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Mot du président du Conseil d’administration

Une année difficile consacrée à la pérennisation des programmes et aux plans  pour la nouvelle  Maison d'Haïti 

Les coupures et l’austérité nous ont frappé de plein fouet, mettant certains programmes en danger. Nous avons passé une année en apnée à jongler avec des budgets souvent serrés. Mais notre détermination
n’a pas failli et nous sommes  finalement tous et toutes très fièrEs d’avoir accompli avec succès notre programmation. 
Nous travaillons sans relâche au projet construction de la nouvelle Maison d'Haïti, qui s'inscrit toujours dans une perspective de revitalisation urbaine et sociale. Les plans sont terminés, les détails peaufinés et
nous aurons définitivement un bâtiment vert, esthétique et à vocations multiples.  

Développer notre vocation culturelle avec une salle Multi fonction

La Maison d’Haïti est acteur culturel dans le quartier Saint-Michel et dans la ville de Montréal, et elle veut renforcer sa présence en ce sens dans un espace de diffusion culturelle. Nous voulions que  les locaux
soient disponibles aux artistes du quartier et de la communauté; pour cela nous avons réuni les artistes et intervenants culturels du milieu afin de réfléchir sur la facture et la vocation des espaces culturels. Un
comité composé de 6 personnes a été mis en place pour définir le projet, sa mission et ses objectifs, dresser le profil, établir les échéanciers, faire une étude de marché, réaliser une planification des ressources,
et établir une programmation  riche et diversifiée.
Notre espoir de voir le Centre International de Documentation et d'Information Haïtienne, Caribéenne et Afro-canadienne (CIDIHCA), prendre racine dans ce nouvel édifice ne s’est pas concrétisé, mais nous
avons obtenu l’assurance qu’il contribuera tout de même à  enrichir culturellement  le quartier Saint-Michel.
Toujours  animés  par le désir d’être un vecteur de développement culturel, nous voulons que la nouvelle maison soit  un lieu de grande diffusion artistique et culturelle. 

Des réalisations dont nous sommes très fiers 

Le programme Juste pour Elles donne toujours  des résultats parce qu’il a visé juste et révélé un immense besoin de soutien non seulement des jeunes mais aussi de leurs familles. Le lien établi entre les res-
sources de ce programme et celles de l’Art d’être parent s’est avéré naturel et combien profitable. Voilà le genre de projets qui correspondent  tout à fait au credo de la Maison d'Haïti. “ Accompagner pour
rendre autonome”.
Cette année encore nous avons déployé des trésors d’imagination pour maintenir malgré tout les services et les activités de patrouille de rue.  Nous y sommes arrivés grâce à la détermination de notre équipe. 
Le formidable travail accompli par la coordonatrice de notre campagne de financement est digne de mention:  déterminée et dévouée, l’intelligence de ses actions et son attachement à la Maison d'Haïti méri-
tent d’être relevés. L’incroyable événement de commémoration du 5 anniversaire du séisme en Haïti, réalisé avec la TOHU, est probablement notre plus grande fierté de cette année.

Une détermination qui nous ressemble

Une équipe d’employés et de bénévoles extraordinairement dévouée et déterminée à répondre aux besoins des usagers, surtout après la levée du moratoire sur Haïti.
Une équipe qui ne compte pas les heures de travail ni l’effort pour sauver des familles en crise, des jeunes en danger, des sans papier, des projets novateurs,  tout en développant des actions citoyennes, voilà
qui nous sommes, fiers d’obtenir des résultats à la hauteur de notre détermination.

Félicitations et merci  à tous les employés et les bénévoles. Merci à tous nos partenaires d’action et financiers sans qui rien de tout cela ne serait possible.

Wladimir Jeanty 
Président du Conseil d’administration
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Le Conseil d’administration
2014/2015

Wladimir Jeanty, président 
Christiane Fabiani, vice-présidente
Alain Larochelle, trésorier
Marjorie Villefranche, secrétaire
Gilles Brodeur, membre
Sandra Rafman, membre
Mireille Métellus, membre
Maryse Delva, membre
Wilguie Volcy, membre

La direction

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

L’équipe des intervenantEs

Alix Jean, coordonnateur jeunesse, soutien scolaire, camp d’été
Clorianne Augustin, intervenante projet Juste pour Elles
Émilie Martinak, coordonnatrice projet Juste pour Elles
Émilie Pacciarella, responsable au développement
James Thomas Alexandre, patrouilleur pivot
Laura Denis, éducatrice enfants
Louisynio Michel, patrouilleur pivot
Marie Andrée Baptiste, éducatrice alpha/francisation  
Mireille Métellus, intervenante, coordination administrative et ressources humaines
Monique Dauphin, coordonatrice du dossier femmes
Myrtha Aimée Baptiste, éducatrice alpha/francisation
Nicolas Regnault, responsable au développement
Paul Evra, coordonnateur pivot, jeunesse 
Peggy Larose, adjointe administrative et agente d’accueil et intégration
Ralph Maingrette, artiste, éducateur familles, chargé des communications
Roodmine Vincent, intervenante accueil et établissement 
Serge Théodore, éducateur alpha/francisation
Stéphanie Casimir, intervenante auprès des mères adolescentes 
Suzie Boisrond, intervenante spécialisée auprès des familles
Alice Trudelle, coordination de la campagne de financement

Équipe École Bienville 

Agnès Charles, éducatrice, École Bienville
Andréanne Martin, éducatrice, École Bienville
Steeve Joseph, intervenant pivot jeunesse, École Bienville

Équipe École Montcalm

Jean Wilny Tessono, éducateur, École Montcalm
Mireille Métellus, coordonatrice
Myrtha Aimée Baptiste, éducatrice, École Montcalm et alpha/francisation

Équipe École Le Vitrail

Paul Petiny, intervenant pivot jeunesse, École Le Vitrail

Sans oublier plus de 150 indéfectibles bénévoles

L’équipe estivale des animateurs/animatrices et
bénévoles du Kan Lakay

Les  intervenantEs du camp estival d’activités sociopédagogiques
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  de la Maison d'Haïti s’est réuni six fois cette année. L’Exécutif
quant à lui a eu la tâche de prendre les décisions administratives concernant le fonctionne-
ment et le projet de redéploiement. Le CA s’est assuré de la poursuite du plan d’actions et
de ses grandes orientations. Il a pris connaissance des projets et programmes, les a étudiés,
pris les décisions nécessaires, et s’est assuré de leur bon déroulement tout au long de l’an-
née. Les membres du CA ont également participé à des comités, et représenté l’organisme
dans diverses rencontres et réunions.
Les comités du CA : Comité Noyau, comité grands donateurs, comité de suivi
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NOTRE APPROCHE

« Accompagner pour rendre autonome », tel est le cadre d’action de la Maison d'Haïti, traversé par une éthique qui repose sur l’idée du citoyen comme personne
autonome capable de critique et de changement. Notre action repose également sur une intervention centrée sur l’humain inscrit dans sa société d’appartenance. Que
ce soit sous la forme d’accompagnement ou sous celle de l’engagement sociopolitique, l’éthique du citoyen est ce qui fait notre force, la constance et la cohérence de
nos interventions depuis notre émergence.

L’approche citoyenne 

L’approche citoyenne consistant à  miser
sur la capacité des citoyens à comprendre
leur environnement, à le maîtriser et 
à procéder collectivement à des choix.

La démarche interculturelle 

La démarche interculturelle qui suppose des 
citoyens s'organisant librement pour agir collectivement
en fonction de leurs intérêts. 

L’engagement sociopolitique

L’engagement sociopolitique pour la justice, l’équité,
l’égalité, le respect des droits sociaux, l’inclusion et la
participation citoyenne.

Ancrage dans la communauté 

Revalorisation des citoyens,  lutte contre la pauvreté,  la
marginalisation et l’exclusion, augmentation de la capa-
cité collective d’agir, recours aux ressources du milieu
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Profil de la population desservie

Sexe 
Femmes 51%
Hommes 49%

Groupes d’âge 
56 et + 5%
36 à 55 ans 24%
26 à 35 ans 20%
16 à 25 ans 23%
6 à 15 ans 23%
0 à 5 ans 5%

7 829 personnes à la Maison d’Haïti en 2014 - 2015   
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Pays d’origine des participantEs et usagèrEs

Algérie – Bangladesh – Cambodge - Cameroun – Canada - Chine – Congo(RDC) - Côte d’Ivoire – Cuba - El Salvador -  États-Unis – Guatemala – Guinée - Haïti  - Honduras – Inde - Iran - Maroc – Mexique – Nicaragua -
République démocratique du Congo - République dominicaine - Sainte-Lucie – Tunisie - Turquie - Vietnam
Haïti : 60 %   / Autres pays  : 40 %

4 429 hommes, femmes, jeunes, enfants et nourrissons ont reçu directement des services de la Maison d'Haïti et ont participé à différentes activités
3 400 personnes de plus ont été touchées par les actions de la Maison d'Haïti au moins une fois. Total : 7 829

Provenance des participantEs et usagèrEs par quartiers 

42 % proviennent de l’arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-extension
La population desservie par la Maison d’Haïti habite majoritairement l’arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension, Montréal-Nord et Saint-Léonard. Cependant, vu le rayonnement de l’organisme, de plus en
plus de personnes venant d’autres quartiers, d’autres villes et même de l’extérieur de l’île de Montréal fréquentent l’organisme.

