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Mot du président et du Conseil d’administration
Quelle année! … essoufflante … exigeante … passionnante et… enthousiasmante!
Cette année, nous avons non seulement participé avec la direction générale à la gouvernance de la
Maison d’Haïti, ce pour quoi vous nous avez éluEs, mais nous avons aussi contribué avec le comité
Noyau à toutes les démarches qui concrétisent notre rêve de redéploiement de la Maison d’Haïti.
Nous aimerions vous parler tous et toutes en même temps car nous avons tous vécu cette année
avec des émotions différentes et nous voudrions vous faire partager cette année exceptionnelle :
rendre possible le Redéploiement de la Maison d’Haïti.
Nous avons tellement hâte que vous embarquiez avec nous.
Essayons d’être des gens posés (difficile car nous bouillons d’impatience) … À tout seigneur tout
honneur parlons d’abord de la Maison d’Haïti. Elle fonctionne bien, très bien même. Nous avons
entériné diverses mesures de gestion interne qui faciliteront le fonctionnement rationnel de
l’administration. Un nouvel organigramme a été créé, accompagné de nouveaux profils de postes et
de mesures d’appréciation des performances. Un programme d’équité salariale a été rédigé et des
mesures pour implanter une politique salariale prennent place. Un nouveau manuel des employés
incluant un code d’éthique est en voie d’être terminé. Plusieurs changements, facilitant le
fonctionnement quotidien de tout le personnel, ont été mis en place, ne citons pour exemple que le
nouveau système téléphonique.
De nombreuses activités, traditionnelles et nouvelles, ont eu lieu : elles ont toutes remporté un
grand succès. Centraide et le Fonds d’investissement Jeunesse sont nos nouveaux partenaires, grâce
à eux des programmes ont été mis en place et notre mission est renforcée.
Nous avons cette année encore, souligné dans le recueillement la journée du 12 janvier, anniversaire
du séisme en Haïti. L’atmosphère de cette journée était empreinte souvenez-vous de tristesse bien
sûr mais aussi d’une sérénité qui augure bien de l’avenir. Le Cercle de femmes endeuillées, signe
d’espoir, a changé de nom pour devenir Cercle de vie. Ce sont les femmes et les hommes qui y
participent qui ont voulu ce changement.
Le mois d’activités féministes a été particulièrement réussi cette année et force est de constater que
toutes les activités et les services de la Maison d’Haïti, recueillent toujours l’adhésion des
participantEs.
Les activités éducatives pour adultes, les camps d’été, le soutien scolaire, les activités jeunesse
(patrouille de rue, réseau des adolescentes, équipes sportives) le soutien aux parents, les activités
pour les familles et les jeunes femmes ont toutes connu une augmentation de fréquentation. Les
services d’accueil des nouveaux arrivantEs ont eux aussi été très fréquentés. Quel bonheur de
réaliser que la Maison d'Haïti demeure, dans sa quarantième année, un phare et une référence pour
la communauté haïtienne et les communautés du quartier.
Les membres du Comité Noyau ont vraiment été dynamiques et rempli leur rôle de moteur du projet
de Redéploiement de la Maison d'Haïti : la preuve il est en voie de réalisation. Une professionnelle,
responsable de la campagne de financement, a été engagée c’est une lourde tache qui doit être faite
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par quelqu’un dont c’est le domaine. Nous sommes très honorés que Régine Laurent, présidente de
la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec et Claude Béland, président du Mouvement
Desjardins de 1987 à 2000 aient accepté de coprésider notre campagne. Un Cabinet de campagne a
déjà commencé à travailler!
Afin de marquer dignement les 40 ans de la Maison d’Haïti nous nous sommes donnés un nouveau
logo et d’autres couleurs reflets de l’âme et de la vitalité d’Haïti.
Nous sommes aussi très fiers des invitations que nous avons reçues tout au long de l’année à
participer à des émissions de télé et de radio, à certains événements ou à prendre la parole, cela
prouve combien le travail de la Maison d’Haïti est apprécié dans la société québécoise .
Nous tenons aussi à souligner l’hommage rendu à notre directrice générale, Marjorie Villefranche,
qui, le 23 avril dernier, a été nommée personnalité de la semaine par le quotidien La Presse et
Radio-Canada.
Le Projet de redéploiement… vous allez en entendre parler au cours de cette assemblée, vous allez
pouvoir feuilleter les documents y afférents et vous pouvez nous posez toutes les questions que vous
voulez, nous les attendons, avec impatience, nous voulons parler de notre projet qui est aussi VOTRE
projet puisque c’est Un Toit Pour toi et moi
Wladimir Jeanty, Président
et les membres du Conseil d’administration
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Mot de la directrice générale
Nous avons quarante ans cette année !
Quarante ans depuis qu’un groupe de jeunes étudiants d’origine haïtienne présentait le Projet Maison
d'Haïti pour venir en soutien à une communauté fuyant la dictature pour s’installer à Montréal.
Quel bilan pouvons-nous faire de 40 ans de travail de la Maison d'Haïti?
J’ai toujours un peu redouté les bilans car, s’ils nous permettent de voir nos réussites, ils mettent aussi
nos faiblesses en lumière. Vu les défis que la Maison d'Haïti s’est donné pour les années à venir, un
nouvel édifice, une diversification des programmes, une augmentation des activités, de nouveaux
projets culturels, une présence et un leadership accrus dans le milieu, ne serait-ce pas plus sage de faire
un tour d’horizon de nos orientations et de nos actions, de notre implantation dans le milieu et de notre
leadership, le tout analysé à l’aune de nos valeurs et de notre cadre d’intervention?
Nos orientations depuis 40 ans
Le travail de la Maison d'Haïti témoigne de la vie même de la communauté haïtienne au Québec et
rend compte de son implication dans des dossiers explosifs tant pour les HaïtienNEs que pour la
société québécoise » (Marjorie Villefranche)
Il est clair que la Maison d'Haïti est parvenue au fil des ans, à développer une approche originale reflétant
son adhésion aux valeurs sociales et aux principes démocratiques sur lesquels repose la vie associative
québécoise. Dès sa création la Maison d'Haïti a fait partie de l’histoire du mouvement communautaire
québécois, elle a participé à la mise en place de plusieurs regroupements et coalitions. Aujourd’hui encore
elle préside la table de concertation de Saint-Michel. Elle a investi plusieurs dossiers importants, autant pour
la communauté haïtienne et que pour l’action communautaire québécoise: alphabétisation populaire,
éducation et intégration sociale des gens issus des communautés culturelles, mouvement des femmes,
accès au travail, droit à l’égalité, dynamiques familiales et insertion sociale des jeunes, sans oublier les luttes
contre les formes de discrimination et de racisme qui représentent l’un des axes d’intervention et de
mobilisation de la Maison d'Haïti.
Nos Valeurs
Max Chancy, Ernst Gresseau et Adeline Magloire pour ne nommer que ceux-là, ont été des figures
marquantes, des leaders qui ont creusé les fondations de cette fabuleuse maison. Ils ont contribué à forger
une identité à la Maison d'Haïti en indiquant les deux grands pôles vers lesquels guider les actions de notre
organisation.
 L’approche citoyenne consistant à miser sur la capacité des citoyenNEs à comprendre leur
environnement, à le maitriser et à procéder collectivement à des choix.


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

En corollaire, et s’inscrivant en plein cœur de notre démarche et de notre mode de présence, la justice,
l’équité, l’égalité des chances, le respect des droits sociaux, l’inclusion et la participation citoyenne
constituent les boussoles qui ont guidé notre trajectoire historique.
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Le cadre de notre action et notre implantation dans le milieu
Accompagner pour rendre autonome, tel est le cadre d’action de la Maison d'Haïti. Elle est traversée par une
éthique qui repose sur l’idée du citoyen comme personne autonome capable de critique et de changement.
Elle repose également sur une intervention centrée sur l’humain inscrit dans sa société d’appartenance. Que
ce soit sous la forme d’accompagnement ou sous celle de l’engagement sociopolitique, l’éthique du citoyen
est ce qui fait notre force, la constance et la cohérence de nos interventions depuis notre émergence.
Iinstallée dans le quartier Saint-Michel depuis 30 ans, bien que demeurant l’organisme phare de la
communauté haïtienne, la Maison d'Haïti reçoit et accompagne depuis 1983 des centaines personnes de
diverses origines. Ce nouveau rôle nous a amené à investir les lieux de décision concernant les enjeux
locaux, participant à la création de réseaux et de liens sociaux afin d’agir de façon globale et intégrée, sur
l’ensemble des grandes faiblesses du quartier Saint-Michel. Revalorisation des citoyenNEs, lutte contre la
pauvreté, la marginalisation et l’exclusion, augmentation de la capacité collective d’agir, ancrage dans la
communauté, recours aux ressources du milieu et participation citoyenne, ont teinté nos services
programmes, projets et activités. La Maison d'Haïti est définitivement ancrée dans son milieu.
Ce constat n’a rien d’étonnant puisqu’il s’articule autour du rôle que la Maison d'Haïti s’est historiquement
assigné, soit celui de travailler à l’intégration sociale des populations vulnérables. Cela implique de penser,
générer et construire des outils d’animation et de formation à l’intention de ces population.
Notre leadership dans le milieu est sans conteste. Est-il du à notre acharnement à viser l’intérêt général de
tous ? Sans nul doute, ce positionnement nous a jusqu’à présent réussi et il semble, vu l’équipe qui la dirige,
qu’il demeurera notre horizon pour bien longtemps.
En 40 ans d’existence, la Maison d'Haïti a atteint grâce aux personnes qui l’ont guidée et dirigée une
maturité organisationnelle extrêmement intéressante et bénéfique pour les communautés et le milieu. Elle
a su répondre de manière efficace et responsable aux exigences des événements des dernières années et
surtout elle n’a pas craint de saisir l’opportunité qui s’offrait à elle d’affirmer clairement son leadership.
La Maison d'Haïti est aujourd’hui à un tournant important de son développement et c’est justement cette
maturité qui lui a permis de mobiliser tous les acteurs de la société québécoise et de la communauté autour
d’un rêve fou mais combien stimulant. Construire une nouvelle Maison d'Haïti Une Maison d'Haïti belle,
accueillante claire et spacieuse, qui témoignerait des 70 ans de présence de la communauté haïtienne au
Québec. Une Maison d'Haïti qui participerait à la revitalisation du quartier Saint-Michel en offrant aux
communautés qu’elle dessert des locaux à la mesure de leurs aspirations sociales et culturelles. Ce rêve
nous l’avons voulu contagieux, des centaines d’amis sont à présent atteints, tous ensemble nous nous
sommes promis de travailler à répandre ce rêve afin que la Maison d'Haïti puisse devenir Un toit pour Toi
et moi.

