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Marjorie Villefranche

MOT DE LA  
DIRECTRICE

Chères amies, chers amis, chers membres
Je suis toujours très émue quand vient le temps de 
vous présenter le bilan de l’année, car, preuves à 
l’appui il faut vous démontrer la puissance de notre 
leadership et l’impact que nos interventions ont eu 
dans la vie de nos participantEs. C’est ce qui me 
rend si fière et si émue.

L’année qui se termine a vu nos six coordinations 
se déployer et prendre leur essor, ainsi, Intégration, 
Femmes, Éducation, Famille, Jeunesse et Centre des Arts 
ont pris leur envol avec des ailes de belle 
envergure. Elle a aussi vu la direction 
s’enrichir d’une nouvelle directrice 
générale adjointe venue à point nommé soutenir la gestion, les 
ressources humaines et le travail de restructuration. Chacune d’entre 
elle a pris place dans une Maison d’Haïti que nous nous efforçons de 
rendre conviviale et accueillante. 

Il y a eu des mouvements de personnel importants en septembre 
2019, des réajustements nécessaires, des départs vers d’autres défis, 
bref des bouleversements qui n’ont pas été vécus facilement parce 
que voyez-vous, la Maison d’Haïti est un grand village, on y crée des 
liens et on s’attache. 

Beaucoup de jeunes sont venus enrichir notre équipe, ils doivent 
trouver leur place, faire leur marque, cohabiter avec des plus anciens, 
toutes et tous doivent s’habituer maintenant à des relations de travail 
intergénérationnelles. 

Nous avons vécu une année d’impressions, de ressentis 
d’apprivoisement, une année pas toujours facile, mais toujours 
enrichissante et pleine de défis.

Heureusement certains événements comme le grand souper de 
l’Iftar, la célébration de Noël des familles, la Commémoration du 
10ème anniversaire du séisme en Haïti et le Festival Afro Urbain, 
nous ont réunis et permis des belles découvertes mutuelles. 

Cette longue introduction est volontaire car le bien-être de notre 
équipe est important, de lui dépend l’amour de notre travail et notre 
dévouement.

Des programmes bien ciblés et des activités réussies.
Le succès de nos programmes et activités révèle notre capacité à être 
à l’écoute de la population, de leurs besoins et de leur réalité.

La majorité des programmes ont atteint leurs buts, bien ciblés, ils 
ont fait le plein de participantEs et leur niveau de satisfaction a été 
évalué et confirme la justesse de nos objectifs et de nos orientations. 

Bien que certains programmes doivent être ajustés,  chaque 
projet, chaque activité a été réfléchi et a répondu aux 

besoins des citoyens et de citoyennes.

Nos coordinations ont décuplé leur capacité à 
rejoindre et servir les participantEs, pour y arriver nous 
avons dû transformer notre manière de travailler. En 

effet, notre responsable informatique étant aussi un 
développeur, il a tout au long de l’année travaillé à la 

migration de toutes nos activités, les coordinations, la 
direction, la comptabilité et les communications, vers une 

plateforme virtuelle. Le résultat est 
remarquable car il permet un travail 
plus facile, plus rapide et en temps 

réel. Au début, il faut l’avouer, nous ne saisissions pas toujours les 
enjeux mais nous avons vite réalisé les transformations et les effets 
dans notre façon de travailler. 

Une pandémie qui ne nous a pas pris de court
Avec la migration de nos activités, nous étions prêtes et prêts pour 
le virage lorsque cette terrible pandémie du Covid 19 a frappé. Les 
plateformes de travail et les salles de réunion virtuelles étaient déjà 
en place, notre responsable technique a fait le reste, en mettant 
rapidement en place un nouveau site Maison d’Haïti virtuelle. 

Preuve que la capacité d’adaptation de la Maison d’Haïti s’appuie 
en grande partie sur le potentiel, le talent et le dynamisme de ses 
employés. Le choix de notre organisation depuis le tout début de 
parier sur l’humain est définitivement source de richesse. 

Mais il n’y a pas que les employés, les bénévoles aussi contribuent 
à cet enrichissement, je tiens à souligner le travail exceptionnel des 
membres de notre conseil d’administration et le dévouement des 
intervenantEs et animatrices qui soutiennent les programmes.

Merci à nos partenaires à nos amies et amis qui croient en notre 
mission et appuient notre vision pour un monde plus juste, égalitaire 
et sans racisme.

L’année s’est terminée étrangement, la pandémie nous a obligé à un 
arrêt, est-ce le début ou est-ce la fin d’un temps ? Quoiqu’il en soit la 
Maison d’Haïti sera toujours aux côtés des participantEs prête à les 
soutenir dans leurs démarches. 

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 depuis notre émergence en 1972 et continue de l’être.

INTRODUCTION

« Une année qui prend une étrange tournure »

M A R J O R I E  V I L L E F R A N C H E

Directrice générale
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 
DE LA MAISON D’HAÏTI

Structure  
organisation-
nelle de la 
Maison d’Haïti

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, amiEs 
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 2019/2020
Gerald Calixte, président 
Chantal Ismé, vice-présidente
Pierre Wilny Tessono, trésorier
Marjorie Villefranche, secrétaire
Gaël Chancy, membre
Olga Kanku Badibanga, 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 
direction générale.

Le travail du Conseil d’administration
Malgré la pandémie, le Conseil d’administration 
de la Maison d’Haïti s’est réuni sept (7) fois 
cette année, 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 suivi du bâtiment.

La direction
Marjorie Villefranche, Directrice générale
Guerda Amazan, Directrice générale adjointe
Sylvie Bleau, comptabilité
Roxane Ledan, Dominique Mathon, 
responsable du Développement
Les coordinations
Guerda Amazan, coordonnatrice  
du dossier femmes
Michael Obas Romain, coordonnatrice 
Jeunesse et famille
Mireille Métellus, coordonnatrice 
Éducation
Peggy Larose, coordonnatrice accueil  
et intégration
Ralph Maingrette, coordonnateur  
Centre des Arts de la Maison d'Haïti
Les chargés de projets
Martine Fidèle, chargée de projet Juste 
pour Elles, Projet Gars
Ford Larose, chargé de projet Goût de Vivre
 

Monica Meza Giron, chargée de projet 
Rapprochement Interculturel
L’équipe des intervenantEs
Alix Jean, responsable soutien scolaire  
et camp d’été
Anayiz Merlet Noël, intervenante logement
Cora Tardieu, intervenante  
Rapprochement Interculturel
Daisy Alcindor, intervenante  
en éducation financière
Désirée Rochat, chercheure
Francisca Clermond Olivier,  
animatrice Jeunesse
Gaël Chany Stephenson, intervenant  
Projet Gars
Isaac Acevedo, intervenant sportif
James Thomas Alexandre, patrouilleur 
pivot, intervenant sportif
Jean-Sebastien Joannette, intervenant en 
employabilité
Jessica Jean-Baptiste, intervenante projet  
Juste pour Elles
Jocelyne Mondésir, accueil
Laurie Rose Dauphin, éducatrice Halte-
garderie
Lise Bibaud, intervenante Au Futur, projet 
pour mères adolescentes
Luce Marie Étienne, animatrice Halte-
garderie
Marie Andrée Baptiste, éducatrice 
Alphabétisation personnes âgées
Marie-Lucie Lemieux, intervenante  
en employabilité
Mateo Fortin Lubin, intervenant Projet Gars
Pascale Marjorie Placide, éducatrice  
petite enfance
Pascale Romain, intervenante Réseau des 
femmes immigrantes et racisées
Renel Exentus, intervenant Alphabétisation
Rito Joseph, intervenant projet G2V
Samia Salomon, intervenante  
projet Contre la violence conjugale
Samuel Lemieux, intervenant en 
employabilité
Serge Théodore, éducateur, Alphabétisation
Centre des Arts de la Maison d’Haïti
Ralph Maigrette, programmation
Felix Herrera, directeur technique 
audiovisuel
James Thomas Alexandre, logistique

Équipe programme 1PKT
Francis Brisebois
Alban Maréchal
Omar Gammaoui
Festival Afro Urbain
Keithy Antoine, coordonnatrice et son 
équipe

Équipe École Bienville 
Agnès Charles, éducatrice 
Léopoldine Élusmé, éducatrice
René Sarr, intervenant de milieu
Équipe École Le Vitrail
Paul Pétiny, intervenant pivot jeunesse 
Équipe Byenvini
Élourdes Pierre et son équipe de bénévoles

Stagiaires : 
Anatole De Baerdemaeker : Immigration
Sirah Diarra : Travail social
Cassandra Féquière-Angervil : Travail social
Ansy-Love Abellard : Éducation spécialisée
Marie-Louise Daigneault : Pédiatrie sociale
Alexandra Lessard : Sexologie
Andreas Nicolaidis-Gagnon : Éducation 
spécialisée
Gabrielle Anne Desjardins : Nutrition
Mikayla Rocha-Ménard : Travail social
Jade Boisvert-Laviolette : Pédiatrie sociale
Véronique Lainesse : Planification financière
Valérie Vaugeois-Delattre : Techniques 
policières
Megann Ricard : Techniques policières
Amélie Leclerc : Techniques policières
Marie-Jeanne Landry : Techniques policières
Asma Abidalameer :  Nutrition
Fatima Zahra Mesnaoui : Nutrition
Gabrielle Fortier : Nutrition
Institutions partenaires : Université de 
Montréal, UQAM, Cegeps Dawson, Vieux-
Montréal, Ahunstic, Belgique

Sans oublier
Plus de 138 indéfectibles bénévoles 
La folle équipe des bénévoles du Festival 
Afro Urbain
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.
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PROFIL DE LA  
POPULATION 

DESSERVIE

Pour l’année 2019-2020
13 013 personnes ont participé à des 
activités à la Maison d’Haïti 
6958 personnes ont reçu des services 
directs et bénéficié de suivis

Le Centre des Arts a accueilli 
4380 visiteurs et rejoint plus de 
6000 personnes par sa web télé 
et les retransmissions des spectacles 
sur les réseaux sociaux

52%
Femme

27%
Autres
pays

2%
Pierrefonds 

Roxboro

13%
Saint-

Laurent

7%
Angola

20%
Montréal-

Nord

4%
Saint-

Léonard

10%
Congo

8%
LaSalle

45%
Saint-
Michel

11%
Nigéria

2%
Ahunstic

Cartierville

2%
Rosemont

45%
Haïti

2%
Anjou

2%
Rivière-des-

Prairies

48%
Homme

Pays d’origine des participantEs 

Algérie – Angola - Arabie Saoudite - Bénin – Burundi - Cameroun – Canada – Colombie – 
Congo (RDC) – Côte d’Ivoire - Djibouti - République Dominicaine – Émirats Arabes Unis – 
États-Unis – Ghana – Guatemala – Haïti – Hong-Kong – Inde – Iraq – Liban – Libéria – Libye 
Jamahiriya Arabe – Macédoine – Malawi – Mauritanie – Mexique – Micronésie – Nigéria – 
Ouganda – Pakistan – Palestinien Territoire occupé – Royaume Uni – Rwanda – Sénégal – 
Sierra Leone – Soudan – Tanzanie République Unie – Tchad – Togo – Yémen – Zimbabwe.

Quartiers de provenance 

*SEXE

*GROUPES D’ÂGE 

 *MOYENNE APPROXIMATIVE 

 4%  24%  28%  18%  16% 10%

65 et +

35 à 64 ans 18 à 34 ans 13 à 17 ans 6 à 12 ans

0 à 5 ans

Saint-Michel : quartier invité - 
Salon du livre de Montréal 2019



L'ANNÉE
EN UN CLIN 

D’ŒIL
#1

Mois d'activités féministes de la Maison d'Haïti

Commémoration 10e anniversaire du séismeen Haïti à la Tohu 

Fête de Noël 2019
 des familles

Activité Zocalo, en région
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PROGRAMME  
ACCUEIL ET  

INTÉGRATION DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS

Champs d’action 
1. Accueil  
et intégration

INTERVENANTE : PEGGY LAROSE
• Stagiaires : 2,
• Bénévoles : 150, 
• Commanditaires des activités :Olymel   
   et Épicerie alimentaire Sud.

Objectifs 
Accueillir et évaluer les besoins 
des nouveaux arrivants et de les 
accompagner dans leur cheminement 
vers leur intégration et leur insertion 
économique, sociale et culturelle. 
L’évaluation des besoins, l’orientation, 
les séances d’information et les activités 
socio-culturelles 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.

Description de la population ciblée 
Nouveaux arrivants, immigrants, 
demandeurs d’asile, étudiants étrangers, 
travailleurs étrangers temporaires, 
principalement d’Haïti, Amérique 
Centrale, Maghreb, Afrique de l’Ouest.

Coup de cœur
Une femme est venue me voir au bureau pour parrainer ses 3 filles qui vivaient en Haïti avec leur père. Elle pleurait en me disant que les filles 
vivaient une situation qui n’était pas facile. J’ai tout préparé avec elle et nous avons envoyé la demande, mais l’une d’entre elles allait avoir 19 
ans. Le traitement de la demande prend beaucoup de temps et sept mois plus tard, la fille aînée, ayant atteint l’âge, nous avons dû l’enlever 
du dossier parce qu’à cette époque un parent ne pouvait pas parrainer un enfant de plus de 18 ans. C’est ainsi que les autres dossiers furent 
traités et que les autres sœurs sont arrivées à Montréal. Malheureusement la sœur de 19 ans était toujours en Haïti, elle était triste séparée 
de ses sœurs, ne sachant pas si un jour elle aurait la chance de les rejoindre et enfin revoir sa mère. La mère m’appelait souvent en pleurs, 
je lui disais toujours de garder espoir.

