les bébés naissent dans des conditions sécuritaires et salubres
• Les mamans allaitent leur bébé à 100 %
• Les mamans s’impliquent et contribuent aux activités  

de leur quartier
• Les rencontres avec des partenaires créent des liens qui 

améliorent l’accès aux services pour les enfants et leur famille

Liens avec le plan de quartier
Ces liens avec les partenaires à la concertation notamment  
la table Enfance-famille visent à favoriser les interactions  
régulières parents-enfants et de qualité dès la grossesse

• Sentiment	d’insécurité	et	violence	aux	personnes :	 
suivi des personnes à risque agresseurs/victimes,  
faire des ateliers de prévention ciblés

• Insalubrité	des	logements :	réduire	le	nombre	 
de logements insalubres

COUP
DE COEUR

Saviez-vous qu’au Québec, une femme enceinte demandeuse 
d’asile peut passer toute la période de sa grossesse sans  
jamais consulter un médecin si elle n’a pas le document 
Services médicaux rendus aux demandeurs d’asile ?  
Eh bien Oui ! Tel fut le cas de Anne. 

Suite à une douleur insupportable en présence de son  
avocat (qui lui a été référé par la Maison d’Haiti pour  
son dossier d’immigration), Anne est rentrée  
en urgence à l’hôpital. 

Diagnostic : pré éclampsie !

Anne vit seule et ne connait personne. La Maison d’Haïti  
l’a prise en charge et lors de son accouchement l’intervenante  
du programme Bedondaine a été celle qui l’a accompagnée. 

La bonne nouvelle est un beau bébé en santé et sa maman 
heureuse d’avoir eu le support du programme Bedondaine.

BEDONDAINE 
 > COORDONNATRICE :	GUERDA	AMAZAN

 
Objectifs 
• Encadrer des mères avec enfant de 0 à 12 mois et les orienter 

dans un continuum de services en périnatalité du quartier
• Outiller les femmes enceintes pour une grossesse harmonieuse 

et en santé en leur offrant un suivi individualisé, des ateliers 
thématiques et un accompagnement personnalisé

• Favoriser la sécurité alimentaire des femmes pendant  
la période de grossesse

• Prévenir les carences alimentaires chez les tout-petits
• Informer les mères des besoins alimentaires du nourrisson  

mais aussi de leurs besoins bio/psycho/sociaux
Deux points de service : Maison d’Haïti pour le secteur Ouest  
et Mon Resto pour le secteur Est

Activités réalisées
• Rencontres	de	partage :	distribution	de	vêtements	pour	 

bébé et accessoires pour la grossesse, de lait maternisé,  
de meubles et équipements pour chambre bébé

• Références	pour	la	prise	en	charge	des	suivis	médicaux 
• Visites à l’hopital après l’accouchement
• Participation au gala des nouveaux nés, soirée-reconnaissance  

qui souligne de façon festive l’arrivée des nouveau-nés  
du quartier

• Accompagnements et références 
• Ateliers  

 · Prévention des risques domestiques
 · Sortie cabane à sucre en famille
 · Allaitement
 · « Je porte bébé »
 · Grossesse et accouchement  
 · Bien manger pour un bébé en santé
 · Sécurité domestique
 · Participation au salon de l’emploi de la Maison d’Haiti
 · Logement salubre et santé 

Population ciblée, situation et besoins 
93 % des mères sont nées à l’extérieur du Canada et plusieurs ont  
la	difficulté	à	s’exprimer	en	français.	L’âge	moyen	des	mères	est	de	
27 ans, la majorité d’entre elles sont à leur 3ème grossesse et allaitent 
leur bébé. Elles vivent avec un faible revenu. 
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NOMBRE DE PARTICIPANTES  
AYANT REÇU DES SERVICES

81 Les femmes effectuent plus les suivis médicaux

NOMBRE DE PERSONNES 
TOUCHÉES INDIRECTEMENT

405 Plusieurs	membres	de	la	famille	bénéficient	entre	autres	des	supports	matériels

NOMBRE  
D’ACTIVITÉS RÉALISÉES

29 • Ateliers
• Accompagnements et références aux ressources

NOMBRE DE SERVICES DONNÉS 
(rencontres individuelles, visites, 

services téléphoniques,  
services techniques)

2 349 • Planification
• Coordination 
• Élaboration du calendrier 
• Recrutement	des	bénéficiaires
• Appels et suivi téléphoniques 

• Accompagnent individuel
• Distribution des vêtements pour bébé,  

d’accessoires pour la grossesse, de meubles  
et des équipements pour chambre bébé

• Visites à l’hopital durant ou après 
l’accouchement

Atelier Je porte Bébé !

L’ÂGE MOYEN DES MÈRES EST DE 27 ANS,  
LA MAJORITÉ D’ENTRE ELLES SONT À LEUR 
3ÈME GROSSESSE ET ALLAITENT LEUR BÉBÉ
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Impacts bénéfiques 
• Les parents sont soutenus dans leur rôle de premier éducateur
• Les transitions seront harmonieuses lors des différentes étapes 

de vie des enfants 
• Les enfants qui ne sont pas encore inscrits dans une garderie 

peuvent atteindre une maturité scolaire

Liens avec le plan de quartier
Réussite	éducative,	qualification	et	emploi	:	maturité	et	
persévérance scolaire en soutenant le parent dans son rôle  
de premier éducateur auprès de son enfant

Perspectives
Obtenir	de	nouveau	financement	pour	maintenir	le	programme

              
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
AYANT REÇU DES 

SERVICES

34 Présences moyenne  
par atelier : 5 enfants  
et leurs parents

NOMBRE DE 
PERSONNES 

TOUCHÉES 
INDIRECTEMENT

170 Résultats des 
comportements positifs 
des enfants sur le reste 
de la famille

NOMBRE  
D’ACTIVITÉS 
RÉALISÉES

30 Ajustement de certaines 
dates et d’utilisation  
des locaux adaptés  
aux activités ont eu  
des effets positifs  
v sur le programme

NOMBRE DE 
SERVICES DONNÉS 

(rencontres 
individuelles, 

visites, services 
téléphoniques,  

services techniques)

6 Le prêt des livres est 
devenu systématique.  
Les enfants font  
eux-mêmes le choix  
du livre de la semaine.   
Les parents constatent 
que, les enfants s’intègrent 
et s’adaptent facilement

DES ENFANTS ÂGÉS ENTRE  
0 ET 5 ANS, PRINCIPALEMENT  
DE FAMILLES À REVENUS 
MODESTES, QUI FRÉQUENTENT  
OU NON UNE GARDERIE

JOUER C’EST GRANDIR 
 > INTERVENANTE : PASCALE PLACIDE

 
Objectifs
Ce programme de la Joujouthèque est réalisé en collaboration  
avec la Maison d’Haïti pour :

• Soutenir les parents dans leur rôle d’éducateur 
• Renforcer les liens parents-enfants
• Outiller les parents dans leurs rôles éducateurs

Population ciblée, situation et besoins 
Des enfants âgés entre 0 et 5 ans, principalement de familles  
à revenus modestes, qui fréquentent ou non une garderie.  
Certains enfants présentent des retards de langage et d’autres  
ont	besoin	d’être	en	contact	avec	d’autres	enfants	afin	 
de faciliter leur processus de socialisation.