Marjorie Villefranche, Directrice générale
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1- Structure organisationnelle 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 constitués par des personnes qui participent ou s’intéressent aux activités de
l’organisme : les bénéficiaires, bénévoles, les amis, les membres honoraires.
Lors de l’Assemblée générale annuelle les membres élisent neuf (9) personnes qui formeront le conseil
d’administration.
Le Conseil d’administration
Wladimir Jeanty, président
Christiane Fabiani, vice présidente
Alain Larochelle, trésorier
Marjorie Villefranche, secrétaire
Philomène Charles, membre
Monique Dauphin, membre
Yvelise François, membre
Sandra Rafman, membre
La direction
La Maison d’Haïti est dirigée par son Conseil d’administration et une directrice générale,
Marjorie Villefranche
L’équipe des intervenantEs
Alix Jean, éducateur jeunesse, scolaire, camp d’été
Faustin Philostin, intervenant pivot, jeunesse, école LJP
Geto Présumé, intervenant pivot jeunesse
Gracia Charles, intervenant pivot, jeunesse
Harry Delva, responsable des projets jeunesse
Laura Denis, éducatrice, enfants
Lys Jean-Baptiste, conciergerie
Marie-Carmel Baptiste, intervenante au projet Spécial SILA
Marie Andrée Baptiste, éducatrice alpha/francisation
Melissa Dauphin, intervenante pivot, animatrice danse et réseau des adolescentes
Meriem Mesli, intervenante spéciale programme humanitaire et immigration
Mireille Métellus, intervenante au projet Spécial SILA
Mohamed Belaroussi, intervenant pivot, petit Maghreb
Monique Dauphin, responsable du dossier femmes
Nicolas Regnault, responsable au développement
Paul Evra, intervenant pivot, jeunesse
Paul Petiny, intervenant pivot, jeunesse, école le Vitrail
Peggy Larose, adjointe administrative, et agente d’accueil et intégration
Ralph Maingrette, artiste, éducateur familles
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Roodmine Vincent, intervenante au programme accueil établissement des nouveaux arrivants
Serge Théodore, éducateur, alpha/francisation
Steeve Joseph, intervenant pivot jeunesse, école Bienville
Stéphanie Casimir, intervenante auprès des mères adolescentes
Suzie Boisrond, intervenante spécialisée auprès des familles
Vladimir Orestil, intervenant pivot jeunesse
Sans oublier
L’équipe des 18 Jeunes patrouilleurs de rue de Saint-Michel
L’équipe des animateurs et bénévoles du Kan Lakay
Les 8 intervenantEs du camp d’animation socio-pédagogique
Les 45 indéfectibles bénévoles.
Les 17 stagiaires en éducation spécialisée, psychologie, travail social
Les innombrables personnes ressources des organismes partenaires
Le travail du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la Maison d'Haïti s’est réuni huit (8) fois cette année, l’Exécutif quant à
lui s’est réuni 12 fois et a eu la tâche de prendre les décisions administratives concernant le
fonctionnement et le projet de redéploiement et, s’en tenant au Plan d’action, il a aussi proposé les
grandes orientations. L’Exécutif du conseil a fait son travail, il a pris connaissance, étudié et pris les
décisions concernant les projets et programmes de l’organisme. Le président et les membres se sont
également assurés de leur bon déroulement tout au long de l’année. Ils ont aussi représenté l’organisme
dans diverses rencontres et réunions.

Le travail de révision de la structure organisationnelle
La firme ALIA a été mandatée par le Conseil d’administration de la Maison d'Haïti pour accompagner la
direction dans la révision de la structure organisationnelle de la Maison d'Haïti. Pour cela la firme a aidé
la direction à élaborer un nouvel organigramme progressif (voir document en annexe) ainsi que des
profils de postes accompagné d’un système d’appréciation du rendement. Dans la foulée, une politique
salariale a été développée et finalement vu la sensibilité de l’organisme en ce qui a trait à l’égalité
homme femme, un programme d’équité salariale a été élaboré.
La direction a chargé une collaboratrice, Meriem Mesli, de rédiger le manuel de l’employé accompagné
d’un code d’éthique. Ce manuel est terminé et se trouve en phase de correction finale.
Tout ce travail a pu être fait dans un laps de temps relativement court, la directrice a ensuite présenté
les résultats au conseil et aux employéEs.
Actuellement, la direction est dans la phase d’implantation progressive de l’organigramme.
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2- Profil de la population desservie

5 433

*Sexes
Femmes 55%
Hommes 45%
*Groupes d’âge
56 et +
36 à 55 ans
26 à 35 ans
16 à 25 ans
6 à 15 ans
0 à 5 ans

Cette année

7%
13%
25%
25%
25%
5%

participantEs
et usagèrEs ont reçu
ou bénéficié des
services, fréquenté ou
participé aux activités
de la Maison d'Haïti

*moyenne approximative

a- Pays d’origine des participantEs et usagèrEs
Algérie , Brésil, Burundi, Cameroun, Canada, Colombie, Chine, Dominique, El Salvador, Équateur, ÉtatsUnis, France, Fédération de Russie, Guatemala, Haïti, Honduras, Maroc, Mexique, Pakistan, Pérou,
Pologne, République Dominicaine, République démocratique du Congo, Sri Lanka, Venezuela.

Haïti 75%

Autres pays 25%

b- Provenance des quartiers des participantEs et usagèrEs
La population desservie par la Maison d’Haïti habite majoritairement l’arrondissement Villeray/SaintMichel /Parc Extension. Cependant, le rayonnement de l’organisme amène de plus en plus de personnes
venant d’autres quartiers, d’autres villes et même de l’extérieur de l’île de Montréal.

Activités Hors les murs dans Saint-Michel
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Beloeil
Bois des Filions
Boucherville
Brossard
Contrecoeur
Dorval
La Prairie
Outremont
St Eustache
Ste Sophie
Ste Thérèse
Matane
Lasalle
Mascouche
Plateau
Lachine
St Hubert
CDN
Longueil
St Laurent
Greenfield Park
Pierrefonds
Repentigny
Hochelaga
Terrebonne
Anjou
Rosemont
Laval
St Léonard
Ahuntsic
RDP
Montréal Nord
St Michel

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Population de Saint-Michel été 2011
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c- Caractéristiques socio-économiques de la population de la Maison d'Haïti
Comme l’indiquent nos statistiques, les usagèrEs de la Maison d'Haïti sont des jeunes personnes et des
jeunes familles à faibles revenus en processus d’insertion : travail, éducation, participation civique etc.
La majorité d’entre elles et d’entre eux ont un revenu annuel inférieur à 17 000 $.
Les personnes ont un faible taux d’occupation et le taux de chômage des nouveaux immigrants est
élevé.
Lorsqu’elle est en emploi, il s’agit d’une population dans les secteurs vulnérables et précaires, elle vit
dans une pauvreté chronique et la majorité des ménages est locataire.
Plusieurs des familles sont en difficulté d’intégration sociale, elles sont monoparentales et dirigées par
des femmes.

d- État de la situation et la population
La Maison d'Haïti est installée dans le quartier Saint-Michel au nord-est de Montréal, un quartier
composé majoritairement de citoyenNEs issuEs de communautés culturelles, quartier largement
défavorisé dont les conditions de vie sont précaires, le taux de chômage élevé et le nombre croissant de
personnes et de familles vivant de la sécurité du revenu, ne facilite pas l’intégration et l’insertion
économique, sociale et culturelle. La difficulté de certains parents à encadrer leurs enfants, et ce dès le
primaire, est due à ce déficit d’insertion et à l’isolement qui s’ensuit.
En ce qui concerne la zone d’établissement de la Maison d'Haïti, les données du recensement de
Statistique Canada et d’après Le Portrait du Quartier Saint-Michel1 réalisé par le groupe de travail
CDEC/Ville de Montréal en 2004, l’arrondissement compte environ 150 000 habitantEs qui représentent
8% de la population totale de la ville de Montréal. UnE résidantE sur deux est immigrantE issuE de 75
communautés culturelles.
D’après ces mêmes données, le quartier Saint Michel est la région où se concentre le plus grand nombre
de Québécois d’origine haïtienne, surtout des jeunes.
Fait à remarquer, la Cité des arts du cirque (Cirque du Soleil, Tohu) regroupe à elle seule plus de 1 500
emplois dans l'arrondissement, plaçant l'industrie des arts et du spectacle parmi les secteurs d'activité
économique localement les plus florissants. Beaucoup de jeunes du quartier, d’origine haïtienne et
immigrante, y travaillent.
Malgré ce constat intéressant, la Maison d'Haïti continue de se préoccuper de la situation des jeunes
qui, ne l’oublions pas, constituent la majorité de la population desservie. Ces jeunes sont habités par un
sentiment d’exclusion qui rend difficile l’appropriation de geste citoyen. Il y a aussi un sentiment
d’injustice qui prévaut, ils ne se sentent ni reconnus ni respectés, ils subissent de la discrimination le
1