Deux ans plus tard, la loi sur le parrainage a changé et autorise désormais de parrainer des enfants jusqu’à l’âge de 21 ans, j’ai tout de suite 
appelé la mère en lui disant qu’il fallait relancer la demande. Je lui ai donné rendez-vous le lendemain au bureau pour remplir les formulaires 
et la demande a été à nouveau déposée. Quelques mois plus tard, on nous a demandé de déposer une demande au provincial, puis on a reçu 
le certificat de sélection. Et là, le stress commence parce que la fille allait avoir 22 ans! On est resté longtemps sans nouvelle.

Un jour, j’ai appelé la mère pour savoir si elle avait des nouvelles, elle m’a dit non. Je lui ai donné un autre rendez-vous au bureau pour qu’on 
puisse faire un suivi auprès du consulat du Canada en Haïti. Finalement, on a envoyé un courriel et le lendemain on a eu la réponse qu’ils 
n’avaient toujours pas reçu le certificat de sélection du Québec et l’attendaient pour finaliser le dossier. On l’a envoyé très vite et la jeune 
fille a eu son rendez-vous au consulat pour avoir la résidence 1 journée avant son anniversaire ! Maintenant, la famille est réunie au Canada. 

Les services de la coordination 
Intégration
• Accueil, écoute évaluation des besoins, 
références et orientation,
• Soutien technique pour remplir divers 
formulaires, interprétations auprès des 
institutions,
• Accompagnements : recherche d’emploi, 
recherche de garderie, inscription des 
enfants à l’école, recherche de logement, 
de meubles, de vêtements, de soutien 
alimentaire, services publics,
• Références vers les services internes et 
externes : soutien psychologique, santé 
et bien-être individuel et familial, services 
professionnels etc,
• Activités d’intégration et de pleine 
participation à la société d’accueil, 
• Séances d’informations.  

4 800
Nombre de  

services donnés

ACCOMPAGNEMENTS,  SOUTIEN TECHNIQUE, 
FORMULAIRES, DOCUMENTS, INSCRIPTIONS AUX SERVICES 
PUBLICS,  PERMIS DE TRAVAIL, PLACEMENT EN EMPLOI ETC.
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Champs d’action 
1. Accueil  
et intégration

THÈMES CHIFFRES OBSERVATIONS

Personnes reçues en 
rencontres individuelles 
pour évaluation des besoins

1600 Références et orientation

Nombre de participants 
ayant reçu des services 813

Nombre de personnes 
touchées indirectement 6 000 Familles et entourage immédiat

Nombre d’activités 
collectives réalisées 60 Activités d’intégration

Suivis de dossiers 2 500
Suivis des références, suivis des 
besoins, services publics, emplois, 
familles etc.

Nombres d’appels au  
téléphones ou texto 
WhatsApp

15 500 Information et prises de rendez-
vous

Nombre de séances 
d’information    30

50% 

40% 

des nouveaux arrivants ont intégré le marché du 
travail (résidents permanents).

des demandeurs d’asile référés aux ressources compétentes 
trouvent l’accès facile et continuent le processus.
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PROJET CONFIE-TOI

Champs d’action 
1. Accueil  
et intégration

INTERVENANTE : PEGGY LAROSE

Objectifs 
• Promouvoir les saines habitudes de vie,
• Prévenir les maladies chroniques ,
• Faciliter la proximité avec des professionnels de la santé pour éliminer les inégalités 
sociales en santé et renforcer l’empowerment des participants.

Ce projet est destiné aux résident(e)s de Saint-Michel et des quartiers voisins n’ayant 
pour la plupart pas de médecin de famille, ayant une santé précaire ou souhaitant 
obtenir des conseils à titre préventif.

Les activités 
• Counseling privé gratuit avec physiothérapeute, infirmière en santé mentale, 
intervenant(e) en santé sexuelle, médecin généraliste ou spécialiste (cardiologue), 
dentiste ,
• Ateliers d’information et de discussion sur différents sujets concernant les 
déterminants sociaux de la santé : Accès aux divers services de santé, éducation, 
alimentation, travail et revenus, exclusion sociale, racisme et discrimination, santé 
physique, santé sexuelle, santé mentale, développement des enfants et des jeunes etc.
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INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE ET 
PRÉPARATION À L’EMPLOI EN PARTENARIAT AVEC 
LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L’ÎLE

INTERVENANTES :  
MARIE-LUCIE LEMIEUX

JEAN-SÉBASTIEN JOANNETTE
SAMUEL LEMIEUX

Objectifs 
Développer l’employabilité des participants(es) principalement des nouveaux arrivants. 
Les services d’intégration socioprofessionnelle sont gratuits et ont été mis en place pour 
répondre à des besoins bien précis de la population.

Activités d’évaluation des besoins 
• Identification des besoins en matière de formation et de perfectionnement,
• Soutien 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, 
• 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.

Les activités  
• Rencontres individuelles ou en groupe : information sur les exigences et les services 
offerts par le programme,
• Participation active à l’ 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,
• Rencontres individuelles : établir un plan d’action des démarches à effectuer à court, 
moyen et long terme ,
• Suivi individuel de chaque participant(e) de façon régulière ou selon les besoins.

Champs d’action 
1. Accueil  
et intégration
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AIDE AU LOGEMENT POUR 
LES DEMANDEURS D’ASILE  

Champs d’action 
1. Accueil  
et intégration

INTERVENANTE : ANAYIZ MERLET-NOEL

Objectifs 
Supporter et accompagner les demandeurs d’asile dans leurs démarches de 
recherche d’un  logement convenable à Montréal pour eux et leurs familles.
Les outiller afin qu’ils deviennent autonomes dans leurs démarches. 

La population ciblée 
Le projet vise les demandeurs d’asile qui sont des personnes vulnérables, en perte 
d’autonomie et qui n’ont aucun repère au Québec. 

Activités
Présentation des ateliers d’informations au PRAIDA afin d’informer les demandeurs 
d’asile sur le marché locatif au Québec.

• Rencontre individuelle pour apprendre les différents moyens de recherche de 
logement.   
• Informations sur les droits et obligations des locataires. 
• Recherches de logement guidées, 
• Rencontre individuelle afin de cibler directement les besoins en logement,
• Détermination des obstacles qui peuvent survenir lors de la signature du bail, 
• Amener les deux parties à signer le bail.

L’accompagnement que nous offrons permet à l’usager de mieux comprendre 
la communauté dans laquelle il évolue. Les outils que nous offrons  lui permet 
d’atteindre une autonomie et de  développer une plus grande confiance dans ce 
qu’il entreprend.  

10 ateliers 
d’informations

320 rencontres 
individuelles

508 participants
( ateliers et rencontres)

60% 

40% 

des participants développent une autonomie dans 
leur recherche de logement. 

des participants ont besoin d’être accompagnés dans le processus 
de recherche et de location.

52%
Femme

48%
Homme

Coup de cœur

Les mercredis, la Maison d’Haïti assure une 
présence au YMCA auprès des demandeurs 
d’asile pour information et  recherche de 
logement. Un jour, j’ai reçu un Congolais 
qui, depuis trois semaines,  cherchait 
désespérément un logement pour sa famille 
de sept enfants dont deux en bas âge. 
Les familles nombreuses ont beaucoup de 
difficulté à  se loger à Montréal car les grands 
appartements sont rarement disponibles et 
très peu sont abordables. 
Ce jour là, j’ai rencontré cet homme épuisé, 
démoralisé, découragé, il avait vraiment 
besoin d’aide. Je lui pose certaines questions, 
il  m’explique ses démarches de recherche 
de logement, il commence à être très émotif, 
il me dit qu’il se sent impuissant à répondre 
aux besoins de sa famille. J’ai pris le temps 
de discuter et de le rassurer, nous avons 
convenu de changer son approche, certains 
détails comme sa façon de se présenter au 
téléphone, les informations essentielles à 
demander etc. Nous avons même fait des 
simulations d’appels et  de visites. Résultat, 
il  est sorti de cette rencontre beaucoup plus 
sûr de lui, il m’a ensuite rappelée pour me 
dire tout heureux qu’il avait  des rendez-vous 
pour visiter  des appartements.
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Champs d’action 
1. Accueil  
et intégration
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PROGRAMME  
ALPHABÉTISATION

Champs d’action 
2. Éducation

INTERVENANTS :  
JEAN SERGE THÉODORE,  
RENEL EXENTUS

Objectifs 
Les ateliers d’Alpha-Francisation ont pour but d’outiller les participantEs pour qu’ils 
puissent comprendre, communiquer et devenir autonomes. 
Le programme vise la formation via l’intégration active des nouveaux arrivants dans la 
société d’accueil. 
Mieux communiquer en français parlé et écrit pour avoir accès aux ressources 
disponibles dans la société Québécoise.
Un plan d’apprentissage en lien avec les objectifs de chacun est proposé et suivi tout 
au long de l’année. Les objectifs peuvent être divers :  poursuivre les études plus 
poussées, acquérir une formation professionnelle, trouver un emploi, comprendre le 
milieu d’accueil, améliorer la confiance en soi pour devenir plus autonome.

La pédagogie
Nouveaux arrivants, immigrants, demandeurs d’asile, étudiants étrangers, travailleurs 
étrangers temporaires, principalement d’Haïti, Amérique Centrale, Maghreb, Afrique 
de l’Ouest.

Communautés ciblées
Les participantEs aux ateliers Alpha-Francisation sont généralement des personnes 
allophones. 

Les activités d’Alphabétisation et de Francisation

Corona virus 
Suite aux derniers évènements concernant le Corona Virus (Covid 19) l’organisme a été fermé, 
ce qui a obligé à rapidement développer d’autres moyens de réaliser les ateliers.
Salles de rencontres virtuelles, chaîne d’appels, textos, WhatsApp.
À noter que le confinement exigé par le gouvernement, a touché durement certains participants 
déjà vulnérables économiquement et socialement. Ils ont eu besoin de beaucoup de support. 
Plusieurs ont perdu leur emploi, donc leur repère, il faut alors les orienter vers les services 
d’aide, les soutenir, les encadrer et les accompagner dans leurs démarches personnelles et 
professionnelles.
 

• Ateliers de lecture, d’écriture, de 
grammaire, conversation française, 
pratiques écrites et verbales,
• Accès à une plateforme d’apprentissage 
numérique,
• Des ateliers interactifs sont offerts 
ainsi que des séances d’informations 
thématiques et pratiques,
• Les ateliers de consolidation des acquis 
d’apprentissage,
• Les activités d’apprentissages se 
font par le biais d’ateliers, de mises en 
situation théoriques et pratiques.

Les activités éducatives parents / 
enfants 
• Évaluation des besoins d’encadrement 
des enfants (aide aux devoirs) ,
• Orientation des parents vers des ateliers 
l’Art d’être parent,
• Rencontres de parents autour d’activités 
de participation citoyenne, 
• Sorties éducatives et culturelles parents/
enfants.
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Champs d’action 
2, Éducation

THÈMES CHIFFRES OBSERVATIONS

Nombre de participants inscrits 135 Résultats du recrutement, porte 
ouverte, flyers, réseau

Nombre d’heures de service et 
de formation en présence et 
en ligne

1050

Nombre d’ateliers en présence 
et en ligne 35

Nombre de participants inscrits 
et fréquentant régulièrement 
les ateliers

75

Certains apprenants inscrits ne se 
présentent pas régulièrement aux 
ateliers.  Certains vivent un stress à 
cause de la précarité de leur situation 
et ils abandonnent le cours. Nous 
essayons tout de même de rester en 
contact avec eux

Nombre de personnes 
touchées indirectement 250 Membres de la famille

Nombre d’activités réalisées 10 Séances d’information, conférences, 
ciné-club, sorties culturelles etc.

Nombre de services donnés 
(Rencontres individuelles, 
visites, services téléphoniques, 
services techniques)

52 Rencontres individuelles, orientations 
et références

Impact
Les ateliers et les activités de consolidation des 
acquis d’apprentissage permettent aux participants 
de briser leur isolement de développer un réseau 
social et d’amitié. Ces activités les amènent à 
mettre en pratique leurs acquis en écriture et 
communication orale. Toutes les occasions sont 
propices à l’apprentissage, la lecture des journaux 
par exemple, est une activité citoyenne qui amène 
une analyse, des discussions et des prises de 
position. 

Les activités 
Séances d’information :
Le logement, le système de transport, la sécurité, 
les saines habitudes de vie, le diabète, les maladies 
cardio-vasculaires, la santé mentale, l’Éducation 
financière, Cinéclub.

Les Sorties 
• Cabane à sucre, 
• Spectacles au Centre des Arts et à la Tohu, 
• Visites culturelles  : Québec, Trois Rivières.

40 ateliers/ 
1 050 heures
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PROGRAMME  
POUR AÎNÉES  
APPRENDRE À 

TOUT ÂGE

Champs d’action 
2. Éducation

INTERVENANTE : MARIE-ANDRÉ BAPTISTE

Objectifs 
Depuis 2 ans, la Maison d’Haïti développe un programme d’alphabétisation 
spécifique pour les aînés. Plus adapté à leur réalité, les ateliers et les activités 
visent une éducation permanente tout au long de la vie et est une réponse à 
certains besoins des aînés : compréhension des nouvelles technologies, besoins 
alimentaires, développement de saines habitudes de vie etc.) 

Activités
• Sorties culturelles, Trois Rivières, Québec,
• Séances d’information,
• Cuisine collective,
• Massage Détente, 
• Développement de saines habitudes de vie : Santé mentale, le diabète  
et la tension artérielle,
• Tricot Détente.

Ateliers
• Lecture, écriture,
• Informatique,
• Éducation financière, budget, crédit, sécurité financière.

En conclusion, ce programme permet aux participants d’apprendre, d’échanger, de 
briser la solitude, de rester en santé, de se familiariser aux nouvelles technologies, 
de découvrir, d’apprendre et de partager leur culture.  
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PROGRAMME  
MES FINANCES, 

MES CHOIX

Champs d’action 
2. Éducation

INTERVENANTE : DAISY ALCINDOR
• Véronique Lenesse, stagiaire (Accès-Cible)
• Saina Chelsea Edmond, stagiaire  
(Motivation jeunesse) 

Objectifs 
Le programme d’éducation financière Mes finances, mes choix  a été créé par le 
Mouvement Desjardins en partenariat avec Union des consommateurs et Carrefour 
jeunesse emploi de l'Outaouais. La Maison d’ Haïti est un partenaire diffuseur. 
C’est une série de 19 ateliers portant sur différents sujets qui permettent aux jeunes 
participants de développer une éducation et une autonomie financière. L’approche est 
dynamique et participative et permet d’interagir au moyen d’une variété d’activités et 
d’exercices pratiques. 