Caractéristiques socio-économiques de la population de la Maison d'Haïti

Ce sont en majorité des jeunes et des jeunes familles à faibles revenus en processus d’insertion, dont la majorité a un revenu annuel inférieur à 20 000 $. Lorsque ces personnes sont en emploi c’est dans des secteurs
vulnérables et précaires ; elles vivent dans une pauvreté chronique et la majorité des ménages est locataire. Les familles sont souvent en difficulté d’intégration sociale, monoparentales et dirigées par des femmes. Le
taux de chômage chez les nouveaux immigrants est élevé.

Caractéristiques socio-économiques de la population à Saint-Michel
Sources : Portrait du quartier Saint-Michel, avril 2013 Statistique Canada, recensement 2006

La Maison d'Haïti est installée dans le quartier Saint-Michel, secteur largement défavorisé. Les conditions de vie précaires, le taux de chômage élevé ainsi que le nombre croissant de personnes et de familles vivant de
la sécurité du revenu ne facilitent pas l’intégration et l’insertion économique, sociale et culturelle.
Les données du recensement de Statistique Canada révèlent que le quartier Saint-Michel est la région où se concentre le plus grand nombre de Québécois d’origine haïtienne, surtout des jeunes.

La population

Une population stable de 55 665 habitants lors du recensement de 2011.

25 % de la population vivant à Saint-Michel est âgée de moins de 20 ans comparativement à 20 % pour Montréal.
La densité de la population de Saint-Michel est 2 fois plus élevée qu’à Montréal, soit 14 311 habitants au km2.

Près de 50 % de la population à Saint-Michel est issue de l’immigration comparativement à 30 % pour Montréal.
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Situation économique

Le revenu moyen est de 19 274 $ à Saint-Michel, celui de Montréal est de 25 000 $.

Sécurité alimentaire

15% des familles du quartier vivent dans l’insécurité alimentaire. Il y a un manque d’aliments frais à peu de coût et disponibles à proximité. Beaucoup de familles comptent sur les banques alimentaires même si les
membres travaillent dans des emplois réguliers.

Criminalité

Dans le plus récent rapport de la SPVM, le nombre de délits et d’infractions au code criminel à Saint-Michel était inférieur à celui de Montréal.
Par contre, le quartier compte un nombre plus élevé de crimes contre la personne, d’homicides, de tentatives de meurtre et d’infractions relatives aux armes à feu.

Emploi

La Cité des arts du cirque (Cirque du Soleil, Tohu) regroupe à elle seule plus de 1 500 emplois dans l'arrondissement, plaçant l'industrie des arts et du spectacle parmi les secteurs d'activité économique locaux les
plus florissants. Beaucoup de jeunes du quartier,  d’origine haïtienne et immigrante, y travaillent. Le secteur du service et le secteur manufacturier représentent les autres  grands employeurs du quartier.

Les jeunes

Les jeunes constituent la majorité de la population desservie par la Maison d'Haïti. Ces jeunes sont habités par un sentiment d’exclusion qui rend difficile l’appropriation de gestes citoyens. Refusant d’accepter cette
situation comme une fatalité, la Maison d'Haïti élabore avec ses partenaires du milieu divers programmes d’insertion sociale et de prévention à leur intention.

L’immigration

Les nouvelles familles d’origine haïtienne sont très vulnérables et souffrent du choc post-traumatique dû au séisme. Elles exigent beaucoup de services et de soins car ce sont des sinistrées traumatisées. Ces réfugiéEs
climatiques vivent des sentiments contradictoires et sont incapables de formuler une vision d’avenir. À noter que depuis décembre 2014 le moratoire protégeant plus de 3 000 personnes à statut temporaire est levé.
Ces personnes ont 6 mois pour faire une demande de résidence ; les risques d’expulsion les rendent encore plus vulnérables et fragiles.
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Notre année en un clin d’oeil

A



Notre année en un clin d’oeil

B



Notre année en un clin d’oeil

C
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Thèmes Chiffres
Nombre de participantEs inscritEs 184 
Nombre de participantEs  104
Nombre d’heures d’ateliers 2720 
Nombre d’heures d’activités éducatives 155

Alpha/francisation

Thèmes Chiffres
Rencontres - individuelles, parents, familles 82
Nombre de rencontres 328
Nombre de parents dans les ateliers 54
Nombre d’enfants dans les ateliers 60
Nombre d’ateliers 12

L’Art d’être parent

Thèmes Chiffres
En emploi 278
Retour aux études 36
Recherche d'emploi 38
Total 352

Démarches d'intégration socioprofessionnelle

Éducation

Accueil, intégration et immigration

Thèmes Chiffres 
Visites sur place et rendez-vous donnés 12 550
Nombre de contacts téléphoniques 9 700
Nombre de clientEs reçuEs 3 000

Accueil et Intégration



Dossier Femmes

Thèmes Chiffres
18 ans à 20 ans 48
21 ans à 25 ans 40
Total 88

Au futur - insertion sociale des jeunes mères et développement des enfants

Thèmes Chiffres
Nombre de parents 40
Nombre d’activités réalisées 37
Nombre d’enfants halte-garderie 50

Réseau des Jeunes Parents

Thèmes Chiffres
Nombre d’activités réalisées 40
Nombre de parents 37

Programme Bedondaine 

Femmes enceintes par pays d’origine
Thèmes Nbre de femmes enceintes
Algérie 18
Haïti 11
Maroc 6
Québec 2
Honduras 1
Chine 1
Inde 1
Tunisie 1
Bénin 1
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Thèmes Chiffres
Nombre d’ateliers 25
Nombre de visites de la conseillère pédagogique 10 
Nombre d’enfants 37
Nombre de parents 24

Programme Jouer c’est grandir

Thèmes Chiffres
Nombre d’ateliers 30
Nombre de visites de la conseillère pédagogique 8 
Nombre d’enfants 22
Nombre de parents 11

Programme Parent-Conteur

Thèmes Chiffres
Nombre d’enfants 27
Nombre d’heures présences/enfants 4480 

Halte-garderie

Dossier Femmes

Thèmes Chiffres 
Nombre de participants ayant reçu des services 800 jeunes
Nombre de personnes touchées indirectement 2 600 jeunes
Nombre d’activités réalisées 104 activités
Nombre de services donnés ND

Thèmes Chiffres
Nombre de jeunes participantes aux activités 147  
Nombre de jeunes rejointes en intervention, suivis individuels/familiaux 17 
Nombre de jeunes touchées indirectement 800 
Nombre d’activités réalisées avec les filles 114 
Nombre de sorties 17 

Juste pour elles

Patrouille de rue

Jeunesse
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Thèmes Chiffres 
Nombre de jeunes inscrits 49
Nombre de jeunes ayant participé à ASP été 2014 45
Durée de l’activité 4 semaines
Nombre d’enseignants 5 enseignantes-enseignants
Nombre animateurs 1artiste-peintre
Nombre d’activités 1 Baignade au Parc aquatique Ski Bromont.
Activité de clôture 125 

ASP Activités sociopédagogiques

Thèmes Chiffres 
Nombre de personnes inscrites 65
Nombre de bénévoles et de stagiaires 20
Nombre d’activités 22
Nombre de rencontres 200
Activités parents/routine 5
Nombre de visites 2

Coordonnateur et Éducateurs 3
Centre d’accès 230 jours

Aide aux devoirs

Thèmes Chiffres 
Nombre de personnes inscrites 44
Nombre de services de garde 22
Nombre de sorties 25
Nombre de stagiaires (Cegep Vieux-Montréal) 2

Nombre de bénévoles 5
Partenaires 22

Partenaires 4

Kan Lakay

Jeunesse
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Thèmes Chiffres 
Facebook 5875  fans
Twitter 410  followers
Flickr 950 photos

You Tube 7 vidéos
Infolettre 12 publications

Thèmes Chiffres 
Commémoration du séisme 1 reportage photos, vidéo, publication réseaux sociaux, affiche
Lancement du Mois d’activités féministes 1 reportage photos, publication réseaux sociaux, affiche 

Cabaret antiraciste 1 reportage photos, publication réseaux sociaux, affiche
Clôture du Mois d’activités féministes                                        1 reportage photos, publication réseaux sociaux, affiche
Journée portes ouvertes                                            1 reportage photos, publication réseaux sociaux, affiche
Fête de Noël des enfants 1 reportage photos, publication réseaux sociaux, affiche 
Collecte de sang Hema-Québec 1 reportage photos, publication réseaux sociaux, affiche
Campagne d’information/levée des suspensions renvois vers Haïti 1 reportage photos, publication réseaux sociaux, affiche                                                                
Séance d’information/d’orientation/levée des suspensions des renvois    1 reportage photos, publication réseaux sociaux, affiche                                          
Activités de Jouer c’est grandir 1 publication réseaux sociaux, affiche
Journée de la diaspora haïtienne à Montréal 2015 1 reportage photos, publication réseaux sociaux, affiche
Rencontre avec la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada 1 reportage photos, publication réseaux sociaux, affiche
Activités Kan Lakay 1 reportage photos, publication réseaux sociaux, affiche
Rencontre Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 1 affiche, publication réseaux sociaux
Tables rondes « Enjeux et défis de la communauté haïtienne à Montréal » 1 reportage photos, publication réseaux sociaux, affiche
Spectacle Jazz : Harold Faustin Sextet 1 affiche, publication réseaux sociaux
Rencontres avec les artistes pour la salle multifonctions/nouvelle Maison d’Haïti 1 reportage photos, publication réseaux sociaux, affiche
Exposition Tableaux vivants 1 reportage photos, publication réseaux sociaux, affiche
Activités sociopédagogiques ASP - 2014 1 reportage photos, publication réseaux sociaux, affiche
Journée d”échanges et de réflexion sur  le thème de la protection de la jeunesse    1 reportage photos, publication réseaux sociaux, affiche