*Source : Portrait du quartier Saint Michel, CDEC Centre Nord et Ville de Montréal, direction de la culture, des sports, des
loisirs et du développement social, septembre 2004
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profilage racial n’est jamais bien loin. D’ailleurs, le rapport de la Commission des droits de la personne et
de la jeunesse du Québec le confirme. Voilà pourquoi, depuis des années, la Maison d'Haïti a élaboré
avec ses partenaires des programmes d’insertion sociale de plus en plus ciblés à l’intention des jeunes.
Durant les dernières années, le taux de jeunes âgés de moins de 18 ans, victimes d’abus ou de
négligence dans le quartier a été de 27/1 000, cette statistique inquiète énormément, d’où le bouquet
de projets, de services et d’activités mis en place par la Maison d’Haïti et différents organismes et
institutions. Ces interventions concertées, novatrices, en collaboration avec tous les acteurs donnent
déjà des résultats encourageants.
Depuis le séisme de 2010 en Haïti et suite à l’afflux de nouveaux immigrants d’origine haïtienne,
l’offre de services de la Maison d'Haïti a beaucoup changé : soutien en immigration, soutien en
employabilité, soutien technique, médiation familiale, interprétation culturelle, ces services
représentent actuellement prés de la moitié de notre volume de travail.
Le ministère de l’Immigration du Québec a délivré plus de 6 000 certificats de sélection, ces personnes
et ces familles arrivent par vagues successives depuis 2010. Ces familles nouvellement installées,
comptent de plus en plus de personnes vulnérables, car le choc du séisme, la longue attente avant la
délivrance du visa de résidence, l’insécurité financière et émotive, qu’elles vivent les placent à très
haut risque de ne pas pouvoir s’intégrer. Elles demandent beaucoup de services et de soins car elles
sont des sinistrées traumatisées. Elles vivent un sentiment d’exclusion qui les rend incapables de
formuler une vision d’avenir.
L’arrondissement, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, la ville de Montréal et
la Maison d'Haïti ont mis en place pour les accueillir un nouveau projet-pilote. Ce projet qui a donné
d’excellents résultats prendra malheureusement fin en septembre 2012. Tout au long de l’année, la
Maison d’Haïti a souvent été interpellée par les médias ou d’autres organismes sur l’un ou l’autre des
sujets touchant l’immigration.

La directrice Marjorie Villefranche, en entrevue à Radio-Canada
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3- Les Services de la Maison d'Haïti
a- Service Accueil et références
Ces services ont pour objectifs, d’Accueillir et d’orienter vers l’intervenantE adéquatE toutes les
personnes qui se présentent avec ou sans rendez-vous à la Maison d’Haïti, ou de donner un rendez-vous
avec l’un des responsables des différents services.
D’Évaluer les besoins et d’accompagner les personnes immigrantes dans leur cheminement vers leur
intégration en facilitant leur insertion économique sociale et culturelle.
Véritable pont entre les communautés et la société
d'accueil, ces services aident les personnes immigrantes
à s'établir, s'intégrer et utiliser les services offerts.
Les résultats visés par ce programme sont : l'intégration
sociale, le développement de l'autonomie, la
participation citoyenne, la diffusion de l'information en
vue d’un meilleur accès aux ressources pour les
bénéficiaires.
Véritable pont entre les communautés et la société
d'accueil, ces services aident les personnes immigrantes
à s'établir, s'intégrer et utiliser les services offerts par
cette dernière.

Lors de repas
communautaires chacun
apporte un plat de son pays
pour le partage. On apprend
à respecter les habitudes
culinaires des autres Manger
ensemble nous a permis de
nous sociabiliser, Nous avons
beaucoup appris. La Maison
d’Haïti est une source
d’instructions pour nous.

Denise

Rendez-vous donnés

980

Nombre de contacts téléphoniques

8 020

Nombre de clients reçus

1 440

Séances d’information
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b- Programme d’Accueil et d’installation des nouveaux arrivants
Ces services ont pour objectifs, d’accueillir, d’évaluer les besoins des nouveaux arrivants de les
accompagner dans leur cheminement vers leur intégration et leur insertion économique sociale et
culturelle. Véritable pont entre les communautés et la société d'accueil, ces services aident les
personnes immigrantes à s'établir, s'intégrer et utiliser les services offerts par cette dernière.
Les résultats visés par ce programme sont : l'intégration sociale, le développement de l'autonomie, la
participation citoyenne, la diffusion de l'information en vue d’un meilleur accès aux ressources pour les
usagers.
Les services









Services d’accueil individualisés
Aide et soutien à l’établissement (soutien technique, logement, vêtements, nourriture, inscription
des enfants à l’école, recherche de garderie etc.)
Aide et soutien à l’intégration (séances d’information, sorties culturelles etc.)
Références aux différents services internes (francisation, soutien parental etc.) et aux services
externes (institutions, CSSS, commission scolaires,
services municipaux etc. et organisations
communautaires)
Orientation vers les ressources en emploi
J’aime venir à la Maison
Interprétation culturelle et linguistique
d'Haïti on m’accueille
Soutien et Suivi individuel et familial (références vers
toujours avec chaleur et
le réseau des parents et le service de soutien
bonne humeur
scolaire)

Les activités réalisées
187 accompagnements
560 renseignements et orientations
460 aides techniques
16 séances d’information
1Intervenante
3 bénévoles

Nouvelles arrivantes à la fête de Noël 2011
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Wilguine

c- Soutien en Immigration

Mis en place suite au séisme de 2010 ce nouveau service répond à des besoins spécifiques. Les usagèrEs
de ce services ont des besoins d’information liées au parrainage, d’aide pour remplir les trousses de
parrainage (parrainage humanitaire, partie fédérale), aide pour remplir les trousses de regroupement
familial (fédéral et provincial), aide pour remplir les demandes de permis de travail et de PFSI pour les
haïtienNEs rapatriéEs suite au séisme qui bénéficient des Mesures spéciales Haïti et finalement de l’aide
pour remplir les demandes de résidence pour motifs humanitaires.
Les intervenantes de la Maison d’Haïti soutiennent également les usagèrEs dans l’évaluation financière
des répondantEs dans le cadre du parrainage du regroupement familial, les accompagnent pour des
demandes de révision suite à un refus, et assurent un suivi des dossiers des usagèrEs auprès du Bureau
des visas à Port-au-Prince et, quand cela est nécessaire, auprès d’Immigration Canada à Ottawa.

Meriem Mesli intervenante en immigration et une bénéficiaire

Périodes
Rencontres
individuelles
Information
pers ou télé
Périodes
Rencontres
individuelles
Information
pers ou télé
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Avril
75

Mai
80

Juin
65

Juillet
55

Août
73

Sept.
44

140

147

102

60

136

77

Oct.
70

Nov.
93

Déc.
63

Janvier
60

Février
94

Mars
55

TOTAL
827

153

130

105

143

132

120

1 445
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Plus de 900 personnes sont passées par la Maison d’Haïti du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 pour les
besoins suivants :









demandes de parrainage (remplir les trousses de parrainage);
obtention du formulaire de demande de parrainage, de permis de travail, PFSI,
permis d’étude;
évaluation financière des répondantEs qui parrainent leurs parents ou neveu et
nièce avec ou sans cogarantE;
aide pour la révision des demandes déjà remplies;
aide pour des demandes de révision de dossiers refusés pour raisons financières ou
autre (rédaction de lettre, procédures auprès du Tribunal administratif du Québec
(TAQ
aide pour les demandes de résidence pour motifs humanitaires;
suivi de dossier avec l’Ambassade du Canada en Haïti, au bureau de traitement de
dossier à Ottawa, et au bureau de CIC à Montréal.

Les participantEs à la commémoration du séisme
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Perspectives pour 2012/2013
Les services et activités d’accueil pour nouveaux arrivants ont pour objectifs de familiariser les
participantEs à leur nouvelle société, de faire connaître et comprendre le pays d’accueil, ses valeurs
fondamentales axées sur l’égalité entre les sexes, la justice sociale, l’équité et la protection des droits.
Les activités visent aussi l’autonomie des participantEs, soit une prise en charge de leur santé physique et
mentale par une bonne connaissance du système de santé, des services qui leurs sont offerts et
l’acquisition d’habitudes saines pour prévenir les maladies pouvant les affecter eux et leur famille.
Bien que le nombre de rendez-vous ait diminué en ce qui a trait au programme spécial de parrainage
humanitaire, le besoin dans l’accompagnement dans les démarches d’immigration, principalement pour
les demandes de parrainage, est encore très important au sein de la communauté haïtienne. Nos
calendriers de rendez-vous sont surchargés et remplis un mois d’avance. Il y a encore une très forte
demande à laquelle la Maison d’Haïti tente de répondre, surtout pour les ressortissantEs rapatriéEs
suite au séisme et qui n’ont qu’un permis de séjour. À cet effet, la Maison d’Haïti demeure encore le
centre de référence et le principal intermédiaire entre la population haïtienne victime du séisme et
Immigration et Citoyenneté Canada tant et aussi longtemps que la situation des HaïtienNEs venuEs suite
au séisme et établiEs aujourd’hui au Canada ne sera pas
régularisée. Ce service, offert par la Maison d’Haïti, est d’une
Ce programme permet
importance capitale pour la communauté haïtienne étant
aux participantEs
donné les coûts élevés liés aux processus d’immigration (frais
d’acquérir des outils
d’avocat) et la lourdeur des démarches.
leur permettant
La Maison d’Haïti espère pouvoir continuer à répondre aux
d’exercer des activités
besoins
de la communauté haïtienne et des autres
citoyennes dans leur
communautés immigrantes à faibles revenus. Maitre Guy
nouveau pays
Nephtali, notre avocat bénévole depuis le séisme, propose,
en collaboration avec la Maison d'Haïti, la création d’une
clinique juridique, afin de pouvoir continuer à aider les
personnes ayant besoin d’assistance dans leurs démarches
d’immigration.