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

Moyenne d’âge des participants 30 ans, dont une majorité (96%) avait un niveau de 
scolarité d’études secondaires ou plus. 

La majorité des ateliers (64%) se sont déroulés dans les organismes communautaires, 
à la Maison d'Haïti et chez nos partenaires.

La Caisse Desjardins du Centre-Est nous a fait 
le généreux don de 80 ordinateurs que nous 
avons pu redistribuer dans notre réseau de 
partenaires et à nos bénéficiaires.
Encore Merci!

Donateurs et commanditaires de 
la coordination  

Histoire

Durant la saison hiver/ printemps 2019/20 j’ai 
pu partager 3 ateliers avec  les participantes 
du programme Fringues et Cie du Y des 
Femmes de Montréal : Budget, Crédit 
et Alimentation.  Ces partages ont été 
intéressants et ont pris une dimension 
personnelle : elles m’ont invitée à leur 
graduation pour célébrer leur cheminement 
et succès!

Bravo , encore une fois

99% DES PARTICIPANTS  
SE DISENT SATISFAITS 

DES EXERCICES PARTAGÉS 
DURANT LES ATELIERS 

D’ÉDUCATION FINANCIÈRE

118  
ACTIVITÉS

1277 
PARTICIPANTS

703 FILLES
574 GARÇONS



16

PROGRAMME  
HALTE-GARDERIE

INTERVENANTES :  
LAURIE-ROSE DAUPHIN, PEGGY LAROSE

Objectifs 
L’objectif principal est d’offrir un service de garde aux parents participant aux activités 
de la Maison d'Haïti, ainsi qu’un répit aux parents du quartier.
Les parents sont pour la grande majorité des étudiants fréquentant les cours en 
Alphabétisation et les activités de l’Espace parents. Il y a aussi des résidents de 
l’arrondissement dont les enfants ne fréquentent pas un service de garde et qui 
désirent les socialiser et les préparer en prévision de leur rentrée scolaire. Les parents 
sont souvent de nouveaux arrivants, certains sont monoparentals et ou sans emploi.

Les activités :
• bricolage, 
• jardinage, 
• danse, 
• lecture, 
• chant, 
• collation.

Activités de 3h par semaine soit du lundi au mercredi de 9h30 à 12h 30.
Activités le vendredi de 18h à 21h.

Champs d’action 
2. Éducation

Animation favorisant l’intégration des petits.

APPRENTISSAGE DES NOTIONS SIMPLES APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

SOCIALISATION
ACTIVITÉS DÉVELOPPANT 
L’AMOUR DE LA LECTURE12

enfants
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PROGRAMME  
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, de développer des attitudes 
positives face à leur scolarité. Maintenir l’intérêt pour les études et faciliter l’intégration 
scolaire des enfants nouveaux arrivants.
Les jeunes du niveau primaire et secondaire se rencontrent 5 jours par semaine après 
l’école pour faire leurs devoirs, étudier, faire de la lecture mais aussi pour s’amuser et 
s’épanouir. 

Les activités :
• Accueil, évaluation des besoins,
• Accueil journalier, suivi des agendas et aide aux devoirs, 
• Suivi spécial pour les jeunes en difficulté, 
• Activités ROULIVRE : Prêts de livres, animation, incitation à la lecture, en collaboration 
avec la Bibliothèque de Saint-Michel,
• Jeux de société, ciné clubs, 
• Salle d’ordinateurs, 
• Ateliers scientifiques,
• Ateliers artistiques, 
• Activité de chant. 

Champs d’action 
2. Éducation

“L’histoire d’Ashanti qui s’est inscrite à l'école pour des adultes pour 
compléter son parcours du secondaire et continue à venir nous rencontrer 
souvent pour nous parler de ses réussites et sa motivation de continuer 
pour aller au Cégep.”

Coup de coeur 

Population ciblée:
• Jeunes de 6 à 12 ans ayant un besoin 
d’encadrement et de soutien scolaire.
• Jeunes du quartier, nouveaux arrivants 
allophones.

Effets du programme :
• Intérêt croissant des jeunes, curiosité 
pour la lecture et les sciences
• Amélioration des résultats scolaires 
• Adoption d’attitudes pro sociales 

Activités en partenariat:
En partenariat avec l’arrondissement : Roulivre de la Bibliothèque de Saint-Michel: 
pour les 0-13 ans. La bibliothèque vient chez nous ! Une jolie camionnette colorée, 
remplie de livres s’arrête une fois par semaine, le mercredi de 15h à 18h. Les jeunes et 
leur famille peuvent bouquiner, emprunter des livres, ou se faire raconter une histoire 
par les animatrices-animateurs.

Chorale : En collaboration avec le Choeur Walter, les jeunes ont chanté pour la 
commémoration du 10e anniversaire du tremblement de terre du 12 janvier 2010  
à la TOHU.

60 
JEUNES INSCRITS

3 
STAGIAIRES

23 
NOMBRE DE SEMAINES 

D’ACTIVITÉS 

15

91

6

ATELIERS, ÉCRITURE, LECTURE, CHANTS, CRÉATION AVEC 1PAKT 

NOMBRE DE RENCONTRES

BÉNÉVOLES

345 heures 
d'activités
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PROGRAMME  
KAN LAKAY 

Champs d’action 
2. Éducation

RESPONSABLE : ALIX JEAN 

Objectifs 
Le Kan Lakay est un camp de jour qui permet aux jeunes des communautés culturelles 
et du quartier de découvrir, d’apprendre et de s’amuser durant les vacances estivales. 

Ainsi le Kan Lakay transmet aux jeunes les connaissances de la diversité qui les 
entoure par le biais d’activités artistiques, culturelles, éducatives, scientifiques et 
sportives.

Population ciblée : Jeunes de 5 à 12 ans de la ville de Montréal.

Activités
• Cours de natation avec Sport de Montréal,    
• Ateliers d’arts avec CHAPOP  et les Maisons de la culture,
• Ateliers sportifs avec Sport Montréal, 
• Ateliers de lectures avec Rou-Livres et Collège Frontière,  
• Ateliers scientifiques avec Neuronix, 
• Ateliers éducatifs avec les Amputés de guerre, Enfant retour et Zéro déchets,
• Participation comme pôle de création de la Tohu pour la Falla 2019,
• Participation aux ateliers de créativité avec le groupe 1Pakt au Parc Georges Vernot,
• Activités culturelles offertes par les Maisons de la Culture : Notre-Dame-de-Grâce, 
Côte-des-Neiges, Ahuntsic et Villeray-Saint-Michel-Parc Extension, 
• Visites culturelles : Guêpes Pavillon des Marais, Planétarium, Parc Oméga, les Îles de 
Boucherville, Centre Aquatique Rivière-des -Prairies, Golf de Montréal,
• Ateliers de danse avec Forward Movements et production de spectacle de fin de 
camp de jour avec les animatrices et animateurs du Kan Lakay,  
• Spectacle de fin de camp au festival Graffiti de Saint-Michel.

Coup de coeur
Une jeune autiste de 6 ans inscrite au camp a pris part à toutes les activités. 
Après un début difficile (ardu première semaine d’adaptation), elle s’est 
complètement intégrée à son groupe et a participé à toutes les activités, 
elle a bien suivi les cours de natation, elle a aussi participé au spectacle de 
fin du Kan Lakay devant public. C’est toute une prouesse BRAVO

140  
HEURES

SERVICE DE GARDE  

1  
STAGIAIRE 

13  
PARTENAIRES

12 
MONITEURS/
BÉNÉVOLES 

15 
SORTIES ET ACTIVITÉS 

RÉALISÉES   

52
JEUNES INSCRITS

1715
HEURES D’ACTIVITÉS 
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PROGRAMME  
SEMAINE DE RELÂCHE

RESPONSABLE : ALIX JEAN

Objectifs 
Faire découvrir des activités d’hiver aux enfants du quartier, leur permettre de 
participer à des activités de rapprochement culturel afin de rencontrer des enfants 
d’autres quartiers. Découvrir des artistes et des créateurs significatifs pour eux.

Les activités :
• Activités de plein air et glissade au Mont-Royal 
• Cinéma, Atelier de bricolage  avec Laurie-Rose  Dauphin,
• Ateliers scientifiques avec Neuronix,
• Atelier d’art avec Stanley Février et le Centre des artistes Zocalo à  Longueuil.

Population ciblée:
Jeunes d’âge scolaire (6 à 12 ans), nouvellement arrivés ayant des besoins en activités 
d’intégration sociale et scolaire.

Effets du programme :
• Intérêt croissant des jeunes, curiosité pour la lecture et les sciences,
• Amélioration des résultats scolaires ,
• Adoption d’attitudes pro sociales. 

Champs d’action 
2. Éducation

Les jeunes ont adoré la sortie à Longueuil au Centre des artistes du ZOCALO

Coup de coeur 

10
JEUNES INSCRITS

10 
ACTIVITÉS ET SORTIES

1 
BÉNÉVOLE

5 
STAGIAIRES

Visite à l'atelier de l'artiste Stanley Février
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PROGRAMME  
HABITER LES INTERVALLES  

| RAPPROCHEMENT 
INTERCULTUREL

Champs d’action 
2. Éducation

RESPONSABLE : MONICA MEZA GIRON

L’idée de la Maison d'Haïti de mettre en place un projet de rapprochement interculturel est venu du désir de repenser la rencontre 
avec l’autre et d’habiter justement ces intervalles. Cette rencontre implique une ouverture à une nouvelle manière de penser les 
relations humaines dans toutes leurs complexités.
Ce projet propose des rencontres sous forme de conférences, expositions et autres, afin de saisir et de comprendre tous les aspects 
des relations interculturelles, c’est à dire comment elles fonctionnent et à quoi elles servent.

Objectifs 
Réunir des citoyennes et des citoyens francophones de divers milieux curieuses et curieux de découvrir et voulant édifier des 
collectivités accueillantes et inclusives au Québec. L’objectif de ce projet est justement de proposer des pratiques sociales, 
culturelles et artistiques qui n’excluent personne.
Outil de sensibilisation, de rapprochement et de création de liens entre les citoyens québécois et ceux issus des communautés 
culturelles, ce programme se penche sur certains concepts et défis vécus en société, tels que le vivre-ensemble, l’inclusion, l’identité 
culturelle.

Activités et événements
• Souper Iftar 
• Festiv’arts Caribéen de Magog
• Visites de sites culturels : Musée canadien de l'histoire et 
Sanctuaire Notre-Dame-Du-Cap (Mauricie)
• Graffiti Saint-Michel
• Hommage aux morts. Autour du rituel des morts de différents 
pays
• Activité de médiation culturelle : avec l’artiste émergent Olivier 
Vilaire
• Cercle Atlantique, animation par l’artiste Barbara Prezeau 
Stephenson 
• Ateliers de médiation culturelle : Calligraphie arabe, estampe 
du Grand-Nord et sérigraphie des Caraïbes, ateliers avec le 
public et les artistes
• Œuvre collective sur l'histoire des afro-descendants au 
Québec et Canada avec le centre d'artiste le Zocalo
• Ateliers de discussion : Comprendre les revendications des 
communautés noires

Perspectives
• Consolider les partenaires établis lors de la dernière année
• Trouver de nouveaux partenaires et agrandir les champs 
d’action du programme
• Développer du contenu disponible pour le web, abordant des 
enjeux sur la pluralité des discours historiques et sociaux
• Valoriser la parole des individus issus des communautés 
culturelles et religieuses par la valorisation de leur savoir-être et 
leur savoir-faire
• Développer des occasions de rencontres et de discussions 
entre les citoyens de partout
 

DES ACTIVITÉS 
EN RÉGION 

ET À MONTRÉAL

10  
Partenaires différents

+1500 
PARTICIPANTS
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PROGRAMME  
JUSTE POUR ELLES 

PROGRAMME  
PROJET GARS

Champs d’action 
2. Jeunesse

CHARGÉE DE PROJET : MARTINE FIDÈLE
INTERVENANTES : CAMILLE GEORGES, JESSICA JEAN BAPTISTE

INTERVENANTS : GAEL STEPHENSON CHANCY, MATEO FORTIN LUBIN

La coordination jeunesse de la Maison d’Haïti se divise en 4 programmes. Ceux-ci ont pour missions principales le renforcement, 
le développement et l’accompagnement des jeunes de 9 à 25 ans. Offrant diverses activités et interventions afin de promouvoir et 
créer une série de transformations chez nos jeunes bénéficiaires, cette coordination met l’emphase sur la culture, le savoir-vivre, 
l’éducation sexuelle, le renforcement éducatif afin d’outiller convenablement nos bénéficiaires qui sont la relève de demain. 

COORDONNATRICE : MICHAEL OBAS ROMAIN, MARIE ELENA ORDONEZ

ACTIVITÉS ET ATELIERS PARTICIPANTS

Journée Portes Ouvertes 42

Simulation autour des élections et de  la 
participation citoyenne 45

42e Salon du livre de Montréal 45

Journée des métiers d’art 80

Journée sur l’intimidation 50

Sortie Jeunesse (Boulzeye : lazer Tag/
bowling) 35

Ateliers à la Maison d’Haïti - 38 ateliers
(Juste Pour Elles) 12

Ateliers dans les écoles -47 ateliers
(Juste Pour Elles : Montcalm et Sainte-
Lucie)

25

Ateliers à la Maison d’Haïti  -30 ateliers
(Projet Gars) 15

Ateliers dans les écoles - 42 ateliers
(Projet Gars : Montcalm et Sainte-Lucie) 25

Évènement Soccer Patrice Bernier et ses 
amis 50

Les programmes Juste pour Elles et Projet Gars sont 
fondés sur l’approche de la théorie de changement où 
chaque jeune est au centre de sa propre transformation. 
Cette approche novatrice permet d’encadrer et d’outiller 
la ou le jeune pour lui permettre d’opérer un changement 
pour non seulement éviter les pièges des stéréotypes 
sexuels, sexistes menant à la violence et l’exploitation 
sexuelle, mais surtout pour accroître son empowerment 
et devenir une fille plus forte active et engagée, un garçon 
responsable, actif et engagé.