Thèmes Chiffres 
Site web 57 406 visiteurs uniques
Blog 109 publications
Annonces 31

Médias sociaux de la Maison d’Haïti

Site web de la Maison d’Haïti

Support en communications

Communications
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Alpha-francisation
IntervenantEs: Marie-Andrée Baptiste, Serge Théodore, Myrtha Baptiste, Diane Lemire, 
Soraya Toussaint

Objectifs

La mission de la Maison d'Haïti  trouve son sens dans la pratique de l’éducation populaire ;  toutes les
interventions qu’elle met en place découlent de cette pratique. L’approche citoyenne mise sur la capa-
cité des citoyens à comprendre leur environnement, à le maîtriser et à procéder collectivement à des
choix. C’est une approche qui fait appel à l’intelligence collective, ce qui veut dire concrètement, trans-
mettre des connaissances, apporter des solutions à des problèmes concrets et développer l'aptitude à
faire des choix. 

Les participantEs aux ateliers Alpha/francisation sont généralement des personnes allophones. Leurs
besoins  d’intégration et d’insertion sociale et leurs désirs de transformation deviennent autant d’occa-
sions d’apprendre à poser des gestes citoyens à travers les activités. Des ateliers interactifs leur sont
offerts ainsi que des séances d’informations thématiques et pratiques.  Tous ont, au moins une fois,
participé aux divers ateliers, activités et sorties éducatives.

Impact

Ces ateliers permettent de briser l’isolement et offrent la possibilité d’avoir une voix citoyenne.
Les participantEs développent aussi un réseau social, découvrent des amitiés et de la solidarité. 

Perspectives pour le  plan d’action 2016
Assurer la continuité du projet et maintenir les activités culturelles et les travaux pratiques.
Activités éducatives parents / enfants 

• Recrutement des parents et évaluation de leurs besoins en formation 
(alphabétisation, français, etc.)

• Rencontres de parents autour de la participation citoyenne 
• Évaluation des besoins d’encadrement des enfants (aide aux devoirs) 
• Orientation des parents vers des ateliers l’Art d’être parent
• Sorties éducatives et culturelles parents/enfants

Éducation
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L’Art d’être parent
Éducatrice : Suzie Boisrond 
Animateurs : Ralph Maingrette et Laura Denis 

Objectifs du programme 

Aider les parents à s’interroger sur leurs attitudes parentales, les amener à découvrir de nouvelles 
façons de concilier leur rôle de parent avec la société d’accueil. Expliquer clairement aux parents la Loi
de la protection de la jeunesse et ses conséquences légales, et les outiller pour une meilleure harmoni-
sation des valeurs dans le respect des normes de la société d’accueil. Offrir aux parents un lieu adéquat
d’échange avec d’autres parents et des spécialistes. Permettre une meilleure communication
parents/enfants et par conséquent une meilleure intégration sociale.
Clientèle visée : Tous les parents référés par les organismes de l’île de Montréal (CSSS, organismes
communautaires, écoles, etc. )
Profil de clientèle pour 2014-2015 : Parents d’origines haïtienne et africaine. La majorité de la clientèle
cette année a été recrutée par le bureau d’accueil de la Maison d’Haïti.
Activités réalisées
Ateliers de renforcement des compétences parentales : 12 rencontres de 14 à 16 parents par rencontre
avec une moyenne de 20 enfants par rencontre.
Partenaires : Centres jeunesse (Montréal et Montérégie), Commissions scolaires.

Pour les parents 

Ateliers de Renforcement des compétences parentales avec une
psycho-éducatrice.

Pour les enfants 

Ateliers d’art
Les amener à verbaliser sur les situations réelles qui se passent dans la famille à travers des jeux, des
mimes, des marionnettes, des discussions et des jeux de rôle.

Pour les parents et leurs enfants 

activités d’art thérapie (oeuvres artistiques, création familiale, échanges au cours desquels les parents
apprennent à tenir compte de l’opinion de leurs enfants)

Éducation



Impacts sur les participants 

Prise de conscience des parents de l’importance de la qualité de leur lien affectif avec leurs
enfants, présence aimante, qualité de l’accompagnement, tendresse et respect réciproques).
Prise de conscience de l’incidence négative de toutes formes de violences - gestuelle, verbale et
physique.
Amélioration du climat familial, gestion de conflits plus pacifique et harmonieuse.
Les parents comprennent l’importance de respecter l’intégrité physique et psychologique de leur
enfant. 

Impact sur les familles 

Baisse des cas de violence au sein des familles
Résolution des cas impliquant la DPJ et les Centres Jeunesse
Des familles plus soudées, des parents outillés pour comprendre la société d’accueil et les nou-
velles valeurs du Québec en matière d’éducation et des droits des enfants
Une meilleure communication au sein des familles
Des parents capables de mieux comprendre leurs enfants

Perpectives pour 2015 - 2016

Obtenir des subventions pour 4 ateliers (2 à l’automne 2015 et 2 à l’hiver 2016) afin de toucher
un plus grand nombre de parents.
Maintenir une rencontre évaluative après chaque série d’ateliers.

Instruments de gestion pour les intervenants 

Rencontres d’évaluation à la fin de chaque groupe 

Pour les participantEs 

Évaluation individuelle, collective, orale et écrite
Remise d’un cerfificat de participation à chaque parent ayant participé aux 4 rencontres
Offre de la possibilité d’un accompagnement individuel aux parents qui le souhaitent
N.B. : Systématiquement le bureau d’accueil de la Maison d’Haïti recommande à tous les 
nouveaux arrivants de s’inscrire à ce programme.
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Intégration 
socioprofessionnelle
Conseillers : Jean-Sébastien Joannette, Marie-Lucie Lemieux et Samuel Lemieux

Objectifs 

Développer l’employabilité des participantEs, principalement des nouveaux arrivants
Note : Les services d’intégration socioprofessionnelle sont gratuits et ont été mis en place pour
répondre à des besoins spécifiques de la population.

Besoins 

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

• Identification des besoins en matière de formation et de 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 recon-

nue par une commission scolaire et le ministère de l’Éducation
• 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
• Aide alimentaire
• Exploration du système de transport en commun 

Éducation



Intégration 
socioprofessionnelle
Population ciblée

Les personnes de 16 ans et plus, de toutes nationalités, hommes, femmes, de niveau alphabétisation,
présecondaire, secondaire (avec ou sans DES), collégial et universitaire

Les activités  

• Rencontres individuelles ou de groupe : information sur les exigences et les 
services offerts par le programmes ISP

• Rencontres individuelles : inscription des personnes intéressées à participer au 
programme de préparation au marché du travail ou de retour aux études,
rédaction de CV, 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 du plan d’action et planification des 
étapes à réaliser pour la recherche d’emploi et/ou la recherche d’un lieu de
bénévolat

• Participation active au cours : initiation à l’informatique (notions de base) 
et support informatique

Nouvelle réalité : Accueil et références en tout temps

Au fil des dernières années, la satisfaction exprimée par les chercheurs d'emploi inscrits au 
programme a amené plusieurs personnes (environ 30 par mois) à se présenter à l'accueil de la 
Maison d'Haïti pour demander un service rapide sans nécessairement adhérer au programme d'inté-
gration socioprofessionnelle. Les services auxquels nous répondons le plus souvent sont :

• Demande spécifique sur différents sujets tel que le retour aux études
• Demande de mise à jour rapide du CV et lettre
• Demande d'orientation générale concernant le marché du travail
• Demande d'aide à l'informatique reliée à la recherche d'emploi

Éducation
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Accueil, Intégration
et Immigration
Intervenantes : Peggy Larose, Cathy Chermeil

Objectifs 

Accueillir et orienter toutes les personnes qui se présentent avec ou sans rendez-vous
Faire le pont entre les communautés et la société d'accueil,
Aider les personnes immigrantes à s'établir, s'intégrer et utiliser les services offerts
Favoriser l’intégration harmonieuse des nouveaux arrivants
Accueillir, évaluer les besoins des usagers, les accompagner dans leur cheminement vers leur intégra-
tion sociale et culturelle et leur insertion socioéconomique. 

