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MOT 
DE LA DIRECTRICE

Une belle résistance 

Une année qui se termine enfin, elle fut troublante, pleine d’incertitudes, de défis, mais 
comme toujours très occupée !

J’espère que le gros de la crise sanitaire due à la pandémie du Covid 19 est maintenant 
derrière nous. La Maison d’Haïti a dû et doit encore de façon ponctuelle et aussi plus 
permanente s’adapter à des besoins nouveaux et continuer à innover pour être en 
mesure de répondre avec précision et selon ses moyens financiers et ses ressources 
humaines à ces nouvelles exigences.

Même avec la pandémie et les exigences du télétravail, nous sommes arrivés à le faire 
à la satisfaction des personnes qui en avaient le plus besoin.

La Maison d’Haïti a fait face à cette crise sanitaire et à l’obligation de confinement qui l’a privée de longs mois 
d’une présence physique auprès de ses participants. Malgré tout, fidèle à ses valeurs et son approche, elle a 
su rester humaine, accueillante, responsable, à l’écoute chaleureuse, créative et efficace afin de répondre aux 
urgences.

La pandémie ne nous a pas arrêtés, déjà l’an dernier nous étions prêt.e.s, avec les plateformes de travail et 
les salles de réunion virtuelles en place, les réseaux sociaux et le nouveau site interactif à mettre à profit notre 
structure interactive. Notre présence et notre travail sur le terrain et même en ligne ont été significatifs pour 
la communauté haïtienne et pour les habitants de Saint-Michel. Nous avons été présents dans les rues pour 
accompagner les jeunes en détresse qui n’avaient pas le cadre nécessaire au confinement. 

Pour assurer la sécurité alimentaire des familles nous avons organisé de concert avec nos partenaires Rotary 
e-Club et Carrefour populaire Saint-Michel des distributions de nourriture et des cartes d’épicerie, des livraisons 
à domicile ont même été organisées.

Pour répondre aux besoins en santé des femmes atteintes de Covid, ou victimes de violence, nous avons mis 
en place une permanence afin qu’il y ait toujours une intervenante prête à répondre aux demandes. Inquiètes 
du peu de ressources existantes pour leurs patientes (femmes immigrantes ou demandeuses d’asile atteintes 
de Covid), avec des partenaires médecins de famille, intervenants, chercheuses, nous avons mis en place 
des protocoles de soutien et de référencements, Centraide a appuyé l’initiative et depuis plusieurs mois, une 
intervenante est dédiée à ce projet.

Avec nos partenaires en santé d’origine haïtienne, nous avons organisé des forums de discussion en ligne pour 
tenir la population informée et répondre à leurs questions sur le Covid, les gestes de prévention, la santé mentale 
et la vaccination. 

EN PLUS, nous avons collaboré avec le CLSC de Saint-Michel et accueilli dans nos locaux 10 cliniques de 
dépistage. 

Avec VSMS, la table de concertation de quartier, nous participons à des projets pour rejoindre, informer et 
soutenir les habitants face aux multiples risques sanitaires. Porte à porte, distribution de masques, messages 
de prévention sont des exemples du travail incessant de notre équipe.

Nos coordinations ont décuplé leur capacité à rejoindre, sécuriser et servir les participants, en organisant, en 
mobilisant en ligne et en présence. Elles ont non seulement maintenu les activités, mais aussi elles ont innové 
en créant des nouvelles.

MOT DE LA DIRECTRICE



Présences à distance

Tout se passait en ligne, chaque coordination a bénéficié de salles virtuelles pour déployer leurs différentes 
activités. Encore fallait-il que les familles et les participants aient des ordinateurs et un branchement Internet. 
La participation active de la Maison d’Haïti au programme 4C en collaboration avec le Sommet Afro, a permis à 
plus de 200 familles d’obtenir un ordinateur et un accès à un branchement Internet.

Notre porte ouverte annuelle est importante, c’est une occasion festive pour rencontrer les participants, leur 
présenter nos nouvelles activités et les inscrire. Pandémie oblige, elle fut complètement virtuelle ce qui a 
demandé la mobilisation et la participation de toute l’équipe. Un magnifique moment !

Que dire de notre 3e édition du Festival Afro urbain, complètement virtuel, il a explosé sur les réseaux sociaux 
avec spectacles, tables rondes, cinéma et un hommage bien senti à monsieur Lamine Touré le fondateur de 
Nuits d’Afrique. Plus de 4000 personnes ont suivi le Festival pendant 3 jours. Il faut à cet effet souligner le 
formidable travail des équipes de coordination et de réalisation.

Avec le projet Échelle, près de 30 jeunes d’origine haïtienne arrivés après le tremblement de terre, ont bénéficié 
d’une bourse d’étude ou de démarrage d’entreprise. Les enfants ont reçu presque sans interruption les services 
d’aide aux devoirs, les adultes ont suivi leurs ateliers de formation et les familles aussi.

Les plaisirs de Noël et de l’été

Les enfants et leurs parents ont tout de même eu droit à Noël, en leur honneur, dans un décor féérique, le père 
Noël les a reçus individuellement pour leur offrir cadeaux et bonne bouffe.

L’été 2020 a été une occasion de respirer un peu plus librement entre deux vagues de pandémie, soulignons 
le travail MAGNIFIQUE des animatrices et animateurs des camps Lakay et Byenvini pour enfants et le camp 
Jeunesse pour ados. Pour eux, nous avons mis en place des activités multiples, dont soccer, natation, ateliers de 
danse, de chant, ateliers scientifiques, sorties culturelles, ballades en vélo, BBQ, soirées mapping Saint-Michel.

L’implication de la Maison d’Haïti dans la lutte pour la régularisation des travailleurs essentiels n’a pas failli; le 5 
mai 2020, la Concertation haïtienne pour les migrants écrivait aux PM Trudeau et Legault pour leur demander 
de se pencher sur le sort de centaines de travailleurs essentiels durant la pandémie qui étaient revendicatrices 
et revendicateurs du statut de réfugié. Une large Coalition  pour la régularisation des statuts est créée avec nos 
partenaires et en août 2020 nous avons obtenu un programme spécial devant prendre effet en décembre 2020. 
Mais la lutte n’est pas finie car ce programme spécial contient des restrictions que nous déplorons puisqu’il ne 
reconnait pas la contribution de tous les travailleurs à l’effort collectif. 

Merci

Je continue d’affirmer 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, source de créativité et de richesse. À cet effet, je tiens à souligner le 
magnifique travail de Guerda Amazan, notre directrice générale adjointe, pour sa mise en valeur des ressources 
humaines et son précieux soutien dans toutes les fonctions relevant de la direction.

Le travail accompli par l’équipe de la Maison d’Haïti, n’aurait pu se faire sans le soutien des nombreux bénévoles, 
et les membres du Conseil d’administration présidé par monsieur Gérald Calixte dont je souligne le travail 
remarquable et le dévouement sans faille.

En 2022, la Maison d’Haïti aura cinquante ans, ce n’est pas rien ! 

Déjà nous avons plein d’idées sur le thème des 50 ans ; 50 spectacles, hommage à 50 personnalités qui ont 
marqué notre communauté. Nous préparons depuis plus de trois ans un projet de legs de notre précieuse 
collection d’œuvres à la ville de Montréal et à la population du Québec.

Marjorie Villefranche
Directrice générale
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Mot du Président

Être à la hauteur de toutes les attentes,

Voilà ce qu’a réussi la Maison d’Haïti au cours

De cette année  de catastrophe.

Présente à la distribution de vivres aux démunis

Présente au dépistage du covid-19 dans nos locaux

Présente plus directement auprès  d’une clientèle

Encore plus affaiblie par cette pandémie…

Il nous a fallu répondre à toutes les demandes

Et cela, malgré du travail à distance de toute l’équipe.

Félicitations à la direction et à tout son personnel. 

De la part du conseil d’administration.

Gérald Calixte, Président du Conseil d’Administration

Gérald Calixte, Président 

Chantal Ismé, vice-présidente
Pierre Wilny Tessono, trésorier
Marjorie Villefranche, secrétaire
Gaël Chancy Stephenson, membre
Hasnaa Chehabi, membre
Maxon St Paul, membre
Sandra Rafman, membre
Wilguie Volcy, membre

Les membres du Conseil d’administration 
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STRUCTURE 
ORGANISATIONNELLE
L’Assemblée générale
La Maison d’Haïti est régie par son Assemblée générale 
composée de ses membres. 

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

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

Le Conseil d’administration 2020-2021
• Gérald Calixte, président 
• Chantal Ismé, vice-présidente
• Pierre Wilny Tessono, trésorier
• Marjorie Villefranche, secrétaire
• Gaël Chancy Stephenson, membre
• Hasnaa Chehabi, 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, une directrice 
générale et une directrice générale adjointe.

La direction
• Marjorie Villefranche, directrice générale
• Guerda Amazan, directrice générale adjointe
• Dominique Mathon, développement
• Sylvie Bleau, comptabilité

Les coordinations
• Peggy Larose, coordonnatrice Accueil et 
Intégration
• Guerda Amazan, intérim coordonnatrice du 
dossier Femmes
• Michaëlle Obas Romain, coordonnatrice Famille
• Frances Figaro, coordonnatrice Famille
• Mireille Métellus, coordonnatrice Éducation
• Ralph Maingrette, coordonnateur Centre des Arts
• Martine Fidèle, chargée de projet Juste pour Elles
• Monica Giron, chargée de projet Juste pour Elles
• Orlando Ceide, chargé de projet Gars
• Renel Exentus, chargé de projet Échelle
• Alizée Taquoi, chargée de projet Goût 2 vivre
• Ford Larose, chargé de projet Goût 2 vivre
• Rayane Zahal, chargée de projet Goût 2 vivre

L’équipe des intervenant.e.s
• Ali Idres, intervenant Goût 2 Vivre
• Alix Jean, intervenant soutien scolaire, camp d’été
• Daisy Alcindor, iintervenante Mes finances, mes 
choix
• Désirée Rochat, chercheure
• Émeraude Michel, intervenante Santé femmes 
Covid 
• Felix Herrera, directeur technique
• Gabrielle Kénalie Michel, éducatrice Halte-garderie
• Gaël Chancy Stephenson, intervenant Projet Gars
• James Thomas Alexandre, patrouilleur pivot
•Jean-Sébastien Joannette, intervenant en 
Employabilité
• Jessica Jean-Baptiste, intervenante projet Juste 
pour Elles
•Lise Bibaud, intervenante auprès des mères 
adolescentes
• Marie Andrée Baptiste, éducatrice Alphabétisation, 
Francisation
• Marilyn Mercier Joseph, intervenante Logement
• Morgane Lebayon, intervenante Intégration
• Murielle Desgrottes, accueil
• Pascale Romain, intervenante Réseau des femmes 
immigrantes
• Renel Exentus, éducateur, Alpha, Francisation
• Rose Myrtha Numa, éducatrice petite enfance 
Jouer c’est grandir
• Samia Salomon, intervenante Violence femmes 
• Samuel Lemieux, intervenant en Employabilité
• Serge Théodore, éducateur, Alpha, Francisation
• Soraya Toussaint, éducatrice, enfants

Centre des arts de la Maison d’Haïti

ÉQUIPE ESPACE KOUDJAY

• Felix Herrera, directeur technique
• Ralph Maingrette, directeur programmation
• James Thomas Alexandre, logistique

Festival Afro Urbain
• Keithy Antoine, coordonnatrice
• Sylphir
• Marie-Claude Regnier
• Léa Murat

ÉQUIPE ÉCOLE BIENVILLE 

• René Sarr, intervenant de milieu
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ÉQUIPE ÉCOLE LEVITRAIL

• Paul Pétiny, intervenant pivot jeunesse 

Stagiaires 
• Anne Hélène Jean
• Doris Charlier
• Andreas Nicolaidis Gagnon
• Anastasie Momo
• Guy Martial NGuebarchieu
• Yves Fabiola Gérard
• Anna My Hoa Tran
• Jessica Zavaglia
• Samantha Sanon
• Sybelle Ngemba Mwana Samba
• Geneviàve Desrochers
• Jessica Joseph

Sans oublier 
• les indéfectibles bénévoles présent.e.s malgré la 
pandémie 
Une mention spéciale à :
• Michèle Herbelin et toute son équipe des Rotary 
e-club
• Les 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.

Le travail du Conseil d’administration

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 conseil d’administration a fait son travail suivant les 
grandes orientations du plan stratégique, il a étudié les 
dossiers et pris les décisions concernant les projets 
et programmes. Il s’est également 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.

Vu la situation sanitaire le Comité suivi du bâtiment, a été 
le seul à fonctionner cette année.

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
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PROFIL
DE LA POPULATION

Hommes
44%

UNE MAJORITÉ DE FEMMES

Femmes
56%

Sexe*

* moyenne approximative

UNE CLIENTÈLE JEUNE

65 et +

35 à 64 ans

18 à 34 ans

13 à 17 ans

6 à 12 ans

0 à 5 ans

2%

25%

25%

20%

8%

Groupe d’âge*

PROFIL POPULATION

0 25



| 13

20 Pays

Des participant.e.s 
originaires de 

Quartiers de provenance

Pays d’origine des participant.e.s 

Algérie — Angola — Cameroun — Canada    — 
Colombie — Congo — Congo (RDC) — Côte 
d’Ivoire — République dominicaine — 
France —  Haïti  —  Hong Kong — Hongrie   — 
Libéria —  Mali  — Mauritanie.

45%

32%

5%

2%

Participant.e.s (%) selon leur lieu 
de résidence

Saint-Michel

Montréal-Nord

Rivière-des-Prairies

Lachine
Sud-ouest

Ville-Marie

Ahuntsic-Cartierville

Anjou

Saint-Léonard

Haïti

Autres 
pays

22%

78%
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Pour la première fois la Maison d’Haïti rend compte de la fréquentation en présence et en ligne du nombre de 
personnes qui ont fréquenté ou reçu des services.

LA MAISON D’HAÏTI EN 2020 - 2021

La Maison d’Haïti a accueilli et donné des 
services à 10 045 personnes.

Le Centre des Arts a rejoint 600 
participant.e.s en personne.

Le Festival Afro Urbain a accueilli plus 5 000 
spectateur.trice.s en ligne durant 3 jours.

Personnes 
accueillies et 

ayant reçu des 
services à la Maison 

d’Haïti

10 045

Participant.e.s 
en présence

600

Personnes 
devant la 

vitrine

600
Spectateur.

trice.s en ligne 
au Festival Afro 

Urbain

+ 5 000
Artistes 

ayant 
travaillé durant 
le confinement

150

PROFIL POPULATION

12 336
personnes jointes en ligne

10 000

personnes jointes en 
ligne



L’ANNÉE 
EN UN CLIN D’OEIL

Journée porte ouverte Jeunesse - Juillet 2020

Rotary e-club et Carrefour populaire- Juillet 2020

Kan lakay - Juillet 2020

Visite Musée McCord
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NOS CHAMPS D’ACTION

INTÉGRATION

ÉDUCATION

JEUNESSE

FAMILLE

FEMMES

CENTRE DES ARTS



Accueil et intégration 
des nouveaux arrivants

COORDONNATRICE
PEGGY LAROSE

Objectifs
Accueillir les nouveaux arrivants, évaluer leurs besoins et les 
accompagner dans leur intégration et leur insertion économique, 
sociale et culturelle. 

