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La Maison d’Haïti 50 ans

En 1972 lorsqu’un groupe de jeunes haïtiens 
présenta un projet d’été au centre d’emploi du 
Canada, savaient-ils que leur action aurait tant 
de retombées? Cet été 72, une petite subvention 
leur est accordée afin d’offrir des services 

d’accueil, d’accompagnement, d’aide à l’établissement et d’interprétation à une 
population haïtienne fraîchement débarquée à Montréal. Ces jeunes visionnaires 
eurent la lumineuse idée d’appeler leur projet Maison d’Haïti.

Le projet Maison d’Haïti ne s’est évidemment pas arrêté avec la fin de l’été 72, tout 
l’hiver et l’année suivante ces jeunes, dont bon nombre étaient des étudiants, ont 
continué à aider, soutenir et défendre les droits d’une population démunie, souvent 
sans papiers et sans voix. Toutes les activités de la Maison d’Haïti depuis ce 
moment, eurent pour objectifs de doter la nouvelle communauté d’une organisation 
capable de les représenter, les défendre et surtout de maintenir un lien direct avec 
les luttes en Haïti.

Cinquante ans plus tard, nous pouvons clairement affirmer que notre communauté 
s’est dotée d’une organisation capable de les représenter et les défendre. 

La Maison d’Haïti a été le témoin toutes ces années de la vie et des transformations 
de la communauté haïtienne au Québec, une présence indéfectible et sans faille qui 
accompagne et soutient des milliers de personnes. Certaines années ne furent 
pas de tout repos, manque de financement, locaux incendiés, manque d’espace. 
Pour réussir à durer tout ce temps, il a fallu du souffle, de la ténacité, mais aussi 
de la bienveillance et de l’amour. Par-dessus tout, il nous fallait une vision, une 
orientation politique solide, basée sur des valeurs profondes de justice sociale, de 
bien commun, d’éducation citoyenne, de prise en charge et d’autonomie.

Forts de cette orientation, nos programmes sont devenus et demeurent des 
modèles pour le quartier et pour les communautés noires. 

Place à l’innovation et aux mémoires vivantes

Oui, c’est possible d’innover dans une organisation tout en s’appuyant sur les 
expériences et les connaissances accumulées. Respecter la sagesse et les 
connaissances des anciens tout en sachant s’adapter aux nouvelles réalités, faire 
place à l’innovation et aux nouvelles technologies. Avoir une vision moderne de 
nos communautés, aborder des concepts faisant une large place à l’antiracisme 
et à la pensée décoloniale.  Développer une approche à la fois féministe et aussi 
basée sur l’égalité, la mixité, la parité et la déconstruction des stéréotypes liés 
au genre. Cette vision innovante est essentielle au plein épanouissement de nos 
communautés, ainsi, la Maison d’Haïti choisit d’exercer son influence afin de 
permettre à ses concitoyens de poser des gestes citoyens dans une société plus 
juste, plus égalitaire. 

et après..

Que sera la Maison d’Haïti dans les années à venir ? 

Déjà à l’étroit dans nos locaux construits en 2016, il faudra s’agrandir c’est certain.

Nous aurons à vivre de grands changements, préparer une nouvelle équipe de 
direction à prendre la relève, une équipe qui saura maintenir et développer des 
programmes sans perdre de vue notre vision et nos valeurs. 

Construire l’avenir sur les expériences passées, se projeter sans jamais oublier, 
c’est cela garder nos mémoires vivantes.

Marjorie Villefranche
Directrice générale

Comment définir la MDH 2022..
Cinquante ans après sa création

Si elle nous était contée
Nous verrions certainement 

Une organisation exceptionnellement riche
de ses ressources et de ses  nombreux exploits

Des ressources humaines ayant une moyenne de trente années de service,
Ainsi qu’une relève prête à participer à de nouveaux défis
Car c’est exactement cela la MDH : Une boîte à défis.

D’où le principal, demeure de perpétuer l’aide à une clientèle très diversifiée
Du service d’accueil aux méandres de l’immigration
Sans compter les multiples ateliers adaptés à leurs besoins

Donc nous abordons cette cinquantième avec la conviction 
De faire le nécessaire pour répondre à leurs attentes.