d- Programme SILA
Le ministère de l’Immigration du Québec et la direction de la Diversité Sociale de la ville de Montréal
ont mis en place en partenariat avec le milieu communautaire un projet expérimental de Soutien à
l’Immigration Liaison et Accompagnement (SILA.)
C’est un programme de soutien aux nouveaux et nouvelles arrivantEs haïtienNEs issuEs du programme
spécial de parrainage humanitaire (PSPH) dans les domaines de l’intégration, du logement, de
l’éducation, de la santé, du transport, de l’apprentissage du français, de l’intégration professionnelle,
économique et sociale. Sans oublier le soutien psychologique suite aux traumatismes subis lors du
séisme et au deuil de l’immigration.
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Objectifs :
•
•

Éviter un déficit d’intégration
Maintenir une cohésion sociale

•

Accompagnement des nouveaux et nouvelles arrivantEs dans leur processus
d’intégration
Interventions personnalisées et suivies

Moyens :

•

Il était prévu dans le plan d’action de 2011 d’accueillir et d’encadrer 150 familles post-séisme. Cet
objectif a été largement dépassé compte tenu que nous avons également accompagné les rapatriéEs
du séisme hors programme humanitaire. Ce programme se termine en septembre 2012, les autorités
ayant jugé que les arrivées massives sont terminées.

Interventions
Nombre de clientEs
Nombre de clientEs (résidentEs permanentEs)
Aide à l’établissement des nouveaux et nouvelles arrivantEs
Soutien technique lié à l’intégration
Aide à la recherche d’emploi
Ressources en logement, meubles, vêtements
Personnes bénéficiant de suivi

Nombre de clientEs
262
248
248
180
80
22
206

Nombre de contacts téléphoniques, courriels

280

Les réalisations
Des sorties et des séances d’informations ont été réalisées :
 7 séances d’information
 10 sorties principalement une visite à Québec, au Jardin Botanique de Montréal, Cabane à
sucre Sainte-Anne-des-Plaines, Vieux Montréal (Centre d’histoire de Montréal), Parc JeanDrapeau, Planétarium, Tohu, Cirque du Soleil
Une activité citoyenne : Participation à la collecte de sang en partenariat avec Hema- Québec
Activités à venir d’ici septembre 2012
 ROMEL : 8 mai
Logement, règlements de la Régie et droits des locataires, les services communautaires et
gouvernementaux
 CSSS Saint-Michel : 22 mai
Le système de santé du Québec, son fonctionnement, présentation des réseaux publics, les CSS,
les hôpitaux, les cliniques
 Commission scolaire : Jeudi 14 juin
 Le système scolaire, son fonctionnement
18
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À la cabane à sucre il y avait
toute une variété de
nourriture et surtout une
agréable musique.
Solange Coriolan




Sorties

Musée d’Art contemporain : 17 mai
Jardin Botanique : 14 juin
Centre d’histoire Montréal : 5 juillet
Château Ramezay : 20 septembre
Centre communautaire juif, à déterminer

Informations juridiques
Une séance par mois sur les thématiques suivantes :







Protection de la jeunesse
Droit de la famille
Droit civil
Criminel/jeunesse
Criminel adulte
Droit du logement

Cabane à sucre, Sainte Anne des Plaines, 24 mars 2012
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Au bas de l’échelle, à déterminer
Hydro Québec, à déterminer
Action travail Femmes : 9 Août
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e- Projet d’insertion socio-professionnelle et de préparation à l’emploi en
partenariat avec la Commission scolaire Pointe de l’Ile
En collaboration, trois intervenantEs du Centre
Louis Frechette sont à demeure dans les locaux de
la Maison d'Haïti depuis l’automne 2011 pour
recevoir, évaluer et aider les participantEs dans
leur processus d’insertion socio-professionnelle.
Les Services offerts :
 Évaluation professionnelle
 Rédaction de CV
 Utilisation d’un ordinateur
 Recherche d’emploi sur ordinateur
 Références vers des formations
 Formation d’une dizaine de participantEs
en entretien ménager
 Placement en emploi, en stage ou en
travail bénévole
Plus de 300 personnes, hommes et femmes
nouveaux arrivantEs ou résidentEs de longue date
ont bénéficié de ce service.
Vu les bons résultats et le soutien essentiel offert
par les intervenantEs, ce projet doit se poursuivre
en 2012/2013
À cet effet, un comité conjoint a été mis en place
afin de créer un partenariat avec le Centre Local
d’Emploi.

20

Rapport annuel Maison d’Haïti 2011/ 2012

4- ÉDUCATION ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES DE LA MAISON D’HAÏTI
Les services d’éducation et les activités éducatives viennent soutenir les participantEs en quête
d’autonomie et de participation citoyenne à la société d'accueil.
Elles visent les membres de la communauté haïtienne et des communautés immigrantes.
Le volet Éducation et activités éducatives comprend six blocs d’intervention :
a. Éducation populaire, alphabétisation et francisation
b. Dossier femmes : Bedondaine, Réseau de jeunes parents, Au Futur : Insertion des jeunes mères,
Cercles de vie, Café rencontre.
c. Prévention décrochage scolaire : Aide aux devoirs, activités socio-pédagogique, Camp de jour
d’été Lakay
d. Accompagnement des parents et renforcement des compétences parentales
e. Interventions jeunesse : Jeunes patrouilleurs de rue, l’équipe intervenants pivot et le Réseau des
adolescentes de Saint-Michel.
f. Formation, insertion socioprofessionnelle et concertation.

a- Éducation populaire, alphabétisation et francisation
L’éducation populaire est l’une des missions principales de la Maison d’Haïti.
Les participantEs sont généralement des personnes allophones et analphabètes.
Des ateliers interactifs leur sont offerts afin de mieux comprendre, le sens des mots utilisés au
quotidien.
Information thématique et pratique sur le logement, la sécurité, l’ouverture de compte à la banque, les
services publics etc. pour les aider à se débrouiller dans la société d’accueil et le milieu de vie.

Les apprenantEs de la cohorte 2011 2012
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Nos résultats cette année : 245 inscriptions et 140 participantEs.
Toutes ces personnes ont bénéficié de séances d’information et ont été sensibilisées à la
nécessité de l’éducation permanente. Elles ont toutes, au moins une fois, participé aux divers
ateliers, activités d’information et sorties éducatives.
Alphabétisation et francisation
3 groupes/ateliers d’alphabétisation et de renforcement des acquis
1 groupe de francisation
40 semaines de cours
8 sorties culturelles (Tohu, Hors les murs, théâtre, cabanes à sucre, visite de Québec etc.)

Le 18 juin 2011 j'ai été à Québec
faire une tournée que l'école
organisait. Mon amie Immacula et
moi nous avons préparé pour
passer la journée un bon dîner.
Tout au long de la route nous avons
prié, chanté, parlé et blagué. Une
fois à Québec nous nous mettons
deux par deux pour mieux
circuler, visiter les magasins et les
édifices. En face de la place se
trouvait l'église Saint Rose. Sur la
place il y avait diverses activités
Enfin c'était une journée vraiment
agréable.
Nicole Liautaud

L’équipe Alpha/francisation : 2 éducateurs, Mirtha et
Sedou,nos deux merveilleux bénévoles
Service de Halte garderie destiné aux mamans des
cours d’alpha/francisation
7 enfants
40 semaines
L’équipe : 1 éducatrice, 5 bénévoles et 2 stagiaires

Description des services d’alphabétisation et de francisation :


Recrutement des participantEs et sensibilisation du public:
Ces services constituent l’essentiel de notre visibilité, ils nous permettent de rencontrer les
populations, de les informer et de les sensibiliser sur différents services mis à leur disposition
pour leur insertion.



Accueil : Les participantEs sont accueilliEs par les animateurs/animatrices et leurs besoins en
formation sont évalués par les intervenantEs en éducation.
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Les ateliers d’alphabétisation: lecture, écriture, mathématiques, apprentissage des ordinateurs
et de l’Internet,



Activités de renforcement des acquis, café rencontre, séances d’information, lectures, activité
d’exercice de la démocratie et de participation citoyenne.



Les ateliers alpha- francisation
Les ateliers alpha francisation font partie intégrante des activités d’éducation.
Le service de francisation est notre porte ouverte pour l’accueil des nouveaux et nouvelles
arrivantEs et des communautés du quartier.

Description des activités éducatives spécifiques pour les parents et leurs enfants :
 Recrutement des parents et évaluation de leurs besoins en formation (alphabétisation, français
etc.)
 Rencontres de parents autour de la participation citoyenne
 Évaluation des besoins d’encadrement des enfants (aide aux devoirs)
 Orientation des parents vers des ateliers l’Art d’être parent
 Sorties éducatives et culturelles parents/enfants
 Ateliers parents/enfants.

L'autre jour, avec la Maison
d’Haïti, ma fille et moi nous
nous avons été voir un
spectacle à la Tohu. C'était très
amusant pour nous deux. Je me
demande quand est-ce qu'on ira
voir un autre spectacle
Immacula Aristil
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B- Dossier femmes : Bedondaine, Réseau de jeunes parents, Au
Futur : Insertion des jeunes mères, cercles de vie, café rencontre.
L’année 2011-12 est marquée par la mise en place du Dossier Femmes composé de cinq programmes,
avec une responsable chargée de coordonner les activités. Elle est aussi marquée par la présence de
deux stagiaires en technique de travail social qui nous ont accompagnés toute l’année.