Les interventions

Ces objectifs se réalisent à travers des activités d’évaluation 
des besoins, orientation, séances d’information et activités 
socioculturelles, recherche de logements et de meubles, journées 
thématiques sur la santé et le bien-être.

Population ciblée

Toutes origines ethniques, principalement d’Haïti, nouveaux 
arrivants, demandeurs d’asile, immigrants, étudiants étrangers, 
travailleurs étrangers temporaires. 

Services spécifiques projet PASI

ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX ARRIVANT.ES

• Services à  la pleine participation  (service individualisé)
• Ateliers d’information sur les thématiques touchant l’économie, 
la citoyenneté, le vivre ensemble, l’identité culturelle, etc. 
• Accompagnement des familles dans la demande de parrainage 
pour  leur proche
• Journées de conférence et de consultation pour les nouveaux 
arrivants  
• Aide à la recherche d’emploi  
• Accès aux ressources disponibles dans leur quartier: école, 
garderie, clsc, etc.

INTÉGRATION ET INSTALLATION DES DEMANDEURS D’ASILE

Trouver un logement salubre,  demander leur  permis de travail et 
les informer de leurs droits et devoirs  en tant que locataire. Lors de 
leur installation, les aider à trouver  des meubles, des vêtements etc.

INTÉGRATION
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Activités réalisées

Rencontres en ligne et\ou en présentiel pour informations, 
références, suivis de dossiers, pour des ateliers d’information 
sur les thématiques touchant : l’économie, la citoyenneté, le 
vivre ensemble, l’identité culturelle. 
• Activité Confie toi
• Distribution de nourriture aux familles
• Distribution d’ordinateurs portables 
• Cours d’informatique 
• Aide à la recherche d’emploi
• Aider les Anges Gardiens dans leur démarche de demande de 
pésidence Permanente.

Effets et impacts 

La crise du Covid-19 a bouleversé nos activités. Pendant la 
dernière année, nous étions confrontés à de nouveaux défis 
et étions contraints d’établir de nouvelles façons de faire afin 
de continuer à fournir nos services à notre clientèle. Certains 
services ont dû être arrêtés complètement, et d’autres 
s’effectuaient, quoiqu’au ralenti, en ligne.  

Malheureusement, nous ne pouvions plus rencontrer nos 
participants face à face. Conséquemment, nous avons aidé 
un nombre moins élevé de personnes, comparé à l’année 
précédente. 

Pour faire face aux contraintes posées par la pandémie Covid-19, 
nous avions développé rapidement de nouvelles façons de faire 
pour continuer de venir en aide à notre clientèle, dont les besoins 
ne cessaient d’accroître.  Sachant que les gens avaient besoin de 
nous plus que jamais, tous les membres de notre équipe étaient 
motivés pour assurer les services essentiels aux clients dans un 
esprit d’entraide et de service. 

Le développement rapide d’un service personnalisé en 
ligne, incluant des rencontres sur la plateforme virtuelle ou 
par téléphone, nous a permis de continuer de répondre aux 
demandes. Ainsi, beaucoup ont reçu de l’aide pour leurs suivis 
en matière d’immigration, de recherche d’emploi, par exemple, 
et ont bénéficié du service de distribution de nourriture, 
d’équipements informatiques, etc. 

Les cours d’informatique ont permis d’acquérir les outils 
nécessaires afin de faire face aux nouvelles demandes 
technologiques qu’imposait la pandémie. 

À notre retour en présence, nous avons mis en place des 

Participant.e.s 
ayant reçu des 

services

705

INTÉGRATION



mesures sanitaires strictes pour accueillir les gens en toute sécurité.  
Afin d’effectuer le traçage en cas d’éclosion, nous avons ajouté 
une personne de plus à l’accueil pour la prise des noms et des 
coordonnées des visiteurs et un poste de lavage des mains à l’entrée. 

Au début, les portes étaient ouvertes pour recevoir les clients 
seulement deux fois par semaine. Chaque personne devait avoir un 
rendez-vous confirmé avant de se présenter. De plus, le nombre de 
clients dans la salle d’attente était réduit dans le but de respecter 
la distanciation physique. L’espace qu’occupait chaque client était 
nettoyé et désinfecté immédiatement après leur rendez-vous pour 
respecter les règles sanitaires. 

Les derniers mois de l’année 2020 ainsi que le début de l’année 2021 
ont connu une augmentation des demandes de services de la part 
des demandeurs d’asile travailleurs de la santé. Suite à l’annonce 
du programme spécial d’accès à la résidence permanente pour les 
anges gardiens, nous avons reçu un volume élevé d’appels qui se 
multipliaient de jour en jour. Beaucoup de tâches se faisaient encore 
à distance et nous continuons de répondre aux besoins le mieux 
possible. 

Durant la pandémie, l’isolement était inévitable chez les membres 
de la communauté, que ce soit chez les jeunes, les adolescents 
ou les adultes. Nous avons donc continué à offrir des activités 
intéressantes en ligne sur nos plateformes. Des rencontres abordant 
plusieurs thématiques, comme l’identité culturelle et le vivre 
ensemble, des séances d’information sur la situation des Anges 
Gardiens au Québec ainsi que des renseignements sur le vaccin. Ces 
activités ont permis à notre clientèle de socialiser, de garder contact 
avec les intervenants.e.s et d’élargir leur réseau en ligne, malgré la 
distanciation qu’imposait la pandémie. 

Les activités mises en place en ligne ou en présentiel ainsi que le 
dévouement et le travail acharné de chacun ont aidé à combattre 
l’isolement chez plusieurs, à venir en aide et équiper d’autres pour 
faire face aux différents enjeux socioéconomiques que posait la 
pandémie.

Services techniques

1820

Distribution de 
nourriture

1000
familles

17 500
Services téléphoniques
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En ligne

425

En présence

230

Accompagnement et activités 
d’entraide de soutien individuel 

et collectif

Objet Nombre

Participant.e.s ayant reçu des services 705

Personnes touchées indirectement par les services 2 650

Rencontres 530

Nombre de permis de travail 150

Visites 1 000

Accompagnements

Nombre de clients (résidents permanents) 400

Nombre de clients (demandeurs d’asile) 350

Services techniques 1820

Services téléphoniques 17 500

Distribution de vêtements 500 personnes

Distribution de nourriture 1 000 familles

INTÉGRATION



Intégration des 
nouveaux arrivants

INTERVENANTES
PEGGY LAROSE
MORGANE LE BAYON

Objectifs
 Intégration des nouveaux arrivants, tant au niveau social, 
professionnel et personnel que dans leur pays d’accueil.

Population ciblée

Les personnes immigrantes de 5 ans et moins ayant besoin d’aide 
en matière d’intégration à tous les niveaux.

Activités réalisées
• Système de santé au Québec 
• Travail en Région
• Mes finances, mes choix
• LNT - Loi sur les normes du travail
• HP - Harcèlement psycho et sexuel au travail 
• Atelier Connaître mon quartier avec le POSTE 301
• Charte des droits et liberté 
• Identité des jeunes noirs 
• Afro féminisme
• Débat sur le racisme

• Espace parents
• Ressources de ma ville.

Effets et impacts
• Créer des liens entre les nouveaux arrivants et les habitants du 
quartier
• Apporter des renseignements et des outils pour mieux 
s’intégrer dans son pays d’accueil
• Répondre aux questionnements que les personnes peuvent 
avoir en matière d’immigration
• Adoucir le choc culturel qui peut parfois être très difficile 
surtout lorsqu’on est parent
• Avoir toutes les informations en mains sur les exigences 
requises pour les études et les emplois possibles. 

Nouveaux besoins
• Réalité face à la pandémie mondiale: inquiétudes et gestes de 
protection 
• Se familiariser à l’utilisation des salles virtuelles pour les 
ateliers 

• Mieux répondre en virtuel aux besoins d’écoute et de soutien.
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Liens avec plan d’action et le quartier
• Former en apportant tous les outils nécessaires aux bénéficiaires 
pour qu’ils puissent être des citoyens responsables en visant 
l’autonomie
• Soutenir les personnes dans leur parcours et leur intégration 
• Être à l’écoute des besoins et des attentes des participant.es
• Combattre l’isolement grâce aux ateliers. 

Atelier en présence MES FINANCES. Cela 
a permis aux participants de sortir de la 
maison pour casser l’isolement causé par la 
pandémie, d’acquérir les outils nécessaires 
en matière de crédit et de cote de crédit. 
Discuter toutes ensemble des activités que 
l’on devrait faire et de nos objectifs de vie en 
contrôlant mieux nos finances. 

Atelier sur l’Afro Féminisme en ligne via notre 
salle virtuelle avec comme intervenante 
Marjorie Villefranche, directrice de la Maison 
d’Haïti. Moment très fort en émotion et rempli 
d’histoires sur l’histoire des femmes noires et 
de leurs vécus à travers le monde. Plusieurs 
témoignages lors de cet atelier ont créé une 
grande solidarité et une grosse dose d’amour 
dans le groupe. 

Coup de cœur 

INTÉGRATION



Aide au logement pour 
les demandeurs d’asile

INTERVENANTE
MARYLINE MERCIER JOSEPH

Objectifs 

Le programme a pour objectif d’orienter, d’accompagner et 
d’outiller les demandeurs d’asile dans leurs démarches en 
recherche de logement, les aider à trouver un logement et de les 
informer sur leurs droit et devoir lors de la location.

Population ciblée
Le programme s’adresse spécifiquement aux nouveaux arrivants, 
demandeurs d’asile sans aucun repère au Québec, avec de faibles moyens 
économiques et qui reçoivent ou non de l’aide sociale du gouvernement 
pour subvenir à leurs besoins.  

Activités réalisées 
• Rencontre journalière et individuelle des usagers pour 
l’évaluation des besoins
• Accompagnement de l’usager pour louer un appartement 
approprié et convenable à sa situation
• Ciblage des obstacles rencontrés lors de la location et apport 
de solutions
• Recherches guidées de logements

• Visites accompagnées des logements (2 fois par semaine 
au besoin) pour contrer les difficultés notamment de 
communication et amener les parties à signer le bail
• Aide en recherche d’ameublement suite à la location du 
logement
• Autres services techniques, de conseils et de prises de rendez-
vous en ligne auprès du Tribunal administratif du logement 
(autrefois appelé la Régie du logement).

Effets et impacts 
• Les nouveaux arrivants disposent d’un logement aménagé 
convenablement à leurs situations économiques et familiales
• Les nouveaux arrivants sont confiants et développent de 
meilleures relations locateurs et propriétaires. 

Nouveaux besoins de la population 

Vu le contexte actuel de la pandémie, toutes les frontières sont 
toujours fermées et les ateliers d’information en groupe au YMCA 
n’ont pas encore repris, des flyers informatifs pourraient s’avérer 
un atout majeur pour combler ce vide et que le service garde 
toujours sa visibilité auprès d’un plus grand nombre.  
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Coup de cœur 

Le service d’aide en recherche de logement ne s’arrête pas uniquement à aider 
l’usager à trouver un logement. Après cette fameuse étape surgit le défi de 
l’aménagement. 

Un jour, après avoir logé une famille de 4 membres dont la femme était enceinte, 
le mari désespérément me remerciait de lui avoir trouvé le logement, mais me 
disait qu’il n’a rien à y mettre dedans. Grâce à nos infatigables donateurs et 
donatrices, j’ai pu lui trouver une chambre pour lui et sa femme, un lit à étage 
pour ses deux garçons et un petit berceau blanc pour le bébé à venir. Il ne trouvait 
pas ses mots pour me remercier et à moi de lui répondre votre satisfaction c’est 

Recherche 
de logement 

140
Participantes

Objet Nombre

Participant.e.s ayant reçu des services en 

recherche de logement

140

Participant.e.s ayant reçu des services en ligne au 

téléphone

Participant.e.s ayant reçu des dons en 

ameublement

34

Rencontres individuelles 230

Visites à domicile 50

Accompagnement/conseils, lettres et prise de 

rendez-vous au tribunal administratif du logement

20

INTÉGRATION
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Alphabétisation 
et francisation

INTERVENANT.E.S
RENEL EXENTUS
SERGE THÉODORE
MARIE-ANDRÉE BAPTISTE

Le Ministère de l’éducation par le biais du Programme PACTE soutient 
la Maison d’Haïti pour le développement et la réalisation des activités 
d’alphabétisation populaire et de prévention de l’analphabétisme.
Les ateliers d’Alphabétisation ont pour but d’outiller les 
participant.e.s pour qu’ils .elles puissent lire, écrire, comprendre, 
communiquer et devenir autonomes.

Le programme vise la formation par 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. 

 Objectifs
• Permettre aux participant.e.s de comprendre, communiquer et 
devenir autonomes en lecture et écriture du français
• Viser la formation via l’intégration active des nouveaux arrivants 
dans la société d’accueil

• Communiquer en français parlé et écrit pour avoir accès aux 
ressources disponibles dans la société québécoise.

APPRENDRE À TOUT ÂGE

Du nouveau, la mise en place du programme Apprendre à tout 
âge, destiné aux allophones de 50 ans et plus. 

Objectifs

Permettre aux participants allophones de 50 ans et plus d’apprendre, 
d’échanger, de briser la solitude, de rester en santé, de se familiariser 
aux nouvelles technologies, de découvrir, d’apprendre, de partager 
et de transférer leurs acquis.

Objectifs à long terme

Poursuivre des études plus poussées, acquérir une formation 
professionnelle, trouver un emploi, comprendre le  milieu d’accueil, 
améliorer la confiance en soi pour devenir plus autonome. 

Population ciblée

Des adultes majoritairement immigrés qui sont allophones, 
analphabètes ou peu scolarisés, ce qui freine leur développement 
socio-économique. 

ÉDUCATION

COORDONNATRICE
MIREILLE MÉTELLUS

ÉDUCATION



Activités réalisées
• Ateliers de lecture, d’écriture, de grammaire, 
conversation française,  pratiques écrites et 
verbales 
• Activité d’apprentissage en ligne 
• Des ateliers interactifs sont offerts ainsi 
que des séances d’information thématique et 
pratique
• Les ateliers de consolidation des 
acquis d’apprentissage 
• Ateliers sur les thématiques de logement, 
transport, culture québécoise, vêtements 
d’hiver, recherche d’emploi dans la société 
d’accueil
• Ateliers de mises en situation théoriques et 
pratiques 
• Lecture, écriture via la Cuisine collective
• Séances d’information
• Saines habitudes de vie : santé mentale, 
alimentation saine, détente corporelle
• Sorties culturelles
• Ateliers de familiarisation avec les ordinateurs 
et utilisation des plateformes virtuelles.

Démarche
Un plan d’apprentissage est proposé et suivi tout 
au long de l’année afin de les aider à réaliser leurs 
objectifs. 

Ce plan comprend des ateliers en écriture, lecture 
et compréhension de la langue française dans leur 
vie de tous les jours.Les activités d’apprentissage 
se font par le biais d’ateliers de mises en situation 
théoriques et pratiques.