Parmi nos objectifs principaux : 
Amélioration de la visibilité de la MDH,
Ce qui aiderait grandement notre quête de fonds
Pour permettre l’agrandissement des locaux 
Et l’engagement de ressources supplémentaires

Nous devrons donc nous faire mieux connaître 
Nous devrons donc réussir à ouvrir des portes 
Pour répondre encore mieux à notre clientèle.

Voilà un court résumé de ce OSBL qui
Tantôt se veut être un service bureau de l’immigration
Tantôt une première porte pour les demandeurs d’asile
Tantôt un refuge pour les jeunes de la rue
Tantôt un simple camp d’été pour certains 
Et beaucoup d’autres services…

Gérald Calixte
Président du Conseil d’administration

MOT DE LA DIRECTRICE

Les membres du Conseil d’administration
Gérald Calixte, Président  
Chantal Ismé, Vice-présidente  
Pierre Wilny Tessono, Trésorier
Marjorie Villefranche, Secrétaire 
Maxon St Paul, membre
Peggy Larose, membre
Sandra Rafman, membre
Wilguie Volcy, membre

MOT DU PRÉSIDENT
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Nos valeurs

La Maison d’Haïti s’inscrit dans une démarche de revitalisation urbaine et sociale 
du quartier Saint Michel et s’explique par la multitude de partenaires qui la 
considèrent comme une contribution venant combler en premier lieu des besoins 
sociaux criants et en second lieu un déficit d’infrastructures culturelles, amplement 
constaté tant par les élus, les organismes locaux que par l’ensemble des citoyens. 

La philosophie promue par la Maison d’Haïti met l’emphase sur l’accompagnement 
des personnes ainsi que sur la défense du bien commun et d’une justice sociale.

Notre approche

Accompagner pour rendre autonome, tel est le cadre d’action de la Maison d’Haïti, 
traversé par une éthique qui repose sur l’idée du citoyen comme personne autonome 
capable de critique et de changement. Notre approche repose sur quatre axes

L’approche citoyenne

Pour la justice, l’équité, l’égalité, le respect des droits 
sociaux, l’inclusion et la participation citoyenne.

Ancrage dans les communautés

Revalorisation des citoyens, luttes contre la pauvreté, la 
marginalisation et l’exclusion, augmentation de la capacité 
d’agir, recours aux ressources du milieu.

L’engagement sociopolitique

Consiste à miser sur la capacité des citoyen-nes à 
comprendre leur environnement, à le maîtriser et procéder 
ensemble à des choix.

La démarche interculturelle

Les citoyens s’organisent librement pour agir collectivement 
en fonction de leurs intérêts.

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.

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

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.

La direction
• Marjorie Villefranche, directrice générale

• Guerda Amazan, directrice générale adjointe

• Dominique Mathon, développement

• Sylvie Bleau, comptabilité

L’ORGANISATION

Participation des jeunes au spectacle multiculturel au Complexe Desjardins en 1980
Archives Maison d’Haïti

Journée internationale de la jeunesse - Activités Projet Gars et Juste pour Elles en 2021
Archives Maison d’Haïti
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Les coordinations
• Centre des arts : Ralph Maingrette, 
coordonnateur 