Le dossier Femmes est composé de 5 programmes :
b.1- Au Futur
b.2- Réseau des jeunes parents
b.3- Bedondaine
b.4- Le café-rencontre
b.5- Le Cercle de Vie.

Affiche annonçant la création du Dossier Femmes

Les grands événements de l’année 2011/2012





Lancement du Dossier femmes 
Fête de Noël traditionnelle

Commémoration du 12 janvier 
Le Mois d’activités féministes 
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12 octobre 2011
17 décembre 2011
2 ans après le séisme
2 mars au 1er avril 2012

b.1 Au Futur
Ce programme, implanté depuis 1992, et financé par Santé publique du Canada, a pour principaux
objectifs l’insertion sociale des jeunes mères et le développement physique, psychologique, social et
affectif de leurs enfants. Il se déroule dans deux lieux : la Maison d'Haïti et l’Association Jamaïcaine.
Cette année 247 jeunes mères ont reçu des services et du soutien. Sur une base mensuelle environ 21
mères ont bénéficié des services. La barrière linguistique et le retour aux études de quelques filles ont
contribué à une légère diminution de l’achalandage. Le nombre d`appels téléphoniques et courriels
reçus a été de 591.
nombre des visites à domicile pendant l`année :
nombre d`accompagnements pendant l`année :
nombre des réunions de groupe pendant l`année :
nombre de réunions du réseau pendant l`année :

106
144
54
41

Perspectives pour ce programme
Développer un plan de formation portant sur :








La préparation d’un bon rapport
Le développement d’un plan d’évacuation pour la sécurité des mères et des enfants qui utilisent
les services à l’Association Jamaïcaine
Le développement et la stimulation des enfants
La sécurité en cas d’incendie
La sensibilisation des jeunes mères aux services existant dans le quartier : l’école, CLSC et les
autres organismes

La santé et la sécurité pour les enfants de 0 à 5 ans.

Améliorer notre mode de recrutement, utiliser davantage les médias (radio, presse écrite, médias
sociaux, etc.) pour atteindre plus de jeunes mères.
Chercher du financement supplémentaire pour améliorer les conditions de travail des intervenantes Au
Futur2 et embaucher une assistante à temps partiel ou recruter des stagiaires ou des bénévoles pouvant
apporter un support constant. Les intervenantes Au Futur sont écrasées par une charge de travail
croissante. Malgré leur bonne volonté et leur passion, leur santé est mise en péril.

2

Le revenu des intervenantes Au Futur est à peine plus élevé que celui des participantes vivant de la sécurité du revenu et des allocations de
leur(s) enfant(s).
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``Nous tenions à profiter de ce
temps des fêtes pour vous
souligner à quel point votre
aide a été appréciée dans le
dossier de notre jeune maman.
Votre grande disponibilité a été
un atout important. Vous faites
un travail remarquable. Un
énorme merci!``
De toute l’équipe des
appartements supervisés
Lucie Canuel.

Une rencontre d’échange entre jeunes mamans.

Activités dédiées aux enfants des jeunes mamans.

Atelier activités culturelles/récréatives.
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b.2 Réseau des jeunes parents
Le Réseau des jeunes parents a pour objectif d’offrir un espace de rencontre, d’échanges,
d’appartenance, d’apprentissage aux jeunes parents et à leurs enfants. Depuis le séisme, vu l’arrivée de
nouvelles familles, la nécessité de réfléchir sur une nouvelle formule s’imposait.
Nouvelle conception et philosophie du Réseau des Jeunes Parents
Le Réseau des jeunes parents se propose d’être :
Un Espace de rencontre, d’apprentissage, de loisirs, de transmission des valeurs culturelles.
Les rencontres constituent des lieux d’échanges et d’apprentissage
Activités

Rencontres tous les 15 jours
Activités et repas Au chalet Sainte-Lucie
Mise en forme par la danse

Halte garderie / éducatrice+bénévoles

L’approche d’intervention:
L’approche utilisée est communautaire, citoyenne, familiale, féministes, intergénérationnelle

Les femmes du Réseau des jeunes parents

Femmes du Réseau des jeunes parents en atelier et la halte garderie

b.3- Bedondaine 2011-2012
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Programme de sécurité alimentaire pour femmes enceintes


Nombre de dossiers traités : 45
Services
Évaluation des besoins
Distribution de supplément alimentaire : lait, œufs, jus d’orange
Séances d’information mensuelle
Suivi individualisé jusqu’à l’accouchement

Femmes du programme bedondaine en atelier massage de bébé.

b.4- Café-rencontre
Conçus comme un lieu de discussion et de réflexion le café est un lieu d’apprentissage à la citoyenneté.
Les ateliers du café-rencontre sont réalisés auprès des femmes des cours d’alpha francisation.
8 ateliers ont été réalisés sur les thèmes tels que : Vie associative, violence, culture québécoise en
partage etc.

Café rencontre, le Québec en partage
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b.5- Le Cercle de vie
Le Cercle des Femmes endeuillées est né suite au séisme de 2010. À travers les rencontres et les
activités, les femmes ont cheminé, ont appris à accepter la réalité, à vivre leur chagrin, à se pardonner,
à remercier, à accueillir à pratiquer la solidarité, le partage, à se parler, tout cela à partir de la technique
du cercle de parole. Un véritable cercle de guérison comme elles se plaisent à dire qui leur a permis de
traverser les étapes du deuil. Elles se sont guéries et ont enfin décidé de vivre. Vivre! Ce mot allait les
aider à cheminer vers une sortie du deuil d’ou le nom actuel de Cercle de Vie. Une vingtaine de femmes
se réunissent une fois par semaine pour partager et se soutenir.

Cercle de vie 8 mars 2012

Des gestes qui guérissent

Les nouveaux partenaires
Cette année, nous avons développé des nouveaux partenariats lors d’activités formatives. : Au rendez
vous des cultures, Institut interculturel de Montréal, Musée de la Civilisation à Ottawa, Table de
Concertation RéfugiÉs et ImmigrantEs (TCRI), CEGEP régional de Lanaudière à Terrebonne, Le Centre
des Femmes de Verdun.
Les activités du Dossier Femmes ont démontré notre grande capacité d’accueil des femmes. Nous
avons su créer des espaces leur permettant de se retrouver, de cheminer, de faire des apprentissages,
de créer des réseaux d’amitié, de support, d’échanges de services. À travers les nombreuses activités,
elles ont appris à écouter, discuter, échanger dans le respect d’elles-mêmes et de leurs pairs. Les
femmes ont gagné en assurance et en estime de soi, elles ont retrouvé leur autonomie perdue durant
leur parcours migratoire.
Les mamans bedondaine sont bien préparées à mener à terme leur grossesse et leur accouchement,
elles sont prêtes pour leur nouveau rôle de parents. Les femmes du Cercle de vie en passant au travers
des étapes du deuil, ont acquis différentes techniques de prise en charge de leur situation et ont décidé,
désormais, de vivre en mettant en place le nouveau Cercle de Vie. Les femmes élaborent des projets
d’avenir, certaines ont des petits boulots qui leur permettent de survivre et surtout d’aider la famille
restée au pays. Le Dossier Femmes, ne l’oublions jamais est aussi un lieu de rencontre pour les enfants
des participantes, ils socialisent à travers la halte garderie, les sorties et les événements, ce qui les
préparent bien pour l’école.
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Les consœurs autochtones au Mois d’activités féministes au Bistro Tributerre

Merci à nos bénévoles : Pascale Annoual (arts Racines et Thérapies), André Joffe, Jocelyne Mondésir,
Chrislaine Mazile et son fils Jerry, Mamata Kobélé Keita, Laurie-Rose Dauphin, Josie, Lapointe Sidney,
Margareth Nonez, Fiona Débrosse, Maria Camps, Anne Saint-Denis, Manita St-Julien.
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C- Prévention du décrochage scolaire
c.1 Kan Lakay (camp de jour)
Le camp a pour principal objectif de promouvoir la diversité, en facilitant la mise en relation des jeunes
enfants du quartier de toute origine, âgés de 4 à 13 ans, avec des formes plurielles d’expressions artistiques
et culturelles. Les principales activités sont les sorties éducatives, les visites, les ateliers artistiques et de
danse, etc. Une soixantaine de jeunes en moyenne participent chaque année à ce camp qui se tient chaque
été.
La réalisation de ce camp ainsi que les activités d’animation socioculturelle et sportive se font en
collaboration étroite avec les Maisons de la culture, les Musées. La Ville de Montréal y participe en donnant
l’accès au Biodôme, à l’Insectarium, et au Planétarium. Les organismes du quartier mis à contribution sont
l’Écho-quartier, le Cirque du soleil, la Tohu et plusieurs organisations dédiées à la jeunesse, au sport et à la
culture, de même que les bibliothèques, les services de police et d’incendie.
43
22
8
5
5

jeunes
partenaires
semaines d’activités
moniteurs
bénévoles

Perspectives pour l’année2012/2013 :
Rendre le camp plus attrayant à travers différentes activités
Il est essentiel que les animateurs et animatrices du Kan Lakay aient une bonne communication avec les
enfants.
Les cours de natation, cours d’informatique, Introduction à la vidéo à l’ONF et le parc Safari sont des
activités nouvelles qui ont été très appréciés et que nous devons répéter.
Voir à augmenter la participation des enfants et leurs parents à la Falla 2012.