Les apprenants sont encouragés à faire des 
démarches personnelles de la vie quotidienne tels 

En ligne 

45
Participant.e.s

Objet Nombre

Ateliers d’alphabétisation : 2 groupes/matin et 2 

groupes/soir

                          Participant.e.s en personne 35 

                           Participant.e.s en ligne 45

Participant.e.s ayant reçu des services 30

Participant.e.s touché.e.s indirectement par les 

services

10 enfants des 

participant.e.s

Nombre de semaines 40

Distribution de nourriture/Fête de Noël 16 

participant.e.s

Ateliers éducation financière sur la recherche 

d’emploi

18

Ateliers éducation financière sur le budget 16

Ateliers consolidation des acquis en ligne et en 

personne sur différents thèmes

45

Visite de l’exposition de Barbara Prézeau 17

Ateliers de familiarisation avec les ordinateurs 13

Ateliers sur l’utilisation des plateformes virtuelles 25

Ateliers sur les saines habitudes de vie et attitudes 

de prévention contre le COVID-19

21
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qu’ouvrir un compte à la banque, répondre 
à une note d’un professeur de leur enfant, 
prendre ou changer un rendez-vous chez le 
médecin, etc.

Effets et impacts sur la population

Faciliter la maîtrise de la langue de la 
société d’accueil, permettre l’intégration à 
l’emploi aux nouveaux arrivants.

Liens avec notre plan d’action

Permettre d’atteindre l’objectif 
d’intégration des nouveaux arrivants 
du quartier et d’ailleurs dans la société 
d’accueil.

ÉDUCATION



Échelle

INTERVENANT
RENEL EXENTUS

Objectifs

À l’initiative du Ministère des Relations Internationales et de la 
Francophonie, ce projet vise à :
• Soutenir les jeunes de la diaspora haïtienne post séisme dans 
la poursuite de leurs études en leur offrant des bourses de 
persévérance et en les accompagnant dans leur trajectoire scolaire
• Contribuer à les aider à développer leur fibres entrepreneuriale 
grâce à un accompagnement ciblé et performant
• Accompagner les jeunes (de 16 à 30 ans) arrivé.e.s au Québec 
après le séisme de 2010 à poursuivre leurs études ou dans leur 
projet d’entreprise. 

Population ciblée

Jeunes de 16 à 30 ans arrivé.e.s au Québec après le séisme de 2010.

Sensibilisation Information

Comité 
sélection 

candidat.e.s
Entrevues, 
Rencontres

Remise 
bourses

30 rencontres individuelles

12 séances de coaching

5
partenaires 90 personnes touchées 

indirectement

8
entrepreneur.e.s

19

27
Bourses

étudiant.e.s

« Soutien d’initiatives jeunesse de la diaspora haïtienne »
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Activités réalisées
• Campagne de sensibilisation pour le recrutement des candidat.e.s
• Diffusion d’affiches publicitaires dans les réseaux sociaux
• Présentation du projet dans des émissions communautaires
• Création du comité de sélection des candidat.e.s
• Entrevues téléphoniques, rencontres virtuelles
• Formation en entrepreneuriat avec le Groupe 3737
• Suivi de l’assiduité scolaire
• Inscription de 8 jeunes entrepreneur.e.s à la Jeune Chambre de 
commerce haïtienne (JCCH)
• 27 bourses octroyées en deux versements (décembre 2020 et 
mars 2021) à 8 jeunes entrepreneur.e.s et 19 étudiant.e.s.

Effets et impacts

Les jeunes trouvent un accompagnement stimulant pour poursuivre 
leurs études et développer leurs initiatives entrepreneuriales.

Liens avec notre plan d’action et le quartier

Ce programme rejoint l’objectif d’encadrement de la jeunesse 
tant dans le domaine de l’éducation que celui de la promotion de 
l’entrepreneuriat dans la communauté.

ÉDUCATION



Mes Finances, Mes Choix

INTERVENANTE
DAISY ALCINDOR

Objectifs
Autonomisation des individus par l’intermédiaire de littératie 
financière

Activités réalisées

Durant l’année 2020, 80% des ateliers ont été diffusés par différents 
médiums virtuels, ce qui demandait des formations continues pour 
la responsable du programme en plus d’un accompagnement des 
participants pour les applications virtuelles.

Parmi les 17 thèmes abordés les favoris ont été les suivants : 
• le crédit
• les études et le travail
• le budget
• le surendettement.

Effets et impacts

Les participants ont maintenant une meilleure connaissance des 
différentes activités économiques liées à leurs finances personnelles

Nouveaux besoins de la population

Plus d’ateliers d’éducation financière et d’accompagnement menant 
vers leur autonomie financière et une meilleure compréhension de 
leurs finances personnelles.

Liens avec notre plan d’action du quartier
• Développer les liens entre les écoles et la communauté 
(organismes communautaires, institutions, entreprises, etc.) 
• Rendre accessibles les espaces scolaires pour des activités 
communautaires et inversement 
• Favoriser la place des familles au sein des écoles
• Informer les familles sur le fonctionnement du système scolaire 
et les ressources disponibles; ou encore, faire comprendre à 
l’école la réalité des familles

Perspectives

Étant donné la réduction de la fracture numérique dans ce quartier 
(Saint-Michel) et au Canada à travers des programmes comme 4 
C (Sommet économique des jeunes noirs ) et Familles branchées 
(gouvernement du Canada), il sera plus facile de partager les 
meilleures pratiques soulignées dans les ateliers Mes Finances Mes 
Choix.

Nous espérons aussi, bientôt, un déconfinement nous permettant 
plus ces échanges en face à face.

Personnes ayant 
reçu des services

775

30 rencontres individuelles

12 accompagnements

22 appels conférences

1386 personnes touchées 
indirectement
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Coup de cœur 

En avril 2020, en partenariat avec 
le programme Au Futur s’adressant 
aux jeunes mamans, nous avons 
réalisé un atelier sur la PCU aidant 
23 bénéficiaires du programme à 
comprendre à se doter de cette 
ressource ainsi que connaître 
d’autres ressources durant le 
confinement.

15 services techniques

63 recontres d’information

ÉDUCATION



Kan Lakay

INTERVENANT:
ALIX JEAN

Objectifs

Le Kan Lakay de la Maison d’Haïti est un camp de jour offert aux 
jeunes des communautés culturelles et du quartier. Ce camp est 
une occasion exceptionnelle d’apprendre, de découvrir et de se 
divertir durant les vacances. L’été 2020 était particulier à cause de 
la pandémie.

Population ciblée 

Jeunes de 5 ans à 12 ans de la ville de Montréal. 

Activités réalisées 

• Cours de musique , apprentissage de la flûte à bec avec Marjorie 
Walter. 
• Cours de danse avec Cindy Belotte.  
• Laboratoires scientifiques avec Sarah Abellard.  
• Ateliers scientifiques avec Neuronix.
• Activités d’animation de lecture au Parc avec la Bibliothèque de 
Saint-Michel.
• Ateliers de contes au Parc offert par la Maison de la culture Côte-
des-neiges avec la conteuse Gisèle Ndoug Bigoyo
• Activités aquatiques à la piscine offertes par l’arrondissement 
Villeray-Saint-Michel-Parc Extension 

• Atelier de Capoeira (art-danse du Brésil) donné par Academia 
Samba Jeri
• Journées Olympiques, organisées par les monitrices-moniteurs 
du Kan Lakay
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Coup de cœur 

• Journée de Buffet, organisé par les 
monitrices-moniteurs du Kan Lakay
• Journée « Chic » organisée par les 
monitrices-moniteurs du Kan Lakay.
• Journée Pyjama, organisée par les 
monitrices-moniteurs du Kan Lakay

Tous les jeunes du Kan Lakay et leurs 
monitrices et moniteurs ont relevé le 
défi de participer du 6 juillet au 21 août 
2020 sans aucun cas de COVID-19 
toutes et tous, se sont adaptés à toutes 
les mesures qui leur ont été imposées. 
Chapeau!

Heures d’activités

245

ÉDUCATION

21Jeunes 
inscrit.e.s au 

Kan Lakay

35

14

garçonsfilles

4 partenaires

7 moniteur.trice.s



Halte-Garderie

INTERVENANTE
GABRIELLE-KÉNALIE MICHEL

Objectifs 

La Halte-garderie de la Maison d’Haïti offre un service de garde aux 
parents participant aux différentes activités de l’organisme ainsi 
qu’aux parents vivant dans le quartier. 

Population ciblée

Les parents inscrits au cours en Alphabétisation et les activités de 
l’Espace parent. Les nouveaux arrivants qui sont à la recherche d’un 
emploi. Les parents qui n’ont pas encore de place dans un CPE.

Activités réalisées

UNE JOURNÉE-TYPE

• Arrivée des enfants
• Jeux libres avec les jouets et le matériel dédiés aux enfants 
• Comptines 
• Bricolages, dessins
• Exercices d’activités motrices
• Marche sur le trottoir et le couloir de la Maison d’Haïti.

Tout se fait en français.

Effets et impacts

Tous les enfants inscrits pour la saison 2020-2021 ont trouvé une 
place dans un CPE et les parents ont trouvé un emploi.

Participant.e.s 
ayant reçu des 

services

5

7 familles

Services techniques/Aide 
pour remplir des demandes 

dans un CPE

12 familles

Distribution de vêtements

12 familles

Distribution de nourriture
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Personnes 
touchées

15
Parents

Aide aux devoirs

INTERVENANT.E
ALIX JEAN
SORAYA TOUSSAINT

Objectifs

Le programme  vise à soutenir les jeunes pour contrer le décrochage 
scolaire et du coup faciliter l’intégration des jeunes nouvellement 
arrivés 

Population ciblée

Jeunes du niveau primaire et secondaire nouvellement arrivés et ou 
éprouvant  de la difficulté d’apprentissage.

Activités  réalisées

Due à la situation de la pandémie, nous avons travaillé en présence 
et en virtuel. La collaboration avec le programme Byenvini nous a 
permis d’augmenter le nombre de participants  et de mieux encadrer 
les jeunes. Nous travaillons également le samedi afin de répondre 
aux besoins de la population ciblée. Cette nouvelle façon de travailler 
permet une meilleure prise en charge des jeunes. 

Coup de cœur 

La progression de trois jeunes de 1ère année à 
maîtriser la technologie en ligne et à lire. 

Bravo ! Bethseida Widmica et Wisly  

Les réactions de satisfaction de quelques parents 
démontrent que nous sommes en lien avec notre 
objectif qui est la réussite de nos jeunes. Les 
changements dus à la pandémie ont été positifs 
et nous prévoyons que le service en virtuel en 
collaboration avec Byenvini va faire partie de notre 
futur. 

500 heures

Accompagnement aux 
apprentissages/aide aux 

devoirs

185 rencontres

Soutien scolaire

40 semaines

Activités

Jeunes inscrit.e.s

30

1 Stagiaire

18 Bénévoles

Participant.e.s 
ayant reçu des 

services

30
enfants

ÉDUCATION



Stagiaires

La pandémie nous a forcés à nous adapter pour accueillir 
et aider les stagiaires à réaliser leur stage en présentiel 
et virtuel.

Deux coordonnatrices, Mireille Métellus et Frances 
Figaro, ont bénéficié d’une formation à distance, «L’art 
de superviser des stagiaires», offerte par l’Université 
d’Ottawa.

LISTE DES STAGIAIRES

• Andreas Nicolaidis-Gagnon, Technique d’éducation 
spécialisée (2e année)
• Anne-Hélène Jean, Techniques de travail social (3e 
année)
• Anastasie Momo, Sciences infirmières (3e année)
• Guy Martial NGuebarchieu, Sciences infirmières (3e 
année)
• Yves Fabiola Gérard, Sciences infirmières (3e 
année)
• Anna My Hoa Tran, Sciences infirmières (3e année)
• Jessica Zavaglia, Sciences infirmières (3e année)

• Samantha Sanon, Sciences infirmières (3e année)
• Faraht, Sciences infirmières (3e année)
• Sybelle Ngemba Mwana Samba, Bacc en travail 
social (3e année)
• Geneviève Desrochers, Technique de travail social 
(1e année)
• Jessica Joseph, Affaires communautaires et 
politiques publiques (3e année) 
• Doris Charlier, Techniques d’intervention en 
délinquance (2e année).
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JEUNESSE

Juste pour Elles et Projet Gars

Présentation de Juste pour Elles et Projet Gars

Le programme Juste Pour Elles-Projet Gars (JPEPG), est un 
programme de prévention, de sensibilisation et d’intervention contre 
l’exploitation sexuelle et l’hypersexualisation des jeunes filles de 10 à 
18 ans. Alors que le volet garçon ajouté en 2018, est un programme de 
prévention contre toutes les formes de violence (physique, sexuelle, 
intimidation etc.) et de promotion de rapports égalitaires. Ce sont 
deux volets d’un programme adapté à la réalité du quartier et à celle 
des jeunes d’aujourd’hui, visant à outiller les jeunes filles et garçons 
en les amenant à réfléchir et à se positionner sur ces phénomènes. 

Notre approche est globale, ces phénomènes ne sont  pas vus comme 
détachés de leur réalité mais comme une conséquence des inégalités 
sociales engendrant plusieurs facteurs de vulnérabilité (pauvreté, 
violence, témoin indirect de la violence conjugale, quête d’identité, 
manque de modèle positif, banalisation de la sexualité et de la violence 
dans les médias et société, exclusion sociale). Nous ne croyons pas 
que la sensibilisation seule suffise, mais au contraire qu’elle doit 
s’accompagner d’une panoplie d’interventions de renforcement pour 
développer des facteurs de protection. Intégrer et s’approprier les 
différentes notions liées à l’exploitation sexuelle, mieux comprendre 
les dangers, mener des actions pour mieux se protéger et agir auprès 
des autres jeunes telles sont les finalités de notre démarche.

L’année n’a pas été facile pour l’équipe de la Maison d’Haïti. Tous/
toutes les employé.e.s ont été en télétravail en raison de  l’évolution 
de la pandémie au Québec, plus particulièrement à Montréal qui est 
classée en zone rouge.  Pour faire face à cette réalité, les membres de 
l’équipe de Projet Gars et Juste Pour Elles de la coordination Jeunesse 
de la Maison d’Haïti ont dû passer au travers de nombreux défis pour 
mettre en œuvre un plan de travail et accompagner les jeunes.

JEUNESSE

COORDONNATRICES
MICHAËLLE OBAS
MARJORIE VILLEFRANCHE
GUERDA AMAZAN



Juste pour Elles

INTERVENANTES
JESSICA JEAN-BAPTISTE
SARAH JEAN-BAPTISTE

Objectifs 

Destiné aux filles de 10 à 18 ans Juste pour Elles (JPE) est un 
programme de prévention, sensibilisation et intervention contre 
l’exploitation sexuelle, l’hyper sexualisation, le sexisme, le 
racisme et la violence. Il vise le renforcement de l’estime de soi, la 
conscientisation et l’autonomie des filles.

JPE suit l’approche de la Maison d’Haïti, basée sur la théorie 
de changement où les jeunes sont au centre de leur propre 
transformation. 

Cette approche novatrice permet d’encadrer et d’outiller les 
jeunes filles pour leur permettre d’opérer un changement pour non 
seulement éviter les pièges de l’exploitation sexuelle, mais surtout 
pour accroître leur empowerment, devenir plus fort.es et engagé.es 
et des citoyennes actives. 

Le programme permet de réfléchir, de développer une analyse 
critique et de prendre position.