Activités réalisées
3 sessions de 10 semaines de rencontres éducatives parent- 
enfant pour explorer les 5 sphères de développement de l’enfant :  
la	motricité	fine,	la	motricité	globale,	la	dimension	sociale	et	
affective, la dimension intellectuelle, le langage, ainsi que, les 
attitudes positives, et l’apprentissage par le jeu et la santé.  
La présence des parents est obligatoire.

• Ateliers parents-enfants
• Conférence pour les parents qui désirent participer aux activités 

parent-conteur, ce volet été inclus dans la programmation
• Formation et mise à jour pour les intervenantes et les 

bibliothécaires
• Les activités se déroulent sur 2 heures, la présentation des 

cinq sphères, le projet parent-conteur et période de questions. 
L’activité	de	psychomotricité	dure	15	minutes	et	prend	fin	avec	 
le prêt des livres
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Remise de certificats

CERTAINS ENFANTS PRÉSENTENT DES RETARDS DE LANGAGE ET 
D’AUTRES ONT BESOIN D’ÊTRE EN CONTACT AVEC D’AUTRES ENFANTS 

AFIN DE FACILITER LEUR PROCESSUS DE SOCIALISATION

Activité de parent-conteur
Formation sur la lecture interactive pour les  

animatrices, bibliothécaires et quelques mamans
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SERVICES AUX FEMMES 
 > COORDONNATRICE : GUERDA AMAZAN 

 
Programme Services aux femmes 
• Le programme est le premier répondant à la Maison d’Haiti pour 

intervenir auprès des femmes en situation de crise et/ou ayant 
un besoin d’urgence en termes de prise en charge ou d’orientation 
vers d’autres ressources. Comme tous les autres programmes  
au programme Femmes, la pratique d’intervention est basée  
sur une approche féministe et intersectionnelle

• Le programme est membre de quelques coalitions et de  
tables de concertation qui luttent contre toutes formes  
de discrimination et de préjugés envers les femmes

• Le	programme	organise	des	évènements	de	réflexion	et	de	
sensibilisation sur les rapports femme/homme. Ils mettent 
également en évidence les différentes avancées réalisées  
dans le secteur 

Objectifs
Répondre aux besoins des femmes en situation de vulnérabilité  
en tenant compte de la mission et l’éthique de la Maison d’Haïti

Favoriser et renforcer l’empowerment des femmes
Créer un espace de discussions et de débats pour un changement 
individuel et collectif des femmes, principalement celles qui sont 
immigrantes et racisées

Population ciblée, situation et besoins
Le	profil	des	femmes	varie	tant	au	niveau	de	l’âge,	de	la	scolarité	
que de la situation économique. Les demandes viennent de partout 
même en dehors du Québec.

Les interventions de sensibilisation touchent le grand public  
d’une façon générale.

Activités réalisées
• Interventions individuelles (écoute,  

accompagnement et orientation)
• Participation au comité d’évaluation  

Projet d’impact quartier (PIC)
• Participation au comité Relevailles
• Participation au comité préparatoire de la  

Fondation UN TOIT POUR ELLES de la CLÉS
• Participation Table participation citoyenne
• Présentation de la structure du programme Femmes  

à la 4e édition Entrepren’Elle
• Présentation conférence sur la participation des  

femmes dans la lutte politique haïtienne à Marie Debout
• Participation à la présentation du mémoire devant la  

commission sénatoriale des droits de la personne sur  
la décennie de personnes d’ascendance africaine

• Mois d’activités féministes de la Maison d’Haïti. Cette activité 
donne l’occasion à l’ensemble des programmes et projets 
d’entreprendre une action positive à l’avancement de la cause  
des femmes. La clôture du mois se fait conjointement avec le 
Comité 3 avril et donne la parole aux organisations de femmes  
en Haïti

LE PROFIL DES FEMMES VARIE 
TANT AU NIVEAU DE L’ÂGE,  
DE LA SCOLARITÉ QUE DE  
LA SITUATION ÉCONOMIQUE. 
LES DEMANDES VIENNENT  
DE PARTOUT MÊME EN 
DEHORS DU QUÉBEC

COUP
DE COEUR

La Fondation de la Famille Brian Bronfman  
et le Réseau pour la paix et l’Harmonie sociale  
ont proposé la Coalition Féministe Contre la  
Violence envers les Femmes comme coup de  
cœur pour la prestigieuse médaille de la paix  
des YMCA. Les membres de la Coalition ont  
délégué le Regroupement des Maisons pour  
Femmes Victimes de Violences Conjugales, 
la Maison des Femmes Sourdes du Québec  
et le programme Femmes de la Maison d’Haïti  
pour recevoir en leur nom cette médaille  
de la paix. Notre discours a manifestement  
touché les 500 convives présents dans la salle.
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Impacts bénéfiques 
• Les femmes sont moins isolées
• Les femmes sont mieux outillées. Elles trouvent  

des solutions et peuvent les mettre en pratique
• Les femmes ont une meilleure qualité de vie
• Les cas urgents ont été rapidement référées aux  

ressources qui ont pu les prendre en charge rapidement
• Bonne intégration sociale
• Prise de conscience pour une société égalitaire  

sans discrimination

                                                             

NOMBRE DE PARTICIPANTS-TES AYANT  
REÇU DES SERVICES

1000 Rencontres individuelles, activités collectives et  
conférences-débats

NOMBRE DE PERSONNES  
TOUCHÉES INDIRECTEMENT

15 000 Plusieurs publications à travers les journaux, sites internet, 
médias sociaux

NOMBRE D’ACTIVITÉS RÉALISÉES 30 Participation et réalisation d’activités

NOMBRE DE SERVICES DONNÉS 
(rencontres individuelles, visites,  

services téléphoniques,  
services techniques)

580 Visites directement au bureau et services par téléphone 

Liens avec le plan de quartier
• Diversité culturelle : Mettre en valeur la diversité culturelle  

comme moyen de développement et d’échanges interculturels
• Sentiment d’insécurité et violence aux personnes

Remise de prix Médaille de la Paix YMCA
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RÉSEAU DES FEMMES  
IMMIGRANTES ET RACISÉES (RFIR) 

 > INTERVENANTE : PASCALE ROMAIN

 
Objectifs 
Favoriser l’intégration et la participation pleine et active des 
femmes, racisées et issues de l’immigration récente.

Nouveau projet en place depuis le mois de mars 2019, initiative du 
quartier Saint-Michel, issue de la nécessité de favoriser l’inclusion  
et la participation de toutes. L’enjeu est de répondre aux besoins  
des femmes de tous âges issues de l’immigration et racisées  
en lien avec leur origine ethnoculturelle, leur religion, leur langue  
ou leur genre qui se sentent négligées et ne trouvent pas de  
réponse à leur besoin ou qui ont un faible accès aux  
ressources du quartier.

Population ciblée et besoins
La population ciblée sont les femmes immigrantes et racisées, 
défavorisées économiquement et socialement et ayant besoin  
d’un meilleur accès aux ressources du quartier.