Les services 

Services d’accueil individualisés et suivis continus
Aide et soutien à l’établissement : soutien technique pour tous types de formulaire, immigration, 
logement, vêtements, nourriture, inscription des enfants à l’école, recherche de garderie, etc.
Aide et soutien à l’intégration (séances d’information, sorties culturelles, etc.)
Orientation vers les ressources en emploi
Interprétation culturelle et linguistique
Soutien et suivi individuel et familial 
Information et orientation vers des services publics
Orientation vers des cours de français et l’éducation aux adultes

Population ciblée 

Population immigrante diversifiée en provenance du quartier Saint-Michel et des quartiers
limitrophes. 

Impacts  

L’intégration sociale, le développement de l’autonomie, la participation citoyenne, la diffusion de
l’information en vue d’un meilleur accès aux ressources pour les usagers. 
Besoins exprimés : Formation professionnelle, études et équivalences, santé, emploi, logement,
garderie, soutien familial 



Dossier Femmes

Monique Dauphin, coordonatrice

Le Dossier Femmes regroupe 6 programmes :

• AU FUTUR : Insertion sociale des jeunes mères et développement des enfants

• RÉSEAU DES JEUNES PARENTS : Espace de rencontres, d’échanges, de formations, et lieu d’appartenance pour jeunes parents

• BEDONDAINE : Sécurité alimentaire et espace de soutien et d’encadrement de la femme enceinte (programme en partenariat avec le CSSS de Saint-Léonard et 
Saint-Michel/ SIPPE)

• CAFÉ-RENCONTRE : Espace de rencontres et d’échanges pour femmes en alpha-francisation

• JOUER C’EST GRANDIR !  : Atelier de formation pour parents d’enfants de 0 à 5 ans

• HALTE-GARDERIE : pour les participants de la Maison d’Haïti et pour les parents du quartier

Objectifs du Dossier Femmes 

À travers ses six programmes, le dossier Femmes vise l’autonomie des femmes et  l’amélioration de leur condition de vie.
18
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Au futur
Intervenante : Stéphanie Casimir 

Ce programme, implanté depuis 1992, a pour principaux objectifs  l’insertion sociale de très jeunes mères
et le développement physique, psychologique, social et affectif de leurs enfants. Il se déroule dans deux
lieux : la Maison d'Haïti et l’Association jamaïcaine. 

Objectifs  
Aider les jeunes mamans à atteindre leur autonomie face aux situations de la vie quotidienne et à 
développer leur confiance en soi ; leur faire connaître les ressources mises à leur disposition. Contribuer à
l’amélioration de la qualité de vie des jeunes mères et de leur famille (santé physique, émotionnelle et
mentale). Contribuer au bon développement des enfants. Aider les jeunes mères à atteindre leurs objectifs. 

Description de la population ciblée  

Jeunes filles enceintes et mères âgées entre 15 et 25 ans. La plupart de ces jeunes mères sont en rupture
avec leur famille ainsi qu’avec leur partenaire ; elles sont isolées, marginalisées et sans ressource.

Services et activités   

Information et aide pour retourner aux études ou autre programme de formation ; trouver du travail, un
logement, se meubler ; remplir des formulaires de toutes sortes ; connaître les ressources de leur secteur ;
aide en médiation/counseling avec le partenaire et/ou la famille ; socialiser avec d’autres jeunes mamans
pour sortir de l’isolement ; planifier des activités pour leurs enfants ; trouver une place en garderie ; 
participer à des ateliers de développement de leur(s) enfant(s) ; avoir du répit ; accompagnement à 
différents rendez-vous (médecin, travailleuse sociale, DPJ, aide dans les tâches quotidiennes, etc.).

Femmes
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Réseau 
des Jeunes parents
Intervenante : Monique Dauphin

Le Réseau des jeunes parents est une activité du programme Au Futur.  L’analyse des besoins
de ces jeunes parents a révélé, entre autres besoins, la nécessité de mettre en place un
groupe d’appartenance.    

Objectifs  

Mobiliser les jeunes parents âgés de 15 à 35 ans afin de leur offrir à eux et à leurs enfants,
un lieu d’échanges et d’appartenance dans une atmosphère chaleureuse.  Soutenir les très
jeunes parents dans leur démarche d’autonomie tout en respectant leurs besoins et leurs
valeurs.  Offrir aux jeunes parents un mouvement rassembleur et solidaire adapté à leur 
réalité.  Proposer des outils favorisant le développement physique et émotif des enfants.

Les activités du Réseau

Cette année : tous les vendredis au chalet Sainte-Lucie, de 18 h à 21 h, atelier de mise en
forme par la danse, souper communautaire et atelier d’échanges, d’informations ou de 
formation avec  des personnes-ressources des organismes partenaires.

Femmes



Réseau 
des Jeunes parents

Femmes

Nouveaux besoins  

• Trouver une nouvelle formule pour dynamiser le Réseau
• Les participantes veulent être plus actives dans la vie de la Maison d’Haïti et 

s’impliquer dans la campagne de financement de la nouvelle Maison
• Des ateliers sur les relations parents-adolescentEs
• Plus de formations portant sur la violence faite aux femmes
• Plusieurs participantEs nous ont demandé  des activités de sensibilsation sur 

l’exploitation sexuelle. Ils souhaitent être informés, comprendre mieux ce 
phénomène  pour en débattre

Impacts sur les jeunes parents 

Cette année, les jeunes mères ont eu la possibilité d’acquérir des connaissances qui leur ont permis
de se transformer en jeunes leaders. Elles ont découvert leur capacité à réfléchir, à identifier un
problème commun à leur communauté, à mettre en place une organisation capable de mobiliser
autour d’un thème sensible, et de réussir à faire passer leurs revendications. 

• Elles ont été en mesure d’informer leurs pairs des problèmes qu’engendre le 
retrait des enfants de leur famille

• En guise de suite, elles ont élaboré un livret d’informations destiné à la
communauté et un cahier d’information à l’intention des parents immigrants

• Les mamans du Réseau sont moins isolées, elles ont développé un sentiment 
d’appartenance au Réseau, un lieu sûr où elles reçoivent des informations,
développent des attitudes et comportements pro-sociaux à transmettre à leurs 
enfants 

• Plusieurs ont pu bénéficier des ateliers l’Art d’être parents
• Les enfants sont en bonne santé et grandissent bien et le milieu familial est 

harmonieux
• Les familles s’impliquent et se mobilisent dans la planification de la sortie 

annuelle au camp familial
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Réseau 
des Jeunes Parents

Femmes

Témoignage 

Une jeune mère de deux enfants a été accusée de violence envers eux. La DPJ les a placés dans
des familles d’accueil, la déclarant inapte à les protéger. La réaction de la jeune mère fut si 
violente qu’elle fut elle-même enfermée à l’hôpital psychiatrique. Ce fut une période extrême-
ment difficile pour la jeune mère mais elle n’a jamais baissé les bras. 

Sitôt sortie de l’hôpital, elle a recommcencé à participer aux activités du Réseau, qui justement
développait avec l’organisme Équitas le programme Jeunes Femmes, Jeunes leaders. Elle a
même été à l’origine du choix du thème de la journée de réflexion du groupe : « Comprendre les
interventions de la DPJ ».

Elle a contribué à la réussite de cette journée en travaillant à toutes les étapes du projet. Elle a
également témoigné  dans le document audiovisuel qui a servi de support aux réflexions de la
journée. 

Aujourd’hui cette jeune mère a gagné le droit de sortir avec son enfant sans supervision et vient
de terminer un programme d’insertion sociale de l’organisme l’Escalier. 

22



23

Bedondaine
Responsable :   Monique Dauphin

Le programme Bedondaine a été développé en partenariat avec le CSSS de Saint-Léonard et
Saint-Michel. C’est un programme de sécurité alimentaire pour femmes enceintes et de prépa-
ration à la maternité et à la parentalité.  

Objectifs 

Favoriser la sécurité alimentaire des familles en fournissant une aide alimentaire directe aux
femmes pendant la grossesse. Le projet vise également à prévenir les carences alimentaires
chez les tout-petits en informant les parents des besoins alimentaires du nourrisson, mais
aussi de ses besoins bio/psycho/sociaux. Le projet développe un continuum de services en 
périnatalité et brise l’isolement en développant un groupe de soutien entre mamans.

Description des participantes 

Cette année nous avons eu 44 dossiers à traiter.  Les mamans bedondaine sont originaires de
10 pays. Contrairement à l’année dernière, les mamans bedondaine sont en majorité nouvel-
lement arrivées au Québec  : des 44 femmes inscrites, 18 sont installées au Québec depuis au
moins 2 ans.  Par ailleurs, si par le passé la majorité des femmes suivies en étaient à leur
première grossesse, aujourd’hui plusieurs sont enceintes d’un deuxième ou troisième enfant. 

Les besoins 

Dépannage alimentaire, meubles pour bébé et pour la famille, vêtements de maternité, 
vitamines, vêtements pour la famille, activités pour briser l’isolement, logement à prix 
modique, informations sur le quartier, camp d’été, service de garde, activités sportives 
familiales, emploi pour conjoint, pédiatre, activités pour les enfants et aide aux devoirs.

Impacts 

Malgré les difficultés de participation dues à l’hiver rigoureux, les mamans sont actives et 
offrent une participation de qualité lors des activités. L’impact de ce projet sur les pères est
remarquable, ils sont actifs et s’avèrent de véritables accompagnateurs de leur conjointes. 