Objet Nombre

Groupe Instagram/TikTok 20

Rencontre de filles en ligne 20

Activités estivales (Quizz/BBQ/Sorties/Baignades/Pique-nique) 25

Rencontres avec des professionnels et artistes 20

Atelier danse Capoeira 15

Ateliers JPE Hello les filles

Atelier Parlons droits/Programme action communautaire 12

Cabaret antiraciste : Sensibilisation aux enjeux liés au racisme et à la 

discrimination/médiation culturelle, performances artistiques et conférence 

TED avec des personnalités inspirantes

12

Semaine de relâche: Atelier de cuisine et discussions thématiques 8

Hommage aux victimes de Polytechnique 6

CHARGÉES DE PROJET
MARTINE FIDÈLE
MONICA GIRON
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Projet Gars

CHARGÉ DE PROJET
ORLANDO CEIDE

Objectifs
• Accompagner les jeunes dans leur développement social afin de 
les protéger
• Sensibiliser, outiller et éduquer les jeunes à travers des activités 
spécifiques et adaptées
• Développer une approche de prévention spécifiquement pour les 
garçons
• Encourager de saines habitudes
• Soutenir les parents.

Population ciblée

Le quartier Saint-Michel 15% de jeunes en âge de travailler vivent des 
problèmes de discrimination ou de racisme face à l’emploi ainsi que 
du profilage racial (Vivre Saint-Michel en Santé, 2013). Ces jeunes 
se sentent souvent socialement exclus et manquent de ressources 
et d’espaces de socialisation.

Activités réalisées

ATELIER-DISCUSSION HEBDOMADAIRE

Espace d’échanges et de prise de parole entre les jeunes, les jeudis 
pour les jeunes 13-17 ans et les vendredis pour les 10-12 ans. 

THÈMES DE DISCUSSION

Les accords de groupe/la clarification des valeurs, le genre, les 
rapports sociaux de sexes, la masculinité, le féminicide, le racisme, 
les médias sociaux et les comportements sexuels. 

LES SORTIES RÉCRÉATIVES

Activités de divertissement à caractère socio-éducatif mises en 
place pour prévenir les conséquences du Covid-19 et préserver  la 
santé mentale. 

Les sorties récréatives sont une stratégie pour stimuler les garçons 
à participer dans les ateliers de discussion. 

LES ÉVÉNEMENTS OCCASIONNELS 

Activités réalisées en partenariat et en collaboration avec d’autres 
programmes de la Maison d’Haïti ou des partenaires externes pour 
sensibiliser et mobiliser sur des thématiques comme  : le racisme, 
la féminicide, le fonctionnement démocratique d’une assemblée 
nationale, la célébration de la journée internationale de la jeunesse, 
des droits de la femme, des enfants etc.

INTERVENANT
GAËL STEPHENSON-CHANCY

JEUNESSE



Effets et impacts
• Développement du sentiment d’appartenance 
• Renforcement de l’estime de soi 
• Compréhension de la différence entre sexe et genre.
• Conscientisation des conséquences négatives de la 
surconsommation des médias sociaux
• Prise de parole et capacité de jugement
• Capacité de prendre du recul face aux préjugés et 
stéréotypes sexuels que véhicule la société 
• Soulager les familles.

Nouveaux besoins de la population 

• Problème de mobilité des jeunes en raison de 
l’enclavement du quartier 
• Manque d’espace pour organiser des activités
• Plus d’outils technologiques pour rejoindre les jeunes 
garçons et les familles à risque à cause de la pandémie
• Problème de concentration et d’attention chez certains 
participants pour les activités qui demandent des efforts. 

Liens avec notre plan d’action et le quartier
• Lien avec le plan d’action du quartier 2020-2024 
présenté par VSMS 

La réussite éducative,   constitue un axe majeur de la planification 
des activités. D’ailleurs, la persévérance scolaire est l’une de nos 
priorités et préoccupations. 

Perspectives 
• Formation pour renforcer les capacités d’intervention 
des membres de l’équipe pour faire face à de nouvelles 
réalités 
• Intégration et adaptation du manuel «Ça s’exprime» du 
Ministère de la santé et des services sociaux
• La planification des activités d’été  et le recrutement pour 
augmenter le membership des participants

• Renforcement des liens de partenariats et de 
collaborations avec les autres acteurs institutionnels et 
communautaires du quartier Saint-Michel et ses environs 
• Des nouveaux intervenants capables de tisser des liens 
de proximité et de confiance avec les garçons.

Coup de cœur 

Outre la bonne ambiance qui règne, discuter 
d’identité de genre, de masculinité, de violence, 
de féminicide et d’orientation sexuelle peut 
paraître délicat même avec des adultes, mais 
l’enthousiasme des garçons nous prouve que 
c’est nécessaire et que cela leur fait du bien. 
Projet Gars est fier d’offrir aux jeunes un espace 
sécuritaire pour être eux-mêmes, responsables, 
empathiques, engagés et solidaires sans 
être limités par la masculinité toxique ou 
l’hétéronormativité

Soumission de candidature 
programme de bourse fonds 

1804

13
participants

45 Rencontres individuelles

269 Ateliers de discussion

307 appels téléphoniques

5 Sorties, visites et activités 
culturelles

Participants ayant 
reçu des services

35

Participants 
aux sorties, 

visites et activités 
culturelles

29

Atelier de formation sur 
les médias sociaux et 

sexualisation des enfants/
PAFEME

18
participants

17 Participants à une visite 
guidée de la Maison d’Haïti

307 Personness touchées 
indirectement
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Goût 2 Vivre

CHARGÉ.E.S DE PROJET
FORD LAROSE
ALIZE TAQUOIS
RAYANE ZAHAL

Objectifs

Réduire et prévenir la violence et l’adhésion aux gangs de rue pour 
250 jeunes, âgés de 9 à 17 ans, de l’arrondissement.

Le projet vise à développer et mettre en œuvre un programme 
d’intervention directe personnalisée incluant des services de 
counseling, soutien à la famille, d’ateliers d’acquisition de compétences 
reliées à de saines relations, et des aptitudes à la vie quotidienne.

Activités réalisées

COUNSELING

Fournir de l’aide et des conseils psychologiques aux jeunes à risque

SOUTIEN À LA FAMILLE

Encadrement et soutien des parents, rétablissement de liens 
familiaux pour une meilleure communication

ATELIERS D’ACQUISITION DE COMPÉTENCES

Saines relations renforcement de l’esprit d’équipe, opportunité de 
joindre une ligue de soccer et un groupe de Taekwendo 

FORMATION EN APTITUDES DE VIE QUOTIDIENNE

Développement du leadership, résolution de conflits 

PROJETS CULTURELS

Des ateliers de musique, danse, écriture, théâtre, multimédia, 
rattrapage scolaire, rencontres avec des personnes inspirantes et 
événements rassembleurs.

INTERVENANTS
ALI IDRES
ISAAC ACEVEDO

Participant.e.s aux
activités estivales

45

Jeunes 
inscrit.e.s au 
programme

50

JEUNESSE



Activité Nombre

Éthique dans la consommation (en ligne) 9

Droits humains (en ligne) 10

Saines habitudes de vie (en ligne): sensibilisation aux enjeux 

du racisme, d’inégalités sociales et de droits humains

10

Covid et santé mentale 10

Violence dans le quartier 10

Atelier multimédia (en présence) 4

Atelier musique/Guitare et percussions (en présence) 6

Atelier de danse 8

Atelier d’écriture 6

Communications/lien entre besoins psychologiques et 

mécanismes utilisés pour adhérer aux gangs de rue et 

autres activités violentes, exploitation sexuelle, etc.

Activités estivales (BBQ, sorties, pique-nique, mapping) 45

6 Ateliers de sensiblisation

49
participant.es

4 Ateliers artistiques

24
participant.es



44 |

De la rue à la Maison d’Haïti

INTERVENANT
JAMES THOMAS ALEXANDRE

Objectifs
• Arpenter le quartier pour intervenir auprès des jeunes en leur 
offrant écoute et aide, promouvoir l’entraide et un comportement 
prosocial.
• Recruter les jeunes 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
• Développer un esprit d’équipe par le sport, activités de soccer 
encadrées.

Population ciblée 

Le programme s’adresse aux 13 à 25 ans principalement du quartier 
Saint-Michel, aux parcours divers et de toutes origines.

Effets et impacts

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

Nouveaux besoins des jeunes

La fermeture des écoles durant la pandémie a augmenté le risque 
de décrochage chez les jeunes. Certains jeunes dans le quartier 
Saint-Michel dépendent du milieu scolaire pour assurer leur sécurité 
alimentaire.  Confinés, les jeunes sont également plus à risque de 

Participant.e.s aux 
activités de soccer

700
30 semaines de soccer

45 semaines de patrouille de rue

Patrouille de 
rue Jeunes/semaine

100
Jeunes soutenu.e.s 
et accompagné.e.s

50

JEUNESSE



Coup de cœur 

violence domestique. Une grande partie des services 
pour la jeunesse ont été réduits, laissant plusieurs jeunes 
vulnérables sans ressources.

Perspectives 

De la rue à la Maison d’Haïti aimerait :
Réaliser des visites dans des entreprises avec les jeunes 
pour découvrir des métiers et des professions
Un espace sécuritaire pour se détendre et discuter entre 
eux, encadré par les intervenants.

J’ai pu remarquer chez les jeunes un 
manque de motivation, à cause de 
leur isolement, ils se découragent 
car les entrevues d’embauche sont 
difficiles en mode virtuel. J’ai pu 
conseiller à 2 jeunes de se réorienter 
vers une carrière professionnelle 
(DEP). Ils ont été soutenus par notre 
service employabilité. Actuellement, 
ils sont sur le marché du travail, l’un en 
construction et l’autre en électricité.

Activités Nombre

30 semaines de Soccer 700

7 activtités spectacles de Vidéo mapping en 

collaboration avec le Centre des Arts de la 

Maison d’Haïti

50

45 semaines de patrouille de rue 100 jeunes/semaine

Accompagnement des jeunes vers la Maison 

d’Haïti

50 jeunes

7 semaines d’activités estivales (balades vélo, 

visite lieux culturels, visite de la prison de 

Bordeaux)

12

BBQ à la Maison d’Haïti et au Parc Georges 

Vernot

200



46 |



FEMME

Services aux femmes

COORDINATION PAR INTERIM
GUERDA AMAZAN

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 urgent.

La prise en charge, l’écoute, l’accompagnement et l’orientation vers 
d’autres ressources sont ses principales fonctions immédiates.

Service aux femmes a aussi des fonctions plus larges, il représente 
la coordination Femmes sur plusieurs de regroupements/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 entre les femmes et les hommes. 

Il vulgarise les différentes avancées réalisées dans le secteur 

Il crée et donne accès à des espaces de partage pour les femmes 

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

• Créer un espace de discussions et de débats pour des 
changements individuels et collectifs des femmes, principalement 
celles qui sont immigrantes et racisées. 
• Faciliter l’accès à certaines ressources. 

Population ciblée 

Des femmes de toutes  nationalités et langues, présentant divers 
profils socio-économiques.  Les demandes viennent de partout 
même en dehors du Québec.

Activités réalisées

Malgré la réalité difficile du COVID-19, le programme a pu réaliser 
des activités en virtuel et en présentiel. 

Des rencontres et interventions individuelles ont eu lieu tout 
au long de l’année pour répondre à des besoins immédiats des 
femmes principalement en lien avec le COVID-19, soins de santé, 
discrimination en emploi et soutien en santé mentale. 

BÉNÉVOLES ET PARTENAIRES

André Joffre, l’équipe du service 
la firme Soybeys, Tour-de-Jeux
Les membres du Comité 3 avril: 
Monique Dauphin, Chantal Ismé, 
Maguy Métellus, ;Elizabeth Philibert, 
Fabienne Pierre-Jacques, Maguy 
Thélusmond, Célia Romulus, Edenne 
Roc, Samia Salomon, Pascale 
Romain, Marjorie Villefranche, Guerda 
Amazan

PARTIE ARTISTIQUE

Performance de Naxx Bitota.
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Fête de Noël. Des dizaines d’enfants ont reçu un cadeau et les 
mères un panier de Noël et des cartes d’épiceries destinées à toute 
la famille. 

Publication et partage des capsules vidéo, photos et autres 
documentaires sur les médias sociaux touchant les besoins 
pratiques et les intérêts des femmes en temps de pandémie.

Le Mois d’activités féministes de la Maison d’Haïti, sous le thème 
« Écoutons les femmes ! » proposé par le Collectif 8 mars/Journée 
internationale des droits des femmes 2021. 

Tout au long du mois, les programmes de la Maison d’Haïti ont 
réalisé des activités touchant la condition féminine.

Zone rouge Covid-19, vécu et reconnaissance, conférences-débat 
diffusées sur tous les médias sociaux. 

THÈMES ABORDÉS

•Caractère légal COVID-19 pour les femmes immigrantes et 
racisées, par Maître Myriam Pamphile 
•Nos anges gardiens demandeuses d’asile qui arrivent avec leur 
lourd passé, par Vladimir Germain co-auteur de «Audience d’un 
rescapé de l’enfer»
•Discrimination systémique dans le secteur de la santé par Dre. 
Fahimy Saoud
•Hommage à titre posthume rendu à Marcelin François, 
demandeur d’asile, préposé aux bénéficiaires, âgé de seulement 
40 ans, tombé au combat le 14 avril après avoir contracté le 
COVID-19. Une  Plaque a été remise à sa veuve, Madame Osena 
Charles

Rencontres de concertation plaidoirie, action et sensibilisation 
avec d’autres partenaires sur des enjeux psychosociaux touchant 
les femme,le rapport égalitaire femme/homme et les injustices 
sociales touchant les femmes

La coordonnatrice du Service aux femmes est membre du Conseil 
d’Administration de la Fondation UN TOIT POUR ELLES  : un lieu 
d’accueil pour les femmes en grande précarité et se retrouvant à la 
rue/ CLÉS.

Effets et impacts
•Les cas urgents ont été rapidement pris en charge et référés aux 
ressources adéquates.
•Plus de visibilité accordée à l’approche intersectionnelle à l’égard 
des femmes immigrantes et racisées
•Le grand public est sensibilisé sur la situation des femmes et des 
différentes formes de discrimination subies par elles. 

Liens avec notre plan d’action et le quartier 
•Agir simultanément, de façon globale et intégrée sur les différents 
facteurs de pauvreté et d’exclusion, grâce à la concertation, la 
mobilisation et la collaboration de tous les acteur.trice.s du  milieu.

Participantes 
ayant reçu des 

services

180

Personnes touchées par le 
mois d’activité féministes de 

la Maison d’Haïti

1080

Participantes 
touchées par la 
distribution de 

nourriture

70

218 rencontres individuelles et 
références aux ressources

235 services téléphoniques

5 séries de distribution de nourriture

1397 visionnements d’une vidéo 
de sensibilisation en créole pour le 
dépistage du Covid-19

540 personnes touchées 
indirectement

FEMMES



Au Futur

INTERVENANTES
LISE BIBAUD
ÉMERAUDE MICHEL

Objectifs
Réinsertion sociale des jeunes mères de 15 à 25 ans de la 
communauté noire
Développement des nourrissons, par des accompagnements 
individuels et collectifs.

Population ciblée

Jeunes mères entre 15 et 25 ans, de la communauté noire, avec 
enfants de 0 à 5 ans, avec facteurs de vulnérabilité : souvent 
monoparentales, sans emploi et situation financière précaire, 
n’ayant pas complété leurs études secondaires, souvent isolées et 
immigrantes récentes.