3181
participations 

directes 

37
Nombre de filles

40
Nombre de garçons

Juste pour Elles
• Espace de sensibilisation, d’éducation et d’interventions 
ouvertes aux jeunes filles de 10 à 17 ans
• Mise en place d’ateliers-discussions autour de la prévention 
de l’exploitation sexuelle et de l’hyper sexualité dans les écoles 
(Montcalm et Sainte-Lucie) et à la Maison d’Haïti 
• Exercices d’exploration du potentiel créatif
• Autonomisation des filles à travers des activités socioculturelles

Projet Gars
• Sensibiliser, éduquer et intervenir auprès des garçons de 10 à 
17 ans
• Ateliers-discussions autour de l’identité masculine positive, 
la masculinité toxique, les rapports égalitaires,  la violence et 
l’intimidation dans deux écoles (Montcalm; Sainte Lucie) et à la 
Maison d’Haïti 
• Espace d’exploration du potentiel créatif 
• Développement de comportements positifs et pro sociaux.

Nature des services 
• Programme de sensibilisation, d’éducation et d’intervention 
pour les jeunes de 10 à 17 ans
• Mise en place d’ateliers-discussions autour des thèmes suivants 
: exploitation sexuelle, hyper sexualisation, intimidation, identité 
masculine
• Espace d’exploration du potentiel créatif
•  Autonomisation des filles à travers des activités socioculturelles

Résultats
Les programmes Juste Pour Elles et Projet Gars – l’un mis en place 
depuis plus de cinq ans; l’autre, depuis tantôt deux ans – ont pu réunir 
plus d’une centaine de jeunes, notamment dans deux écoles et à la 
Maison d’Haïti. Un espace d’échanges et de créativité qui permet aux 
jeunes filles et garçons de 10 à 17 ans de se prononcer sur des thèmes 
qui définissent leur quotidien, tout en explorant, à travers des activités 
socioculturelles, leur potentiel créatif.  
Dans le plan de quartier de VSMS, les programmes Juste pour Elles et 
Projet Gars intègrent la section Réussite éducative et la Table Culture.
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PROGRAMME  
GOÛT DE VIVRE (G2V)

RESPONSABLE : FORD MCKEOWN LAROSE
INTERVENANT : RITO JOSEPH

Ce nouveau projet destiné aux jeunes est également basé sur 
la théorie du changement, une méthodologie qui permet aux 
individus et aux groupes de déplacer leur « lieu intérieur», à 
partir duquel ils fonctionnent. Lieu intérieur qui est la source 
de la créativité et de l’innovation, d’une capacité de décision 
collective nouvelle pour faire face aux défis de façon plus 
consciente, intentionnelle et stratégique. 

Champs d’action 
3. Jeunesse

ACTIVITÉS ET ATELIERS PARTICIPANTS

Journée Portes Ouvertes 42

Simulation autour des élections et de  la 
participation citoyenne 45

École Multimédia (stage) - 18 ateliers
Session 2 - 16 ateliers

3
5

Projet Le Vidéographe - 11 activitéss 8

Soutien scolaire (espace test)  -12 
activités 4

Rencontre de groupe G2V - 5 activités 14

Journée des métiers d’art 80

Journée sur l’intimidation Equitas 30

Sortie Jeunesse (Boulzeye : lazer Tag/
bowling) 35

Coup de coeur
La dernière activité du programme Goût 2 Vivre fut 
un coup de cœur. De voir les jeunes s’exprimer avec 
aise, parler de leur ressenti avec clarté et sincérité, 
les voir évoluer tout en s’amusant fut un moment 
particulièrement riche. Les jeunes ont vécu quelque 
chose de spécial ce jour-là, ils ont découvert autre chose 
en eux, ils ont dépassé leur quotidien.

 

482
participations 

directes 

24
Nombre de filles

35
Nombre de garçons

• À travers diverses activités proposées aux jeunes garçons et 
filles de 9 à 25 ans, G2V développe le goût de transformer leur vie, 
leur milieu et leur quotidien,
• Ce goût de vivre autrement se fait par le renforcement éducatif, 
le déploiement d’une série d’activités artistiques, culturelles, 
la création d’une école multimédia, des activités éducatives et 
sportives, 
• Le développement des aptitudes générales,
• L’accompagnement psychosocial individuel,
• Le suivi individuel et collectif des changements opérés.

Nature des services 
• Programme de renforcement éducatif et social, 
d’accompagnement et de développement personnel pour les 
jeunes de 9 à 25 ans,
• Développement d’une série d’activités culturelles permettant de 
développer les aptitudes générales des jeunes, 
• Développement d’une école et d’un stage multimédia,
• Développement d’un programme de soutien scolaire pour les 
adolescents.

Résultats
Le programme Goût 2 Vivre étant dans une phase test a pu 
organiser plusieurs activités s’avérant essentielles dans le 
sain développement des bénéficiaires de la Maison d’Haïti. 
Attirant beaucoup plus de jeunes que prévu initialement, le 
chargé de projet a un meilleur aperçu de la direction à prendre 
pour le développement, de façon complémentaire aux autres 
programmes Jeunesse, une formule permettant non seulement 
aux jeunes de 9 à 25 ans de s’épanouir, mais de faire de la Maison 
d’Haïti un espace où les jeunes se sentent réellement à la maison.
Le programme Goût 2 Vivre suit les lignes directrices de la section 
Réussite éducative et de la Table Culture  du plan de quartier de 
VSMS
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PROGRAMME  
DE LA RUE À LA MAISON 

D’HAÏTI (12-25 ANS) 

Champs d’action 
3. Jeunesse

ANIMATEUR PIVOT : JAMES THOMAS ALEXANDRE
ENTRAINEUR DE SOCCER : ISAAC ACEVEDO

Ce projet est unique dans le quartier, il est axé sur la patrouille quotidienne de rue et 
l’analyse quotidienne de l’état du milieu dans lequel évolue les jeunes. 

Population ciblée
Bien que développé dans une zone sociodémographique comptant une forte 
population de jeunes racialisés, le programme s’adresse aux 9 à 25 ans principalement 
du quartier Saint-Michel, de tout parcours et de toutes origines.

Objectifs
• Arpenter le quartier pour intervenir auprès des jeunes en leur offrant écoute et 
entraide,
• Recruter les jeune et les amener à participer aux activités Jeunesse de la Maison 
d'Haïti,
• Lutter contre la délinquance juvénile, le phénomène des gangs de rues et le 
désœuvrement,
• Faciliter l’insertion sociale des jeunes décrocheurs,  
• Amener les jeunes à s’impliquer dans leur communauté,
• Pratiques de soccer encadrées par un entraineur et un intervenant.

ACTIVITÉS ET ATELIERS PARTICIPANTS

Simulation autour 
des élections et de  la 
participation citoyenne

45

Activités de soccer du 
vendredi et du samedi (30 
semaines)

50

Activités de soccer de l’été 
- 21 ateliers 12

Nature des services 
• Programme de réinsertion social
• De lutte contre la délinquance
• D’implication sociale de la jeunesse
• D’activités sportives avec l’encadrement 
de l’intervenant et d’un entraineur

Résultats
Le programme de la rue à la maison d’Haïti 
permet aux jeunes qui en bénéficient d’avoir 
un espace de rencontres, d’échanges. C’est 
un milieu sécuritaire où ils sont à même de 
se découvrir, d’apprendre et de tisser des 
relations positives avec leurs pairs et des 
adultes. 
Ce programme rejoint le plan stratégique 
du quartier en travaillant avec les jeunes sur 
le décrochage scolaire, l’employabilité, les 
saines habitudes de vie et la participation 
citoyenne.

8547
participations 

directes 

5250
jeunes touchés par la 

patrouille de rue
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PERSPECTIVES

Champs d’action 
2, Jeunesse

Juste Pour Elles
• Mise en place d’une série d’ateliers-discussions autour du 
thème « communauté, »
• Monter des spectacles pluridisciplinaires, 
• Mise en place d’activités socioculturelles pouvant déboucher 
sur l’entreprenariat,
• Accompagner les filles et les aider à maintenir leur prise de 
parole dans le débat public,
• Mise en place d’activités sportives.

Projet Gars
• Mise en place d’activités sportives,
• Création de spectacles pluridisciplinaires, 
• Amener les garçons à questionner leur communauté afin de 
prendre place et parole dans le débat public. 

Goût 2 Vivre 
• Solidifier la programmation du projet G2V,
• Finaliser le programme de stage de l’école multimédia,
• Développer une série d’activités artistiques et culturelles 
permettant aux jeunes de s’épanouir pleinement,
• Créer divers rassemblements éducatifs et ludiques (journée 
des métiers d’arts, activités contre l’intimidation, débats sur 
différents thèmes importants pour les jeunes, etc.)  

De la rue à la Maison d’Haïti
• Organiser des activités-diners dans les écoles secondaires du 
quartier,
• Collaborer avec l’équipe du Centre des Arts pour le 
développent d’activités et de contenus pour la Web télé,
• Collaborer avec le programme Goût de vivre pour des activités 
culturelles, artistiques et de technologies multimédia,
• Développer des ateliers thématiques qui répondent aux 
besoins et aux questionnements des jeunes. 

Juste pour Elles Projet Gars

Soirée jeux de société

Équipe de soccer
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PROGRAMME  
ESPACE PARENTS

Champs d’action 
4. Femme

INTERVENANTE: GUERDA AMAZAN
HALTE-GARDERIE: ROSE-MYRTA, RABIA KOUSAR MIAN
ANIMATRICE ARTISTIQUE ET CULTURELLE : JOCELYNE ST-LÉGER

Le programme permet aux femmes d'avoir une saine habitude de vie, un 
comportement optimal pour être en santé et développer un sentiment de bien-être, en 
augmentant leur connaissance en matière de santé et des pratiques parentales. Elles 
sont plus sensibilisées et outillées. Elles sont en mesure de créer un espace sécuritaire 
pour elles-mêmes et pour leurs enfants et bénéficient d’un continuum de services.

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.

Activités réalisées
• Suivis individualisés : les principales activités de suivi touchent des besoins 
personnels et pratiques comme : de l’écoute, support en santé mentale, orientation 
et recherche d’emploi, accès aux services juridiques, halte-garderie et garderies 
subventionnées, accès aux services de santé; et.
• Rencontres collectives : portant sur les bonnes pratiques, saines habitudes de 
vie, la socialisation et l’entraide entre les familles. Les enfants de 0 à 5 ans sont à la 
halte-garderie et les plus vieux participent aux activités d’initiation à la technologie, des 
ateliers de peinture, de dessin, etc.
• Références et accompagnements vers des ressources spécifiques en lien avec les 
besoins. L’apport de nos partenaires du quartier de Saint-Michel et environ s’est avéré 
très utile. 

276 
services

Nature des services
Le programme s’étend sur 46 semaines.
• Counseling pour aider les femmes à 
surmonter leurs difficultés, 
• Ateliers thématiques hebdomadaires 
pour renforcer l’autonomie et  le rôle des 
parents, 
• Référence et accompagnement auprès 
des ressources compétentes,
• Camp familial annuel de cinq (5) jours à 
la campagne.

Impact bénéfique
Le programme Espace Parents permet 
aux familles d’avoir de 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 santé et des 
pratiques parentales.
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Champs d’action 
3. Femme

Résultats
Plus de 200 femmes et leurs enfants sont moins isolés et ont bénéficié de supports. 
• Présence moyenne de 40 personnes par activité,
• 1840 participations au total,
• Taux d’assiduité  de 90%, 
• 32 ateliers et évènements ont été  réalisés, 
• 65 personnes ont participé au camp familial hors de Montréal : 19 adultes et 45 
enfants,
• L’Espace Parents demeure une référence pour les femmes et leurs enfants.  C’est un 
espace d’appartenance, un lieu sûr ou les rôles des parents sont renforcés ce qui leur 
permet de développer des liens harmonieux et sains avec leurs enfants, 
• Les parents savent où aller chercher et utiliser les ressources dont ils ont besoin,
• Les parents ont développé leurs capacités de s’impliquer et plusieurs sont actifs dans 
leur communauté,
• Les enfants sont en bonne santé et grandissent bien dans leur milieu familial,
• Le principe du partage et d’entraide est considéré comme une valeur fondamentale.

Espace Parents apporte une réponse directe et adaptée aux besoins des femmes 
isolées et leurs enfants. Il est la source même d’une réinsertion sociale réussie, car il 
contribue à poser les bases nécessaires pour développer un sentiment d’appartenance 
à son quartier Les femmes  bénéficient des ressources; elles sont outillées pour traiter 
des enjeux (environnemental, sanitaire, social, éducationnel, parental, etc.) En tant 
qu’espace de réseautage et de socialisation, sa singularité est construite sur la diversité 
culturelle. En effet Espace Parents compte des familles issues de plus de 12 pays 
différents.