Activités réalisées
Le projet est présentement en phase de mise en place, une 
première campagne de recrutement des femmes immigrantes 
et racisées dans la zone est et ouest du quartier de Saint-Michel 
est en développement. Les partenaires seront parties prenantes 
du processus et aideront au recrutement dans leurs bassins de 
bénéficiaires.	L’intervenante	du	projet	a	participé	à	plusieurs	
réunions de la table de concertation, qui pilote le projet,  
sur les stratégies de mobilisation citoyenne en vue de  
l’élaboration du plan de quartier 2019-2023.

NOUVEAU PROJET EN PLACE DEPUIS LE MOIS DE MARS 2019, 
INITIATIVE DU QUARTIER SAINT-MICHEL, ISSUE DE LA NÉCESSITÉ  
DE FAVORISER L’INCLUSION ET LA PARTICIPATION DE TOUTES

Liens avec le plan de quartier 
Mobilisation citoyenne pour accroitre la capacité collective d’agir.  
La promotion de la participation des femmes racisées s’inscrit en 
droite ligne d’une des priorités transversales qui est d’atteindre les 
citoyens et citoyennes dans leurs diversités.

Le réseau des femmes immigrantes racisées, sera dans les années 
qui viennent un levier de la mobilisation citoyenne dans le quartier 
de Saint-Michel et un atout positif du quartier dans la lutte contre  
le racisme et la discrimination de genre. Nous visons l’adhésion  
de 40 femmes au programme.
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BYENVINI À MONTRÉAL –  
BIEN GRANDIR À MONTRÉAL
Le projet est fondé par Élourdes Pierre et réalisé en partenariat  
avec la Maison d’Haïti, sous la coordination du programme Femmes  
avec le soutien des partenaires : Banque TD, Université McGill, 
Université du Québec à Montréal, YMCA Résidence. 
Les principales ressources humaines sont des bénévoles recrutés  
et coordonnés par la fondatrice du projet. Leur participation a 
permis aux enfants réfugiés ou demandeurs d’asile de 5 à 17 ans  
de vivre des rencontres culturelles et éducatives.

 
Objectifs 
• Contribuer à l’amélioration de la cause de enfants réfugiés  

et demandeurs d’asile, en attente de statut
• Briser l’isolement qu’éprouvent certains jeunes 
• Inciter des interactions et échanges sociales 
• Acquérir une compréhension sur leur nouvel environnement 

Population ciblée, situation et besoins
Jeunes allophones de toute origine, immigrés, réfugiés ou 
demandeurs d’asile, âgés de 5 à 17 ans. Ils vivent dans des familles 
à faible revenu, souvent en situation d’hébergement temporaire 
et doivent parfois attendre une période avant de pouvoir intégrer 
l’école. Les services sont offerts à la communauté de la Maison 
d’Haïti aux résidents du YMCA (Tupper et Royal Victoria).

Activités réalisées
Les activités sont développées et animées gracieusement par la 
responsable de projet et les nombreux bénévoles qui donnent leur 
temps et leur expertise. Au cours de l’année, un partenariat s’est 
développé avec l’Université McGill (services, professeurs, étudiants) 
qui a facilité des activités, comme par exemple, un laboratoire 
de sciences ainsi que des contributions aux cadeaux de Noël aux 
enfants.	De	plus,	le	département	de	l’éducation	Art	Hive	a	planifié	
une dizaine d’activités artistiques pour les enfants âgés  
de 5 à 17 ans s’étalant sur deux mois.

• Atelier	de	création	:	calligraphie	et	graffitis
• Éveil musical : Piano avec David Bontemps
• Visite de bibliothèque et des archives nationales du Québec
• Tournoi de tennis de la Coupe Rogers
• Activités sportives, pique-nique et yoga au parc
• Cueillette de petits fruits
• Visite de la ferme au Campus McDonald, McGill
• Cueillette de pommes
• Activités de théâtre
• Ateliers de cartes de Noël
• Ateliers de chant et percussions, Masterclass, Just Woan
• Pièce de théâtre-McGill
• Atelier de chimie, Laboratoire McGill
• Gymnastique et dessin, département Éducation McGill
• Participation au Camp familiale du programme Espace parents
• Participation au cours de danse au parc George Vernot  

à Saint-Michel

COUP
DE COEUR

Youpi ! J’ai réalisé mon rêve! s’écria Nicole âgée de 
16 ans, nouvellement arrivée du continent africain. 
Puis elle a versé une larme. Telle a été l’émotion 
transmise par l’une des enfants qui assistait au 
match de tennis au stade IGA mettant en vedette 
Venus Williams l’une des plus grandes joueuses 
de tennis. Près d’une quarantaine de parents et 
d’enfants de la Maison d’Haïti et des résidents du 
YMCA ont eu le privilège d’assister à cette grande 
activité. Les enfants criaient de joie à chaque  
frappe de balle comme s’ils prenaient part au jeu. 
C’était une ambiance de joie et de camaraderie 
entre les enfants malgré la barrière linguistique  
qui existaient entre eux.

Éveil musical, piano avec David Bontemps
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Impacts bénéfiques
• Découverte et valorisation du patrimoine éducatif et culturel
• Initiation à l’organisation et à l’utilisation des ressources  

de leur quartier
• Plus d’interaction entre les nouveaux arrivants et les familles
• Sentiment d’appartenance à la société d’accueil
• Répit pour les parents

Liens avec le plan d’action et le plan du quartier (VSMS)
• Diversité culturelle : mise en valeur de la diversité culturelle 

comme moyen de développement
• Assurer	une	programmation	diversifiée	pour	répondre	aux	 

besoins des différents types de clientèles du quartier
• Sports et loisirs : Développer la pratique d’activités physiques  

et de loisirs, libres, reproductibles et de proximité (par exemple 
par le biais des aménagements d’espaces publiques

      
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS AYANT 
REÇU DES SERVICES

200 • Participants MH
• Participants YMCA
• Participants Roy-Victoria

NOMBRE DE 
PERSONNES 

TOUCHÉES 
INDIRECTEMENT

1 000 Les autres membres  
de la famille et autres

NOMBRE  
D’ACTIVITÉS 
RÉALISÉES

14 Des	activités	diversifiées	 
qui ont eu des effets positifs  
sur les enfants. Elles ont 
contribué à leur intégration  
au Québec

NOMBRE DE 
SERVICES DONNÉS 

(rencontres 
individuelles, 

visites, services 
téléphoniques,  

services techniques)

5 600 • Recrutement 
• Planification
• Coordination bénévoles
• Élaboration calendrier 
• Achats de nourriture, matériels
• Gestion Transports
• Appels et suivi téléphoniques 
• Accompagnent à la Maison
• Gestion de la page Facebook

Au match de tennis au Stade IGA

Atelier de peinture et de dessin
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MA BOÎTE À PROVISION
 > COORDONNATRICE : GUERDA AMAZAN

 
Objectifs
• Combler les besoins des familles en favorisant  

l’accès à des aliments sains à un prix abordable
• Encourager la participation citoyenne
Ce projet de quartier est réalisé en partenariat avec Carrefour 
Populaire de Saint-Michel. Il s’agit d’un groupe d’achats coopératif 
qui favorise l’accessibilité physique, économique et éducative à une 
saine alimentation pour l’ensemble de la communauté. Le projet est 
conçu dans le cadre du continuum de services de la Maison d’Haïti 
pour faciliter surtout les femmes du quartier de Saint-Michel  
qui	ont	des	difficultés	d’accès	pour	faire	leur	épicerie.