• Direction technique : Félix Herrera, directeur

• Éducation : Mireille Métellus, coordonnatrice

• Famille : Frances Figaro, coordonnatrice

• Femmes : Marie Justine Poldor, coordonnatrice

• Intégration: Peggy Larose, coordonnatrice

• Juste pour Elles: Marianna Chiossi, chargée de 
projet

• Projet Gars: Orlando Ceide, chargé de projet

• Goût 2 vivre : Peggy Larose, chargée de projet

L’équipe de intervenant.e.s
• Ali Idres, intervenant Goût 2 vivre, musique 

• Alix Jean, intervenant soutien scolaire, camp 
d’été

• Cassandre Dorsainville, éducatrice Halte-
garderie

• Daisy Alcindor, Éducation financière

• Doris Charlier, intervenante Goût 2 Vivre, 
patrouille

• Émeraude Michel, intervenante jeunes mères

• Hugo Fréjabis, intervenant Goût 2 Vivre, Théâtre

• Isaac Acevedo, intervenant Goût 2 Vivre, coach 
soccer

• James Thomas Alexandre, intervenant Goût 2 
Vivre, patrouilleur pivot

• Jessica Joseph, intervenante intégration

• Marie Andrée Baptiste, éducatrice alpha/
francisation

• Marilyn Mercier Joseph, intervenante logement

• Marjorie Walter, intervenante Goût 2 Vivre 
musique, chant, harmonie

• Maxis Darrow, accueil

• Murielle Desgrottes, accueil

• Mohamed Loutfi, intervenant Goût 2 vivre, 
psychosocial et Taekwondo

• Mohamed Magri Foughali, intervenant Goût 2 
vivre

• Pascale Romain, intervenante Réseau des 
femmes immigrantes

• Ralph Destiné, intervenant Goût 2 vivre, 
multimédia

• Renel Exentus, éducateur, alpha-francisation

• Rose Myrtha Numa éducatrice petite enfance 
Jouer c’est grandir

• Sarah Diane Jean-Baptiste, intervenante 
jeunesse

• Samia Salomon, intervenante Violence 
femmes 

• Samuel Lemieux, intervenant en employabilité

• Serge Théodore, éducateur, alpha/francisation

• Soraya Toussaint, éducatrice, enfants

• Suzie Bélizaire, intervenante jeunesse

• Wedne Colin, intervenant jeunesse

Centre des arts de la Maison d’Haïti | Équipe 
espace Koudjay

• Félix Herrera, directeur technique

• Ralph Maingrette, directeur programmation

• James Thomas Alexandre, logistique

Festival Afro urbain
• Keithy Antoine, coordonnatrice

Équipe École Bienville
• René Sarr, intervenant de milieu

Équipe École Le Vitrail
• Paul Pétiny, intervenant pivot jeunesse

Stagiaires
• Natacha Romain

• Haravena Hervé

Sans oublier
• Les indéfectibles bénévoles présent.e.s aux 
différentes activités

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

• Les partenaires de recherche

• Les innombrables personnes ressources des 
organismes partenaires

UNE MAJORITÉ DE FEMMES

58%
femmes

42%
hommes

UNE DIVERSITÉ 
ETHNOCULTURELLE

UNE CLIENTÈLE JEUNE
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13 - 1
7 ans

18 - 3
4 ans

35 - 6
4 ans

65 ans e
t +

Haïti

Autres pays
30%

70%

Des participant.e.s de plus de 30 pays

Pays d’origine

Algérie—Angola—Bangladesh—Burkina Faso—
Cameroun—Canada—Colombie—Congo—
Congo(RDC)—Côte d’Ivoire—République 
Dominicaine—Égypte—Érythrée—Éthiopie 
États-Unis—Ghana—Guatemala—Guinée— 
Guyane Française—Haïti—Honduras—Hong-
Kong—République Islamique d’Iran—Liban—
Libéria—Mali—Maroc—Mauritanie—Mexique 
—Nigér ia—Pakistan—Pérou—Roumanie—
Sénégal—Soudan—République Arabe Syrienne 
Tchad—Vénézuela

85% de nos nouveaux arrivants ont 
moins de 4 ans au pays

54% demandeurs d’asile

46% résidents permanents et 
étudiants

PROFIL DE LA POPULATION

Anjou 4%

Pierrefonds-Roxboro 2%

Montréal-Nord 33%

Rivière-des-Prairies 9%

Rosemont 1%

Saint-Michel 40%

Saint-Léonard 9%

Saint-Laurent 2%

Quartiers de provenance
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EN 2021-2022
La Maison d’Haïti rend compte désormais de la participation en présence et en 
ligne du nombre de personnes qui ont fréquenté ou reçu des services.