Des jeunes participantes
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c.2- Aide aux devoirs
Activités de prévention
Activités visant la réussite scolaire des jeunes : soutien et suivi scolaire
Ateliers de soutien scolaire :
75
ateliers de lecture et d’ordinateurs
132
rencontres, soutien scolaire, club de lecture etc.
70
jeunes inscrits
20
bénévoles et stagiaires
2
éducateurs
2
kiosques d’information aux parents
1
coordonnateur
1
Centre d’accès internet 5 jours/semaine durant 46 semaines.
Cette année, le nombre de participantEs a augmenté et nous avons pu compter sur beaucoup de
bénévoles pour les encadrer.
Le camp d’hiver durant la semaine de relâche n’a accueilli que 10 participantEs, ce qui signifie que
nous devons travailler afin de faire apprécier les jeux d’hiver,
Perspectives pour 2012/2013
Poursuivre les démarches auprès des collèges et universités pour avoir plus de stagiaires présentEs sur
une longue période afin de mieux encadrer les jeunes en difficulté. Augmenter le nombre de
participantEs pour les activités de la semaine de relâche.

La Maison d’Haïti hôtesse du Festival Interculturel du conte 2011
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Nana au spectacle Hors les murs, été 2011

c.2 Activités socio-pédagogiques
Ce projet, né d’une initiative concertée entre les organismes haïtiens et les institutions publiques
d’éducation, a pour objectif la réussite scolaire des enfants de Saint-Michel et de Montréal-Nord et
s’adresse aux jeunes de 5ème et de 6ème année de toutes les écoles primaires de ces deux territoires.
Des activités socio pédagogiques estivales préparent ces écoliers en difficulté d’apprentissage à un
retour à l’école réussi et à leur entrée prochaine au secondaire.
Les partenaires du projet :
Organismes : CONACOH, Association des enseignants haïtiens, Maison d'Haïti, Centre jeunes Louverture,
Institutions : MELS, Commission scolaire de Montréal, Commission scolaire Pointe-de-l’Île
Écoles de Saint-Michel : Bienville, Marie-Rivier, Montcalm, Sainte-Lucie, Saint-Noël-Chabanel.


Déroulement des activités

Les activités se sont déroulées du 19 juillet 2011 au 12 août 2011 à l’École Marie-Rivier. Nous avons eu
48 inscriptions, 43 jeunes y ont participé. La majorité des jeunes sont d’origine haïtienne. Nous avons
également accueilli des jeunes d’Amérique latine, d’Afrique, d’Algérie, du Pakistan et de la Chine.
Résultats
 Les jeunes ont pu être soutenus dans les matières scolaires et ils ont développé un intérêt pour
l’école
 Sortie au Parc Safari à Hemmingford, le 4 août 2011. Les jeunes sont revenus enchantés de cette
excursion.
 Certains jeunes participantEs aux activités socio-pédagogiques Été 2011 se sont inscritEs à
l’Aide aux devoirs pour la saison 2011-2012
Perspectives pour l’été 2012
 Pour l’été 2012, l’objectif est d’atteindre le maximum de participantEs, soit 50 jeunes.
 Réaliser une activité spéciale : une journée thématique au Jardin Botanique de Montréal sous le
thème, Les fleurs tropicales.

Nombre de jeunes
Écoles participantes
Nombre d’enseignants
Coordonnateur pédagogique
Coordonnateur administratif
Commissions scolaires participante
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43
9
5
1
1
CSDM

Jeux d’eaux au Parc Safari

Des nouvelles amitiés

D. Accompagnement des parents et renforcement des compétences
parentales
d.1 Les services individuels
Dans un contexte d’immigration, les parents sont souvent démunis. À leur arrivée en terre d’accueil ils
perdent leurs repères, l’éducation et les valeurs à transmettre sont différentes, il se créé alors un choc
des valeurs qui les laissent souvent avec un sentiment d’incompétence et de culpabilité.
Une intervenante éducatrice est présente 10 mois par année et assure un suivi individuel auprès des
parents qui lui sont référés soit par les autres services de la Maison d'Haïti, soit par les institutions
scolaires, les Centres Jeunesse.
Elle intervient auprès des parents de toute origine mais de façon majoritaire auprès des parents haïtiens. Le
programme accueille les parents, leur offre des service d'écoute, d'information, de médiation
parents/enfants ainsi que des ateliers (L’Art d’être parent). Elle leur fournit un espace pour se regrouper et
discuter et leur offre des outils concrets pour trouver des solutions à leurs difficultés. L’intervenante joue
aussi un rôle de médiatrice entre les parents et les institutions assurant ainsi une meilleure communication
et une compréhension mutuelle. Plusieurs écoles et institutions font régulièrement appel à ses services.
d.2 L’ART D’ÊTRE PARENT
L’art d’être parent est une série de quatre (4) rencontres, de trois (3) heures chacune, permettant aux
parents de s’interroger sur leurs attentes parentales. Ils peuvent exprimer leurs difficultés, confronter
leurs valeurs, découvrir de meilleurs outils afin de mieux exercer leur autorité parentale, mieux
comprendre les interventions institutionnelles et faciliter ainsi leur adaptation à la société d’accueil.
En abordant les différents thèmes suivants:
• le respect et la discipline
• la peur
• la liberté et la confiance
• l’estime de soi
• l’amour
• les droits et devoirs des enfants
• la responsabilisation
• les droits et devoirs des parents
• l’écoute
• la violence
• la colère
• l’impact de la loi de la protection de la jeunesse sur les familles
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Les enfants aussi
Les enfants âgés de 3 à 14 ans accompagnent les parents au cours de ces rencontres. Les ateliers qui
leur sont destinés leur permettent de : mieux communiquer avec leurs parents, de respecter l’autorité,
d’améliorer leur socialisation, de découvrir et utiliser des attitudes et des comportements plus
conciliants susceptibles de ramener une certaine harmonie dans leur milieu de vie et leur milieu familial.
Les ateliers parents/enfants utilisent la technique de Rotation artistique
Parallèlement deux animateurs offrent un atelier d’art parents/enfants basés sur la technique de
Rotation artistique. Ces ateliers reposent sur une technique de libre expression en art visuel qui permet
à chacun de développer son esprit créatif. Ce projet expérimente une pratique qui fait appel à la
créativité des adultes et à celle de leurs enfants par un contenu culturel et émotif spécifique.
Les objectifs sont les suivants:
 Être à l’écoute des enfants. Dans un atelier d’art moins formel, les enfants se sentent plus à
l'aise et sont plus enclins à exprimer leurs émotions et leurs désirs.
 Accroître l'estime de soi en utilisant la créativité, outil qui permet d'accroître l'estime de soi et
aide à maitriser le stress qui survient au début des conflits familiaux.
 Créer un espace parents/enfants afin de faire comprendre aux parents que passer du temps
avec leurs enfants favorise les bons rapports familiaux.
 Enseigner de bonnes aptitudes de communication : des habiletés de communication efficaces
dans les ateliers d’arts peuvent contribuer à réduire la frustration et à limiter les conflits qui
peuvent survenir entre les parents et les enfants

Les participantEs et les services :
83 rencontres individuelles
70 parents référés et contactés
98 enfants
30 familles pour suivi familial
4 groupes/ateliers l’Art d’être parent (renforcement des compétences parentales)
4 groupes/ateliers Rotation artistique d’enfants
4 groupes/ateliers Rotation artistique parents/enfants
35 rencontres de médiation
20 accompagnements et aide spécifique dans les prises de décision.
Animations collectives parents/enfants
1 animatrice
1 animatrice enfant
1 artiste animateur.
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Atelier d’art thérapie parents enfants à la Maison d’Haïti

Les ateliers d’art thérapie parents/enfants

Suzie ‘’Grand Suz’’ Boisrond, notre psycho éducatrice et Monsieur Wismick Gélin, un de nos
participants aux compétences parentales.

‘’Cet atelier m’a beaucoup appris. J’ai compris l’importance de la communication dans la famille. Cet atelier peut aider
beaucoup d’enfants à trouver le bonheur et beaucoup de parents à être fiers d’être parents. Je lève mon chapeau à Madame
Boisrond et à la Maison d’Haïti pour cet atelier, il devrait être donné à tous les parents immigrants au Québec’’. Wismic

Suzie et Madame Katia Alphonse

‘’Madame Boisrond, vos conseils m’ont permis de m’adapter au Canada, qui est un pays dont la culture
est vraiment différente d’Haïti. Avec ma fille Doreen, qui a présentement 15 ans, nos rapports se sont
beaucoup améliorés grâce à vous. Merci, merci, merci, votre travail a porté ses fruits non seulement
avec moi mais avec mon entourage‘’ Katia
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E. Le programme jeunesse : Jeunes patrouilleurs de rue, l’équipe des
intervenants pivot et le réseau des adolescentes de Saint-Michel.
Les objectifs du programme jeunesse de la Maison d'Haïti sont ambitieux, car nous croyons dans le
talent et le potentiel des jeunes du quartier.
Regrouper les jeunes et les mobiliser vers des activités inclusives
Encourager l’émergence de leurs talents,
S’attaquer aux facteurs de risque en créant un environnement favorable à leur insertion
Prévenir la délinquance et la criminalité des jeunes du quartier Saint-Michel.
Garantir leur sécurité physique et sociale
Lutter contre les violences faites aux filles en brisant les stéréotypes sexistes et en augmentant
leur estime de soi, tels sont les objectifs de notre programme Jeunesse.

e.1 Jeunes patrouilleurs de rue de Saint-Michel
Regarder vers le futur et se préparer à être des citoyenNEs responsables dans leur milieu, depuis sa mise
en place il y a près de 20 ans, ce projet poursuit cet objectif par une double stratégie, d’un côté, faciliter la
réinsertion sociale de jeunes décrocheurs par leur engagement en tant que patrouilleurs, de l’autre, engager
d’autres jeunes vers des activités visant de saines habitudes de vie en les dirigeant vers des activités de
sport ou de loisir organisées par notre équipe jeunesse ou en les référant aux ressources du quartier
pouvant répondre à leurs besoins. Les jeunes patrouilleurs interviennent généralement dans les différents
types d’espace public : rues, parcs, transports publics, commerces, écoles du quartier, etc. Ils s’inscrivent
dans une perspective d’accompagnement par les pairs en vue d’éviter les bagarres, le taxage, les vols et les
actes de vandalisme. Le projet fait la promotion des activités de réinsertion scolaire et vise à inciter les
jeunes à se donner des projets d'avenir tel que retour aux études, recherche d'emploi, formation
professionnelle, etc.