Population ciblée et besoins 
Un groupe de citoyens et citoyennes qui s’organise collectivement 
une fois par mois pour s’approvisionner en fruits et légumes frais,  
en viandes, en denrées sèches et en produits laitiers en payant  
le prix du gros.

Activités réalisées
9 mois d’activités 
La	liste	des	produits	offerts	a	été	bonifiée	pour	y	retrouver	 
une plus grande variété de fruits et de légumes exotiques

• Affichage	des	documents	promotionnels
• Expédition de courriels 
• Prise de commande chaque 1er lundi du mois (l’agente de 

développement est sur les lieux de 14h à 17h pour recueillir  
les commandes)

• Prise de commande en ligne, par courriel et téléphone
• Réception et livraison des commandes le jeudi suivant  

le jour de la commande

Impacts bénéfiques 
Tous les participant(e)s ont manifesté l’intérêt de continuer le 
programme. Certains nous ont même référé d’autres personnes.

Liens avec le plan de quartier 
• Faciliter l’accès à des aliments de qualité à prix abordable
• Améliorer la proximité des ressources alimentaires,  

dans les différents secteurs du quartier
• Améliorer les compétences culinaires des citoyens

              
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
AYANT REÇU DES 

SERVICES

27  À la maison d’Haïti,  
27 personnes différentes 
ont commandé

NOMBRE DE 
PERSONNES 

TOUCHÉES 
INDIRECTEMENT

135 Tous les membres  
de la famille en 
bénéficient

NOMBRE  
D’ACTIVITÉS 
RÉALISÉES

9 65 commandes 
individuelles durant  
9 mois à la Maison  
d’Haïti

8 groupes d’achats sur 
10. Notre point de service 
représente 10% du nombre 
total de commandes 
individuelles et 9%  
du volume d’achats

NOMBRE DE 
SERVICES DONNÉS 

(rencontres 
individuelles, 

visites, services 
téléphoniques,  

services techniques)

486 Un atelier de présentation 
du projet et nécessité  
de manger sainement

LA LISTE DES PRODUITS 
OFFERTS A ÉTÉ BONIFIÉE 
POUR Y RETROUVER UNE 
PLUS GRANDE VARIÉTÉ DE 
FRUITS ET DE LÉGUMES 
EXOTIQUES

SUITE    4. FEMMES44



SUITE    4. FEMMES

PQDCS / 
LIGNE INFO-MAMMO  
EN CRÉOLE

 > COORDONNATRICE :	GUERDA	AMAZAN
 
La ligne 514 945-1005 est disponible pour répondre aux femmes 
créolophones qui veulent avoir des informations sur le Programme 
québécois de dépistage du Cancer du sein (PQDCS). Le programme 
se réalise en partenariat avec l’Agence de la santé et des services 
sociaux de Montréal et d’autres partenaires nous aident à atteindre 
nos objectifs.

 
Objectifs 
• Porter plus de femmes immigrantes principalement  

les créolophones à participer activement au PQDCS
• Réduire les inégalités sociales de santé en agissant sur  

les barrières à la participation des femmes créolophones, 
présentant un faible niveau de littératie

Population ciblée et besoins 
La	majorité	des	bénéficiaires	directes	du	PQDCS	sont	des	 
femmes âgées de 50 ans à 69 ans, immigrantes et allophones, 
isolées et défavorisées au niveau socio-économique.

Activités réalisées
• Entrevues dans les médias
• Distribution	d’affiches,	de	cartons	et	de	dépliants
• Kiosque de sensibilisation
• Foires de santé (Montréal nord et Saint-Michel)
• Séance	d’informations	aux	activités	de	Confie-toi	 

et aux programmes Espace parents
• Kiosque à la fête québécoise de la famille et à la fête  

de la rentrée
• Présentation à une séance de consultation dans le cadre  

de l’élaboration du Plan d’action du Canada contre le cancer  
mise en place par le Partenariat contre le cancer

Impacts bénéfiques
• La participation au dépistage du cancer du sein dans le cadre  

du programme est volontaire, la ligne info-mammo facilite  
la transmission de la bonne information sur tous les aspects  
du dépistage 

• Contribution à la réduction du nombre de décès attribuables  
au cancer du sein

COUP
DE COEUR

Lors de la foire santé de Montréal-nord, une dame 
nous a confié avoir reçu la lettre de demande de 
dépistage du gouvernement depuis 3 mois, mais 
ne l’avais jamais ouvert. Ce jour-là, elle a pris la 
décision de donner suite.

         
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
AYANT REÇU DES 

SERVICES

1 500 Toute personne visitant 
les kiosques a reçu 
systématiquement des 
informations sur le programme

Les outils de sensibilisation 
sont distribués dans les séances 
d’informations et au grand 
public d’une façon générale

NOMBRE DE 
PERSONNES 

TOUCHÉES 
INDIRECTEMENT

12 000 Les interventions dans les 
médias et les informations 
transmises aux membres  
de la famille

NOMBRE  
D’ACTIVITÉS 
RÉALISÉES

26 Les activités sont surtout  
de la sensibilisation et de 
divulgation du programme

NOMBRE DE 
SERVICES DONNÉS 

(rencontres 
individuelles, 

visites, services 
téléphoniques,  

services techniques)

70 Les femmes ont pris part  
à la séance de consultation  
dans le cadre de l’élaboration 
du plan d’action du Canada 
contre le cancer. 100% des 
participantes avaient une 
histoire à raconter, soit sur  
leurs  proches ou sur leur vécu

Foire Santé Montréal-nord
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L’ART D’ÊTRE PARENT
>  COORDONNATRICE, PSYCHOLOGUE INTERVENANTE : MICHAEL OBAS ROMAIN 

PSYCHOLOGUE COMMUNAUTAIRE : LOURDES STEPHANE ALIX	--	ANIMATEUR ARTISTIQUE : RALPH MAINGRETTE 
ANIMATRICE JEUNESSE : SORAYA TOUSSAINT	--	ANIMATRICE HALTE-GARDERIE : PEGGY LAROSE

 
Objectifs 
• Support éducatif des parents en groupe avec des ateliers 

thématiques visant à les outiller pour faciliter la transition  
et l’intégration de tous les membres de la famille de leur  
pays d’origine à la société d’accueil

• Rencontres individuelles d’évaluation des besoins de la famille
• Accompagnement psychosocial
• Art thérapie

Population ciblée, situation et besoins 
Familles immigrantes à faibles revenus, en processus d’intégration 
et d’insertion sociale et professionnelle, vivant majoritairement  
dans l’arrondissement de Saint-Michel-Villeray-Parc Extension.