11489 personnes 
accueillies et ayant reçu 
des services

2 683 spectateur.trices 
et participant.e.s

10 000 
spectateur. trice.s en ligne

INTÉGRATION
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Intégration | Aide au logement 
pour les demandeurs d’asile

INTERVENANTE
MARYLINE MERCIER JOSEPH 

3 000
Participant.e.s touché.e.s** par 

les différentes activités

2 500
Participant.e.s rejointes* par les 

différentes activités

150
Activités

Accueil et intégration des 
nouveaux arrivants

Objectifs

Évaluer les besoins des nouveaux arrivants,  les 
accompagner dans leur cheminement vers leur 
intégration et leur insertion économique, sociale et 
culturelle.

Actions
• Évaluation des besoins

• Orientation

• Séances d’information et activités socio-
culturelles

• Recherche de logements et de meubles pour 
les familles

• Journées thématiques sur la santé et le bien-
être

Impact du programme
La crise de la Covid-19 qui a sévi durant des mois, 
a bouleversé nos activités. Pendant les dernières 
années, nous étions confrontés à de nouveaux défis 
et étions contraints d’établir de nouvelles façons de 
faire afin de continuer à offrir nos services à nos 
participants. 

Pour faire face aux contraintes posées par la pandémie 
de Covid-19, nous avons développé rapidement de 
nouvelles façons de faire pour continuer à venir en 
aide à nos participants, dont les besoins ne cessaient 
de croître (santé, nourriture etc..).  Sachant que les 
gens avaient besoin de nous plus que jamais, tous 

les membres de notre équipe étaient motivés pour 
leur assurer les services essentiels dans un esprit 
d’entraide et de service. 

Le développement rapide d’un service personnalisé 
en ligne, incluant des rencontres sur la plateforme 
Zoom 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 (ex. ordinateurs portables), etc.

2 000
Participant.e.s touché.e.s par 

les différentes activités

1 500
Participant.e.s rejointes par les 

différentes activités

Objectifs

Orienter, accompagner, outiller les demandeurs d’asile 
dans leurs démarches en recherche de logement et 
des fournitures de maison, les informer sur leur droit 
et devoir lors de la location

Activités réalisées
• Rencontre journalière et individuelle des 
usagers pour l’évaluation des besoins

• Rencontre d’information sur la location au 
Québec par groupe, une par trimestre

• Ciblage dans les centres d’hébergements des 
besoins urgents, deux fois par semaine

• Accompagnement de l’usager lors des visites 
de lieux pour faciliter les échanges entre les 
parties

• Accompagnement au besoin de certains 
usagers pour la signature du bail

• Ciblage des obstacles rencontrés lors de la 
location et apport dans la mesure du possible 
des solutions

• Aide en recherche d’ameublement suite à la 
location du logement

• Autres services de conseils, de rédaction, et de 
prise de rendez-vous en ligne auprès du Tribunal 
Administratif du logement (autrefois appelé 
Régie du logement).

Impact du programme

On arrive à mettre en confiance les usagers dans leurs 

démarches pour la location et faciliter de meilleures 
relations entre locataires, propriétaires et concierges

Coup de cœur 

Les remerciements d’un 
usager après lui avoir 

trouver, non seulement un logement pour lui 
et sa famille mais aussi lui faciliter le défi de 
l’aménagement de son appartement m’ont 
donné la satisfaction et l’engouement de 
vouloir aider encore plus de monde.

* Personnes bénéficiant directement

** Personnes bénéficiant indirectement

COORDONNATRICE
PEGGY LAROSE
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Vie collective

INTERVENANTES
JESSICA JOSEPH
BARBARA JOSEPH 

Objectifs

Orienter, accompagner, outiller les demandeurs d’asile dans leurs démarches en 
recherche de logement et des fournitures de maison, les informer sur leur droit et 
devoir lors de la location

Activités réalisées
• Harcèlement psychologique et sexuelle au travail

• Atelier post 30

• Charte et Droit – Commission des droits de la personne

• Atelier sur l’identité des jeunes noirs

• Afro féminisme

• Débat sur le racisme

• Espace parents

• Ressources de ma ville

• Vie associative du quartier

• Éducation financière, le Budget

• Travail en région

• Rencontre d’information sur la participation à la vie associative du quartier.