Coup cœur : témoignage de Madame V
La Maison d'Haïti est un endroit convivial que nous aimons tous, grands et petits, grâce aux multitudes d'activités offertes.
Moi je suis un membre actif de l'une des activités Espace parents animé par la charmante Guerda Amazan. En fait, c'est un 
espace qui nous a permis de connaître la réalité des femmes micheloises. Un endroit d'échanges et de partages d'idées, 
d'expériences et de culture par excellence. Espace parents est mon refuge de fin de semaine. Chaque vendredi soir les femmes 
se réunissent pour assister au programme riche et diversifié.
Espace Parents a trois volets offerts à ses fidèles membres. Des activités physiques relaxantes assurées par notre aimable 
entraîneuse Jocelyne St-Léger dans une ambiance indescriptible. Aussi, un volet culturel qui traite d'un sujet qui intéresse les 
dames dans un échange enrichissant avec les animateurs. Enfin, on termine avec un souper en groupe dans une ambiance 
conviviale. On partage des mets en présence des enfants qui étaient pris en charge tout au long des activités par des éducateurs 
compétents et attentionnés. Pour terminer, Espace Parents vise l'épanouissement des parents et de leurs enfants. D'ailleurs, 
on a toujours hâte de reprendre nos activités.

Donateurs : Fondation Blue Bridge pour 
l’enfance, représentante déléguée Mélissa 
Gresseau, dons entre les femmes du Réseau. 

Bénévoles : Naima Yacef,  Childwise 
Descolines, Tamara Joseph Avril, Julia 
Henriquez. 

Stagiaires: étudiants de l’université 
Sherbrooke 
Daniella Fils, Libriche Carelle Tsamo 
Guimfack, Ketty Maureen Iliza, Marie Chantal 
Olga Ounguedou, Koffi Sokou Agbedoufia.
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PROGRAMME  
AU FUTUR

Champs d’action 
4. Femme

INTERVENANTE : LISE BIBAUD

Programme qui a pour objectif la réinsertion sociale des jeunes mères de 15 à 25 
ans de la communauté noire et le développement des nourrissons, en offrant un 
accompagnement individuel et de groupe. Il vise à augmenter les connaissances et 
favoriser le renforcement des compétences parentales pour le bon développement 
des enfants.
Profil des participantes : Jeunes mères entre 15 et 25 ans, de la communauté noire, 
avec enfants de 0 à 5 ans, avec facteurs de vulnérabilité : souvent monoparentales, 
emploi et situation financière précaire, n’ayant pas complété leurs études 
secondaires, souvent isolées et immigrantes récentes.

270 
Participation

42 
mères bénéficiaires

Coup cœur 
M. a dû quitter le foyer familial avec sa fille de 
18 mois. En seulement 3 mois, nous l’avons 
soutenu dans la recherche d’un logement 
et trouvé une excellente place dans une 
résidence pour mère monoparentale qui 
veulent retourner aux études. Nous avons 
aidé M à trouver tout ce dont elle avait 
besoin pour vivre avec sa fille, elle utilise la 
garderie de la résidence. Elle a planifié et 
fait son retour aux études pour compléter 
son diplôme de secondaire. Elle continue 
de participer activement au programme 
Au Futur. Elle se sent plus forte et prête à 
affronter sa vie de mère et de femme active 
dans la société. Elle est confiante qu’elle 
prépare un meilleur futur pour elle et sa fille. 

9 X Y’a personne de parfait

3 X Bedondaine

4 X Mes Finances, mes choix

9 X Jouer, c’est grandir 

Objectifs 
• Réinsertion sociale,
• Empowerment/autonomisation,
• Renforcement des compétences 
parentales,
• Stimulation précoce/prévention avec 
enfants 0-5 ans,
• Formations-ateliers pratiques-activités,
• Briser l’isolement /développement d’un 
réseau de soutien,
• Accompagnement individualisé,
• Stimulation précoce,
• Espace Parents,
• Rencontres-appels pour suivis 
individuels,
• Accompagnements,
• Échanges et partages.

Recrutement et adaptation
• Recrutement actif pour les jeunes 
mères de moins de 20 ans,
• Poursuite de toutes les activités, 
formations, ateliers, même à distance,
• Poursuivre les objectifs du 
programme et adapter, selon les 
changements, aux besoins plus 
spécifiques dûs à la Covid-19,
• Soutenir le développement des 
habiletés technologiques des jeunes 
mères, afin de les aider à pouvoir 
fonctionner à distance, que ce soit pour 
remplir des formulaires sur des sites 
gouvernementaux, suivre des cours/
reprendre les études, même à distance.   

Participation aux activités  
de la Maison d'Haïti
• Camp familial d’été, 
• Fête de Noël, 
• Événement Patrice Bernier,
• Commémoration, 
• Mois d’activités féministes, 
•  Festival Afro Urbain,
• Réinsertion sociale,
• Empowerment/autonomisation,
• Renforcement des compétences 
parentales,
• Stimulation précoce/prévention  
avec enfants 0-5 ans,
• Formations-ateliers pratiques-
activités.

Au total : plus de 31

20 
Bébé  

0-12 mois 

21 
Enfants 1
 à 5 ans 

16 
Fratrie 
7 à 12

10 
Contacts directs 
et indirects avec 

conjoints ou papas

Donateurs : effets pour bébé et jouets 
Stagiaires : étudiantes de l’Université de 
Montréal, en nutrition, atelier nourriture pour 
les bébés de 0 à 12 mois
Bénévole pour la co-animation des ateliers « 
Jouer c’est grandir »

Nature des services 
• Briser l’isolement /développement d’un 
réseau de soutien,
• Accompagnement individualisé,
• Stimulation précoce,
• Espace Parents,
• Rencontres-appels pour suivis 
individuels,
• Accompagnements,
• Échanges et partages.

Résultats
• 100% des jeunes mères sont engagées 
dans leur processus de réinsertion sociale
• Briser l’isolement des jeunes mères
• Faciliter le développement d’un réseau de 
soutien,
• Favoriser le renforcement des 
compétences parentales positives
• Comprendre la société et s’y intégrer plus 
facilement,
• L’intérêt et les besoins ont persisté, même 
durant la crise de la Covid-19, les jeunes 
mères ont poursuivi leur participation, 
appel conférence/visioconférence,
• Les jeunes mères se sentent appuyées, 
trouvent réponses à leurs questions,
• Les jeunes mères trouvent réponses à 
leurs besoins précis grâce au continuum de 
services de la coordination Femmes et des 
différents services de la Maison d’Haïti,
• 100% des enfants sont en bonne santé,
• Résultats : meilleures conditions de vie et 
meilleures chances de réussite scolaire.

Activités réalisées



29

Champs d’action 
3. Femme
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PROGRAMME  
BEDONDAINE

Champs d’action 
4. Femme

INTERVENANTE : GUERDA AMAZAN

La  Maison d’Haïti a reçu beaucoup de femmes enceintes nouvellement arrivées 
au Canada et des mères ayant des enfants entre 0 à 5 ans. Cetaines demandeuses 
d’asile sont devenues enceintes et d’autres enfants sont nés; ce qui justifie un 
besoin d’encadrement spécfiique des mères avec enfants 0-12 mois.  Souvent, 
ces mères ignorent les ressources disponibles, certaines d’entre elles vivent des 
situations sociales et émotives difficiles: barrière linguistique, statut d’immigration, 
isolement, problème d’intégration, délocalisation, troubles de stress traumatique. Les 
demandeuses d’asile qui sont en attente de leur carte d’accès en santé du Programme 
Fédéral Santé Intérimaire(PFFI)  n’ont souvent jamais consulté de médecin durant leur 
grossesse.
Le programme Bedondaine dispose (2) pôles de service : Maison d’Haïti pour le secteur 
Ouest et Mon Resto pour le secteur Est de Saint-michel.

35 
Services

Objectifs 
• Encadrer les mères avec enfants de 0 à 12 mois et les orienter dans 
un continuum de services en périnatalité offerts dans le 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.

Activités réalisées
Le programme comprend principalement une série d’ateliers échelonnés sur 10 mois 
soit une (1) fois par mois. Les mères bénéficient également des services en individuel 
au besoin.

Ateliers
• La grossesse et l’accouchement,
• Bien manger pour un bébé en santé,
• L’allaitement,
• Je porte bébé,
• L’accouchement et nouveau-né,
• Le marché du travail,
• Alimentation : astuce et truc pour économiser,
• Participation au Gala des nouveaux-nés partenariat avec Mon Resto de Saint-Michel 
pour souligner l’arrivée des nouveau-nés dans le quartier,
• Participation à une causerie surr la violence faite aux femmes en lien à la grossesse 
et santé maternité, Québec/Haïti, 
• 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.  

Atelier : Jouer c’est grandir animé par Fouzia Khomani, intervenante à la Joujouthèque
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Champs d’action 
4. Femme

Nature des services 
• Suivi individualisé, 
• Ateliers thématiques,
• Accompagnement personnalisé,
• Soutien alimentaire (partenariat avec 
d’autres ressources),
• Orientation vers des ressources 
compétentes, 
• Intégration des mères dans le 
continuum de services en périnatalité 
offerts dans le quartier,
• Distribution de matériel et équipement 
bébé au besoin.

Résultats
• Les Femmes enceintes et les jeunes mères ont une saine habitude de vie, une bonne 
santé, rendent leur espace de vie sécuritaire et sont sensibilisées en matière de soins 
prénataux et postnataux,
• Les mères sont soutenues dans le rôle de première éducatrice  de leur enfant, 
• Le projet favorise des interactions entre parents-enfants d'une façon régulière et ceci 
dès la grossesse, 
• Les femmes enceintes et les mères des enfants 0-12 mois bénéficient d’un continuum 
de services en périnatalité, 
• Les mamans nouvellement arrivées ne sont plus isolées parce qu’elles sont intégrées 
aux activités,
• Les bébés naissent dans des conditions sécuritaires et sont en santé,
• 100% des mamans Bedondaine allaitent leur bébé,
• 66 femmes et leurs bébés sont moins isolées et ont bénéficié de supports,
• 132 membres de la famille touchés indirectement et bénéficient de supports 
matériels. 

3960 heures fournies pour les accompagnements et références aux ressources, 
rencontres individuelles, visites, services téléphoniques, services techniques 

• Planification • Coordination • Élaboration du calendrier • Recrutement des 
bénéficiaires • Appels et suivis téléphoniques • Accompagnement individuel  
• Distribution des vêtements pour bébé, d’accessoires pour la grossesse, de 
meubles et des équipements pour chambre bébé • Visites à l’hôpital durant 
ou après l’accouchement

Causerie panel sur la violence faite aux femmes en lien à la grossesse et santé maternité, Québec/Haïti, initiative Fondation Jules et 
Paul-Émile Léger animée par Ariane Métellus, consultante et Guerda Amazan,programme Bedondaine.

Donateurs : Fondation Blue Bridge pour 
l’enfance, représentante déléguée Mélissa 
Gresseau, Rotary  e-club, Carolyne Fortin, 
citoyenne. 

Bénévoles : Naima Yacef,  Childwise 
Descolines, Tamara Joseph Avril, Julia 
Henriquez,  Joujouthèque, Direction Famille-
enfance-jeunesse et Santé publique CSSS de 
Saint-Léonard et Saint-Michel, Dispensaire 
diététique de Montréal. 
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PROGRAMME  
JOUER, C'EST GRANDIR

Champs d’action 
4. Femme

INTERVENANTE : LISE BIBAUD

Parents, plus souvent les mères, avec un ou des enfants entre 0 et 5 ans, de milieux 
défavorisés, ayant récemment immigrés au Canada ou depuis quelques années.

Objectifs 
Contribuer à l’amélioration de la maturité scolaire chez les enfants de 0-5 ans du quartier 
Saint-Michel. Stimulation des jeunes enfants. Créer le bon lien d’attachement parent-
enfant. 

Activités réalisées - Apprentissage du jeu parents enfants
Par le « modeling », le parent découvre le plaisir de jouer avec son enfant et saisit mieux 
l’importance de son rôle de premier éducateur – le jeu favorisant la maturité scolaire.
Intégrer les contes et les histoires dans une routine, racontés en français comme stratégie 
de stimulation quotidienne des habiletés de communication auprès de leurs enfants  
de 0-5 ans.

À partir d’un thème, développer des activités 
selon les 5 sphères de développement :
• motricité globale,
• motricité fine,
• dimension intellectuelle,
• dimension sociale et affective,
• le langage.

8 
Rencontres

Résultats
• Sensibilisation et appréciation de l’importance du jeu dans le développement de l’enfant,
• Prise de conscience des 5 sphères de développement et des attitudes parentales favorales,
• Augmentation du plaisir de jouer de son enfant, de la participation et de la créativité,
• Renforcement des compétences parentales positives,
• Réinvestissement à la maison,
• Encadrement et soutien effectifs des jeunes parents,
• Consolidation des liens sociaux et familiaux,
• Bonne maturité scolaire des enfants suivis.

Bénévole pour la co-animation des ateliers « Jouer, c’est grandir »

Histoire illustrante 
Les mamans apprécient tellement 
ce programme qu’elles invitent 
elles-mêmes d’autres mamans 
qu’elles connaissent à participer et 
ainsi faire de petits regroupements 
ensuite pour poursuivre les 
activités ensemble. Elles disent 
constater les changements 
visibles, une évolution des 
habiletés chez l’enfant, et ce en 
seulement 10 semaines.  

19 
Inscriptions 

8 
familles 

assidues aux 
rencontres 

48
participations

18
mères 

33 
enfants 

1 
père

Exemples :
• bricolage,
• chants et comptines,
• gymnastique,
• dessins et peinture,
• pâte à modeler,
• jeux coopératifs.

Atelier biscuits de Noël (parent-enfant)
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Programme de 
46 semaines 

47 
Activités 

PROGRAMME  
SERVICE AUX FEMMES 

INTERVENANTE : GUERDA AMAZAN

Le programme Service aux Femmes est le premier répondant à la Maison d’Haïti pour intervenir auprès des femmes en situation 
de crise et/ou ayant un besoin d’urgence en terme de prise en charge ou d’orientation vers d’autres ressources. Comme toutes les 
autres entités au Dossier 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. Il organise des évènements de réflexion et de sensibilisation sur les rapports égalitaires femme/
homme, il met en évidence les différentes avancées réalisées dans le secteur et crée un espace d’accès et de partage de certains 
besoins pratiques pour les femmes et leur famille. 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.