Femmes



Café-rencontre

Intervenante : Monique Dauphin

Objectifs 

Le Café-rencontre s’adresse aux apprenantes du cours alpha-francisation et se présente non seule-
ment comme une activité de consolidation des acquis d’apprentissage, mais aussi comme une occa-
sion d’activités citoyennes. Les participantes sont nouvellement arrivées au pays et cette année
nous avons réalisé 6 ateliers qui ont traité de gestion du stress, de prévention du diabète, et de
violence faite aux femmes. Le projet de plats typiques « Des recettes de chez nous… Un trésor à
partager » s’est développé au cours de rencontres animées par une des stagiaires. À noter que la
venue de nouvelles apprenantes nous a permis d’avoir de nouvelles recettes.  

Description de la population 

Femmes nouvellement arrivées au pays
Situation économique précaire    

Besoins exprimés 

Des emplois de qualité, un logement salubre, une plus grande autonomie, des activités du Club
santé, ateliers sur les relations parents-enfants

Effet ou impact du projet 

Les femmes du café-rencontre saisissent bien que cette activité participe à la consolidation des
acquis. Elles ont appris l’art d’argumenter et de discuter, de prendre la parole en respectant 
l’autre. La force du groupe et l’intelligence collective à laquelle elles font appel leur ont donné la
capacité d’évaluer la qualité des activités et des personnes-ressources. 

Femmes
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Jouer c’est grandir 
Développé en partenariat avec la Joujouthèque de Saint-Michel
Intervenante : Pascale Marjorie Placide

Objectifs  

Permettre aux enfants qui ne trouvent pas de place en garderie d’atteindre une certaine maturité
scolaire tout en découvrant le monde par le jeu 
Aider les parents dans leur rôle d’éducateurs
Aider les parents à resserrer les liens parents-enfants

Activités 

Des activités hebdomadaires se déroulent pendant 2 heures. Après le ralliement, les cinq sphères de
développement de l’enfant et le train des attitudes parentales sont travaillés à travers des activités
de psychomotricité.

Population ciblée 

Les enfants âgés entre 0-5ans et leurs parents

Effets du programme 

Le projet a un impact positif sur la vie des parents et des enfants. Les parents sont satisfaits d’avoir
des outils facilitant leurs rôles et les aidant dans le développement de leurs enfants. Tout ce qui est
fait en atelier peut être reproduit à la maison. 

Femmes
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Parent-conteur
Développé en partenariat avec la Joujouthèque de Saint-Michel
Intervenante : Pascale Marjorie Placide

Au projet Jouer, c’est grandir vient s’ajouter le projet Parent-conteur. Ce dernier consiste à sensi-
biliser les parents à l’importance de la lecture et à ses bienfaits à long et à court terme sur le 
développement des enfants et l’harmonie de la famille.

Objectifs 

Offrir aux enfants un environnement propice à la lecture, développer les liens d’attachement 
parents/enfants, éveiller à la lecture et à l’imagination. Socialisation des enfants

Population ciblée  

Les enfants âgés entre 0-5ans et leurs parents 

Effets du programme 

La fidélité de certaines familles a permis d’évaluer l’impact positif du projet. Les parents sont
heureux d’avoir découvert leur talent pour lire avec leurs enfants. Le prêt des livres est systéma-
tique, les enfants font eux-mêmes le choix du livre de la semaine.  Les parents rapportent que
leurs enfants sont toujours motivés à venir participer aux ateliers.

Femmes
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Halte-garderie
Intervenante : Laurie-Rose Dauphin

Objectifs  

Offrir un service de garde aux parents dont les enfants ne sont pas inscrits à un service de garde ;
favoriser l'intégration des enfants nouvellement arrivés ; offrir aux parents du quartier la 
possibilité de vaquer à leurs occupations en toute quiétude.

Au programme de la halte-garderie  

Activité favorisant le développement global tout en respectant le rythme de chaque enfant.

Activités psychomotrices: Danse, jeux de mimes, ballon, labyrinthe  

Activités cognitives: Jeux de mémoire, dessin, bricolage, peinture, lecture

Activités langagières: Les animaux, les couleurs, les mots nouveaux, chansons et comptines,
communiquer avec les amis qui ne parlent pas la même langue que nous

Activités socio-affectives: Jeux de groupe, suivre un horaire, exprimer ses sentiments, faire des 
choix d'activités.

Effets du programme  

Les enfants et les bébés ont appris à s’exprimer par des gestes, des gazouillements. Les enfants
en général sont très bien socialisés et retrouvent chaque matin l’éducatrice et les amis avec plaisir.

Femmes



Les événements du Dossier Femmes

• Mois d’activités féministes du 8 au 3 mai
• Gala des nouveaux-nés de Saint-Michel au mois de mai 
• Les semaines autochtones (célébration du 21 juin, Journée nationale autochtone) 
• Camp familial estival au mois d’août
• Noël traditionnel pour les enfants
• Journée professionnelle avec le Conseil multidisciplinaire des Centres Jeunesse
• Exposition du projet de portraits vivants avec les Filles électriques
• Journée de reflextion sur les interventions de la DPJ auprès des familles haïtiennes

PROJET SPÉCIAL DU DOSSIER FEMMES

Café-rencontre : Nos recettes

Le projet « Des recettes de chez nous... Un trésor à partager ! » vise à réaliser un livret de recettes qui
serait lancé et mis en vente au cours d’une foire de la gastronomie après la relocalisation de la Maison
d’Haïti. Six pays en vedette : Albanie, Algérie, Bangladesh, Haïti, Honduras, Vietnam

LES PARTENAIRES

SIPPE, Équitas, CAEF, DPJ, Semaine québécoise de la famille, GAP-VIES, UdM,  Mon resto Saint-Michel,
RAFIQ et Les Filles éectriques 

LES STAGIAIRES 

• Pierre Marly Louis :  CEGEP Sorel-Tracy du 6 août au 24 octobre 2014
• Annick Pilotte : CEGEP Saint–Jean-sur-Richelieu du 8 septembre au 10 novembre 2014
• Rose-Laure + Fauve Delfosse : CEGEP Marie-Victorin du 3 févier au 3 mai 2014
• Laurie Ofman : CEGEP du Vieux-Montréal du 4 février à mai 2014

LES BÉNÉVOLES DU DOSSIER FEMMES

Marise Delva, Anaïz Merlet Noël, Cendy Jeannis, Isabelle Delince Dauphin, Déna Noël, Sandra Rabrun,
Rara Soley, Sabina Rony, Laurie-Rose Dauphin, des artistes, ainsi que nos sœurs autochtones et africaines.
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Juste pour Elles
Programme de prévention contre l’exploitation sexuelle, adolescentes de 10-18 ans
Émilie Martinak coordonnatrice, Clorianne Augustin intervenante

Objectifs  

Juste pour Elles est un programme de prévention, de sensibilisation et d’intervention contre l’exploi-
tation sexuelle et l’hypersexualisation, visant les jeunes filles de 10 à 18 ans. L’objectif est d’outiller
les jeunes en les amenant à réfléchir et à se positionner sur ce phénomène. Ainsi, elles deviennent
des agentes de changement auprès de leurs pairs vers de saines relations et une saine sexualité. 
Les filles qui participent aux activités sont âgées de 10 à 18 ans et fréquentent les écoles primaires
et secondaires du quartier Saint-Michel et des quartiers avoisinants. 

Les activités réalisées

Une cinquantaine de filles participent chaque semaine aux activités de sensibilisation à travers des
projets artistiques, des sorties culturelles, des activités sportives, des rencontres, des discussions
entre filles. Les activités sont destinées à 3 groupes distincts : 10-12 ans, 12-14 ans, 14-18 ans. Elles
consistent en prévention, sensibilisation, informations et réflexions, avec des intervenantes et des
ressources spécifiques.

Ces rencontres prennent la forme d’ateliers visant le renforcement positif, l’estime de soi, la
confiance, la prise de parole, l’affirmation et l’implication. Les thèmes abordés : changement
corporel, puberté, hypersexualisation, cyberintimidation, relations amicales et amoureuses, saine
santé sexuelle, violence faite aux filles, consentement, exploitation sexuelle, etc.

Les interventions auprès des filles sont personnalisées, avec suivis et accompagnement, le tout dans
le but de résoudre les conflits familiaux et prévenir la délinquance et son corollaire le proxénétisme.
La patrouille de rue quotidienne offre une présence rassurante dans les parcs, rues, et écoles du
quartier, ce qui permet de maintenir le lien avec les jeunes filles.
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Juste pour Elles
Effets et impacts  

Notre plus grand succès est de voir l’épanouissement de certaines jeunes, que l’on considérait à risque.
Beaucoup de talents émergent. Les filles s’affirment positivement, se responsabilisent, poussent leur 
réflexion, adoptent de meilleures attitudes et comportements, ce qui a un impact non seulement sur leur
entourage, dans leurs relations familiales, mais aussi à l’école.