Activités 
• Rencontres individuelles
• Accompagnement des familles (écoles, Direction de la protection 

de la jeunesse-DPJ, tribunal)
• Série de 4 ateliers thématiques de 12 heures au total avec  

un atelier parent, un atelier enfant, un atelier art-thérapie 
parents-enfants

              
NOMBRE DE PARTICIPANTS AYANT 

REÇU DES SERVICES
51 familles En ateliers, rencontres individuelles et accompagnements dans les 

institutions

NOMBRE DE PERSONNES  
TOUCHÉES INDIRECTEMENT

200-300 L’entourage	immédiat	et	la	famille	élargie	bénéficient	aussi	des	retombées	
positives du programme  

NOMBRE D’ACTIVITÉS RÉALISÉES 48 heures 4 ateliers de 12 heures 4 fois par an

NOMBRE DE SERVICES DONNÉS 
(rencontres individuelles, visites, 

services téléphoniques,  
services techniques)

80 rencontres 
individuelles

Plusieurs visites de partenaires à la Maison d’Haïti pour mieux connaitre le 
programme (DPJ, CLSC). Suivis téléphoniques et courriels pour la promotion 
du programme et les collaborations sur les dossiers avec les institutions et 
les partenaires externes

5.FAMILLE

Impacts bénéfiques 
• Familles	mieux	outillées	pour	faire	face	aux	défis	de	l’intégration	

sociale, professionnelle et économique de la société d’accueil
• Plus grande ouverture des parents à fréquenter et collaborer  

avec les institutions (école, Direction de la protection de la 
jeunesse-DPJ, CLSC)

• Meilleure participation citoyenne et socialisation
• Renforcement du lien d’attachement parents-enfants
• Développement de la créativité artistique des enfants

Liens avec le plan de quartier 
Le programme l’Art d’être parent répond au plan d’action du quartier 
concernant les stratégies transversales de participation citoyenne, 
d’information, de communication et de diversité facilitant ainsi l’axe 
de	priorité	de	réussite	éducative	et	de	qualification	en	emploi.

Perspectives 
• Pour le recrutement des familles, des visites et des ententes  

avec les écoles et des partenaires du quartier sont à prévoir
• Pour l’année à venir nous pensons élargir notre éventail  

de thèmes pour les ateliers dans le but de mieux répondre  
aux besoins des nouvelles familles immigrantes

• Recrutement continue en collaboration avec les autres 
programmes de la Maison d’Haïti et les partenaires externes 
habituels

• Recrutement directement dans les écoles avec les directions  
et les professionnels en contact avec les familles
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PROGRAMME DE RENFORCEMENT FAMILIAL :  
« FANMI’M ANVAN, MA FAMILLE D’ABORD »

COORDONNATRICE, PSYCHOLOGUE INTERVENANTE : MICHAEL OBAS ROMAIN -- ANIMATEUR PARENT : ALIX JEAN 
ANIMATEUR JEUNESSE : GAËL STEPHENSON CHANCY	--	ANIMATRICE JEUNESSE : CAMILLE GEORGE 
ANIMATRICE HALTE-GARDERIE : LUCE MARIA ETIENNE -- ANIMATRICE HALTE-GARDERIE : MARTINE FIDÈLE 
RESPONSABLE LOGISTIQUE : MIREILLE METELLUS

 

              
NOMBRE DE PARTICIPANTS AYANT REÇU DES SERVICES Prévision  20 familles En ateliers

NOMBRE DE PERSONNES À ÊTRE TOUCHÉES 60-80 L’entourage	immédiat	et	la	famille	élargie	bénéficient	 
aussi des retombées positives du programme  

NOMBRE D’ACTIVITÉS PRÉVUES 28 14  ateliers en continu 2 fois par an 

L’équipe du projet « Fanmi m Anvan »

Objectifs    
Le programme de renforcement familial a été conçu par le 
professeur Karol L. Kumpfer et adapté pour la communauté noire  
de	Montréal.	La	Maison	d’Haïti	détient	maintenant	la	certification	pour 
l’implémenter dans la communauté. Il consiste en une série d’ateliers 
étalés sur 14 semaines continues autour de la communication, 
la	résolution	des	conflits,	la	gestion	du	stress,	les	problèmes	de	
comportement,	les	récompenses,	la	définition	des	limites,	l’alcool,	
le tabac, les drogues ; comment résoudre les problèmes et donner 
des consignes et aussi sur l’apprentissage, le développement et 
l’utilisation	de	techniques	comportementales	efficaces.	

Des sujets comme les émotions, l’écoute, la colère et en relation  
avec les thématiques des ateliers parentaux sont offerts aux jeunes 
de 6 à 14 ans ainsi qu’un service de garderie pour les enfants de 
0 à 5 ans. Les familles participent à des activités dynamiques 
d’apprentissage par le jeu avec leurs enfants pendant la dernière 
heure des ateliers. Le programme se fera deux fois par an.

Population ciblée, situation et besoins
Familles de la communauté noire vivant majoritairement à Saint-Michel 
(familles élargies tous ceux qui vivent sous le même toit).

Activités 
 14 ateliers thématiques de 2 heures au total avec le souper familial, 
un atelier parent, un atelier enfant, un atelier familial de rencontre 
parents-enfant autour d’une activité de jeu.

Effets et impacts bénéfiques
Ce programme vise à aider les parents à développer les techniques 
et stratégies appropriées de compétences parentales pour un 
accompagnement	efficace	et	productif	de	leurs	enfants.	Les	
familles seront outillées pour une meilleure qualité de vie familiale.

Perspectives 
Le programme sera implémenté dans le quartier Saint-Michel  
avec deux cohortes de 10 familles chacune en 14 ateliers  
continus aux mois d’avril et de septembre 2019.
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6.ARTS ET CULTURE

PROJETS ARTISTIQUES ET DIFFUSIONS CULTURELLES  
PAR LE « CENTRE DES ARTS DE LA MAISON D’HAÏTI »

 > COORDONNATEUR : RALPH MAINGRETTE
 >  INTERVENANTS : FELIX HERRERA,  
PRINCE EMMANUEL CLERVEAUX

 
Objectifs
Le Centre des Arts de la Maison d’Haïti (CAHM) est un espace majeur  
de réception de projets artistiques, de diffusion culturelle et est 
aussi un véritable incubateur d’artistes issu(e)s de la diversité de  
Saint-Michel et de l’arrondissement. Son objectif est d’offrir et de 
rendre accessible des projets artistiques et une programmation 
originale	reflétant	la	diversité	artistique	et	culturelle	de	Montréal,	 
de présenter des expériences culturelles inédites, de nourrir et 
diffuser des formes d’expression artistiques afro urbaines des 
artistes professionnels et de la relève.

Coup d’œil sur la diversité des projets artistiques  
et des activités de diffusion culturelle du CAMH 
Au cours de l’année 2018-2019, le Centre des Arts de la  
Maison d’Haiti (CAMH) a programmé, présenté et collaboré  
à 57 productions artistiques dans sa salle intitulée :  
« Espace Koudjay ».

Plus de 800 personnes pour le festival Afro Urbain
La première édition du FESTIVAL AFRO URBAIN - AFRO URBAN FEST 
de la Maison d’Haïti, au Centre des Arts de la Maison d’Haïti, sous 
le thème “TRACES ET PRESENCES”, s’est tenue du vendredi 25 au 
dimanche 27 janvier 2019. Nous avons rejoint plusieurs artistes  
issu(e)s de la diversité et plus particulièrement de l’art afro urbain 
à travers divers disciplines artistiques soient : art visuel, cinéma, 
musique, mode, danse ainsi que littérature. 