Champs d’action 
4. Femme

Nature des services
• Interventions individuelles
• Plaidoirie et sensibilisation sur le rapport 
égalitaire femme/homme
• Point de service pour l’achat collectif
• Campagne de sensibilisation ( kiosque, 
affiche, etc.) 

Résultats
• 1 mois de sensibilisation sur le thème : Le 
respect, ça se manifeste!  
• 16 000 personnes touchées par les 
activités collectives et conférences-débats 
(publications à travers les journaux, sites 
internet, médias sociaux, Kiosque de 
sensibilisation, etc.),
• 460 Services rendus : rencontres 
individuelles au bureau, par visites, services 
téléphoniques, services techniques, médias 
sociaux, et autres,
• 9 rencontres d’achats collectifs au 
programme Ma boite à provisions : 150 
participations durant l’année,
• Les femmes sont moins isolées et sont 
mieux outillées,
• Les femmes trouvent des solutions et 
peuvent les mettre en pratique,
• Les cas urgents ont été rapidement référés 
aux ressources qui ont pu les prendre en 
charge rapidement, 
• Bonne intégration sociale, 
• Meilleure compréhension pour une société 
égalitaire sans discrimination.

Objectifs du programme ou du projet 
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. Faciliter l’accès à certaines ressources. 

Activités réalisées
 Les interventions de sensibilisation touchent le grand public d’une façon générale.
• Interventions individuelles (écoute, accompagnement et orientation),
• Participation au comité Relevailles,
• Siège au Conseil d’Administration à la Fondation UN TOIT POUR ELLES : un lieu 
d’accueil pour les femmes en grandes précarité et se retrouvant à la rue/ CLÉS,
• Participation à la présentation du mémoire devant la commission spéciale sur les 
droits des enfants et la protection de la jeunesse ( CSDEPJ),
• 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,
• Fête de Noël des enfants de la Maison d’Haïti,
• Point de service de commande et de réception achat collectif Ma boite à 
provision/ programme de quartier porteur Carrefour populaire de Saint-Michel.

Donateurs : Agrikol restaurant, Rotary e-Club Premier, France Brochu, Carolyne Fortin, 
Augustin Martine, Woula Denis N’diaye, André Joffre, l’équipe de comptabilité Soybeys, 
quelques employés de Mitsubushi Terrebonne, Jean Coutu de Saint-Michel, 
Tour-de-Jeux, Lush
Bénévoles: (Comité 3 avril) : Monique Dauphin, Chantal Ismé, Maggy Métellus, Élizabeth 
Philibert, Fabienne Pierre-Jacques, Maguy Thélusmond, Célia Romulus, Marjorie 
Villefranche, Guerda Amazan.
Conférencières : Danielle Magloire, Sabine Lamour, Gigi Dominique, Jennie-Laure Sully, 
Ariane K. Métellus, Esmeralda Thornhill
Artistes : David Bontemps, Laurie-Rose Dauphin, groupe musical  Artiz
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PROGRAMME  
NON, TU N’ES 

PAS SEULE

Champs d’action 
4. Femme

INTERVENANTE : SAMIA SALOMON

Objectifs 
• Lutter contre la violence faite aux femmes et ses conséquences via la 
sensibilisation des femmes,  de leur entourage et de la population en général.
• Faciliter l’accès à des services adaptés pour les femmes immigrantes, 
particulièrement les femmes parrainées par un conjoint et victimes d’intimidation et 
de violence conjugale.
• Outiller les mères victimes de violence conjugale afin qu’elles entreprennent un 
processus d’autonomisation et de renforcement de leurs compétences parentales. 

Activités réalisées
A) Service quotidien et permanent : Écoute, soutien psychosocial et 
accompagnement des victimes
• 125 femmes ont bénéficié au moins 1 fois des services du projet,
• 150 Rencontres et suivis individualisés,
• 12 familles visitées et suivies,
• Suivi particulier à 48 enfants vivant dans les familles touchées. 

B) Activités de Sensibilisation : STOP sur le cycle de la violence qui ne s’arrête 
jamais et qui peut durer longtemps 
• 200 000 personne touchées via les radios communautaires et les réseaux sociaux, 
• 6 Ateliers « Y’APP » Y'a personne de parfait de renforcement parental. 

Participation de 18 femmes
• 2 Ateliers sur la violence conjugale,
• Une trentaine de femmes ont bénéficié de ces ateliers.

Nature des services 
• Sensibilisation en matière de violence conjugale,
• Soutien psychosocial et accompagnement des victimes,
• Formation Y’a personne de parfait.  

Résultats
• 125 femmes ont bénéficié au moins 1fois des services du projet,
• 45 femmes sont suivies régulièrement et considèrent que le support du projet leur 
permettait de se prendre en main,
• Ateliers sur la violence conjugale,
• Thématiques abordées : le cycle de la violence, la dépendance du parrainage,
• L’influence familiale chantage et dépendance, les comportements violents, 
comment les détecter et comment se protéger, santé sexuelle dans un contexte de 
violence, 
• 6 ateliers de 2 heures YAPP ,
• 6 thématiques sont abordées: Les parents, le développement, le comportement, la 
sécurité, santé et la violence conjugale,
• Toutes les mères ont dit que le projet est adapté à leur besoin,
• Un site web,
• 300 affiches distribuées,
• 500 cartons d’informations,
• 100% des outils sont utilisés avec commentaires positifs,
• 100% de participantes et participants croient que les activités réalisées  
leur ont été utiles.

125 
Femmes bénéficiaires

Environ 200 000 personnes sont 
touchées
Une intervention à la radio au centre-ville;
Spot audiovisuel sur la violence conjugale 
faite aux femmes regardé et commenté un 
grand nombre de personnes.

• Conférence-débat sur la violence 
conjugale faite aux femmes; kiosque 
de sensibilisation dans les foires/
évènements; intervention à travers les 
médias,
• Les activités de sensibilisation sont 
menées pendant un mois,
• 10 000 personnes sont touchées.
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70 
membres 

235 femmes
sont touchées 

Témoignage 
Merci Pour tout. Je ne sais pas ce que 
j’aurais fait sans vous. Dieu vous a 
envoyé pour m’aider. Je vous adore 
vraiment. Que Dieu vous bénisse et je 
tiens à apprendre le créole.  
(Meriem Merabtine)

40
actifs 

PROGRAMME  
RÉSEAU DES FEMMES 

IMMIGRANTES ET RACISÉES
INTERVENANTE : PASCALE ROMAIN

Mis en place depuis 2019, ce projet est développé en partenariat avec 7 organismes du quartier et le volet participation citoyenne 
de la table de concertation Vivre Saint-Michel en Santé (VSMS). Un comité constitué de 7 organismes du quartier (Femmes relais, 
Maison de la famille, Joujouthèque, Mon resto, Carrefour populaire Saint-Michel, Forum jeunesse, VSMS, CERG) assure le suivi et 
l’évaluation, il oriente aussi les choix stratégiques du projet. 

Objectifs du programme ou du projet 
• Sensibiliser les organismes du milieu à la présence des femmes racisées et victimes de discrimination, et créer un réseau de 
collaboration entre organismes,
• Rejoindre les femmes là où elles sont, souvent isolées elles vivent un certain niveau de désavantage économique, social et 
émotionnel. Les sensibiliser et les informer sur les ressources communautaires et publiques, favoriser la francisation et l’entre aide 
dans une perspective d’empowerment afin de leur permettre de s’organiser,
Population ciblée : femmes issues de l’immigration récente ( 5 ans) et femmes racisées présentant un niveau de défavorisation 
socioéconomique et d’intégration.

Champs d’action 
4. Femme

Résultats
• 235 femmes sont touchées. Elles sont 
essentiellement d’origine haïtienne, 
maghrébine, africaine et hispanophone,  
• 70 femmes bénéficient en moyenne d'un 
de nos services, 
• Parmi lesquelles : 44,28%  des Caraïbes , 
24,28% du Maghreb, 11,42%  de l’Amérique 
Latine, 5,71%  de l’Asie 11,42%  de l’Afrique 
et 2,85%  de l'Europe de l'Est.  Ces femmes 
sont âgées de 30 à 50 ans. 15 % de ces 
femmes, parlent peu ou pas le français, 
• 25% des femmes rencontrées sont 
au foyer; elles sont pour la plupart à la 
recherche d’un emploi,
• 45% d’entre elles sont cheffes de famille, 
• 25% de ces femmes sont établies au 
Québec depuis 3 1/2 ans et moins,
• 70 font partie du réseau dont 40 actives, 
10 en contact et 20 perdues. 

Activités
• 12 activités d’information, de 
sensibilisation, de formation. 
•  6 café-rencontres, 6 porte-à-porte 
et 18 références en employabilité, 
violence conjugale, francisation et aide 
psychosociale.

Répartition par zone géographique  
des femmes du RFIR
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Perspectives : plan d’action 2020/2021 
du projet
Le projet commence à prendre sa vitesse de 
croisière. Au cours de la deuxième année 
les activités seront maintenues soit des 
cafés rencontres dont elles ont déjà suggéré 
quelques thèmes.  On procédera à la mise 
en place de petits comités thématiques en 
lien avec le plan de quartier et leurs intérêts 
stratégiques comme femmes. Leur projet 
collectif permanent sera défini et elles 
travailleront à sa mise en place. Un forum 
en ligne sera inauguré pour traiter des 
sujets qui les intéressent et échanger des 
expériences et compétences. 

Bénévoles:
2 bénévoles ont fait du démarchage 
(porte-à- porte) 6 autres ont participé à 
garder des enfants  et référé des femmes  
au Réseau.
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PROGRAMME  
BYENVINI À MONTRÉAL

Champs d’action 
4. Femme

INTERVENANTE : ELOURDES PIERRE
INTERVENANT PRINCIPAL : ALEXANDRE PIERRE-CHAMPOUX

Byenvini à Montréal est un projet bénévole fondé par Mme Elourdes Pierre, dont l’objectif principal est de contribuer à améliorer 
la condition d’enfants réfugiés et demandeurs d’asile, à Montréal, par le biais d’une variété d’activités éducatives, artistiques et 
sportives. En partenariat avec la Maison d’Haïti qui en assure la coordination, Byenvini tâche ainsi de faciliter l’intégration de ces 
jeunes au sein de leur nouvelle société d’accueil.

Population ciblée, situation socioéconomique et besoins 
Les enfants réfugiés et demandeurs d’asile âgés entre 5 et 17 ans, qui résident dans les YMCA (Tupper et Royal Victoria) en attente 
de leur statut, ainsi que ceux de la communauté de la Maison d’Haïti. La plupart sont en situation de précarité, vivant en centre 
d’hébergement temporaire, n’ayant pas accès à l’école, ni à des activités. Certains sont également allophones.

1000
Personnes touchées 

indirectement

20
Activités

300
Participants

Témoignages
ART CONNECTING 
More than simply a memory piece or a reminder of the energy, enthusiasm 
and imagination of the children, the book, Art Connecting: Workshops with 
Children of Asylum- Seeking Families, represents the freedom of expression 
through art. With such vibrant personalities, each artwork portrays the story 
of a child's journey. Together, we discovered the true essence of art as a 
universal form of communication to connect with one another.
 

Activités réalisées - Apprentissage du jeu parents enfants
Réalisation du livre ART CONNECTING by the McGill Art Hive initiative
Projet initié et supervisé par les professeures Claudia Mitchell et Maria Ezcurra  
pour the McGill Institute of Human Development and Well-Being sous la direction 
artistique de Darshan Sanju Daryanani.
Durant huit semaines consécutives, les enfants et les jeunes résidents du YMCA 
Tupper et Royal Victoria formant des groupes de 25 à 30 personnes, ont participé 
à des ateliers de création dans les locaux de la Faculté des Sciences de l’Éducation 
de l’université McGill. Tantôt libres, tantôt dirigés, les enfants ont fait de la danse/
gymnastique, du dessin, de la peinture, du bricolage. Le tout s’est terminé par 
un grand pique-nique dans le jardin extérieur connexe au bâtiment de la faculté. 
Décoration des ruches pour les abeilles, visite du jardin et œuvres à la craie à même 
l’asphalte ont complété le bonheur des enfants.  