Du nouveau cette année
Les garçons, les parents, les écoles et les filles, nous ont demandé de créer un espace pour les garçons.
Nous avons donc initié des activités pour les jeunes garçons de 6e année du primaire et de première année
du secondaire. L’objectif est de les sensibiliser et de les amener à adopter des comportements
respectueux et responsables en matière de saine sexualité. 

Les garçons sont contents et participent avec enthousiasme ; cependant pour maintenir ce volet nous 
manquons de ressources humaines et financières. Voilà donc une belle initiative qui risque d’être
éphémère si nous ne comblons pas ce manque.

Plusieurs parents nous ont exprimé leur besoin de participer à des discussions-débats sur l’hypersexualisa-
tion et l’exploitation sexuelle. Ils souhaitent être mieux informés et veulent débattre de ces sujets. Il 
faudrait organiser des ateliers à cet effet en collaboration avec les programmes éducatifs de la Maison
d’Haïti. 
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Un article de Brenda Bredy et Youveline Gervil paru dans
le ST-MICH

Bonjours à toutes les filles de Saint-Michel,

Si vous avez des questions sur le changement de votre corps ou si vous voulez comprendre les relations
amoureuses, amicales ou plein d’autres de vos préoccupations, il y a un endroit pour ça : c’est « Juste pour
Elles ».

Juste pour Elles est un programme de prévention contre l’exploitation sexuelle, de la Maison d’Haïti pour
les filles du quartier Saint-Michel. Les activités se déroulent tous les lundis pour les 5e et 6e années du
primaire, les mercredis pour les 12-15 ans et les jeudis pour les 14-18 ans, après l’école au chalet Sainte-
Lucie qui est situé au 9093 16e Avenue.

Juste pour Elles c’est aussi des intervenantes qui sont là pour nous écouter, pour vnous aider et pour nous
faire réfléchir sur notre comportement. Les intervenantes nous comprennent et nous aident à devenir de
bonnes personnes, elles nous soutiennent à 100 % et nous donnent des conseils qui nous seront utiles toute
notre vie. Elles nous apprennent à s’aimer comme on est et se dire qu’on est belle au naturel, car toutes les
filles le sont. Quand on est à Juste pour Elles on se sent bien, libre et aimée. On se sent comme chaque fille
mérite de se sentir. Elles nous apprennent à apprécier la vie et nous aident à réussir. On  fait beaucoup de
mises en situation pour trouver de bonnes solutions. Là-bas, on peut dire ce qu’on pense sans être jugées
ou critiquées, mais le plus important est que tout est confidentiel.

A chaque activité on discute entre filles. On parle de relations amicales, relations amoureuses, la puberté,
l’intimidation, l’hypersexualisation, l’exploitation sexuelle, des saines relations sexuelles et pleins d’autres
choses. 

On fait aussi des activités telles que : du sport, des sorties, de l’improvisation, des créations artistiques, des
jeux, des concours de danse et de chant, on joue à la wii, etc. 
Cet été  à Juste pour Elles nous allons faire pleins de SORTIES : vélo- plage- spectacle- BBQ- piquenique-
sport  et plein d’autres surprises!  Joins-toi à nous! 
Bref c’est vraiment l’fun  

Enfin, Juste pour Elles n’est pas juste un endroit pour filles, mais c’est un moyen pour nous d’être nous!

Juste pour Elles
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Patrouille de rue
Intervenant : James Alexandre Thomas

Objectifs 

Ce programme vise à engager les jeunes du quartier vers des activités visant de saines habitudes de vie,
réduire les facteurs de risque d’adhésion aux gangs violents (rejet par les pairs, attitudes antisociales, vio-
lence, agressivité, victimisation, attitudes parentales pro violences), renforcer l’estime de soi, habiliter les
jeunes à résister à la pression des pairs. Offrir une alternative à la violence par des activités sportives et
culturelles encadrées est un excellent moyen de provoquer un changement d’attitude. Le patrouilleur in-
tervient dans différents types d’espaces publics : rues, parcs, transports publics, commerces, écoles du
quartier, etc. Il crée un lien avec les jeunes ciblés, ce qui permet de leur offrir un cadre sécuritaire et sain,
et éviter qu’ils ne trainent dans les rues avec des jeunes ayant des comportements délinquants.

Activités
• Activités et équipes sportives estivales (soccer et flag football)
• Interventions individuelles et références
• Développement de relations avec les familles des jeunes ciblés
• Patrouilles dans le quartier, les parcs et aux environs des écoles

Effets et impacts 
• Les jeunes se sentent plus en sécurité dans le quartier 
• Plusieurs réalisent que rester dans la rue ne les mènera nulle part, ils ont 

donc décidé de chercher du travail en utilisant le service d’aide à l’emploi de la 
Maison d’Haïti, d’autres sont retournés aux études.

Perspectives pour 2016
Mettre en place une programmation plus complète pour les jeunes garçons, groupe cible vulnérable. Ces
jeunes réclament des activités culturelles, des projets de création artistique et des ateliers de discussion,
en plus des activités sportives existantes. 

Nouvelles réalités du quartier
De nombreux jeunes traînent dans les parcs en soirée, influencés rapidement par les délinquants impli-
qués dans des activités de proxénétisme ou de trafic de drogue. Les viols et les agressions sont banalisés
et plusieurs jeunes adoptent des comportements sexuellement violents. Le manque de lumière dans les
parcs contribue à créer un environnement idéal pour des activités illicites et des agressions, il devient donc
difficile d’intervenir dans de tels lieux, car la sécurité des intervenantEs peut être compromise.32
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ASP Activités 
sociopédagogiques
Activités sociopédagogiques Été 2014
Responsable : Mireille Métellus
Intervenants : Ralph Maingrette, Mbienga Mamono, Marjory Casimir, Marie-Yves
Maud Durandis, Djénane Lafontant 

Objectif  

La réussite et la persévérance scolaire des jeunes 10-13 ans

Description de la population 

L’activité ASP d’été est dédiée aux jeunes fréquentant les écoles du quartier Saint-Michel, des
élèves du niveau primaire (5e, 6e) et de 1ère secondaire. La majorité des jeunes qui ont fréquenté
ASP été 2014 sont d’origine haïtienne. Less autres jeunes sont issus du Rwanda, du Maroc, de la
République démocratique du Congo, de la Côte d’Ivoire et du Salvador. Il faut préciser que tous
ces jeunes demeurent sur le territoire de Saint-Michel.

Activités  

Le thème retenu cette année : L’eau « l’or bleu »
Les jeunes ont réalisé des activités en lecture, exercices de grammaire et activités mathématiques
autour du thème. Ils ont réalisé des tableaux sur le milieu aquatique, ont recherché et écrit des
textes sur les effets bénéfiques de l’eau dans la vie de tous les jours ainsi que la nécessité de 
protéger l’environnement aquatique.
Pour clore la session sur le thème, une sortie au Parc aquatique Ski Bromont a été organisée avec
tous les jeunes et les enseignants.

Perspectives pour l’été 2016

Que le programme continue et que les activités se passent encore à l’école Bienville.

Jeunesse
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Aide aux devoirs
Coordonnateur : Alix Jean
Éducatrices/eurs : Soraya Toussaint et des parents bénévoles

Objectifs 

Aide les jeunes à persévérer et à réussir leur scolarité. Ce projet permet de réduire l’abandon scolaire,
facilite l’intégration des nouveaux arrivants, et encourage les élèves à mieux réussir. Les jeunes des
niveaux primaire et secondaire se rencontrent tous les jours après l’école pour étudier, faire leurs
devoirs, participer à un club de lecture et à des activités éducatives et de loisir. Une collation leur est 
servie et ils ont accès à une salle d’ordinateurs avec accès internet. Des activités réalisées en collabora-
tion avec  les stagiaires du CÉGEP du Vieux-Montréal, du Collège Maisonneuve, du Collège Rosemont et
de l’École secondaire internationale Sainte-Anne stimulent les jeunes et augmentent leur intérêt pour
des activités intellectuelles ou de lecture. L’effet de notre programme se traduit  par l’amélioration des
notes, l’augmentation du goût de la lecture et un comportement pro social. Tout cela est dû à la bonne
supervision des animateurs et à l’assiduité des jeunes participants.

Population ciblée et ses besoins 

• Jeunes du quartier, nouveaux arrivants allophones
• Besoin d’encadrement pour les enfants et besoin de créer une routine scolaire 

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

Des nouvelles collaborations

• Nous avons développé avec nos partenaires de la table de concertation sur la persévérance 
scolaire, un nouveau projet Routine qui consiste à rencontrer les parents et à leur proposer 
des ateliers traitant de divers thèmes : le développement intellectuel des enfants, la discipline
et des trucs, astuces et bonnes pratiques encourageant la persévérance scolaire. 

• Cette année la Maison d'Haïti a coordonné et animé les activités  d’aide aux devoirs  à 
l’école Montcalm.

• La Maison d’Haïti a accueilli les enfants et les familles du quartier tous les mercredis dans 
l’activité ROULIVRE, qui est un service de la bibliothèque de Saint-Michel, en remplacement 
du Bibliobus.

La semaine de relâche a vu revenir notre camp d’hiver encourageant les jeunes à découvrir et apprécier
les jeux d’hiver.