Plus de 300 personnes au Marché de Noël 2018 : « Bèl Bagay »
C’était l’endroit idéal pour faire ses achats, avec ses quelques  
15 exposants, au temps des fêtes de Noël en toute quiétude  
dans une ambiance festive et décontractée. 

Plus de 150 personnes au Cabaret Antiraciste 
La 6ème édition du CABARET ANTIRACISTE, a permis à diverses 
cultures de se rencontrer à travers plusieurs formes d’expressions 
artistiques. Lecture publique, danse, chant et musique traditionnelle 
étaient	au	programme	afin	d’offrir	un	lieu	d’échange	et	de	discussion	
entre artistes et citoyens issus de la diversité culturelle. 

Terrasse Urbaine TV 
Le CAMH produit 18 vidéos du programme de musique en ligne qui 
met en vedette des groupes de musiciens d’expressions afro urbains 
sur la terrasse de la Maison d’Haiti. 

Exposition virtuelle sur les murs de la Maison d’Haiti 
L’exposition virtuelle est une programmation en arts visuels sur les murs 
de la Maison d’Haiti. Le CAMH a réalisé et produit 5 expositions virtuelles. 

Hors les murs 
En partenariat avec la maison de la culture de l’arrondissement de 
Villeray-Saint-Michel--Parc-Extension,	le	CAMH	a	initié	et	favorisé	
des rencontres entre les citoyens, les artistes et leurs œuvres  
avec 6 spectacles pour l’année 2018-2019. 

Interactions Créatives 
Le CAMH en collaboration avec Interactions Créatives a produit une 
série d’événements de danse axés principalement sur la créativité  
et l’authenticité. Cette série a été présentée	afin	de	promouvoir	 
la danse dans le quartier Saint-Michel et principalement auprès  
des jeunes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX SPECTACLES 4 500

NOMBRE DE PERSONNES TOUCHÉES INDIRECTEMENT 8 500

NOMBRE D’ARTISTES AYANT PARTICIPÉ AU WEB VIDÉO 9

NOMBRE DE PRODUCTIONS ARTISTIQUES 57

PROJECTIONS DE FILM 17

SPECTACLES DE MUSIQUE 20

SPECTACLES POUR ENFANTS 6

THÉÂTRES 2

DANSES 3

EXPOSITIONS EN ARTS VISUELS 2

EXPOSITIONS VIRTUELLES 5

LITTÉRATURE/CONFÉRENCE 1
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Collaboration, partenariat et réseautage 
Le Centre des Arts de la Maison d’Haiti peut compter sur  
15 bénévoles très dynamiques qui en plus d’être présents  
lors des spectacles, sont aussi actifs pour aider dans  
diverses autres activités. 

 Les collaborations et les partenariats avec la ville et les différents 
organismes artistiques se sont poursuivies tout au long de l’année et 
une étroite coopération est maintenue avec d’autres regroupements 
artistiques du milieu, tels que : Maison de la Culture VSMPE-
Programme Hors les murs, Mémoire d’Encrier, Centre International 
de Documentation et d’information Haïtienne Caribéenne et Afro 
canadienne (CIDIHCA), Interactions Créatives, Vidéographe.

Investissements 
• Système de diffusion sonore du Centre des Arts de la Maison 

d’Haïti, en changeant les haut-parleurs pour atteindre le double 
son d’une salle 101

• Acquisition d’une nouvelle console audio de 7 canaux analogiques, 
sound effect avec 32 canaux et possibilité d’enregistrer et une 
gestion	sans	fil

• Installation d’un meilleur système de WI-FI, 1G de transmission  
de données pour permettre une meilleure interconnexion  
entre les salles

• Installation de 2 télévisions au Café Lakay et sur la vitrine  
du	Café	pour	diffuser	notre	programmation	et	affiches	 
de toutes sortes

Communications 
Le réseau internet du Centre des Arts lancé en 2017 continue  
d’avoir une belle progression au niveau de son achalandage avec 
5 000 visiteurs, des milliers de membres sur Facebook, une 
augmentation de 23 %, et des centaines sur Instagram.

LE CENTRE DES ARTS DE LA MAISON D’HAITI PEUT  
COMPTER SUR 15 BÉNÉVOLES TRÈS DYNAMIQUES QUI EN  

PLUS D’ÊTRE PRÉSENTS LORS DES SPECTACLES

 Impacts bénéfiques 
• Les activités artistiques ont permis aux enfants et aux  
jeunes	d’élargir	leurs	capacités	de	réflexion	et	d’adaptation,	 
et de renforcer leur estime de soi

• La participation des jeunes et adultes à nos activités artistiques  
a permis de briser l’isolement, de se forger une identité  
et de promouvoir la compréhension entre cultures

• En réunissant les différentes communautés, les activités 
artistiques, telles que le festival Afro Urbain, le Cabaret 
Antiraciste, ont engendré une solidarité et une cohésion sociale 
favorisant	l’intégration	sociale,	la	fierté	citoyenne	et	la	tolérance

Lien avec le plan de quartier 
Accroitre l’accessibilité des arts et de la culture dans le quartier  
de Saint-Michel 

Perspectives 
• Favoriser la diffusion des arts et la diversité  

des pratiques artistiques
• Exécuter les projets culturels
• Soutenir et reconnaître les artistes et les organismes
• Favoriser une synergie entre les acteurs culturels et les citoyens 
• Mettre en valeur l’identité culturelle du quartier Saint-Michel  

et son caractère distinctif
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LES ACTEURS DU MILIEU SONT 
ESSENTIELS AU SUCCÈS DE  
NOS INTERVENTIONS DANS  
LE QUARTIER SAINT-MICHEL  
ET DANS MONTRÉAL

Les acteurs du milieu sont essentiels au succès de nos 
interventions dans le quartier Saint-Michel et dans Montréal. 
Les liens que nous tissons avec eux constituent un réseau par 
lequel nous développons des actions autour d’objectifs partagés. 
La présence active et dynamique de la Maison d’Haïti dans les 
instances	de	concertation	est	le	reflet	de	sa	capacité	d’exercer	 
un réel leadership dans le milieu.

Conscients qu’il faut intervenir sur la situation des communautés 
noires du Québec, comme partenaire du Sommet pour le 
développement des jeunes des communautés noires, nous nous 
sommes attelés à la mise en place d’actions dans le milieu qui 
feront une réelle différence. Pour bien analyser la situation des 
jeunes, nous avons des partenaires de recherche avec lesquels 
nous travaillons à un observatoire sur le racisme que subissent  
les jeunes des communautés noires.

La Maison d’Haïti cette année encore est au Conseil 
d’administration de la Table de concertation Vivre Saint-Michel 
en Santé (VSMS) et participe activement aux dossiers enfance/
famille, alimentation, réussite éducative, groupes d’action 
jeunesse (Gaj) et développement de la carrière Francon.

CONCERTATION

La portée des actions que nous menons avec la Table de 
concertation de quartier « Vivre Saint-Michel en Santé » est 
importante pour le quartier et les Projets d’Impact Collectif 
(PIC) nous permettent de mesurer notre capacité collective 
d’améliorer la qualité de vie des citoyens de Saint-Michel. 
Nous continuons, malgré les embûches, à travailler au 
développement	du	projet	de	requalification	de	la	Carrière	
Francon et à la production et la transformation alimentaire 
en lien avec la persévérance scolaire et l’emploi.