• Collecte et  distribution de vêtements d’hiver pour les enfants et les adultes  
(bottes, manteaux, tuques, foulards, mitaines, gants)  projet d’école initié par 
Lucie Froelich, très sensible à la cause, 
• Activités sportives : match de soccer, de football et de hockey féminin au 
centre sportif de McGill,
• Randonnées pédestres et pique-niques au Mont-Royal,
• Randonnée pédestre et pique-nique au Mont Saint-Hilaire, Centre de 
recherche de l’université McGill,
• Cueillette de pommes,
• Ateliers de création : modelage argile, dessin et peinture, carte de souhaits,
• Jeux libres, jeux de société,
• Éveil musical : piano avec David Bontemps,
• Visite au Musée Red Path,
• Tournoi de tennis Coupe Rogers.
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Perspectives : plan d’action 2020-2021 de la coordination
• Bonifier le calendrier des activités et nos interventions pour une meilleure répartition en 
fonction des besoins de MH, YMCA et YMCA et MH
• Offrir un service d’aide aux devoirs aux enfants de Byenvini
• Renouveler notre matériel d’art, récréatif et éducatif
• Achat d’un clavier électronique et de mobilier
• Fidéliser et augmenter le nombre de bénévoles
• Recruter employé/responsable 
• Compléter, améliorer et publiciser le site web et la page Facebook du projet
• Bonifier et renforcer le partenariat avec nos partenaires 

Témoignage de Lucie 
Collecte et distribution de vêtements chauds :
« En débutant mon projet, j’ai pu témoigner de l’extrême générosité des gens à qui j’ai fait appel 
pour les dons. Ils ont offert des vêtements en grande quantité pour les immigrants haïtiens sans 
hésiter. Une fois dans le centre où ils logent j’ai été frappée par l’avidité des personnes à vouloir 
prendre plus que ce qu’on pouvait leur donner, réalisant à quel point ils étaient dans le besoin. 
Cela s’est ensuite traduit par une déception, car toute ma collecte est partie en moins de 10 
minutes. Je pensais pouvoir aider plus de gens, mais la réalité m’a frappée. En contrepartie, la joie 
et l’émerveillement des enfants ont apporté un rayon de soleil dans cette expérience. »

Remerciements aux bienfaiteurs et bénévoles :
Eluza Gomez, Prudence Caldéroux-Bessette,  Rabeea Sajjad, Nesa Bandarchian, Alexandre Pierre-Champoux, Alexandra Tchobanov, 
Hélène Bombardier, Claire St-Aubin, Patricia Lalouz, Viviane Pierre-Sigouin, Louise Dionne, Yung Esposito, Darshan Daryanani, Alain 
Simard,  Elourdes Pierre  

Grâce à l’implication de ses bénévoles dévoués et à la générosité de ses partenaires indéfectibles sans lesquels ce projet n’aurait pu 
continuer, tels que Mme Sylvie Demers de la Banque TD,  Mme Suzanne Fortier de l’université McGill, M. Pascal Alatorre, M. Eddy 
Kim de YMCA Tupper et Royal Victoria et Mme Nathalie Légaré des Transports Légaré, Byenvini a le vent dans les voiles. 
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PROGRAMME  
L’ART D'ÊTRE PARENT

PROGRAMME  
RENFORCEMENT FAMILIAL 

  FANMI’M ANVAN, 
MA FAMILLE D’ABORD

COORDONATRICE-INTERVENANTE :MICHAEL OBAS ROMAIN, 
INTERVENANT : GAEL STEPHENSON

ANIMATEUR ARTISTIQUE : RAPLH MAINGRETTE
ANIMATRICES PETITE ENFANCE : PEGGY LAROSE, LAURIE-ROSE DAUPHIN 

COORDONNATRICE-ANIMATRICE PARENT : 
MICHAEL OBAS ROMAIN

ANIMATEUR PARENT : ALIX JEAN
ANIMATREURS JEUNESSE : CAMILLE GEORGES, 

FRANCISCA OLIVIER CLERMOND, GAEL STEPHENSON CHANCY
ANIMATRICES PETITE ENFANCE : LUCE MARIA ETIENNE, 

MARTINE FIDÈLE, LAURIE ROSE DAUPHIN
LOGISTIQUE : MIREILLE METELLUS, PEGGY LAROSE, 

ANAYZ MERLET NOEL

Objectifs du programme 
• Favoriser l’intégration des familles dans la société d’accueil,
• Informer les familles de leurs droits et de leurs responsabilités,
• Améliorer les conditions et relations de vie dans les familles,
• Orienter les familles vers les ressources adéquates,
• Accompagner les familles dans leurs besoins personnels et à travers les 
institutions.

Population ciblée
Ce programme rejoint les familles immigrantes en processus d’intégration, 
d’insertion sociale et professionnelle. Elles sont majoritairement à faibles 
revenus et vivent dans les arrondissements de Saint Michel-Villeray-Parc 
Extension, Montréal Nord, Saint-Léonard et Laval

Le programme Renforcement Familial™ a été mis au point par le psychologue Karol Kumpfer (Université de l’Utah). Ce programme 
de formation, fondé sur des preuves, développe les compétences parentales, les compétences des enfants et des compétences 
de vie familiale au sein de personnes partageant un même toit. Le programme de renforcement familial de Montréal (PFR) est 
développé par le Sommet Socioéconomique des Jeunes Noirs (SDESJ) en collaboration avec plusieurs organismes dont la Maison 
d'Haïti. C’est un programme de prévention adapté à la communauté noire de Montréal et destiné au développement de pratiques 
d’interactions positives et productives par tous les membres de la famille. Il est offert par des intervenants certifiés

Activités Réalisées 
13 Ateliers de 3 heures dispensés 4 fois par an, 
en automne et au printemps
TOTAL : 157 participations directes

• Ateliers thématiques pour les parents,
• Atelier artistique pour les enfants (art thérapie),
• Activités parent-enfant,
• Rencontres individuelles,
• Accompagnement des familles (école, tribunal, 
direction protection de la jeunesse, services 
sociaux et de la santé),
• Participation aux plans d’intervention des 
institutions.

Objectifs 
• Développer la communication et 
l’attachement parent-enfant,
• Offrir aux parents l’opportunité de partager 
leurs préoccupations, 
• Créer un réseau de soutien pour les familles,
• Améliorer le bien-être de la famille,
• Renforcer le rôle parental,
• Développer des techniques de discipline 
positive en considérant le fonctionnement de 
chaque enfant,
• Apprendre aux enfants à communiquer 
leurs émotions, leurs sentiments de manière 
efficace,
• Apprendre à tous les membres de la famille 
à s’intégrer dans une dynamique familiale 
positive, 

Population ciblée
Les familles en situation de vulnérabilité économique et sociale.

Résultats
28 Ateliers d’une durée de 2 heures, 2 séries de 14 semaines chacune,  
28 soupers familiaux services de garderie et transport des familles 
TOTAL : 560 participations directes
• Réduction du stress des membres de la famille,
• Amélioration des relations familiales,
• Amélioration des compétences parentales,
• Augmentation des compétences sociales chez les jeunes,
• Réduction des facteurs de risques chez les jeunes (difficultés académiques, 
troubles, comportementaux et émotionnels),
• Augmentation de l’autonomie des familles dans la prise en charge  
de leurs besoins. 

 LA COORDINATION FAMILLE  OFFRE UN SOUTIEN PSYCHOSOCIAL AUX FAMILLES ET PRIORISE LE 
RENFORCEMENT ET LE BIEN ÊTRE FAMILIAL À TRAVERS DES ACTIVITÉS DE GROUPE, DES RENCONTRES 
INDIVIDUELLES ET DES ATELIERS. 

Champs d’action 
5. Famille
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PROGRAMME  
INTIMIDATION

INTERVENANTS:  
MICHAEL OBAS ROMAIN; 
GAEL STEPHENSON CHANCY

Ce programme vise à prévenir et à contrer les actes d’intimidation auprès des jeunes et des familles de Saint-
Michel en offrant des activités et du soutien spécifique pour tenir compte des préjugés et des stéréotypes 
racistes. Il vise les victimes, leurs proches et aussi les personnes auteures d’actes d’intimidation. 

Objectifs 
• Agir sur les facteurs de risque et de protection associés à l’intimidation,
• Sensibiliser autour des conséquences de l’intimidation (psychologiques, 
sociales, légales),
• Offrir des interventions adaptées et efficaces,
• Offrir aux divers intervenants des outils et des méthodes (best practice) 
adaptés,
• Promouvoir des comportements pro sociaux,
• Informer sur les ressources disponibles.

Population ciblée
Les jeunes fréquentant les écoles primaires et 
secondaires du quartier Saint-Michel, les parents 
et toutes autres personnes qui pourraient 
être victimes, auteures ou témoins d’actes 
d’intimidation 

Activités
• 4 ateliers dans 2 écoles primaires du quartier 60 participations,
• 7 ateliers Maison d’Haïti avec les jeunes de 10 à17 ans 105 participations,
• 5 ateliers Maison d'Haïti avec les parents 50 participations,
• Journée autour de l’intimidation avec les jeunes 30 participations,
• Projection et discussion d’un film autour de l’intimidation à la Maison 
d'Haïti 60 participations,
• Tournage d’un court métrage autour de l’intimidation et du profilage 
racial mettant en action les intervenants Jeunesse  et des jeunes de la 
Maison d'Haïti 90 participations,
• Remise de certificats aux jeunes ayant participé au tournage  
20 participations,
• Groupe focus aves des jeunes autour de leurs perceptions et leurs vécus 
de l’intimidation 17 participations,
• Activité artistique avec les jeunes de peinture sur T-shirts avec des 
messages pour contrer l’intimidation 35 participations,
• Tournage de capsules vidéos de sensibilisation contre l’intimidation par 
les jeunes de la Maison d'Haïti 25 participations,
• Rencontres de divers artistes de la communauté (chant, théâtre, 
danse, photographie, humour, art plastique, art numérique), et panel 
de discussion avec eux autour de leurs vécus, de leurs parcours et 
comment ils sont arrivés à surmonter les défis et vaincre les obstacles de 
l’intimidation 85 participations.
TOTAL : 577

Résultats
• Meilleure compréhension de l’impact de 
l’intimidation par les jeunes et les adultes,
• Meilleures stratégies de résolution de conflit,s
• Augmentation de la capacité de résistance face à la 
provocation,
• Plus d’ouverture dans les communications parent-
enfant et entre la fratrie,
• Diminution de la tendance à l’isolation chez les 
jeunes,
• Augmentation de la capacité de parler du thème et 
de dénoncer l’intimidation.

Rencontres individuelles et autres activités
• Soutien psychosocial,
• Support émotionnel,
• Accompagnement,
• Sortie familiale à Gatineau et Ottawa : Musée canadien 
de l'histioire et visite de la ville d’Ottawa,
• Soirée de jeux intergénérationnelle 208 participations 
directes,
• Sortie familiale hors de Montréal 37 participants 23 
adultes et 14 enfants  37 participations.
TOTAL :  245 participants

Champs d’action 
5. Famille

Coup de coeur
Soirée de jeux intergénérationnelle
Vingt familles, 85 personnes étaient réunies, des grands parents, des 
pères, des mères et d’autres membres de la famille ont pris part à 
des jeux de société et à des jeux traditionnels, dans une ambiance de 
détente, de socialisation et d’apprentissage remplie de rires, de partage 
et de souvenirs. 
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Impacts bénéfiques
• Amélioration du fonctionnement psychosocial des familles et de leur qualité de vie
• Renforcement des liens familiaux, gestion des émotions, méthodes de discipline 
positive, 
• Les enfants développent un meilleur rapport avec les figures d’autorité,
• Renforcement de l’autonomie parentale (empowerment), gestion adéquate dans la 
résolution de conflits,
• Diminution des facteurs de risque chez les jeunes, réduction du taux de signalement et 
de placement,
• Apprentissage et compréhension des codes culturels et sociaux et renforcement de 
leurs propres valeurs culturelles,
• Mobilisation aux dynamiques de quartier, plus grande participation citoyenne,
• Renforcement des conduites positives chez les enfants et les adolescents,
• Meilleure connaissance et compréhension des rôles des institutions québécoises et 
des services offerts dans la communauté. 

De plus, les programmes et les activités de la coordination Famille rejoignent les attentes 
du plan de quartier en travaillant sur la participation citoyenne et sur le développement 
individuel et collectif des membres de la famille pour une meilleure qualité de vie dans 
le quartier.

Champs d’action 
5. Famille

Perspectives 
• Continuer à offrir les services de soutien et d’accompagnement aux familles,
• Soutenir la collaboration avec les partenaires externes (écoles, DPJ, ClSC, organismes) 
et en développer d’autres,
• Continuer à offrir et développer des activités familiales et de socialisation,
• Offrir, créer et développer des ateliers et des activités axés sur les besoins des familles,
• Développer des outils de travail.

La coordination Famille a collaboré avec l’université de Montréal en travaillant avec une 
stagiaire en sociologie et 3 bénévoles. 
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PROGRAMME  
CENTRE DES ARTS DE 
LA MAISON D'HAÏTI

Champs d’action 
6. Centre des  
Arts de la  
Maison d'Haïti

COORDONNATEUR : RALPH MAINGRETTE
DIRECTEUR TECHNIQUE : FELIX HERRERA

Le Centre des Arts de la Maison d'Haïti est un espace culturel unique de création, 
de diffusion et d’accompagnement en plein cœur du quartier Saint-Michel.  Il est le 
seul organisme au Québec, dédié à la promotion et à la diffusion de la culture afro-
canadienne dans toute sa diversité. La mission du Centre des Arts de la Maison d'Haïti 
(CAMH) est d’offrir un espace culturel dédié aux arts particulièrement des artistes afro 
descendants et des artistes issus de la diversité. Le CAMH offre une vitrine culturelle 
aux montréalais de toute origine, un lieu de création et de diffusion aux artistes 
afro-descendants et de la diversité. Le CAMH s’affirme définitivement comme lieu de 
rencontres culturelles entre le citoyen et l’artiste.

Objectifs 
• Offrir aux créateurs, artistes, auteurs, musiciens, danseurs etc. un lieu de diffusion 
unique en son genre et développer et promouvoir leurs talents. 
• Informer la communauté, enrichir ses connaissances et dynamiser la vie artistique, 
culturelle et patrimoniale de Saint-Michel.
• Permettre à diverses communautés particulièrement privées d’activités artistiques et 
culturelles d’avoir accès à une riche programmation.
• Développer des activités destinées au jeune public en leur proposant des activités 
artistiques et culturelles afin de les sensibiliser aux arts, à la culture et au patrimoine.

Activités réalisées
• Promouvoir les projets et les activités culturelles de Saint-Michel à travers:  
Programmation artistique annuelle CAMH
• Création d'une série de documentaire sur les artistes du quartier
• Support web en filmant 2 vidéo clips pour les artistes de la scène
• Participation du CAMH aux activités de Rayons d’artistes à travers des ateliers 
numériques
• Projet Festival Afro Urbain
• Marché de Noël annuel
• Participation aux Journées de la culture 
• Participation aux Salon du livre
• Partenariat avec le programme hors les murs

Au cours de l’année 2019-2020, La salle de spectacle du Centre des Arts de la 
Maison d’Haiti (CAMH) a été utilisée 146 fois.

Marché de Noël Bel Bagay 2019 15 exposants, 150 visiteurs

La Terrasse Urbaine TV, 4 vidéos diffusés en ligne mettant en vedette des groupes de 
musiciens d'expressions afro-urbains sur la terrasse de la Maison d'Haiti.

Hors les murs la Maison de la culture de l'arrondissement de Villeray/St-Michel/
Parc-Extension en partenariat a programmé et diffusé au CAMH 6 spectacles pour 
enfants destinés aux familles de l’arrondissement.