Jeunesse
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Kan Lakay
Nom du responsable : Alix Jean
Bénévoles : Soraya Toussaint, Ivelt Jean-Pierre, Patrick Piérard, Philippe Lajeunesse,
Madelène Siméon, Jennyfer Louis, Wadson Fernéus, Ernst Phylias, Josias Beauséjour,
Béchara Cameau, Nelcia Pierre, Jemima Lamy, Samirath Lawani, Dilia Sarai Garcia

Objectifs  

En collaboration avec la Ville de Montréal nous offrons aux jeunes la possibilité de vivre une 
expérience inoubliable pendant 8 semaines, en participant à des activités culturelles, sportives, 
artistiques, éducatives et scientifiques

Population ciblée et ses besoins 

• Jeunes de 5 ans à 12 ans 
• Depuis 33 ans le Kan Lakay offre un camp de jour aux enfants du quartier

âgés de 5 à 12 ans 
• Situation socio-économique : familles économiquement faibles et en majorité

monoparentales
• Besoins exprimés : un endroit sécuritaire et familial visant le bien-être des

enfants et la possibilité d’avoir un service de garde pendant la période estivale 

Activités  

Natation, sorties récréatives et éducatives, ateliers artistiques, ateliers d’informatique et scientifiques,
rencontres de sensibilisation à la sécurité, à l’environnement, zoothérapie.
Sorties : Maisons de la culture, Festival de jazz, théâtre, activités sportives au parc Sainte- Lucie, des
cours de natation offerts par la ville de Montréal.  La grande sortie était aux glissades d’eau à 
Bromont. Sans oublier notre participation comme pôle de création pour la Falla 2014. 

Effet ou impact du projet 

Le résultat du questionnaire d’évaluation des jeunes et leurs parents montre un taux de satisfaction
de plus de 80 %. La participation des parents à la Falla montre bien leur désir de participer et
l’influence bénéfique de la Maison d’Haïti sur leur niveau de participation. 

Jeunesse
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Communications
Responsable : Ralph Maingrette

Objectifs 

Concevoir et réaliser des publications institutionnelles et promotionnelles visant à soutenir les activités
de mise en valeur des réalisations de la Maison d’Haïti.

Élaborer, proposer et mettre en place des outils de communication pour diffuser par Internet de l’infor-
mation utile sur la Maison d’Haïti. De plus, veiller à la cohérence et à la qualité de cette information.

Offrir des conseils en matière de conception et de production du site Web de la Maison d’Haïti.

Aider à planifier et à mettre en oeuvre une stratégie web intégrée.

Support aux différents événements 

Commémoration du séisme
Lancement du Mois d’activités féministes
Cabaret antiraciste
Clôture du Mois d’activités féministes
Journée portes ouvertes
Fête de Noël des enfants
Collecte de sang Hema-Québec
Campagne d’information sur la levée des suspensions des renvois vers Haïti
Séance d’information et d’orientation pour les personnes visées par la levée des suspensions des renvois 
Activités de Jouer c’est grandir
Journée de la diaspora haïtienne à Montréal 2015
Rencontre avec la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada
Activités Kan Lakay
Rencontre Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Tables rondes « Enjeux et défis de la communauté haïtienne à Montréal » de l’UdM avec la Maison
Spectacle Jazz : Harold Faustin Sextet 
Rencontres avec les artistes pour la salle multifonctions de la nouvelle Maison d’Haïti
Exposition Tableaux vivants
Activités sociopédagogiques ASP - 2014
Journée d’échanges et de réflexion sur  le thème de la protection de la jeunesse 
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Communications
Bilan 

2014-2015 a été synonyme d’actions et de dépassement grâce à la réalisation d’un grand nombre
d’activités de communication effectuées tout au long de l’année.

5875 abonnés à la page Facebook de la Maison
d’Haïti, pour une portée estimée à 128 158 personnes

On a produit 7 capsules vidéo en 2014 - 2015 générant un nombre d’écoutes de 3184

Croissance explosive des médias sociaux. En février 2015, la Maison d’Haïti comptait 5 875 abonnés
à sa page Facebook (contre 2500 en 2013-2014), pour une portée estimée à 128 158 personnes.
Twitter a aussi connu une croissance importante puisque les abonnés à la page de la Maison d’Haïti
ont doublé et sont au nombre de 410 (30 en 2013-2014). Le nombre de tweets est passé de 21 en
2013-2014 à 800 cette année.

Cette année, 57 406 internautes ont visité mhaiti.org.
Ceux-ci y ont effectué plus de 75 000 visites et vu 185
366  pages.

Défis à venir 

Les défis pour 2015-2016 seront d’assurer la continuité de notre plan d’action, mais aussi de dévelop-
per et d’améliorer l’efficacité de certains de nos outils de communication. En effet, comme la vente
d’appareils mobiles est deux fois plus élevée que celle d’ordinateurs et que la clientèle cible de la
Maison d’Haïti en est férue, on a décidé de se doter d’outils performants dans le domaine
numérique. On développera aussi le Web sous toutes ses formes afin de soutenir les services de la
Maison d’Haïti dans ses objectifs de communication.
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Concertation

Dans le quartier Saint-Michel, la concertation avec les acteurs du milieu est essentielle au succès des interventions de la Maison d'Haïti. Sa présence active et dynamique lui permet d’exercer un réel leadership dans son
milieu. La Maison d'Haïti a pris part dès le début en tant qu’acteur du formidable changement qui s’opérait autour du chantier de revitalisation mis en place par la Table de concertation de quartier « Vivre Saint-Michel
en Santé ».  Une vision commune s’est confirmée : faire en sorte que Saint-Michel devienne un milieu de vie propice aux activités citoyennes, tranquille et sécuritaire pour tous. La Maison d'Haïti préside le Conseil d’ad-
ministration de la Table de concertation Vivre Saint-Michel en Santé (VSMS) et cette année encore plusieurs employéEs participent à différentes instances de concertation : persévérance scolaire, concertation enfance-fa-
mille, groupe action jeunesse, culture, etc.

Plusieurs intervenantEs de la Maison d'Haïti sont membres de conseils d’administration d’autres organismes et participent à différentes rencontres et tables de concertation, coalitions et groupes de travail, ICEA, TCRI,
RGPAQ, etc. Cette année encore l’équipe et sa directrice ont donné des dizaines d’entrevues à divers médias, participé comme intervenants, formateurs ou animateurs lors de conférences et de colloques ; la liste des
partenaires en annexe en témoigne.

Perspectives pour 2015- 2016 
La Maison d’Haïti et le quartier Saint-Michel

Bien que nous soyons à l’écoute de la population, nous savons qu’il reste beaucoup à faire, car nous connaissons mieux les problèmes et besoins des résidents du quartier ainsi que leurs aspirations : améliorer la
qualité de vie, avoir un meilleur accès aux services de proximité, apaiser le sentiment d’insécurité, vivre dans des logements salubres et sécuritaires, avoir des infrastructures sportives et culturelles de proximité et 
développer un programme d’aide à l’emploi adapté aux besoins des nouveaux arrivants. Le grand défi pour la Maison d’Haïti est de travailler à y répondre pour améliorer la vie des habitants de notre quartier. 

Les défis pour la Maison d'Haïti 

• Dans le cadre du redéploiement de la Maison d’Haïti, développer un véritable Espace Vie et Culture 
• Développer avec les artistes et partenaires une salle multifonctionnelle dynamique afin de combler les lacunes au niveau de l’offre culturelle pour nos communautés
• Maintenir et développer avec les partenaires universitaires le projet Mémoire de la communauté en continuant à travailler au classement des archives de la Maison d’Haïti
• Développer des stratégies de communication par les réseaux sociaux afin d’accroitre la visibilité et le rayonnement de la Maison d'Haïti
• Développer de nouveaux outils de travail pour le personnel 
• Développer le Club santé et pérenniser la Foire Santé avec nos différents partenaires
• Promouvoir la participation citoyenne des jeunes du quartier, en collaboration avec nos partenaires
• Développer de nouveaux projets pour assurer l’intégration au marché de l’emploi des nouveaux arrivants 
• Se réinventer et développer des solidarités pour faire face à l’austérité 
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La nouvelle Maison d’Haïti sera un Espace Vie & Culture

La Maison d’Haïti veut renforcer sa présence comme acteur culturel dans le quartier Saint-Michel et dans la ville de Montréal en déployant un espace de vie et de diffusion culturelle. Au cours de l’année 2014-2015, le
projet de la nouvelle Maison d’Haïti a beaucoup progressé. Avec nos partenaires de la Société de Développement Angus et de la firme d’architectes Rayside Labossière, nous avons complété les plans de la nouvelle 
Maison. Sur deux étages, à l’angle Émile-Journeault et 12e Avenue, tout le rez-de-chaussée sera ouvert au public. Avec un café, une salle multimédia et multifonctions de 200 places disponible aux artistes et à la
communauté, trois salles d’activité et une halte-garderie. Au deuxième étage, une salle de réunion et une salle d’ordinateurs de 20 postes seront également disponibles aux organismes et citoyens du quartier. Quant
aux nouveaux espaces de travail, ils permettront aux professionnels et aux bénévoles de la Maison d’Haïti de continuer à améliorer en quantité et en qualité les services qu’ils offrent aux Montréalais.