Activités réalisées

Le programme Au Futur se réalise dans deux pôles de services 
: Maison d’Haïti comme porteur du programme pour les jeunes 
mères francophones et l’Association jamaïcaine pour les jeunes 
mères anglophones. Malgré les nombreuses difficultés en lien avec 
le COVID-19, le programme continue à appuyer les jeunes mères 
de la communauté noire en facilitant leur réintégration sociale et 
en apportant un soutien au bien-être de leurs enfants. Le volet de 
la Maison d’Haïti a pu intervenir auprès de 123 personnes, dont 58 
jeunes mères et 65 enfants.  

Les principales activités réalisées se regroupent ainsi :

Les rencontres individuelles au téléphone et en présentiel avec les 
jeunes mères pour établir le plan d’intervention, les suivis et pour les 
aider à répondre à leurs besoins

Des ateliers touchant aux thèmes de l’éducation financière, pour le 
développement d’une éducation et d’autonomie financière. 

Les droits et recours des locataires sur les lois québécoises 
concernant le bail, la location, la salubrité.

Les ateliers Y’app  ont permis aux parents d’enrichir leur expérience 
parentale, d’améliorer leur compréhension à l’égard de la santé, 
de la sécurité et du comportement de leurs enfants. Ces ateliers 
ont aussi permis d’aider à prévenir la violence familiale, de faire la 
connaissance d’autres parents et de favoriser l’entraide. Les jeunes 
mères enceintes ont assisté aux ateliers du programme Bedondaine 
destinés aux femmes enceintes. Les activités éducatives en dyade 
(parent-enfant) du programme Jouer c’est grandir en partenariat 
avec la Joujouthèque ont permis l’exploration des cinq sphères de 
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développement de l’enfant : la motricité fine, la motricité 
globale, la dimension sociale et affective, la dimension 
intellectuelle, le langage. Ainsi que, les attitudes positives 
à développer une meilleure santé des enfants et pour 
l’apprentissage par le jeu.

Les jeunes mères ont participé à des conférences réalisées 
par d’autres programmes de la Maison d’Haïti sur les 
mesures barrières et sanitaires de la pandémie COVID-19, 
animées par quatre médecins d’origine haïtienne. 

Participation aux rencontres Espace parents de la Maison 
d’Haïti touchant des thématiques sur la santé mentale, 
sensibilisation contre la violence faite aux femmes, 
l’accroissement de leur estime de soi. Mois d’activités 
féministes de la Maison d’Haïti sur le thème «   Écoutons 
les femmes !  » Le débat portait sur l’impact négatif de la 
pandémie de Covid-19 sur la vie des femmes.

35 jeunes mères ont bénéficié à 5 reprises de la distribution 
de nourriture et de cartes d’épicerie variant de 50$ à 100$ 
en fonction du nombre d’enfants. Pour contrer la fracture 
numérique et inciter les jeunes mères à participer aux 
activités virtuelles, 13 d’entre elles ont reçu 1 ordinateur 
et 3 mois d’abonnement d’Internet gratuit. Fête de Noël à 
la Maison d’Haïti 45 enfants ont reçu 1 cadeau, 39 jeunes 
mères ont reçu 1 dinde de Noël, 1 panier de provision de 
denrées sèches et 1 carte d’épicerie de 75$ ou 100$.

 Effets et impacts

Les jeunes mères ont pu échanger sur leur droit d’avoir 
accès à un logement salubre, mais aussi leur devoir pour en 
prendre soin et le protéger. En un mot, tout ce qui est prévu 
par la loi pour garder une meilleure relation entre locataire 
et propriétaire et aussi défendre leurs droits.

Même avec la pandémie, les jeunes mères étaient 
nombreuses à participer aux activités de fin d’année, tout 
en respectant les règles de protection contre le Covid-19; 
c’était une occasion de gâter leurs enfants avec les cadeaux 
et paniers de nourriture.

Malgré la pandémie, les services virtuels ont permis de 
rester en contact avec les bénéficiaires, la participation aux 
ateliers a augmenté de façon significative, car les jeunes 
mamans n’avaient pas à se déplacer, ce qui a facilité leur 
mobilisation et leur engagement.

Nouveaux besoins de la population

L’accès à un logement social est devenu un enjeu encore 
plus criant pour les jeunes mères avec la crise du logement 
actuel. Leurs besoins sont souvent rapides et urgents 
puisqu’elles doivent quitter leur domicile suite soit à un 
conflit avec des membres de leur famille ou d’une sous-
location qui n’est plus adaptée à leurs besoins. La pénurie 
de logements sociaux ou à prix abordable et les conditions 
requises par les propriétaires ne leur permettent pas d’avoir 
facilement un appartement en bon état.

FEMMES

Participant.e.s 
ayant reçu des 

services123

Personnes 
touchées 

indirectement par 
les services

142

Distribution de nourriture, 
carte d’épicerie, cadeaux de 

Noël, ordinateur

13 à 35
jeunes mères



Difficultés pour les mères de trouver des places 
dans une garderie pour leurs enfants.  Les mères 
majoritairement reçoivent l’aide de dernier 
recours qui n’est pas suffisante, certaines mères 
sont incapables de payer le loyer et de nourrir 
convenablement leurs enfants.

 Liens avec notre plan 
d’action et le quartier

Nos actions visent à :Renforcer le développement 
global des enfants d’âge préscolaire pour 
augmenter les facteurs de protection en lien avec 
les cinq domaines de développement. Promouvoir 
l’éducation des adultes vers la diplomation et 
l’insertion socioprofessionnelle. Mobiliser et 
accompagner les citoyen.ne.s dans leurs démarches 
collectives d’accès au logement.

Perspectives 

Le programme Au futur continuera à encadrer les 
jeunes mères dans leur processus de réinsertion 
sociale pour une meilleure amélioration de leur vie 
et le développement de leurs enfants.

116 rencontres individuelles en ligne et en 
présentiel

8 visites à domicile

2088 appels téléphoniques

15 ateliers

4 conférences

25 rencontres Espace parents
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Bedondaine

INTERVENANTE PAR INTERIM
GUERDA AMAZAN

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

La population ciblée 

Le programme intervient auprès des femmes enceintes et des mères 
ayant des enfants de 0 à 12 mois. Comme il a été démontré, la crise 
sanitaire du Covid-19 a eu un impact majeur sur l’ensemble de notre 
société, par contre les personnes vulnérables, telles que les femmes 
enceintes sont encore plus touchées. Les défis étaient considérables, 
elles avaient des besoins pratiques et urgents. Certaines s’inquiétaient 
des risques pour leur grossesse, d’autres de l’état de santé de leur 
nouveau-né. 

Elles ignorent souvent  les ressources disponibles dans le quartier. 
Certaines vivent des situations sociales et émotives difficiles: barrière 
linguistique, statut d’immigration, isolement, problème d’intégration, 
délocalisation, stress post-traumatique. Les demandeuses d’asile qui 
sont en attente de leur carte d’accès en santé du Programme fédéral 
Santé intérimaire (PFSI)  n’ont souvent jamais consulté de médecin 
durant leur grossesse.

Avec les (2) pôles de service : Maison d’Haïti pour le secteur ouest et 
Mon Resto pour le secteur est de Saint-Michel, le programme a pu 
répondre à certains de ces besoins.

Activités réalisées

Le programme comprend principalement une série d’ateliers 
échelonnés sur 10 mois soit une (1) fois par mois et des rencontres 
individuelles.  Tenant compte du contexte Covid-19, la majorité des 
rencontres a eu lieu en virtuel. Toutes les femmes ont été contactées afin 
d’évaluer leurs besoins. Pour répondre principalement aux demandes 
de consultation rapide, la Docteure Yanouchka Labrousse instigatrice 
d’une cellule de médecins famille travaillant dans les quartiers Villeray-
Saint-Michel et Montréal-Nord a facilité l’accès à nos bénéficiaires à un 

PARTENAIRES, BÉNÉVOLES 

Mon Resto, Joujouthèque, 
Direction Famille-enfance-
jeunesse et Santé publique 
CSSS de Saint-Léonard et 
Saint-michel, CECRG, Carrefour 
populaire de Saint-Michel, 
E-club Rotary, Chantal Ismé, 
André Joffre. 

FEMMES



bénéficiaires à un médecin sans rendez-vous. Le nouveau 
projet Pandémie Covid-19 et santé des femmes de la Maison 
d’Haïti a permis aux bénéficiaires du programme de recevoir 
des kits de premiers soins. 

Les ateliers thématiques concernent principalement la 
sécurité, la protection des bébés et les soins en périnatalité. 
•La grossesse et l’accouchement
•Bien manger pour un bébé en santé
•L’allaitement
•Je porte bébé
•Le marché du travail et la conciliation
•Alimentation : astuce et truc pour économiser
•Conférence contre la violence faite aux femmes
•Droits et  protection des locataires.

SUIVI INDIVIDUALISÉ  

•Accompagnements personnalisés -
•Distributions de vêtements, meubles et équipements pour 
bébé au besoin 
•Soutien alimentaire (partenariat avec d’autres 
ressources), 
•Orientation vers d’autres ressources.

Effets et impacts 
•Les Femmes enceintes et les jeunes mères développent 
de saines habitudes de vie, une bonne santé, elles rendent 
leur espace de vie sécuritaire et sont sensibilisées en 
matière de soins prénataux et postnataux
•Les mères sont soutenues dans leur rôle de première 
éducatrice de leur enfant et saisissent l’importance des 
relations parents-enfants harmonieuses et de qualité 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.

Liens avec notre plan d’action et le quartier 

Accompagner les bébés 0-24 mois  et leurs parents dans leur 
parcours vers leur diplomation en accordant une attention 
particulière aux transitions.

Perspectives :
•Renforcement de partenariat avec le CIUSSS de l’Est par 
l’animation des ateliers, 
•Solliciter la Fondation OLO (oeuf, lait, orange) pour 
l’obtention des coupons aux femmes enceintes. Ceci leur 
permettra d’avoir accès à des aliments essentiels ainsi qu’à 
des suppléments vitaminiques.

Femmes et bébés ayant 
bénéficié au moins 2 fois des 

services offerts

38
femmes

18
bébés

Femmes 
enceintes avec 

enfant de 0 à 12 mois

45

607 heures d’accompagnement

26 rencontres individuelles

10 ateliers thématiques

Distribution de nourriture

25
femmes

Distribution d’ordinateurs 
avec 3 mois Internet gratuit

10
femmes

Distribution de vêtements

15
femmes

115 personnes touchées indirectement
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Espace parents

INTERVENANTE PAR INTERIM
GUERDA AMAZAN

HALTE-GARDERIE
ALTAGRACIA GUÉ

ANIMATRICE ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE
JOCELYNE ST-LÉGER

Objectifs

Offrir aux parents et à leurs enfants un lieu d’échanges et 
d’appartenance dans une atmosphère chaleureuse. Soutenir les 
parents dans leur démarche d’autonomie. Améliorer leur qualité de vie 
et celle de leurs enfants. Mettre les parents en réseau dans un esprit 
de partage et de socialisation.

Population ciblée

L’Espace parent est composé de femmes. Leur profil est semblable à 
celui de la population féminine de l’arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension.  D’après les données du recensement de la 
population 2016, 72 430 personnes étaient de sexe féminin et 71 425 
individus de sexe masculin, soit 50,3% de femmes et 49,6% d’hommes. 
Sur les 8 735 familles monoparentales recensées, 7 200 (82%) ont à 
leur tête une femme et 1 535 (18%) un homme.  Le programme rejoint 
une population originaire de 15 pays. Les femmes disent venir au 
programme pour briser leur isolement et avoir un espace sécuritaire 
et de solidarité.

Activités réalisées

Avec la crise sanitaire du Covid-19,  la majorité des activités en présence 
a été programmée en ligne. Les médias sociaux ont été utilisés pour 
sensibiliser et vulgariser des messages  traitant des enjeux sanitaires, 
protection des femmes contre la violence conjugale, les ressources 
disponibles pour aider les femmes et leur famille. Chaque femme du 
programme a été contactée afin de s’assurer de leur état de santé, de 
leur sécurité et de leurs besoins. Notre base de données compte 238 
bénéficiaires et leur famille, elles ont toutes été rejointes. 185 femmes 
et 550 enfants ont bénéficié de supports directs. Les rencontres 
individuelles se faisaient  à distance ou sur rendez-vous entre juin 
et décembre 2020 puis à partir de mars 2021.  Malgré toutes les 
difficultés et les réajustements,  les 3 grands axes du programme ont 
été touchés. 

•Suivis individualisés: répondre aux besoins personnels et pratiques 
comme : de l’écoute, support en santé mentale, orientation et sécurité de 
l’emploi, accès aux services juridiques, et accès aux services de santé

 •Rencontres collectives : portant sur les bonnes pratiques, les 
saines habitudes de vie, la socialisation et l’entraide entre les familles 
et les mesures barrières contre le Covid-19  
•Références et accompagnements vers des ressources 
spécifiques en lien avec les besoins. L’apport de nos partenaires du 
quartier de Saint-Michel et ses environs s’est avéré très utile.

Effets et impacts
•Les femmes et leur famille sont moins isolées 
•Le programme leur permet d’avoir de saines habitudes de vie

ANIMATRICES D’ATELIERS: 

Chantale Ismé, Sandra Rafman, 
Felix Herrera, Daisy Alcindor, 
Roseline Joltéus, Jennie-Laure 
Sully, Marjorie Villefranche, 
Guerda Amazan.

FEMMES



•Développer un comportement optimal pour être en bonne 
santé 
•Développer un sentiment de bien-être, en augmentant 
les connaissances en matière de santé et de pratiques 
parentales harmonieuses.

Liens avec notre plan d’action et le quartier
•Accompagner les 0-24 ans et leurs parents dans leur 
parcours vers leur diplomation en accordant une attention 
particulière aux transitions. 
•Renforcer le développement global des enfants d’âge 
préscolaire pour augmenter les facteurs de protection en 
lien avec les 5 domaines de développement. Intensifier des 
actions favorables à la santé mentale 

Perspectives 
•Continuer à outiller les bénéficiaires afin de faciliter leur 
autonomisation et leur prise en charge personnelle. 

La pandémie a révélé le problème 
de fracture numérique qui crée une 
inégalité sociale désastreuse. Les 
familles sont isolées, les enfants ne 
peuvent pas suivre l’école ni faire 
leurs devoirs. Grâce à un partenariat 
avec le Sommet SDJ, la Maison d’Haïti 
a pu fournir des ordinateurs et un 
branchement Internet à des dizaines 
de familles. Les femmes ont manifesté 
leur satisfaction et leur contentement 
d’avoir été ainsi outillées pour participer 
à la rencontre de parents d’élèves avec 
les professeurs pour, communiquer 
avec leur famille hors du Québec et 
participer aux activités en ligne.

Coup de cœur 

185

femmes

550

enfants

Personnes ayant 
reçu des services

735

Rencontres individuelles (en 
ligne et en présence)

45
bénéficiaires

Distribution d’ordinateurs 
avec 3 mois Internet gratuit

25
bénéficiaires

Formation pour réduire la 
fracture numérique

23
bénéficiaires

Distribution de cadeau pour la 
fête de Noël

50 enfants

45 mères

5 ateliers Y’app

238 services téléphoniques

20 services techniques

4152 personnes touchées 
indirectement

193 bénéficiaires ont assisté aux 
ateliers thématiques
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PARTENAIRES :   

Forum jeunesse, Carrefour 
populaire Saint-Michel, Maison 
de la famille, Mon Resto, Femmes 
relais, Joujouthèque. 