Grâce au travail de concertation avec nos partenaires et 
la mise en commun de nos efforts, nous avons réussi à 
créer un milieu de vie propice aux activités citoyennes, une 
maison dynamique chaleureuse et ouverte à toutes et tous.
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ORGANISMES PUBLICS,  
PARAPUBLICS ET TERRITORIAUX
Commission scolaire de Montréal

Ville de Montréal

Gouvernement du Québec

Direction régionale de santé publique –  
CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal

Ministère de la famille

Ministère de la santé et des services sociaux

Ministère de l'Education & de l'Enseignement Supérieur

Ministère de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion

Secrétariat à la condition féminine

Gouvernement du Canada

Agence de la santé publique du Canada

Ministère du patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Emplois et développement social Canada - Emplois d’été

ORGANISMES PRIVÉS, COOPÉRATIVES  
ET DONTEURS PARTICULIERS
Mouvement Desjardins 40	000	et	+

Rotary E club Premier 7040 20	000	$	et	+

Succession Gilberte Falardeau 10	000	$	et	+

Banques TD 10	000	$	et	+

Olymel 5	000	et	+

Rogers Communications Canada Inc. 5	000	et	+

Wawanesa 5	000	et	+

Match de levée de fonds Patrice Bernier et ses ami(e)s 5	000	et	+

Anonymes par CanaDons et dons privés 2	000	$	et	+

Investissements Patrick Mercier 2	000	$	et	+

Caisse Desjardins du Centre-est de la métropole 500	et	+

Fédération des caisses Desjardins du Québec 500	et	+

IKEA 500	et	+

KEURIG 500	et	+

LUSH cosmetics 500	et	+

ASSOCIATIONS  
ET FONDATIONS
Centraide 100	000	$	et	+

Fondation Pathy 100	000	$	et	+

Fondation J.A. DeSève 40	000	$	et	+

Fondation Bon Départ 10	000	$	et	+

Fondation Solstice 10	000	$	et	+

Fondtion du Grand Montréal 10	000	$	et	+

Fondtion Dufresne Gauthier 10	000	$	et	+

Fondation Sosaka 5	000	et	+

Fondation SSQ 5	000	et	+

Fondation Brian Bronfman 5	000	et	+

Les Recluses Missionnaires 5	000	et	+

Fondation Gustav Levinschi 2	000	$	et	+

Fondation Daniel Lamarre 2	000	$	et	+

La Fondation communautaire  
Juive de Montréal - Jewish

2	000	$	et	+

Equitas 500	et	+

Fédération Interprofessionnelle  
de la Santé du Québec

500	et	+

Fondation Paul Gérin Lajoie pour  
la coopération internationale

500	et	+

ÉLUS
Municipal Mairesse Guilana Fumagalli

Provincial Député Frantz Benjamin

DÉVELOPPEMENT ET FINANCEMENT
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SUITE    DÉVELOPPEMENT ET FINANCEMENT

Journée de recrutement des métiers en uniforme
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PERSPECTIVES  
POUR 2019-2020

VRAI QUE LA MAISON D'HAÏTI EST 
UN VILLAGE QUI ACCUEILLE ET 
PREND SOIN DE SES HABITANTS 
QU’IMPORTE LEUR ORIGINE
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PERSPECTIVE POUR 2019-2020

Vrai que la Maison d'Haïti est un village qui accueille et prend  
soin de ses habitants qu’importe leur origine.

La Maison d'Haïti est née d’une initiative citoyenne de jeunes 
étudiants	de	la	communauté	haïtienne	en	1972.	Au	fil	des	années,	
elle devenue une véritable institution, une référence en matière 
d’intégration socioéconomique des Montréalais défavorisés.  
La	Maison	d'Haïti	présente	une	offre	de	services	riche	et	diversifiée	
à des participants originaires de plus de 25 pays, provenant en 
majorité des quartiers Saint-Michel et de Montréal Nord mais  
aussi de différents quartiers de la ville de Montréal.

L’approche d’intervention de la Maison d'Haïti est basée sur 
quatre axes : l’approche citoyenne, la démarche interculturelle, 
l’engagement socio politique, l’ancrage dans la communauté.  
Ses valeurs prônées et défendues sont : l’ouverture, la tolérance,  
la justice sociale, la solidarité et la transparence.

L’ensemble des partenaires reconnaissent que la Maison d’Haïti est 
un acteur incontournable du milieu communautaire, cette notoriété 
dépasse le quartier pour s’étendre à l’ensemble de la province et 
même au Canada.

Depuis son installation dans ses nouveaux locaux, la Maison d'Haïti 
a effectivement élargi ses horizons, elle a fait des choix et présente 
cette année son nouvel organigramme. 

Dans notre plan stratégique, nous présentons comme enjeu 
principal	la	gestion	de	notre	croissance	et	comme	défi	d’avoir	une	
vision claire des interactions en impliquant notre fonctionnement, 
le personnel et les projets. Pour y arriver, nous devons nous assurer 
de la cohérence de nos actions en créant un modèle d’organisation 
innovant basé sur le développement et l’épanouissement de nos 
employés, un actif immatériel hautement stratégique si nous 
voulons demeurer performants dans notre approche.

Nos	perspectives	cette	année	sont	tributaires	de	notre	planification	
stratégique. Nous devons d’abord et avant tout créer une culture 
d’épanouissement professionnel et un milieu de vie harmonieux.

La Maison d'Haïti est le village au service de la communauté.  
Elle	se	doit	de	développer	une	connaissance	fine	de	la	composition	
et des besoins des participantes et participants. Nos programmes 
et	interventions	doivent	être	signifiants	et	adaptés,	travaillant	avec	
des femmes, des jeunes, des familles, des artistes qui ont pour 
caractéristiques d’être des personnes immigrantes et racisées.  
C’est en cela que notre approche, telle que présentée plus haut 
prend tout son sens.

Le Centre des arts de la Maison d'Haïti (CAMH) a élaboré un  
plan	d’action	pour	spécifiquement	promouvoir	l’art	afro-urbain.	 
Avec le Festival Afro Urbain réalisé en janvier dernier, le CAMH  
est désormais en cohérence avec sa mission, sa programmation,  
ses espaces de diffusion et ses activités communautaires.  
Cette année le CAMH a offert effectivement au public, selon  
ses vœux, de l’art Afro urbain. 

L’analyse de la situation de nos communautés et du quartier nous 
indiquait dès l’an dernier et les recherches du Sommet pour le 
développement	des	jeunes	des	communautés	noires	le	confirment	:	 
les chances de développement de nos jeunes ne sont pas en 
adéquation avec celles des autres jeunes québécois. Nous devons 
tout mettre en œuvre pour développer des programmes sociaux 
et	culturels	afin	de	leur	offrir	un	lieu	de	vie	et	de	développement	
culturel dont ils rêvent.

Bonne	nouvelle	!	Notre	programme	Jeunesse,	bénéficiera	pour	 
les cinq prochaines années d’une nette augmentation de ses  
capacités,	grâce	à	un	financement	de	Sécurité	publique	Canada.	 
À nous désormais de développer chez les jeunes de nos communautés,  
créativité et sentiment d’appartenance. En liant les activités offertes 
aux	jeunes	à	la	création	artistique	telle	que	définie	dans	le	nouveau	
programme,	tous	seront	fiers	d’appartenir	à	une	communauté	
valorisée socialement et culturellement. 