La Maison d’Haïti avec cette construction s’engage dans une toute nouvelle ère : elle sera un lieu d’éducation, d’actions citoyennes et un lieu de grande diffusion artistique et culturelle.
Les travaux doivent débuter à l’été 2015 et l’ouverture est prévue à l’automne 2016.

Nous sommes déjà la référence en matière d’intégration dans la métropole. Imaginez tout ce que nous pouvons réaliser avec des installations adéquates ! Nous avons également établi plusieurs partenariats. Parmi
ceux-ci, le Jardin botanique fournira plantes et expertise pour un Jardin caraïbes au rez-de-chaussée de la nouvelle Maison, ainsi que pour l’aménagement extérieur. La Coopérative de solidarité nOula sera partenaire
dans la mise en place de notre café. L’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension sera partenaire de la nouvelle salle multifonction, notamment avec son programme Hors-les-murs.

Le projet de la nouvelle Maison d’Haïti a été présenté à plusieurs événements de haut niveau. Au cours de Je vois Mtl il a été sélectionné comme élément de la relance de Montréal ; à C2 Mtl, comme projet 
d’innovation sociale. La nouvelle Maison d’Haïti devra faire partie du legs  pour le 375e anniversaire de Montréal, c’est du moins ce qu’elle vise à cette occasion. Initiatrice du mémorable événement Ayiti la à la TOHU,
qui a réuni plus de 2000 personnes, des dizaines d’artistes et tous les médias montréalais, la Maison d’Haïti a réalisé une activité importante pour la communauté. La table ronde sur la force de la diaspora à la Jour-
née de la diaspora haïtienne 2015 a également été son initiative.  
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Campagne de financement de la nouvelle Maison d’Haïti 

La campagne de financement de la nouvelle Maison d’Haïti vise à amasser 1.5 millions d’ici 2018. Nous avons déjà obtenu une subvention de 2$ millions de la Ville de Montréal et un prêt de construction de la Caisse
d’économie solidaire Desjardins ; les conditions sont donc réunies pour aller de l’avant. Dans une optique de pérennisation, la Maison d’Haïti doit par ailleurs également chercher un financement supplémentaire pour
tenir compte : du contexte économique difficile ; des charges à venir pour le fonctionnement et l’entretien du nouvel immeuble ; des montants pour le développement de nouveaux programmes visant à élargir l’action
de la Maison d’Haïti et à faire vivre et équiper sa salle de diffusion.

La campagne a jusqu’ici bénéficié d’un grand soutien de la communauté.  Au cours de la dernière année 75 000 $ ont été recueillis. Depuis les tous débuts du projet, en 2011, des centaines de personnes y ont contri-
bué par des dons et par un nombre incalculable d’heures de bénévolat. 

Parmi les dons majeurs, d’individus et de compagnies, notons :
Marie-Thérèse et Georges Chauvette
Mémoria
Paul Jeanty
Pharmacie Gaby Jeanty
Sandoz
Mint Pharma 
Syndicat québécois des employéEs et de services section locale 298 FTQ
TEVA 
Thierry Alcindor 
Wladimir Jeanty

Actavis Pharma Company
Apotex Foundation
David Heurtel
FIQ Montréal
FTQ
Fondation de la famille Birks 
Gilles Brodeur
Dr Hans Lamarre
Industrielle Alliance 
Journal de Saint-Michel

Le défi de la campagne est de maintenir la mobilisation de la communauté et des citoyens du quartier, tout en élargissant sa base de donateurs aux entreprises du quartier, ainsi qu’aux grands donateurs (entreprises,
fondations). Nous comptons pour cela sur le soutien de notre parrain, l’immortel Dany Laferrière, de nos co-présidents, Mme Régine Laurent et M. Claude Béland, de nos ambassadeurs et de notre comité noyau.
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Campagne de financement

PARRAIN

Dany Laferrière, écrivain, membre de l’Académie française

CO-PRÉSIDENTS 

Claude Béland, conférencier, président du Mouvement Desjardins de 1983 à 2000
Régine Laurent, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)

AMBASSADEURS 

Dorothy Rhau, humoriste
B.U, auteur-compositeur-interprète
Jenny Salgado, auteure-compostrice-interprète
Wesli, auteur-compositeur-interprète, guitariste
Patrice Bernier, capitaine de l’Impact de Montréal
Keithy Antoine, graphiste, journaliste, dj, animatrice

COMITÉ NOYAU DE LA CAMPAGNE

Christian Alcindor, Ph.D et MBA, consultant en gestion et optimisation, Desjardins
Christiane Fabiani, vice-présidente du CA, Maison d’Haïti
Denise Gagnon, directrice Service Solidarité internationale FTQ
Wladimir Jeanty, président du CA, Maison d’Haïti
Alain Larochelle, ingénieur et MBA
Gérald Larose, professeur École Travail social, UQAM et président de la
Caisse d’économie solidaire Desjardins
Richard Mazile, comptable, Maison d’Haïti
Marjorie Villefranche, directrice générale, Maison d’Haïti
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Remerciements

Remerciements à nos partenaires pour leur appui financier

Les institutions 
• Commission scolaire de Montréal
• Croix-rouge canadienne
• CSSS Saint-Léonard et Saint-Michel 
• Développement Ressources humaines Canada
• Les élus : David Heurtel, Frantz Benjamin, le cabinet du maire de Montréal
• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec
• Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
• Ministère de la famille et des aînés
• Ministère de la Sécurité publique
• Régie régionale de la Santé et des Services sociaux de Montréal-Centre
• Santé publique Canada
• Tohu
• Ville de Montréal

Nos donateurs

• Caisse d’économie solidaire, Mouvement Desjardins
• Centraide
• FIQ 
• Fondation Birks
• Fondation Bizou
• Fondation canadienne des femmes
• Fondation du Grand Montréal
• Fondation Dufresne Gauthier
• Fondation Hess
• Fondation Québec Jeunes
• FTQ
• Les multiples donateurs privés 
• Memoria
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Remerciements à nos partenaires et collaborateurs

• ACEF du Nord
• Amarrages sans frontières
• Amecodesign
• AMIPS
• Arts racines et thérapies
• Association pour la réussite éducative des jeunes d’origine haïtienne du Québec (AREJ)
• Association des ingénieurs et scientifiques haïtiano-canadiens (AIHC)
• Association des médecins haïtiens à l’étranger (AMHE) - chapître de Montréal
• Association des retraités d’origine haïtienne du Québec et du Canada (AROHQC)
• Bibliothèque municipale de Saint-Michel
• Bureau de la communauté haïtienne de Montréal (BCHM)
• CDEC Centre-Nord
• CEGEP du Vieux-Montréal
• CEGEP Maisonneuve
• CEGEP Marie-Victorin
• Centre de documentation CDEACF
• Centre des agressions sexuelles de Montréal
• Centre haïtien d’action familiale (CHAF)
• Centre haïtien d’animation et d’intervention sociale (CHAIS)
• Centre international de documentation et d’information haïtienne, caribéenne

et afro-canadienne (CIDIHCA)
• Centre Jeunesse de Montréal
• Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES)
• Concertation enfance/famille de Saint-Michel
• Conseil canadien pour les réfugiés
• Conseil d’administration de VSMS
• Conseil national des citoyens et citoyennes d’origine haïtienne (CONACOH)
• CSSS  -  Saint-Léonard/Saint-Michel,  Anjou,  Lasalle,  Montréal-Nord, de la Montagne
• DOVEE
• Fédération des familles monoparentales du Québec
• Fédération des femmes du Québec (FFQ)
• Femmes Relais
• Filles d’action
• Filles électriques
• Fondation des médecins canado-haïtiens
• Fondation québécoise pour l’alphabétisation
• GAP-Vies
• Geninov
• Institut de coopération et d’éducation des adultes (ICÉA)

• Jeunes Chambre de commerce haïtienne (JCCH)
• Je vois Montréal
• Fondation KANPE
• L’Anonyme
• L’Association jamaïcaine
• Maison de la culture Saint-Michel
• Maison de la famille de Saint-Michel
• Maison Jeunes l’Ouverture
• Médecins du monde
• METISS
• Mon Resto Saint-Michel
• nOula coop de solidarité
• Nourrisource
• Poste de quartier 30
• PQDCS, programme québécois de dépistage du cancer du sein
• Praida
• Radio-Canada
• Rayside Labossière, architectes
• Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ)
• Relais Côte-des-Neiges
• Relais des jeunes familles
• ROMEL
• Sant N’a Rive
• Service de police de Montréal
• Service de transport de Montréal
• Service des pompiers de Montréal
• SETI, services informatiques
• Sherpa
• Société de développement Angus
• Table de concertation réfugiés et immigrants (TCRI)
• Tandem Montréal
• Tohu, la cité des arts du cirque
• Université Concordia
• Université de Montréal
• Université du Québec à Montréal
• Université McGill
• Ville de Montréal
• Vivre Saint-Michel en Santé
• Vues d’Afrique
• Y des femmes
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8833, boulevard Saint-Michel, Montréal (Québec) H1Z 3G3
Tél: 514-326-3022 mhaiti@mhaiti.org

facebook@mhaiti.org    twitter@mhaitiorg