e.2 L’équipe des patrouilleurs pivot
1 coordonnateur
6 patrouilleurs pivot/encadreur
3 entraineurs
18 jeunes Patrouilleurs/patrouilleuses
4 stagiaires
Intervenants pivot et jeunes patrouilleurs
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L’équipe de patrouilleurs pivot est composée d’intervenants de première ligne empêchant les situations de
crise de dégénérer en conflits. L’équipe joue aussi le rôle central d’encadrer les jeunes patrouilleurs et de les
initier au terrain d’intervention. La médiation avec la police du quartier, les institutions de justice (Centres
jeunesse, DPJ) et le soutien aux parents font partie du travail des pivots.
Globalement ces deux projets contribuent à l’implication des jeunes dans des activités qui les éloignent des
gangs de rue; il s’inscrit pleinement dans le travail en partenariat et en concertation que privilégie
Saint-Michel. Un Comité coordonne avec les partenaires du milieu toutes les activités jeunesse de SaintMichel ouest. Ce travail se fait à l’intérieur du Comité ad hoc qui analyse et prend les décisions pour le
secteur.
L’équipe s’occupe également des relations avec les parents, elle les réfère à notre ressource interne
pour des rencontres individuelles. Elle organise aussi des rencontres d’information collective pour les
parents et les institutions. Elle maintient les contacts avec les institutions, leur fournissant soutien et
ressources dans la gestion de leurs relations avec les jeunes et avec leurs familles.
Les interventions
L’équipe intervient directement tous les jours auprès de 50 jeunes en difficulté et encadre
quotidiennement plus de 500 jeunes dans les parcs et les lieux publics. Elle rejoint plus de 130 jeunes
quotidiennement dans des activités d’animation culturelles et sportives.
Des intervenants pivot et des entraineurs sportifs ont mis en place cette année 40 équipes sportives de
soccer, basket etc. et organisé plus de 300 matches, et 10 tournois, 600 jeunes sont touchés.
En ce qui a trait aux activités de surveillance et animation dans les écoles, les rues, les parcs et la
patinoire de Saint-Michel ouest, les intervenants ont réalisé 740 interventions de prévention d’actes de
violences, 750 interventions de médiation et de références, 90 activités dans le parc et dans les
milieux scolaires. À noter les 20 médiations vigoureuses pour éviter bagarres et confrontations et les
60 jeunes en situation de grande vulnérabilité qui nous ont été référés par: le service de police SPVM,
La Société des Transports de Montréal (STM,) le Centre de Santé CSSS et les Maisons de jeunes.
L’été
Durant l’été, l’équipe change son mode opératoire et rejoint les jeunes en organisant des animations
sportives et culturelles dans les parcs et les gymnases. Elle a rejoint ainsi environ 1 200 jeunes, 800
garçons et 400 filles. Des équipes de basket et de soccer ont été formées et des tournois ont été
organisés à la fin de l’été.
La concertation avec les organismes du quartier, le suivi du nouveau patrouilleur affecté à la rue JeanTalon, la présence de nos jeunes patrouilleurs lors d’événements populaires du quartier pendant la
saison estivale, ont contribué à la baisse des actes de violence dans le secteur Saint-Michel et
permettent aux citoyenNEs d’évoluer dans un environnement convivial et sécuritaire.
e.3 Les activités spéciales
 À l’École Joseph-François-Perrault, nous intervenons par le biais d’encadreurs pivot et des
Jeunes patrouilleurs pour la prévention, la médiation et l’animation sportive et culturelle. Les
résultats sont intéressants, car cette petite équipe a réalisé des activités de prévention,
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(violence, échec scolaire, affiliations aux gangs, ITSS, distribution massive de condoms). Les
interventions de l’équipe ont aussi aidé à améliorer les relations entre les jeunes et la direction.
À l’École Louis-Joseph-Papineau, notre agent de milieu développe des activités sportives tandis
que nos patrouilleurs et nos intervenants pivot assurent une présence régulière. De plus nous
avons accueilli une jeune stagiaire de l’école faisant partie du programme expérience en milieu
de travail.
À l’École le Vitrail et à l’École Bienville nous intervenons par le biais de nos agents de milieu, ils
réalisent des activités de prévention contre la violence et l’échec scolaire, des rencontres de
parents ainsi que des activités culturelles de concert avec l’équipe de l’école.

Jeunes été 2011

La mise en place de toutes ces activités de loisirs et de sport pour les jeunes du quartier contribue à la
prévention contre la violence, l’affiliation aux gangs et l’abandon scolaire.
Ces interventions sont réalisées en collaboration et en concertation avec les services de la ville, les
groupes communautaires, les écoles, la table de concertation du quartier et les institutions.

Harry Delva et Gracia Charles responsable et encadreur pivot
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e.4 Le Réseau des Adolescentes de Saint-Michel
Le projet vise à mobiliser les jeunes adolescentes du quartier Saint-Michel âgées de 13 à 18 ans, à
développer pour elles des activités spécifiques. Les objectifs sont de prévenir leur affiliation aux gangs
de rues, éviter les violences sexuelles et leur offrir les outils nécessaires pour faciliter les résolutions de
problème. Développer leur créativité et leurs talents en développant leur estime de soi.
Jusqu’à présent une trentaine de jeunes filles fréquentent régulièrement le réseau, ces jeunes filles sont
très assidues et ont développé un réel sentiment d’appartenance au groupe..Toutes les activités sont
décidées et réalisées par les jeunes filles du réseau, l’animatrice quant à elle planifie ces activités et les
supervise.

Les filles du Réseau des adolescentes

Une activité sur les ITSS avec Gap Vies

Les filles du Réseau des adolescentes

Les filles du Réseau gagnantes du concours Cent heures Chrono

Des activités créées par elles et pour elles :
1er Type d’atelier (culturel)
 Projection de films et de documentaires suivis d’un débat entre les filles
 Conférences sur différents thèmes suivis d’un débat qui est animés par une personne ressources
 Jeux physiques et sociaux : parents vs les enfants qui mettent les parents devant le fait (mes
parents me connaissent-ils?)
 Soirées dansantes qui visent à développer chez les jeunes les manières d’agir socialement.
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2ème Type d’atelier (informatif)
 Activités d’estime de soi
 Prévention contre la violence sexuelle
 Connaissance de soi
 Connaissance des valeurs canadiennes
 Sexualité
 Moyens de contraception







Exploitation chez les jeunes
Droits des jeunes
Hyper sexualisation
Démystification de l’homosexualité
Drogues et leurs méfaits

3ème Type d’atelier (physique/culturel)
 La création de la troupe de danse folklorique haïtienne Kilti Lakay a été une bonne initiative.
Elle vise à maintenir les jeunes en bonne santé physique et leur donne un but à atteindre. Cette
activité est une occasion pour les jeunes d’origine haïtienne de connaitre et de partager leur
culture avec les jeunes d’autres origines. C’est aussi, pour les habitants du quartier, une belle
occasion de venir à la rencontre d’une culture qu’ils fréquentent et côtoient au quotidien sans
jamais vraiment la connaitre.
En conclusion, le nombre croissant de jeunes qui fréquentent régulièrement le réseau est un
indicateur du succès de ce projet. Les activités culturelles organisées par le Réseau ont rejoint
une centaine de jeunes.

Les filles du Réseau des adolescentes

Moment d’intense émotion avec les filles du Collège Ste Anne

Nos partenaires indispensables à la réussite de notre projet :
L’Anonyme, le Y.W.C.A, Filles d’Action, Gap Vies, Centre de prévention des agressions de
Montréal, Concertation des Luttes Contre l’Exploitation Sexuelle, la Fondation Émergence
et toutes les stagiaires qui toute l’année ont été à l’écoute des jeunes et qui leur créent des
superbes ateliers.
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L’intervention bénéfique de notre équipe jeunesse incite les jeunes à se distancier des situations de
troubles tout en les incitant à avoir un comportement sain et sécuritaire et les aide à canaliser leurs énergies
vers d’autres sphères d’activités.
Notre programme jeunesse est pertinent dans la mesure où il répond effectivement aux besoins du milieu :
protection des jeunes contre les risques d’affiliation, émergence et développement de leurs talents,
renforcement des structures familiales, développement des processus de médiation sociale et culturelle,
sécurité des habitants dans des espaces publics locaux.







Perspectives pour l’année 2012/2013 :
Accroitre le nombre de jeunes au sein du groupe.
Élaborer un plan pour mieux diriger les jeunes dans leur cheminement personnel.
Trouver une structure déjà en place pouvant recevoir ces jeunes femmes pour un stage ou
d’autres alternatives leur permettant d’avoir une certaine stabilité.
Reprendre certaines activités particulièrement réussies.
S’outiller pour mieux répondre aux besoins exprimés.
Prévoir un continuum de service à la Maison d'Haïti afin de permettre aux jeunes de poursuivre
d’autres activités lorsqu’elles atteignent l’âge adulte.