BONNE NOUVELLE !  
NOTRE PROGRAMME JEUNESSE, 
BÉNÉFICIERA POUR LES CINQ 
PROCHAINES ANNÉES D’UNE 
NETTE AUGMENTATION DE  
SES CAPACITÉS, GRÂCE À UN 
FINANCEMENT DE SÉCURITÉ 
PUBLIQUE CANADA 

Côté développement des familles et de l’éducation des parents  
et des jeunes, avec le nouveau projet de Renforcement des Familles, 
nous allons élargir nos programmes éducatifs et culturels de 
proximité offerts aux familles, aux jeunes et aux enfants. Nous  
allons à cet effet, développer des programmes pour les jeunes visant 
leur autonomie, leur créativité, leur sécurité, leur intégrité physique 
et psychologique, leur insertion sociale, et le soutien scolaire. 

L’année 2019-2020 s’annonce fructueuse : nous avons mis en place 
des nouveaux projets porteurs de changements, nous avons une 
formidable équipe d’intervenant(e)s, nous avons le privilège de 
pouvoir compter sur un conseil d’administration dynamique. 

Avec l’apport de toutes et de tous, la communauté créative, 
dynamique, moderne et porteuse d’espoir pour les jeunes,  
que nous voulons bâtir semble de plus en plus à portée de main.
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• ACEF du Nord
• ACELF de Montréal Nord
• Agrikol 
• À portée de mains
• Amarrages sans frontières
• AMEDEM
• Arrondissement Villeray-Saint-

Michel-Parc-Extension
• Arts racines et thérapies
• Association des écrivain-es 

québécois-es pour la jeunesse (AEQJ)
• Association des enseignants haïtiens 

(AREJ)
• Association des ingénieurs haïtiens 

du Canada (AIHC)
• Association des médecins haïtiens  

à l’étranger (AMHE)
• Association des médecins des 

industries des produits de santé 
(AMIPS)

• Association jamaïcaine
• Association québécoise des 

organismes de coopération 
internationale (AQOCI)

• Bibliothèque et Archives nationale  
du Québec

• Boîte à innovations
• Bureau de la Communauté des 

Haïtiens de Montréal (BCHM)
• Carrefour jeunesse emploi (CJE) 

Bourassa-Sauvé
• Carrefour jeunesse emploi (CJE) 

Ahuntsic
• Carrefour jeunesse emploi (CJE) 

Centre Saint-Paul
• Carrefour Populaire de Saint-Michel
• Comité d’éducation aux adultes de 

la Petite-Bourgogne et Saint-Henri 
(CEDA)

• CÉGEP AHUNTSIC
• CÉGEP Dawson
• CÉGEP Maisonneuve 
• CÉGEP Marie-Victorin
• CÉGEP du Vieux-Montréal 

• Centre d’études et de coopération 
internationale (CECI)

• Centre de documentation (CDEACF)
• Centre de ressources éducatives et 

communautaires (CRECA)
• Centres de santé et de services 

sociaux (CSSS) de la Montagne
• Centres de santé et de services 

sociaux (CSSS) Lasalle
• Centres de santé et de services 

sociaux (CSSS) Montréal-Nord 
Ahuntsic

• Centres de santé et de services 
sociaux (CSSS) Saint-Léonard et 
Saint-Michel

• Centre des agressions sexuelles  
de Montréal

• Centre des femmes solidaires  
et engagées

• Centre Gabrielle-Roy
• Centre International de 

Documentation et d’Information 
Haïtienne Caribéenne et Afro-
Canadienne (CIDIHCA)

• Centre Jeunesse de Montréal
• Centre Saint-Louis
• Centre Yves-Thériault
• Cirque du soleil
• Clown sans frontières
• Club Rotary
• Collectif des femmes immigrantes
• Collège Marie-Victorin
• Commission des droits de la personne 

et de la jeunesse du Québec
• Commission canadienne des droits  

de la personne
• Concertation des luttes contre 

l’exploitation sexuelle (CLES)
• Concertation haïtienne pour les 

migrants (CHPM)
• Conseil canadien pour les réfugiés
• Conseil supérieur de l’Éducation
• Croix rouge
• École primaire Bienville

• École primaire Marie Rivier
• École primaire Montcalm
• École primaire St-Lucie
• École secondaire Louis-Joseph 

Papineau
• École secondaire Saint-Exupéry
• Equitas
• Équipe RDP (Rivière-Des-Prairies)
• Espace de la diversité
• Fédération des familles 

monoparentales du Québec
• Femmes Relais
• Festival de la poésie de Montréal
• Filles d’action
• Fondation des Médecins haïtiens 

d’origine haïtienne au Québec
• FONDS 1804
• Forces armées canadienne
• Forum jeunesse de Saint-Michel
• GEAK
• Gendarmerie Royale
• Groupe	de	réflexion	et	d’action	 

pour une Haïti nouvelle (GRAHN)
• Groupe 3737
• Grandir Sans Frontières
• HEC/UdeM
• Hôpital Ste-Justine (Pédiatrie sociale)
• Institut	CARDIJN-Haute	École	Louvain	

en Hainaut (Belgique)
• Institut de Coopération et d’Éducation 

des Adultes (ICEA)
• Institut du dialogue Interculturel (IDI)
• Jeune chambre de commerce 

haïtienne
• Joujouthèque de Saint-Michel
• Journal de Saint-Michel
• Le Jumeleur
• Les fourchettes de l’espoir
• Les petites mains
• Lounge Urbain
• Maison de la culture de Saint-Michel
• Maison de la famille de Saint-Michel

• Médecins du monde
• Mémoire d’encrier
• MÉTISS
• Mon resto de Saint-Michel
• Nuits d’Afrique
• PAN
• Pari Saint-Michel 
• Poste de quartier 30
• Projet Intégration (Collectif des 

entreprises d’insertion du Qc)
• Ralliement	des	Infirmiers	et	

Infirmières	haïtiennes	(RIIH)
• Regroupement des Groupes 

Populaires en Alphabétisation  
du Québec (RGPAQ)

• Relais des jeunes familles
• ROMEL
• Salon de la femme noire
• Service de police de Montréal
• Service de transport de Montréal
• Société Saint-Vincent de Paul
• Sommet socio-économique pour 

le développement des jeunes des 
communautés noires

• Table de Concertation Réfugiés  
et Immigrants (TCRI)

• Table ronde du mois de l’histoire  
des noirs

• TOHU, Cité des Arts du Cirque
• Université du Québec à Montréal
• Université Concordia
• Université de Montréal
• Université McGill
• Vidéographe
• Ville de Montréal
• Vivre Saint-Michel en Santé (VSMS)
• Vues d’Afrique
• Womens on the rise
• Y des Femmes
• Youth in motion

MERCI  NOS COLLABORATEURS  
ET PARTENAIRES

 >  PHOTOGRAPHIES : SIMON LAROCHE, MAISON D’HAÏTI

 > GRAPHISME : CHRISTINE ST-ONGE DESIGN

58