FEMMES

Réseau des femmes 
immigrantes et racisées

INTERVENANTE
PASCALE ROMAIN

Objectifs
•Rejoindre, sensibiliser les femmes racisées  et les amener à 
s’impliquer dans leur milieu comme citoyennes actives
•Sensibiliser les organismes du milieu à l’importance de la présence 
des femmes immigrantes et racisées dans le quartier et  à la nécessité 
de leur représentation à tous les niveaux
•Sensibiliser et informer les femmes des ressources communautaires 
et publiques à leur disposition dans les institutions publiques et dans 
les ressources communautaires
•Soutenir des occasions de rencontres d’information, d’échange et 
d’entraide des femmes dans une perspective d’éducation populaire et 
d’empowerment.

Population ciblée

Femmes immigrantes et racisées, quelquefois, demandeuses d’asile 
souvent monoparentales, parlant peu le français, à la  recherche d’un 
emploi. Elles sont souvent isolées et vivent dans un certain niveau de 
défavorisation économique et social.

Activités réalisées

Depuis le 16 mars 2020, suite à l’état d’urgence et au confinement 
déclarés par le gouvernement à cause de la pandémie du Covid-19, le 
projet Réseau femmes immigrantes et racisées (RFIR)a concentré ses 
activités en télétravail et en ligne.

En fonction des besoins identifiés dans cette situation exceptionnelle, 
nous avons répondu aux urgences des citoyennes membres du Réseau. 
Ainsi, des séances de réflexion d’information ont été réalisées par 
téléconférence, sur la PCU , sur la poursuite des classes en ligne,sur les 
mesures de prévention. En collaboration avec le programme « Au futur 
», les femmes du RFIR ont assisté à des séances de formation virtuelle 
sur la gestion de leur budget. Ceci a permis aux femmes d’être mieux 
outillées pour s’adapter à la nouvelle situation économique générée par 
le Covid-19.

Un autre besoin identifié a été celui de l’aide alimentaire en raison du fait 
que de nombreuses familles se sont retrouvées sans travail. Ainsi, cinq 
séances de distribution de produits secs et frais et de cartes  d’épicerie 
ont été organisées en partenariat avec le Rotary Club et le Carrefour 
populaire Saint-Michel par la Maison d’Haïti. Une trentaine (30) de 
femmes en ont bénéficié.

Les familles étant restées confinées, il fallait trouver un moyen efficace 
pour réduire leur isolement et faciliter leur participation aux activités 
virtuelles.  La Maison d’Haïti membre du Sommet socio-économique 



pour le développement des jeunes, des communautés 
noires, porteur du programme 4C (Communauté connectée 
pour contrer le Covid-19), a pu outiller 15 femmes du Réseau 
et leurs familles, en leur offrant de l’équipement, l’accès 
internet, du support informatique et de la formation pour 
contrer la fracture numérique.

 Des formations sur le racisme, le féminisme et le leadership 
citoyen ont été organisées pour les femmes du Réseau. Elles 
ont pu aussi participer à des séances de sensibilisation sur la 
violence et au visionnement d’un film sur le sujet.

La petite entreprise de production de masques a démarré 
au mois de septembre, l’objectif étant de développer des 
activités génératrices de revenus et d’autonomie pour sept 
femmes impliquées. Après plusieurs semaines de formation 
et d’apprentissage, la  production des masques a débuté. Il 
reste à développer à présent les étapes de commercialisation.

L’empowerment des femmes passe par différentes 
étapes:  l’aide alimentaire, l’employabilité, la sensibilisation, 
l’accompagnement, les références surtout dans les cas de 
Covid-19. À noter que les projets Enthousiasme et Confiance 
développés en concertation dans le quartier ont été très 
importants  pour la mobilisation et l’implication des femmes.

Impacts et effets

 Les femmes sont mieux outillées, mieux informées pour se 
prendre en charge et sécuriser leurs familles. 

Les femmes tentent de briser leur isolement par de meilleurs 
contacts sociaux, un effort constant doit être fait cependant 
dans ce sens. 

Les femmes sont plus impliquées dans leur milieu, elles font 
de la mobilisation et de la sensibilisation.

Liens avec notre plan d’action et le quartier

Le plan d’action du quartier s’appuie sur la mobilisation 
citoyenne pour favoriser les quatre changements espérés 
dans le quartier. Les actions que nous développons incitent 
les femmes à s’impliquer.

Les femmes connaissent mieux le quartier et les ressources 
disponibles.

Femmes touchées

238

Femmes 
recrutées

73
Femmes 
actives

43

Personnes jointes 
par la mobilisation et la 

sensibilisation

+ 8000

Femmes ayant 
participé aux 

activités collectives

23
Femmes ayant 
participé aux 

ateliers

36

Distribution d’ordinateurs 
avec 3 mois Internet gratuit

15
femmes

Ateliers de couture (en 
présence)

7
femmes
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Coup de cœur 

 La mise en place des ateliers de 
couture. Des femmes qui n’avaient 
aucune expérience en couture et 
en fabrication ont appris à utiliser 
une machine et à réaliser des 
masques destinés aux enfants.

Perspectives
•Continuer à étendre le Réseau dans tout le 
quartier Saint-Michel ;
•Créer plus de synergie en faisant mieux 
connaître le Réseau
•Favoriser plus de collaborations entre les 
organismes du quartier et le Réseau, pour y 
arriver organiser des visites des femmes aux 
organismes du quartier
•Développer des liens entre les femmes du 
Réseau et d’autres groupes de femmes 
•Créer des nouveaux partenariats 
•Encourager les ateliers d’apprentissages sur 
divers thèmes significatifs pour elles favorisant 
ainsi la francisation
•Continuer les formations et la production de 
masques
•Continuer le processus de formation et la 
participation des femmes au Collège Citoyen.

2150 appels téléphoniques

15 services techniques (CV, masques)

20 rencontres individuelles

1310 femmes touchées aux activités 
spécifiques du réseau

12 accompagnements

5 ateliers thématiques

FEMMES



Jouer c’est grandir

INTERVENANTE
ROSE MYRTHA NUMA

Objectifs
•Contribuer à l’amélioration de la maturité scolaire des enfants de 
0-5 ans du quartier Saint-Michel
•Stimuler de jeunes enfants
•Créer de bons liens d’attachement parent-enfant
•Offrir les outils et conseils nécessaires aux parents
•Maximiser le plein potentiel du développement de l’enfant
•Soutenir le parent dans son rôle de premier éducateur 
•Favoriser les transitions harmonieuses lors des différentes 
étapes de vie des enfants.  

Population ciblée 

Parents, plus souvent les mères ayant un ou plusieurs enfants entre 
0 et 5 ans qui fréquentent ou non une garderie, qui sont nouvellement 
arrivé.e.s ou qui vivent au Canada depuis quelques années. 

Activités réalisées

Jouer c’est grandir est un projet de la Joujouthèque de Saint-Michel 
réalisé entre autres avec Maison d’Haïti. Il s’agit d’une série d’ateliers 
parent-enfant comprenant deux parties  : une première, au cours 
de laquelle le parent découvre le plaisir de jouer avec son enfant 
et profite de son rôle parental. Une deuxième partie propose des 
activités animées qui explorent les cinq sphères du développement. 
Le parent est alors mis en contact avec les différents types de jeux 
adaptés à l’âge de son enfant. 

Avec la pandémie du  Covid-19, tous les ateliers ont eu lieu en ligne. 
Il a été plus difficile d’intégrer les enfants de moins de 18 mois aux 
activités de bricolage. Pour compenser, beaucoup de créativité a 
été déployée par l’animatrice pour développer de nouvelles idées. Il 
y a eu des jeux en écrans partagés, des activités interactives telles 
que des chasses au trésor dans la maison. 

Le travail se base sur cinq sphères du développement afin de 
stimuler l’enfant au maximum. Motricité globale, motricité fine, 
dimension intellectuelle, dimension sociale et affective, le langage.

Bricolage, chants, comptines, dessins, peinture, pâte à modeler et 
jeux coopératifs sont à l’honneur.  En inculquant l’amour du livre 
aux enfants, le programme travaille dès la petite enfance sur la 
persévérance scolaire. 

PARTENAIRES :   

Joujouthèque
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Des capsules de formation ainsi que différents outils visuels 
sont proposés afin de faciliter l’apprentissage et l’intégration 
de la théorie.

Effets et impacts
•Les enfants ont intégré le rendez-vous Jouer C’est Grandir  
en Zoom à leur routine de la semaine. Ils y retrouvent leurs 
amis
•Meilleure relation parent-enfant
•Pouvoir d’agir du parent
•Meilleur développement de l’enfant. 
•Compenser le retard causé par la pandémie Covid-19 au 
niveau de la socialisation des enfants qui ne fréquentent pas 
de milieux de gardes. Cela est encore plus marqué pour les 
enfants uniques qui n’ont pas la chance d’avoir l’interaction 
avec une fratrie.

Liens avec notre plan d’action et le quartier 

Renforcer le développement global des enfants d’âge 
préscolaire pour augmenter les facteurs de protection en lien 
avec les cinq domaines de développement.

Perspectives 

Renforcement des capacités de l’intervenante et des parents 
à pouvoir s’adapter aux animations interactives en ligne. 

12
parents

14
enfants

Personnes 
ayant reçu des 

services

26

120 appels téléphoniques

30 services techniques

12 rencontres individuelles

Distribution de nourriture

6
familles

57 personnes touchées indirectement

FEMMES



Rêve-Action

INTERVENANTE
SAMIRA SALOMON

COORDINATION PAR INTERIM
GUERDA AMAZAN

Objectifs 

Permettre aux femmes, aux jeunes mères et aux filles immigrantes 
et racisées victimes de  violence conjugale de rebâtir leur vie. 
Ces femmes et ces filles sont parfois  en transition d’un centre 
d’hébergement ou dans un processus d’une séparation causée par 
la violence conjugale, le projet Rêve Action leur offre un support 
immédiat et adapté à leurs besoins pratiques.

Population ciblée

Femmes ,jeunes mères et filles  âgées entre 15 à 60 ans racisées et 
immigrantes vivant ou ayant vécu de la violence conjugale.

Activités réalisées
•Les rencontres individualisées: écoute, soutien, 
accompagnement,  appels, recherche de centres d’hébergement 
permettent aux femmes d’être encadrées et en sécurité face à 
leurs  agresseurs.
•Les rencontres collectives créent un espace sécuritaire 
d’entraide, d’échange et de partage, elles encouragent les femmes 
à participer activement.
•Réalisation d’une série d’activités de prévention et de 
sensibilisation pour l’élimination de la violence conjugale et ses 
effets dévastateurs sur la vie des enfants (réseaux sociaux, 
affichages etc..)

Effets et impacts 
•Les femmes ont rompu le silence 
•Les femmes conservent leur intégrité et se sentent en sécurité 
psychologique et physique 
•Prise de conscience que l’élimination de la violence conjugale 
repose sur des rapports égalitaires entre les sexes 
•Les femmes parrainées par leurs conjoints abuseurs sont 
sécurisées et protégées 
•Les femmes victimes se prennent en main et renforcent leur 
capacité à reprendre le contrôle de leur vie 
•Les effets dévastateurs de la violence conjugale sur les enfants 
sont pris en compte par des mères désormais outillées pour les 
atténuer 
•Prise de conscience collective de la nécessité de mettre en place 
une stratégie commune pour une meilleure qualité de vie des 
femmes violentées.

Nouveaux besoins de la population 
•Insérer des ateliers sur la violence faite aux femmes et la violence 
conjugale dans les programmes d’intégration de nouveaux 
arrivants.
•Développer d’autres partenariats pour faciliter la prise en charge 
des femmes victimes de violence conjugal
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Coup de cœur 

Les ateliers sur la  masculinité 
toxique ont révélé de grandes 
souffrances et les effets 
bénéfiques sont encore 
palpables.

Lancement en ligne des 16 
jours d’activisme

Participant.e.s 
ayant reçu des 

services

40

960 appels téléphoniques

15 accompagnements

80 rencontres individuelles

Distribution de nourriture

20
familles

Fête de Noël

20
familles

12 ateliers Y’app en ligne

4000
personnes 
jointes

16
jours d’activisme 

contre la 
violence 

conjugale

Ateliers des jeunes sur la 
masculinité toxique (en 
présence)

25
bénéficiaires

Visionnement documentaire 
sur la violence conjugale faite 
aux femmes

68
bénéficiaires

150 personnes touchées indirectement

FEMMES



Byenvini à Montréal

COORDINATION PAR INTERIM
GUERDA AMAZAN

GESTIONNAIRE FONDATRICE
ELOURDES PIERRE

INTERVENANT PRINCIPAL
ALEXANDRE PIERRE-CHAMPOUX

INTERVENANTE DE 
MOBILISATION
PEGGY LAROSE

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.

Objectifs
•Contribuer à l’amélioration de la vie des enfants réfugiés et 
demandeurs d’asile en attente de statut
•Briser leur isolement
•Inciter des interactions et échanges sociaux
•Aider les jeunes à mieux comprendre leur nouvel environnement

Population ciblée

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 vivant dans la communauté recevant 
les services 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.

Activités réalisées

La programmation habituelle qui permettrait aux enfants d’avoir 
des activités de création de sorties a été modifiée pour créer un 
Camp d’été spécial COVID au Parc-école Montcalm. Durant huit 
semaines consécutives et à raison de deux jours par semaine, les 
enfants et les jeunes formant des groupes de 25 à 30 personnes ont 
pu prendre part à différentes activités. 
•Activités sportives : soccer, basket,
•Sorties spéciales : Visite au parc Safari, Cueillette de petits 
fruits,
•Ateliers : cuisine, initiation à la photo, dessin, peinture, henné, 
bricolage, modelage, virtuel de décoration de céramique,
•Événement virtuel pour l’ouverture d’un premier compte pour 
chaque enfant à la Banque TD
•Lecture animée et présentation de livres par les animatrices de la 
bibliothèque Saint-Michel,
•Jeux libres, jeux de société, jeux éducatifs, jeux récréatifs, yoga et 
chasse au trésor,
•Distribution gourde à eau de l’Université McGill identifiée au nom 
de chaque enfant,
•Remise de cartes d’épicerie aux familles,
•Remise de chèques de 50$ par enfants pour l’ouverture d’un 

Participant.e.s 
ayant reçu des 

services45
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premier compte à la Banque TD,
•Remise de chèques pour aider à acheter du matériel 
scolaire,
•Distribution de vêtements, d’articles pour bébé naissant 
et de livres 
•Aide aux devoirs en ligne.

Pour la clôture, nous avons célébré par un pique-nique 
spécial au parc Georges Vernot où a lieu une chasse au 
trésor, barbecue, danse. Chaque enfant a reçu un cadeau 
spécial composé de deux trois jeux de société. 

 Effets et impacts

Ce camp a permis aux enfants non seulement de sortir 
respirer à l’extérieur de leur logis, mais également de 
développer au fil des journées passées ensemble de 
nouvelles amitiés ; de tisser des liens et d’avoir accès à 
deux collations et un repas complet à chaque fois. Quant 
aux parents, ils bénéficiaient d’un moment de répit et de 
soulagement très apprécié lorsque les enfants étaient pris 
en charge par l’équipe de Byenvini.

Nouveaux besoins de la population

L’expérience du camp nous a permis de constater que cette 
population a un grand besoin de participer à des activités 
de plein air de façon régulière particulièrement durant la 
période estivale et surtout pendant les vacances scolaires. 
De plus, lors de nos séances d’aide aux devoirs, nous avons 
constaté également que ces enfants, malgré leur capacité 
de résilience, accusent un retard scolaire important dû en 
autre aux effets de la pandémie.