Je suis Darlou, j’ai 13 ans, je suis au Canada depuis 3 ans. À mon arrivée je me
sentais comme le mouton noir car je ne parlais pas comme les autres. Ce
sentiment me poussait à me détester et je perdais confiance en moi. Il y a huit
mois je suis entrée au chalet Sainte-Lucie et ma vie a changé. Grace à cette
famille de filles, je suis devenue quelqu’un de meilleur, j’ai repris confiance en
moi et je m’aime.
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F. Concertation
La concertation avec les acteurs du milieu est la clef du succès des interventions de la Maison d'Haïti. Sa
présence active et dynamique reflète sa capacité d’exercer un réel leadership dans son milieu.
La Maison d'Haïti préside le Conseil d’administration de la Table de concertation Vivre Saint-Michel en
Santé (VSMS) et participe à plusieurs clubs de partenaires. La dynamique qui s’est développée autour de
«Vivre Saint-Michel en Santé» et de son chantier de revitalisation est remarquable et importante pour
l’avenir du quartier. La Maison d'Haïti y a pris part dès le début en tant qu’acteur du formidable
changement qui s’opérait. Réunir autant de décideurs locaux, régionaux et résidents fut un grand défi,
mais nous y sommes arrivés. Nous avons à présent une vision commune de ce que nous voulons pour
notre milieu, faire en sorte que Saint-Michel devienne un milieu de vie viable, tranquille et sécuritaire
pour tous.
Par ailleurs, plusieurs intervenantEs sont membres de conseils d’administration d’autres organismes, ils
participent à différentes rencontres et tables de concertation, ils donnent aussi eux-mêmes et à
l’occasion des formations et interviennent lors de colloques, la liste des partenaires en annexe en
témoigne.

La Maison d’Haïti, lieu de rencontre

La Maison d’Haïti, lieu de rencontre

Kamouraska, inauguration de l’exposition Haïti à vif
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La Maison d’Haïti, lieu de rencontre

5- Perspectives pour 2012/2013: Une nouvelle Maison d'Haïti
Depuis septembre 2011, le Conseil d’administration de la Maison d'Haïti et le Comité Noyau mettent
tout en œuvre afin de doter la communauté d’un nouvel édifice pour d’une part, abriter ses activités et
d’autre part, offrir à tous une Maison d'Haïti qui sera une véritable vitrine culturelle.
Les étapes de ce grand projet :









Acquisition du terrain de la CSDM
Étude de faisabilité Convercité
Dépôt d’une demande au ministère des Affaires municipales des Régions et de
l’Occupation du Territoire (MAMROT)
Montage financier avec la Caisse d’économie Solidaire (Mouvement Desjardins)
Embauche d’une conseillère principale pour la campagne
Pourparlers avec la firme d’architectes Rayside Labossière
Création et recrutement d’un Cabinet de campagne et d’un Comité de Sages
Renouvellement de l’image de la Maison d'Haïti, logos etc.

La campagne de financement
La campagne de financement aura pour objectif d’amasser 500 000 $ par année pendant trois ans (3)
pour un total de 1.5 M $. Elle se fera en trois grandes phases :
Donateurs majeurs- 327 500 $
Dons de masse par le grand public-102 500 $
Évènements-70 500 $
L’organisation de la campagne
Afin de planifier ce redéploiement, un Comité Noyau a été mis en place, composé de cinq membres, ce
comité est le moteur du projet de redéploiement de la Maison d'Haïti. Ce comité a choisi avec soin un
coprésident de campagne et une coprésidente. Un comité permanent, comité des Sages, a également
été créé, composé de personnes influentes de la société québécoise reconnues dans leurs domaines
spécifiques qui pourront servir de mentor ou de personnes ressources pour divers projets ponctuels.
3

Président et Présidente de campagne :i
 Claude Béland, Président Mouvement Desjardins 1983-2000
 Régine Laurent, Présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec

Comité Noyau :
 Christian Alcindor
 Denise Gagnon
 Alain Larochelle
 Gérald Larose
 Michel Taylor

3 3

L’ordre alphabétique a été choisi pour toutes les énumérations de noms
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Comité de Sages :
 Thierry Alcindor, Professeur agrégé département Oncologie et de Médecine, Université McGill
 Maryse Alcindor, ex sous-ministre, ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
 Nicolas Dr Bergeron, Président Médecins du monde
 Diane de Courcy, Présidente de la CSDM
 Michel Desautels, Journaliste Radio-Canada
 Fred Doura, Économiste, Ph.D
 Michaëlle Jean, Envoyée spéciale de l’UNESCO pour Haïti
 Hans Dr Lamarre, Psychiatre Hôpital Maisonneuve-Rosemont
 Max Maurasse, Professeur à la retraite
 René Morales, Directeur Services corporatifs CSDM
 Emond Passé, Ingénieur
 Samuel Pierre, ing., Ph.D., CQ, FIC, MACG Polytechnique
Cabinet de campagne :
Pour terminer, un groupe motivé de 33 bénévoles, provenant de 14 secteurs différents de la société
civile formeront notre Cabinet de campagne. Ces bénévoles motivés devront tout mettre en œuvre
pour animer la campagne de financement. Le groupe sera appuyé dans ses démarches par le comité
Noyau ainsi qu’une conseillère en financement mandatée pour planifier et coordonner toutes les
activités de financement.

Nos objectifs sont toujours les mêmes :
 Un lieu, accueillant, chaleureux et solide
 Des locaux clairs et spacieux pour redéployer
nos activités
 Une grande salle de diffusion multi média
 Une salle d’exposition
 Une bibliothèque virtuelle de référence sur
Haïti la communauté haïtienne et la Caraïbe
 Des salles de répétition et de création pour les
artistes du quartier et de la communauté.
La directrice Marjorie Villefranche et Gérald Larose, membre du comité Noyau
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Par la suite, des
ambassadeurs
médiatiques,
connus et
respectés dans le
milieu,
deviendront la
voix publique et
visible de la
nouvelle Maison
d’Haïti

Jenny Salgado Chanteuse et James Similhomme artiste, été 2011

Frantz Benjamin, poète et Didier Berri cinéaste

Échéancier
L’échéancier de campagne dévoile une période de sollicitation de 7 mois et une première pelletée
prévue pour l’automne 2013. Par contre, il sera proposé aux donateurs de s’engager pendant une
période de trois ans.
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Remerciements
Remerciement à nos partenaires pour leur appui financier
Les Institutions












Commission Scolaire de Montréal (École Louis-Joseph-Papineau, École Joseph-François-Perreault.
École Le Vitrail)
CSSS Saint-Michel
Développement Ressources humaines Canada
Fonds d’investissement Jeunesse (FRIJ)
Ministère de l’Éducation du loisir et du sport du Québec
Ministère de la famille et des aînés
Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles
Ministère de la Sécurité Publique
Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal Centre
Santé publique Canada
Ville de Montréal

Nos donateurs
Caisse d’économie solidaire Mouvement Desjardins
Centraide
Emmanuel Dubourg, député de Viau
Yves-François Blanchet, député de Drummond
Fondation Hess
Industrielle Alliance
La Fondation du Grand Montréal
Télus
Les multiples donateurs privés

Remerciements à nos partenaires et collaborateurs
















ACEF du Nord
L’Anonyme
Alimentaction
Amarrages sans frontières
Arts racines et thérapies
Association des ingénieurs haïtiens du Canada (AIHC)
Barreau du Québec
Bureau de la Communauté des Haïtiens de Montréal (BCHM)
Bibliothèque municipale de Saint-Michel
CDEC Centre Nord
CEGEP de Rosemont
CEGEP Marie-Victorin
CEGEP Maisonneuve
CEGEP du Vieux Montréal
Campus Notre-Dame de Foy
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Centre de Documentation (CDEACF)
Centre Haïtien d’Action Familiale (CHAF)
Centre Haïtien d’Animation et d’Intervention Sociale (CHAIS)
Centre des agressions sexuelles de Montréal



Centre Jeunesse de Montréal
Centre International de Documentation et d’Information haïtienne, Caribéenne et Afrocanadienne (CIDIHCA)
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES)














































Collectif des femmes immigrantes
Conseil Canadien pour les réfugiés
CSSS Saint-Léonard Saint-Michel
CSSS Anjou
CSSS Lasalle
CSSS Montréal Nord
CSSS de la Montagne
CSSS Villeray
Conseil national des citoyens et citoyennes d’origine haïtienne (CONACOH)
Concertation enfance/famille de Saint-Michel
Conseil d’administration de VSMS
Dispensaire Diététique de Montréal
Fédération des familles monoparentales du Québec
Fédération des Femmes du Québec (FFQ)
Femmes Relais
Filles d’action
Fondation Haïti Partage
Fondation Québécoise pour l’Alphabétisation
Gap Vies
Hôpital Sainte Justine
Hôpital St-Mary’s
Hydro Québec
Institut de Coopération et d’Éducation des Adultes (ICEA)
L’Association Jamaïcaine
Maison Jeunes l’Ouverture
Maison de la Culture Saint-Michel
Médecins du Monde
Mon Resto Saint-Michel
PAN
Poste de quartier 30
Praida
Radio-Canada
Regroupement des Groupes Populaires en Alphabétisation du Québec (RGPAQ)
Relais Côte-des-Neiges
Relais des jeunes familles
Réseau des Organismes et des Établissements œuvrant auprès des Jeunes Mères et leurs Enfants ROEJME
ROCAHD, appui pour le développement en Haïti
ROMEL
Sant N’a Rive
Service de Police de Montréal
Service des pompiers de Montréal
Service de Transport de Montréal
SETI, services informatiques
Table de Concertation Réfugiés et Immigrants TCRI
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Tandem Montréal
Tohu, la cité des arts du cirque
Université Concordia
Université de Montréal
Université McGill
Université du Québec
Ville de Montréal
Vivre Saint-Michel en Santé
Vues d’Afrique
Women on the rise
Y des femmes

Le président Wladimir Jeanty et Céradieu Toussaint membre depuis 1972

Merci à notre formidable et inlassable Équipe
Merci à nos bénévoles
Merci à nos stagiaires
Merci à nos partenaires
Merci à nos généreux donateurs

49

Rapport annuel Maison d’Haïti 2011/ 2012

Pique-nique un soir d’été
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