THÈMES CHIFFRES

Projection de film 6

Spectacle de musique 10

Spectacle pour enfants 6

Théâtre 2

Danse 4

Exposition en arts visuels 7

Exposition virtuelle 5

Littérature/conférence 2

Soirée de poésie 1

Lancement de livres 2

3050 Nombre de participants 
aux spectacles 

45 Nombre de productions 
artistiques 

6000 Nombre de personnes 
touchées indirectement 

3 Nombre d’artistes qui ont reçu un 
support web vidéo indirectement 
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Champs d’action 
3. Femme

PAKAPALA TV
Au service des communautés, la chaîne reflète la diversité québécoise.
Elle offre à tous les citoyens l’accès à un espace d’expression et de diffusion qui favorise 
leur participation. PAKAPALA tv met de l’avant et valorise l’émergence des talents.

Ateliers de création
Le CAMH en collaboration avec Vidéographe, une série de 12 ateliers de création en réalité 
virtuelle a été réalisée. Sur une période de 12 semaines, des jeunes de 18 à 25 ans ont 
travaillé à une création qu’ils ont par la suite présentée au Centre des Arts de la Maison 
d’Haïti.

Journées de la culture
La Journée numérique du CAMH a été sélectionnée coup de cœur de la 23e édition des 
Journées de la culture par l'équipe de Culture pour tous. 

Le CAMH a initié et favorisé des rencontres entre les citoyens, les artistes et leurs œuvres. 

Perspectives : 
• Création d'une programmation artistique en ligne pour les artistes de la diversité,
• Mise en place d'un programme de mentorat et de services-conseils aux artistes de Saint-
Michel,
• Développer une stratégie de promotion du travail artistique des artistes de la relève de la 
diversité en art visuel et en musique,
• Offrir une vitrine à la relève en leur donnant la possibilité d’acquérir de l’expérience dans 
la production télévisuelle.

Coup de coeur

La Journée numérique des Journées de la culture réunissant plus de 75 personnes

 



L'ANNÉE
EN UN CLIN 

D’ŒIL
#2

Vernissage - Vidéograph
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CONCERTATION

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. 

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 
font une réelle différence, comme le Programme de renforcement familial, le projet 
d’équipements et d’accès internet aux familles, le projet de bourses d’études et 
d’entreprenariat etc.
La coalition haïtienne pour les migrants CHPM, a repris du service en début d’année 
2020, pour défendre et revendiquer la régularisation du statut des demandeurs d’asile 
travaillant dans les services essentiels durant la pandémie du Covid 19.
Une grande concertation autour de la Commémoration du 10ème anniversaire 
du séisme en Haïti à la Tohu a réuni plus de 30 organisations, tous ont collaboré à 
l’événement qui fut une totale réussite.
La Maison d'Haïti est au Conseil d’administration de la Table de concertation Vivre 
Saint-Michel en Santé (VSMS) et participe activement à divers dossiers, alimentation, 
réussite éducative, Gaj et  mobilité, développement de la carrière Francon.
Plusieurs intervenantEs de la Maison d'Haïti sont membres de conseils 
d’administration d’autres organismes, participent à différentes rencontres et tables 
de concertation, coalitions et groupes de travail, dont on peut consulter la liste de nos 
partenaires en annexe.
Les actions que nous menons avec la Table de concertation de quartier «Vivre Saint-
Michel en Santé» est importante pour le quartier; elles nous permettent de mesurer 
notre capacité collective d’améliorer la qualité de vie des citoyens de Saint-Michel. 

Le travail de concertation avec nos partenaires et la mise en commun de nos 
efforts, contribuent à créer un milieu de vie dynamique propice aux activités 
citoyennes. 

CONCERTATION

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.



L'ANNÉE
EN UN CLIN 

D’ŒIL
#3

Patrice Bernier et ses amis

Commémoration 10e anniversaire du séisme d'Haïti à la Tohu Saint-Michel reçoit au Salon du livre de Montréal

Visite du premier ministre Justin Trudeau | Mois de l'histoire des Noirs
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Merci
 

aux Institutions, fondations, 
donateurs corporatifs et 

donateurs privés soutenant notre 
organisation

FINANCEMENT ET DONS
INSTITUTIONS
100 000 et +
Ministère Sécurité publique 
Canada
Ministère de l’immigration de 
la francisation et de l’inclusion 
MIFI
Ministère de l’Éducation du 
Québec

50 000 et +
Ministère des relations interna-
tionales et de la francophonie 
MRIF
Secrétariat à la condition 
féminine
CIUSS Centre sud PSOC
Mouvement Desjardins

30 000$ et +
Ressources humaines Canada
Patrimoine Canadien
Ministère de la famille
Desjardins du Centre-Est de la 
Métropole

5000$ et +
Ville de Montréal  
arrondissement VSMPE

DONATEURS 
CORPORATIFS
10 000$ et +
TD
Rotary Club, Michèle Herblin

5000$
MRIF

1000 et +
Olymel
Tour de Jeux
Technologie supérieure d’Alliage
SCFP Québec
Confédération des syndicats 
nationaux CSN
RTAM
Centrale des syndicats du 
Québec
Frantz Benjamin député de Viau

500 et +
Keurig
Long and Mcquade
Canadian Tire
Caisse d’Économie Solidaire
SEPB Section locale 574 FTQ
FTQ
TD Henri Bourassa

DONATEURS PRIVÉS
20 000 et +
Francine Trempe

3000$ et +
Djenandji Guillaume

1500$
Gilles Brodeur

1000$ et +
Me Guy Nephtali
Wesner Charles

500$
Chouloute Maryse
Chouloute Rose Yolette
Joffe André
Lampron Reine-Marie
Therrien Marthe 

100$ et +
Ambroise Marie-Luce
Bejin Jean-Pierre
Bleau Sylvie
Broch France
Granjean Ambroise Lucette
Léméus Yvenson
Robitaille Paule, députée de 
Bourassa Sauvé

FONDATIONS
100 000 et +
Centraide
Fondation Pathy

40 000 et +
Fondation J A de Sève

15 000 $ et +
Fondation du Grand Montréal
Fondation Dufresne Gauthier

3000$ et +
Fondation de la famille 
Bronfman

EVÉNEMENTS DE 
FINANCEMENT 
5 000$ et +
Commémoration 10ème anniversaire  
du séisme en Haïti
Festival Afro urbain
Patrice Bernier et ses ami.es



L'ANNÉE
EN UN CLIN 

D’ŒIL
#4

Patrice Bernier et ses amis
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PERSPECTIVES 
POUR 2020-
2021

La Maison d'Haïti continue d’élargir ses horizons, avec la pandémie elle doit procéder à des choix en s’appuyant sur son organigramme. 
La Maison d'Haïti doit présenter autrement une offre de services riche et diversifiée à des participants originaires de plus de 15 pays, provenant 
en majorité des quartiers Saint-Michel et de Montréal-Nord mais aussi de différents quartiers de la ville de Montréal. Son offre sera adaptée 
grâce à sa plateforme virtuelle afin de rejoindre les participants même en situation de confinement. Actuellement les 6 coordinations sont 
autonomes et peuvent rejoindre et desservir les participants, rencontres individuelles, rencontres d’information, ateliers d’apprentissage, 
classe d’alphabétisation, elles ont la possibilité de tout organiser en présence ou virtuellement.
L’approche d’intervention de la Maison d'Haïti est basée sur quatre axes : l’approche citoyenne, la démarche interculturelle, l’engagement 
sociopolitique, l’ancrage dans la communauté. 
La Maison d'Haïti est une organisation non raciste et féministe dont les valeurs agissantes d’ouverture, d’égalité, de tolérance, de justice 
sociale, de solidarité et de transparence en font un acteur incontournable du milieu communautaire.

Notre plan stratégique de 5 ans, est toujours d’actualité malgré les circonstances sanitaires. L’enjeu principal est la gestion de notre 
fulgurante croissance, notre défi est d’assurer la cohérence de nos actions et d’avoir une vision claire des interactions entre notre 
fonctionnement, le personnel et les projets. Nous devons travailler à un modèle d’organisation innovant basé sur le développement 
et l’épanouissement de nos employés. C’est ce que nous appelons un actif immatériel, actif hautement stratégique pour demeurer 
performants et rester fidèles à notre approche et à nos valeurs.

Notre planification stratégique est toujours ce qui nous sert de guide, nous continuons à privilégier une culture d’épanouissement professionnel 
et un milieu de vie harmonieux.
Notre organisation est comme un village au service de la communauté. Elle a au fil des années développé une connaissance et une expertise 
fine du milieu, de sa composition et de ses besoins. Nous intervenons auprès de personnes racialisées et souvent immigrantes, des femmes, 
des jeunes, des familles, des artistes; pour eux, nous développons des programmes ayant des contenus signifiants et adaptés. C’est en cela 
que notre approche, prend tout son sens.
Dès sa création, le Centre des arts de la Maison d'Haïti a élaboré un plan d’action pour spécifiquement promouvoir l’art afro-urbain. Avec sa 
deuxième édition du Festival Afro Urbain, le CAMH est désormais en cohérence avec sa mission, sa programmation, ses espaces de diffusion 
et ses activités communautaires. 
L’analyse de la situation de nos communautés et du quartier indiquent encore que 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. À nous de développer chez les jeunes de nos 
communautés, créativité et sentiment d’appartenance.  En liant les activités offertes aux jeunes à la création artistique et à l’entrepreneurship, 
tous seront fiers d’appartenir à une communauté valorisée socialement et culturellement. 

L’avancement du dossier Femmes, demeure notre priorité et se concrétise avec la création et le développement du réseau de femmes 
immigrantes et racisées. Cependant les services spéciaux pour les femmes victimes de violence ne sont plus financés; nous devons tout 
mettre en œuvre pour les maintenir. L’intégration économique et sociale des jeunes mères et le développement de leurs enfants est aussi une 
priorité à laquelle nous continuons de travailler avec succès.

Le développement des familles, de l’éducation des parents et des jeunes, par le nouveau projet de Renforcement des Familles, nous a permis 
d'élargir nos programmes éducatifs et culturels de proximité offerts aux familles, aux jeunes et aux enfants. 
Notre coordination Jeunesse continue de 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. À cet effet un nouveau projet de bourses d’études s’est 
amorcé et verra son déploiement s’accentuer si tout se passe bien avec la menace d’une pandémie.
L’année 2020-2021 s’annonce fructueuse, nous avons mis en place des projets porteurs de changements, nous avons une formidable 
équipe d’intervenant-es, 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.

PERSPECTIVES POUR 2020-2021
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• À portée de mains
• ACEF du Nord
• ACELF de Montréal Nord
• Agrikol 
• Amarrages sans frontières
• AMEDEM
• AMIPS
• AQOCI
• 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 jamaïcaine
• Bibliothèque et Archives nationale du Québec
• Black Theater Workshop Festival
• Boîte à innovations
• Bureau de la Communauté des Haïtiens de 
Montréal (BCHM)
• Carrefour d’animation et de participation à un 
monde ouvert CAPMO
• Carrefour Populaire de Saint-Michel
• CEDA
• CÉGEP AHUNTSIC
• CÉGEP Dawson
• CÉGEP du Vieux- Montréal
• CÉGEP Maisonneuve 
• CÉGEP Marie-Victorin
• CELAT-Québec 
• Centre d’Études et de Coopération 
Internationale (CECI)
• Centre de Documentation (CDEACF)
• Centre des agressions sexuelles de Montréal
• Centre des femmes solidaires et engagées
• Centre éducatif communautaire René-Goupil 
(CECRG)/info logement
• 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
• CJE Ahuntsic

• CJE Bourassa-Sauvé
• CJE Centre Saint-Paul
• Club Rotary E Club
• Collectif des femmes immigrantes
• Commission canadienne des droits 
 de la personne
• Commission des droits de la personne et de la 
jeunesse du Québec CDPJ
• Concertation des luttes contre l’exploitation 
sexuelle (CLES)
• Concertation Haïtienne Pour les Migrants 
(CHPM)
• Conseil Canadien pour les réfugiés
• Conseil supérieur de l’Éducation
• CRECA
• Croix rouge canadienne
• CSSS de la Montagne
• CSSS Lasalle
• CSSS Montréal-Nord Ahuntsic
• CSSS Saint-Léonard et Saint-Michel (Direction 
Famille-enfance-jeunesse et Santé publique)
• Dispensaire diététique de Montréal
• École primaire Bienville
• École primaire Marie Rivier
• École primaire Montcalm
• École primaire St-Lucie
• École secondaire Louis-Joseph Papineau
• École secondaire Saint-Exupéry
• Équipe RDP (Rivière-Des-Prairies)
• Equitas
• Espace de la diversité
• Fédération des familles monoparentales du 
Québec
• Femmes Relais Saint-Michel
• Festiv’arts Caraïbéen de Magog
• 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
• Gap Vies
• GEAK Événement Patrice Bernier et ses amis
• Gendarmerie Royale
• GRAHN
• Grandir Sans Frontières
• Groupe 3737
• Hôpital Ste-Justine (Pédiatrie sociale)
• Hors le Murs, Maison de la culture VSMPE 
• 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 de Monde
• Médecins sans frontière
• Mémoire d’Encrier
• MÉTISS
• Mon Resto de Saint-Michel
• Mouvement contre le viol et l’inceste MCVI
• Nef la Compagnie musicale
• 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
• 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
• 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 Concordia
• Université de Montréal
• Université du Québec à Montréal
• Université McGill
• Vidéographe
• Ville de Montréal
• Vivre Saint-Michel en Santé
• Vues d’Afrique
• Womens on the rise
• Y des Femmes
• YMCA Les zones jeunesse Québec
• Youth in motion
• Zocalo Centre d’artistes

MERCI À NOS PARTENAIRES 
ET COLLABORATEURS 



Commémoration 10e anniversaire du séisme à la Tohu 
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