Perspectives  

Maintenir et bonifier le Camp d’été, et l’aide aux devoirs, 
développer de nouveaux partenariats et renforcer ceux qui 
existent.

Remerciements aux bénévoles et bienfaiteurs
Laurence Christen, Paola Cacopardo, Robert D. Morais 
Prudence Caldéroux-Bessette, Rabeea Sajjad, Nesa 
Bandarchian, Darshan Daryanani, Hélène Bombardier, 
Ludovic Viau, Yung esposito, Alexandre Pierre-Champoux, 
Alexandra Tchobanov, Claire St-Aubin, Eluza Gomez, 
Patricia Lalouz, Viviane Pierre-Sigouin, Louise Dionne, Alain 
Simard, Elourdes Pierre, Sarah Diane Jean-Baptiste.  

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, Paola Cacopardo de Céramic Café, Robert D. Morais 
réalisateur, 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

Cette année, nous levons 
notre chapeau à nos 
généreux, dévoués et 
assidus bénévoles sans 
qui Byenvini n’évoluerait 
pas!

Coup de cœur 

Témoignages de nos bénévoles

Hélène Bombardier: «En tant qu’étudiante 
au doctorat et assistante de recherche à 
l’institut pour le développement humain 
et le bien-être de l’Université McGill, 
j’ai commencé à étudier et à travailler 
à domicile en mars 2020. Pendant ces 
périodes difficiles, j’étais préoccupée par 
les personnes affectées par la pandémie, 
notamment les réfugiés et demandeurs 
d’asile. Byenvini à Montréal a été l’un 
des rares projets au Québec à aider les 
enfants réfugiés à maintenir leur bien-être 
pendant une période de stress, d’anxiété 
et d’incertitude. Je suis reconnaissante 
d’avoir eu l’opportunité de faire partie de ce 
projet incroyable et j’espère y apporter des 
contributions positives»

Nesa Bandarchian Rashti: «J’ai aimé 
lire une histoire aux enfants. Ils étaient 
tellement contents que je pouvais deviner 
leur sourire sous leurs masques».

160 accompagnements

6 visites à domicile

3 rencontres individuelles

17 activités dont 15 en présentiel

200 personnes touchées indirectement

FEMMES



Pandémie et santé des femmes

INTERVENANTE
EMERAUDE MICHEL

Objectifs du programme

Ce projet vise essentiellement à améliorer les conditions de vie 
et la santé des femmes en situation de précarité en mettant à 
leur disposition les meilleures pratiques d’intervention et à les 
accompagner à travers les problématiques tels les problèmes de 
santé avec la pandémie Covid-19, les grossesses. ;

La population ciblée 

Des femmes immigrantes et demandeuses d’asile isolées 
provenant de quartiers sensibles, des femmes vivant des problèmes 
psychosociaux comme le chômage, la violence, l’isolement, la 
barrière linguistique 

Descriptions des activités
• Distribution de cadeaux, de nourriture et de carte cadeau 
d’épicerie pour les fêtes de fin d’année. 

Durant la pandémie, des activités de distribution de nourritures et 
de cartes d’épicerie variant entre 50 à 100 $ en fonction du nombre 
d’enfants ont été réalisées. 
• Distribution de nourriture aux  familles à travers des organismes 
partenaires.
• 2 ateliers sur  l’éducation financière à la Maison d’Haïti, soit 2 
heures par atelier
• 1 « Atelier sur les droits et recours des locataires ». 

En ligne, sur la plateforme de la Maison d’Haïti, les bénéficiaires ont 
pu apprendre sur les lois québécoises concernant le bail, la location, 
la salubrité, leurs recours, leurs devoirs, etc.
• 2  conférences sur la pandémie COVID-19, animées par 4 
médecins d’origine haïtienne sur les mesures barrières et 
sanitaires.  

Les mères ont participé au Mois d’activités féministes de la Maison 
d’Haïti sur le thème « Écoutons les femmes ! » Le débat portait sur 
l’impact négatif de la pandémie de Covid-19 sur la vie des femmes. 

Effets et impacts

Elles ont pu échanger sur leur droit de réclamer un logement 
salubre, mais aussi leur devoir de le protéger. En un mot, tout ce qui 
est prévu par la loi pour garder une meilleure relation entre locataire 
et propriétaire. Et aussi savoir défendre leurs droits.
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Même avec la pandémie, les participantes étaient nombreuses 
à participer aux activités de fin d’année, tout en respectant les 
règles de protection contre la Covid-19; c’était une occasion 
de gâter leurs enfants avec les cadeaux et nourriture reçus.

Nouveaux besoins de la population 

À travers l’atelier sur le logement, les bénéficiaires ont pu 
exprimer leurs besoins en logements sociaux abordables, 
surtout avec la flambée des prix des appartements. On les a 
informés comment et où y appliquer et des accompagnements 
sont proposés par nos partenaires.

Avec la pandémie Covid-19, les logements d’urgence et 
refuges sont à pleine capacité et il devient difficile de placer 
une de nos bénéficiaires en besoin pour un confinement, en 
revenant d’un voyage.

Perspectives 

Maintenant, on s’active en encourageant la population à se 
faire vacciner pour mieux se protéger

Personnes 
touchées 

indirectement

165

Participantes 
ayant reçu des 

services

55

35 rencontres individuelles

3 visites à domicile

5500 appels téléphoniques

25 femmes

AccompagnementServices techniques

45femmes

Distribution de vêtements

15 femmes

Distribution de nourriture

35femmes

FEMMES





68 |

FAMILLE

Coordination Famille

INTERVENANTE
FRANCES FIGARO

Objectifs du programme 
• Soutenir les familles et les parents en leur proposant des activités 
et des services de renforcement parental.
• Ateliers de formation et de partage en vue d’aider les parents dans 
leur intégration sociale et culturelle dans la société, une attention 
spéciale est accordée à la réalité des familles noires et racisées
• Rencontres individuelles: évaluation des besoins et soutien parental 
et soutien de la famille

La population ciblée

Familles majoritairement immigrantes en processus d’intégration, 
d’insertion sociale et professionnelle majoritairement à faibles revenus 
qui présentent des  difficultés familiales

Activités du programme
• Ateliers Programme de soutien des familles noires (PSFN)
• Atelier l’Art d’être parents
• Services individuels
• Accompagnement et intervention auprès des parents

Descriptions des activités réalisées 

PROGRAMME DE SOUTIEN DES FAMILLES NOIRES

• 9 ateliers
• 75 participations directes

Durant cette période, nous avons pu animer des ateliers de soutien 
et d’intégration parentale en présence et en virtuel, tous les jeudis 
soirs durant 9 semaines. Lors de ces ateliers, nous avons pu recevoir 3 
intervenants comme personne ressource  à nos rencontres.

Parallèlement nous avons continué à offrir notre soutien aux 
participants bénéficiaires par téléphone ou par des rencontres 
virtuelles. 

L’ART D’ÊTRE PARENTS

• 13 ateliers de 3 heures dispensés 4 fois par an
• 157 participations directes

Familles rejointes

45

Art d’être parent

157
Participations 

directes

FAMILLE



• 13 ateliers artistiques pour les enfants (art-thérapie)
• 30 familles participent aux ateliers (35 parents et 40 
enfants)

SOUTIEN FAMILIAL  

Services individuels, Accompagnement et intervention 
auprès des parents
• 129 familles soutenues en rencontres individuelles
• Rencontres individuelles 
• Distribution de nourriture
• Distribution d’ordinateurs    

Effets et impacts 
• Assiduité aux rencontres, et ceci malgré les contraintes 
de la vie quotidienne
• Participation et échanges fructueux et animés lors des 
thématiques abordées 
• Belles interactions avec les personnes ressources
• Renforcement de la communication et attachement 
parents/enfants
• Réduction du stress des membres de la famille
• Amélioration des compétences parentales
• Réduction des facteurs de risques chez les jeunes
• Meilleure communication au sein des familles et de la 
fratrie
• Meilleure compréhension du fonctionnement et des 
valeurs de la société d’accueil
• Les suivis téléphoniques ont eu pour effet de :
• Rassurer les parents, car ils savaient qu’ils pouvaient 
compter sur notre soutien et ceci malgré le confinement.
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Centre des Arts

COORDONNATEUR
RALPH MAINGRETTE

CENTRE DES ARTS

ÉQUIPE
FELIX HERRERA
JAMES THOMAS ALEXANDRE

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 
de production et de diffusion aux artistes afro-descendants et de la 
diversité.

Objectifs du programme ou du projet
Offrir aux créateurs, artistes, auteurs, musiciens, danseurs afro 
descendants et de la diversité, 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 de découvrir des artistes et 
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 afro descendant.

Descriptions des activités 
• Koudjay: Création d’une programmation musicale virtuelle pour les 
artistes afro-descendants et de la diversité.
• Mapping Saint-Michel, Intervention artistique urbaine, Quartier de 
Saint-Michel, Québec
• Création de visières dans le cadre de la fête de la rentrée des 
organismes de Saint-Michel, parc George-Verno
• Journées de la culture 2020, Projection architecturale sur la façade 
sud de la Maison d’Haïti et des ateliers sur l’initiation à la projection 
mapping
• Création d’un marché de Noel virtuel
• Événement artistique pour le Mois d’Histoire des Noirs
• Cabaret antiraciste 2021
 • 12e vitrine : Création d’un espace d’exposition en art visuel et 
numérique sur les vitrines de la Maison d’Haïti

Effets et impacts
• Faire de la culture une partie intégrante du quotidien et à l’image de 
la population du quartier. 

CENTRE DES ARTS



• Contribuer à faire de Saint-Michel un quartier plus 
inclusive qui offre des perspectives de rapprochement et de 
développement à tous ses citoyens. 
• Mieux outiller les artistes issus des communautés 
culturelles pour qu’ils accèdent pleinement à la vie 
artistique professionnelle de Montréal

Nouveaux besoins de la population 
Mise en place d’un programme conseil, accompagnement, 
formation aux artistes de Saint-Michel,

Liens avec notre plan d’action et le quartier 
• Favoriser l’inclusion de la diversité culturelle dans les 
organisations artistiques montréalaises ; 
• Mieux outiller les artistes issus des communautés 
culturelles pour qu’ils accèdent pleinement à la vie 
artistique professionnelle de Montréal
• Encourager la reconnaissance équitable de toutes les 
contributions artistiques et culturelles.

Perspectives 
• Mise en place d’un programme de conseil, 
accompagnement, formation 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 artistique 
numérique.

Coup de cœur 
Koudjay, Programmation artistique 
virtuelle
Mapping Saint-Michel, Intervention 
artistique urbaine

34 spectacles virtuels

2 expositions en art visuel

7 mappings

10000 clicks pour la 
programmation artistique virtuelle

Participantes 
aux interventions 

urbaines

50
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Centre des Arts

DIRECTEUR TECHNIQUE AUDIOVISUEL, 
RÉALISATEUR ET DIFFUSEUR
FELIX MAURICIO HERRERA

Une fonction qui mêle technique et esthétique 

À la fois artiste spécialiste de l’image et technicien, Felix assure la 
qualité de la production audiovisuelle qui allie pratique musicale 
et maîtrise de technologies (numériques et informatiques). 
Il identifie les besoins techniques pour la réalisation des 
productions audiovisuelles en mettant en place les mesures et 
les moyens nécessaires. 

Objectifs
• Générer et mettre en œuvre des solutions audiovisuelles 
permettant le développement optimal des événements 
organisés par le Centre des Arts et la Maison d’Haïti.
• Développer une plateforme web capable d’intégrer les 
nouveaux enjeux technologiques des services virtuels de la 
Maison d’Haïti.
• Produire et diriger des programmes audiovisuels pour la 
diffusion de la plateforme web de la Maison d’Haïti.
• Apporter de l’accompagnement et du soutien technique aux 
coordinations et à la direction générale de la Maison d’Haïti.

Description des activités

RÉALISATION TECHNIQUE AUDIOVISUELLE :

• Production et diffusion de la programmation de l’espace 
Koudjay
• Production et diffusion du Festival Afro Urbain 2021
• Production et diffusion Koudjay : L’Art n’est pas en 
confinement 2020
• Présentation de Rendre visible, série documentaire
• Production et diffusion d’Événements spéciaux
• Production et diffusion de Mapping St Michel
• Mise en œuvre, réalisation et production de la WEB TV 
Pakapala
• Diffusion en continue de la WEB TV Pakapala
• Réalisation technique, production et diffusion de tous les 
programmes créés par la Maison d’Haïti.

AMÉLIORATION ET INSTALLATION :

• Installation d’un système de caméras robotisées pour la 
transmission de programmes en streaming, d ,un système 
d’éclairage vidéo et d’un système d’enregistrement audio 
multipiste.

CENTRE DES ARTS



• Réalisation d’une formation en WordPress pour le 
développement de la plateforme web.
• Développement d’une plate-forme Web temporaire capable 
de mettre en œuvre les nouveaux systèmes de diffusion 
Web pendant que la plate-forme Web finale était prête à être 
lancée.
• Développement et lancement de la plateforme web 
définitive de la Maison d’Haïti et du Centre des Art

ACTIVITÉS CONNEXES

• Conditionnement technique des espaces extérieurs du 
bâtiment pour créer des espaces d’exposition artistiques.
• Formation de l’équipe de la Maison aux outils de gestion du 
travail collaboratif tels que : Google G suite, Zoom, Canva, 
Web MHaiti.org, MHaiti.net, etc.

Impacts
• Réalisation et diffusion réussies du Festival Afro Urbain.
• Mise en place de la 12e Vitrine, un espace d’exposition 
utilisant la façade extérieure du bâtiment, installation 
d’un système d’éclairage spécial et réalisation de deux 
expositions.
• Réalisation et diffusion réussies de 35 programmes de la 
série Koudjay : L’Art n’est pas en confinement 2020.
• Couverture, enregistrement, transmission en direct et 
réalisation de tous les événements artistiques des activités 
et événements de la Maison d’Haïti
• Réalisation et diffusion réussies de tous les événements du 
Centre des Arts.

La Maison d’Haïti et le Centre des Arts possèdent une 
plateforme web capable de fournir des informations et des 
services de qualité aux artistes et à la communauté en général.
• Service d’enregistrement multipiste pour les clients 
externes du • centre culturel de la Maison d’Haïti. 
• Service de streaming multiplateforme (restream)disponible 
• Intégration et automatisation des outils de travail 
collaboratifs

Ressources nécessaires à la réalisation 
• Fournisseurs de services audiovisuels
• Équipements technologiques installés au Centre des Arts
• Système audio et éclairage virtuel de l’espace Koudjay
• Serveurs vidéo Pakapala TV
• Système de caméra robotique
• Des plateformes technologiques telles que: Restream, 
Youtube. Wordpress, entre autres
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Festival Afro Urbain

COORDONNATRICE
KEITHY ANTOINE

Festival Afro Urbain 3 
On est vraiment ensemble !

Présenté complètement en ligne, le tournage et le montage ont été 
réalisés

Le Festival Afro Urbain présenté par la Maison d’Haïti est un festival 
qui célèbre l’art et la culture des afro-descendant.es. Coordonné par 
l’organisme culturel et artistique Union Urbaine, il se déroule au Centre 
des Arts de la Maison d’Haïti (CAMH) situé dans le Quartier Saint-
Michel de Montréal. C’est une programmation riche et diversifiée 
sur trois jours, avec des artistes afro-descendant.es de diverses 
disciplines comme les arts visuels, la danse, la musique, le cinéma, la 
littérature. Ouvert à tous et toutes, sans distinction, le festival cette 
année encore, a rejoint un très large public en proposant sur le vif et 
virtuellement une programmation variée, authentique et accessible. 
L’art et la culture sont des vecteurs de résistance, d’éducation et de 
changement. 

Lien de diffusion du Festival Afro Urbain 3e Édition : 

https://www.artsmh.org/web/festival-afro-urbain-2021/

Lien de l’événement Facebook: 
https://www.fcebook.com/events/2033418036800943

 

Depuis 2019, le Festival Afro Urbain revient le dernier week-end du 
Mois de l’Histoire des Noirs, au Centre des Arts de la Maison d’Haïti, 
dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Le festival qui célèbre 
l’identité afro-descendante, est l’occasion pour tout le monde de 
mettre à l’honneur notre culture, nos racines, notre héritage, notre 
futur. 

Rejoindre les artistes issu.es de la diversité et plus particulièrement 
de l’art afro urbain à travers diverses disciplines artistiques : les arts 
visuels, le cinéma, la musique, la mode, la danse ainsi que la littérature. 
Pour un large public et crée des espaces de dialogue entre les différentes 
communautés montréalaises, notamment aux citoyens de St-Michel, 
milieu particulièrement pauvre en offres culturelles et artistiques. 
Ce festival montréalais qui célèbre la culture noire, rejoint à présent 
avec la formule virtuelle près de 16.3K visonnements et le nombre ne 
cesse d’augmenter. Plus de 50 artistes et personnalités, dont 9 artistes 

CENTRE DES ARTS



Nombre de vues à la 
soirée de lancement du 

Festival Afro Urbain

2 100

3 concerts

8 artistes en résidence

4 panels de discussion

Nombre de vues à la 2e 

journée du Festival Afro 
Urbain

2 500

Nombre de vues à la 
soirée urbaine du Festival 

Afro Urbain

4 900

Nombre de vues à 
la 3e journée du Festival 

Afro Urbain

2 400

Nombre de vues à 
la soirée de clôture du 

Festival Afro Urbain

4 400

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

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

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

La concertation ne s’arrête pas au quartier, 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

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

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

CONCERTATION



Élargir nos horizons

Depuis mars 2020, la Maison d’Haïti n’est plus le village ouvert et accueillant qui élève 
ses enfants, qui prend soin des siens, les portes sont fermées, aucun villageois ne 
peut entrer sans rendez-vous.

Nous nous sommes ajusté.es, nous avons élargi nos horizons, imaginé de nouvelles 
façons de faire et présenter autrement notre offre de services. Cela ne s’est pas fait de 
gaieté de cœur, se plier aux directives sanitaires a changé notre façon d’être présent.
es pour la population. Le village ouvert à toutes et tous existe autrement, avec gel, 
masques et précautions. Mais après la nuit vient le jour, ça c’est certain.

En 2022 la Maison d’Haïti aura cinquante ans, c’est le moment du bilan

En septembre 2021 la Maison d’Haïti célèbrera cinquante ans de présence, c’est un 
moment charnière, le temps de s’arrêter, de faire le bilan.

Comment faire le bilan de cinquante ans de travail de la Maison d’Haïti ?

Qu’avons-nous accompli, nos actions ont-elles influencés, portés fruits ? 

Donnons-nous le temps, organisons des tables rondes, ateliers de discussion, 
conférences.

Fouillons nos archives, faisons ressortir nos réussites, analysons nos échecs.

Ne nous endormons pas sur nos vieilles habitudes

Questionnons notre place, notre rôle dans la communauté

Avons-nous fait tout ce qu’il fallait ?

Nos orientations depuis 50 ans 

La Maison d’Haïti est parvenue au fil des ans, à maintenir son adhésion aux valeurs 
sociales et aux principes démocratiques sur lesquels repose la vie associative 
québécoise, en ce sens elle a fait partie de l’histoire du mouvement communautaire 
québécois. Elle s’est investie dans plusieurs dossiers importants pour la communauté 
haïtienne et pour l’action communautaire  québécoise: alphabétisation populaire, 
éducation et intégration sociale, accès au travail, droit à l’égalité, dynamiques 
familiales et insertion sociale des jeunes. 

Cependant l’axe d’intervention et de mobilisation de la Maison d’Haïti demeure la lutte 
contre le racisme et toutes les formes de discrimination et la lutte féministe et afro 
féministe pour l’égalité.

PERSPECTIVES POUR 2021-2022
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Notre identité

En ce sens la Maison d’Haïti est et a toujours été depuis 50 ans, une organisation 
féministe et antiraciste.

Voilà deux termes très à la mode en 2021 mais qui pour nous ont toujours été 
présents et vivants.

Les fondateurs de la Maison d’Haïti, ceux qui ont réellement forgé son identité, 
nous ont laissé pour guide certaines valeurs fondamentales et une approche 
imparable.

Accompagner pour rendre autonome, développer une intervention centrée sur 
l’humain inscrit dans sa société d’appartenance.

Toujours miser sur la capacité des personnes à comprendre leur environnement, 
à le maitriser et à procéder collectivement à des choix, en ce sens, toujours 
favoriser une démarche qui suppose des personnes s’organisant et agissant 
librement pour leur collectivité.

Promouvoir l’éthique du citoyen, c’est ce qui fait notre force, la constance et la 
cohérence de nos interventions.

Réfléchir, rendre hommage et célébrer

Pour marquer nos 50 ans de présence réfléchissons avec nos partenaires, avec 
nos amis, témoins de notre parcours. 

Rendons hommage aux pionniers aux défricheurs, mais aussi aux jeunes allumés 
qui veulent changer les choses.

Reconnaissons l’apport de nos créateurs, écrivains, comédiens, musiciens, 
chanteurs, slameurs, rappeurs, peintres, muralistes, sculpteurs etc. qui ont 
participé à la création de la culture afro québécoise.

La Maison d’Haïti est un mapou, elle est au carrefour, un passage obligé, elle est la mémoire 
vivante de notre présence au Québec, au Canada.

Célébrons notre créativité, notre vitalité, les traces indélébiles de notre présence ont 
modifié les espaces urbains de Montréal



• ACEF du Nord

• ACELF de Montréal Nord

• À portée de mains

• AQOCI

• Amarrages sans frontières

• AMEDEM

• AMIPS

• 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

• Boîte à innovations

• Bureau de la Communauté des Haïtiens 
de Montréal (BCHM)

• Carrefour Populaire de Saint-Michel

• CÉGEP AHUNTSIC

• CÉGEP Dawson

• CÉGEP Maisonneuve 

• CÉGEP Marie-Victorin

• CÉGEP du Vieux-Montréal 

• Centre d’Études et de Coopération 
Internationale (CECI)

• Centre de Documentation (CDEACF)

• Centre des agressions sexuelles de 
Montréal

• Centre International de Documentation 
et d’Information Haïtienne Caribéenne et 
Afro-Canadienne (CIDIHCA)

• Centre Gabrielle-Roy

• Centre Jeunesse de Montréal

• CJE Bourassa-Sauvé

• CJE Ahuntsic

• Centre Yves-Thériault

• Centre des femmes solidaires et 
engagées

• Club Rotary

• Coalition pour la régularisation des 
travailleurs essentiels

• Collectif des femmes immigrantes

• Collège Marie-Victorin

• Commission des droits de la personne et 
de la jeunesse du Québec

• Commission canadienne des droits de la 
personne

• Concertation des luttes contre 
l’exploitation sexuelle (CLES)

• Concertation Haïtienne Pour les 
Migrants (CHPM)

• Conseil Canadien pour les réfugiés

• CIUSSS de la Montagne

• CIUSSS Montréal-Nord Ahuntsic

• CIUSSS Saint-Léonard et Saint-Michel

• École primaire Bienville

• École primaire Marie Rivier

• École primaire Montcalm

• École primaire St-Lucie

• École secondaire Louis-Joseph Papineau

• Equitas

• Équipe RDP (Rivière-Des-Prairies)

• Espace de la diversité

• Fédération des familles monoparentales 
du Québec

• Femmes Relais

• Foire Santé

• Fondation canadienne des femmes

• Fondation des Médecins haïtiens 
d’origine haïtienne au Québec

• Fondation des canadiens de Montréal

• FONDS 1804

• Forum Jeunesse de Saint-Michel

• GEAK

• GRAHN

• Groupe 3737

• Grandir Sans Frontières

• Hôpital Ste-Justine (Pédiatrie sociale)

• Institut de Coopération et d’Éducation 
des Adultes (ICEA)

• Joujouthèque de Saint-Michel

• Journal de Saint-Michel

• Les fourchettes de l’espoir

• Les petites mains

• Maison de la Culture de Saint-Michel

• Maison de la famille de Saint-Michel

• Médecins de Monde

• Mémoire d’Encrier

• MÉTISS

• Mon Resto de Saint-Michel

• Nuits d’Afrique

• One full Circle

• PAN

• Pari Saint-Michel 

• Poste de quartier 30

• 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 du Québec à Montréal

• Université Concordia

• Université de Montréal

• Université McGill

• Union Urbaine

• Vidéographe

• Ville de Montréal

• Vivre Saint-Michel en Santé

• Vues d’Afrique

• Womens on the rise

• Y des Femmes

• Youth in motion

Photos:

Simon Laroche, Radu Juster et le 

personnel de la Maison d’Haïti

Conception graphique:

Dominique Mathon

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES 
ET COLLABORATEURS
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200.000$ et plus

Ministère de l’immigration de la francisation et de l’inclusion MIFI

Sécurité publique Canada

Ministère de l’éducation du Québec

FINANCEMENT ET DONS

Institutions

100.000$ et plus

Patrimoine Canadien

50.000$ et plus

CIUSS centre sud PSOC

Ministère relations internationales

Santé Canada

CSDM

30.000$ et plus

Ressources humaines Canada

Santé Services sociaux

CIUSS

Ministère de la Famille

10.000$ et plus

Ville de Montréal

Ententes de partenariat
30.000$ et plus

Sommet des jeunes Afro

Vivre Saint-Michel en Santé (VSM)

Fondations
100.000$ et plus

Centraide 

Fondation Pathy

40.000$ et plus

Fondation de Sève

Fondation Canadienne des Femmes

15.000$ et plus

Fondation Dufresne Gauthier

Fondation Bon départ

Rotary e Club

3.000$ et plus

Fondation Bronfman

1.000$ et plus

Equitas

Ententes de partenariat
30.000$ et plus

Sommet des jeunes Afro

Vivre Saint-Michel en Santé (VSM)

Donateurs corporatifs
50.000$ et plus

Desjardins

20.000$ et plus

TD

10.000$ et plus

Olymel

5.000$ et plus

Entreprise Holdings

Wawanesa

1.000$ et plus

Alimentari Sud/Wesner Charles

Donateurs corporatifs
1.000$ et plus

Desjardins

Tour de Jeux

Long and Mcquade

Le Château

Keurig

Syndicat général des professeurs

Ove Decors ULC

Young Influencers of Today

ASK Physiothérapie

Gestion Esther Bourgeois Ltée

Résidences Cascades

Gestion WJK

Trois fois par jour

Lovely Day/Anne Lovely Etienne

Nos milliers de donatrices et donateurs privé.es
À défaut de pouvoir inscrire les noms de toutes et tous, nous avons choisi 

certains mois de l’année au hasard pour en relever les noms.
Sachez que cette liste ne représente qu’une petite partie des milliers de 

personnes qui nous soutiennent.

Aimée Castro

Alison Fraser

Anaïs L’Heureux

Andrei Pascu

Geneviève Simard

Anfré Joffe

Angelot Ducheine

Aurelie Desy Bedard

Michel Demers

François Lemay

Madeleine Babin

The Deep Space

Miranda de Saint-Rome

Sarah Myriam Louis

Béatrice Morf

Capucins du Québec

Carla Pierre

Caroline Colongo

Ghislaine Télémaque

Cédrick Labrèche-St-Jean

Chelsea Singer

Nathalie Chevalier

McGregor Jean-Louis

Patricia Martin Christian Alcindor

Chloé Poirier Richard

Christophe Leblanc

Christophe Potvin-Doucet



Corinne Duval

Dave Vincent

David Johnson

David Loach

Donna Ingabire

Ekateriny Kolokythias

Ella Martin

Élodie Roy

Émile Bilodeau

Christophe Potvin-Doucet

Emmy Allard

Eugene Lardy

Valérie Gélinas

Félix Bélanger-Robillard

Flavie Lapointe

Emily Zhu

Florence Bergeron

Florence Ramsay

Francesca Louis

Frantz Benjamin

Laura MacDonald

Grant Jeffery

Guy Nephtali

Hannah Grabowecky

Heather Alaverdy

Heidi Fleming

Imogen Bysshe

James-Élizabeth Filion-Bridgma

Janet Dench

Jessica Carmichael

Jessica Reeve

Joannie Hétu Gossard

John Weston

Jonald Séraphin

Jonathan

Julia Chadwick

Julie Talbot

Kandis Weiner

Katarina Radovanovic

Krystel Archer

Catherine Thibeault

Laura MacDonald

Laure Desmarteau

Laurence Gervais

Laurence Olivier

Lauriane Chamberland

Leigh Kinch-Pedrosa

Line Chamberland

Louis Angot

Madeleine Fortin

Marcia MacDonald

Marie-Clarisse Berger

Marielle Ethier

Marion Zepf

Marthe Therrien

Matthew McRae

Melissa McArthur

Mevla Selman

Michelle LaSalle

Mikaella Hofmann

Myriam Arsenault

Myriam Nadeau

Nadine Steinley

Nancy Rotman

Natacha Bustros

Noémie Duvivier

Olivier Cadotte

Pascale Coutu

Patrick Nicoll

Phaedra saint-Rome

Philippe Macnab-Seguin

Raphaëlle Lauture

Sarah Cappeliez

Sarah Amarica

Selena Phillips-Boyle

Stephanie Duguay Martin

Emily Gove

Suzie Boisrond

Sylvie Bleau

Tharshi Thandayutham

Thierry Laberge

Trevor Kjorlien

Virginie Saine-Loiselle

Viviane Thanh Ha DINH

Nous avons aussi au hasard choisi des mots de gentillesse et d’encouragement de nos donateurs

Les médias sociaux m’ont fait réaliser au cours des derniers mois combien le racisme est encore présent dans 

nos sociétés. C’est donc important pour moi de faire quelque chose pour aider ceux qui en ont besoin autour de 

moi. J’espère que ma génération va réussir à changer la façon de traiter les immigrants et les personnes de toutes 

culture...

Merci pour le travail que vous faites. ASK Physiothérapie est une clinique de physiothérapie pour la santé des femmes 

à Montréal. Chacun de nos employés a été invité à choisir un organisme de bienfaisance qui lui tenait à cœur auquel 

nous ferions un don cette année. La vôtre a été le choix de Jennifer Jean-Louis, l'une de nos physiothérapeutes.

Mille mercis aux institutions, fondations, donateurs corporatifs et donateurs privés 
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La Maison d’Haïti

3245, avenue Émile-Journault

Montréal (Québec) H1Z 0B1

T: 514 326-3922

C: mhaiti@mhaiti.org

www. mhaiti.org