Impact du programme

Le programme a un impact très positif auprès des nouveaux arrivants. Grâce à nos 
rencontres et à nos  différents ateliers et des informations dont ils disposent, ils 
sont mieux outillés pour faire face à leur nouvelle réalité de vie.

Coup de cœur 
Ça fait plaisir de voir à quel point les gens s’intègrent 
mieux après plusieurs ateliers. Lorsqu’ils viennent 
nous voir pour nous témoigner leur reconnaissance 

pour les avoir orientés, ça fait chaud au cœur. 

612
Participant.e.s touché.e.s par 

les différentes activités

215
Participant.e.s rejointes par les 

différentes activités

ÉDUCATION
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Alphabétisation et francisation

INTERVENANTS
RENEL EXENTUS
SERGE THÉODORE Maria communique 

régulièrement avec 
l’intervenant à la 

recherche d’emploi, elle comprend et se 
fait comprendre. C’est une personne qui ne 
parlait que le lingala.

L’alpha numérique est utilisé par les 
apprenants en général. 

Coup de cœur 
Objectifs

Outiller les  participant.e.s pour qu’ils.elles puissent 
comprendre, communiquer et devenir autonomes. 

Le programme vise l’apprentissage de la lecture de 
l’écriture et des mathématiques. Cette formation se 
fait 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.

Activités réalisées
• Ateliers de lecture, d’écriture, de conversation 
française, de pratiques écrites et verbales

• Ateliers de consolidation des apprentissages

• Ateliers interactifs et séances d’informations 
thématiques et pratiques

• Ateliers sur les thématiques de logement, 
transport en commun, culture québécoise, 
vêtements d’hiver

• Ateliers sur la recherche d’emploi, sur le budget 
et le crédit

• Ateliers d’apprentissage par ordinateur

Impact du programme
Des effets bénéfiques sur la population en facilitant la 
maîtrise  de la lecture de l’écriture de la langue de la 
société d’accueil, permettre l’intégration à l’emploi aux 
nouveaux arrivants.

200
Participant.e.s touché.e.s par 

les différentes activités

125
Participant.e.s rejointes par les 

différentes activités

470
Activités

Kan Lakay

INTERVENANT
ALIX JEAN

Objectifs

Le Kan Lakay de la Maison d’Haïti, un camp culturel 
estival de jour ouvert aux jeunes des différentes 
communautés et du quartier Saint-Michel. C’est une 
occasion d’apprendre, de découvrir et de se divertir à 
travers différentes activités.

Activités réalisées
• Ateliers scientifiques et laboratoires 
scientifiques

• Cours de danse et de musique

• Sorties aquatiques au Parc Jean-Doré et au 
Parc Jean-Drapeau

• La journée Chic

• Activités d’animation de lecture avec la 
bibliothèque de Saint-Michel

• Sorties dans les maisons de la culture de la 
ville de Montréal

• Journée BBQ au parc de la Visitation

• Activités à la Tohu

• Activités animées au Parc du Mont-Royal

• Sortie au Parc Omega

• Journée Pyjama.

Impact du programme

Pour beaucoup de ces jeunes qui participent au Kan 
Lakay, c’est la seule activité qui leur donne accès à 
des loisirs sains, qui leur permet de découvrir et de 
vivre de nouvelles expériences pendant les vacances 
estivales.

Le comportement général 
de nos jeunes lors des 
activités à l’extérieur  
de la Maison d’Haïti. 

Toujours, les organisatrices-organisateurs les 
ont félicités et par ricochet félicitent la Maison 
d’Haïti.

Coup de cœur 

129
Activités

137
Participant.e.s touché.e.s par 

les différentes activités

50
Participant.e.s rejointes par les 

différentes activités

Alpha en 1988
Archives Maison d’Haïti
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Halte-Garderie

INTERVENANTE
CASSANDRE NICOLAS DORSAINVILLE

180
Activités

75
Participant.e.s rejointes par les 

différentes activités

Objectifs

Offrir un service de garde aux parents participant 
aux différentes activités de l’organisme ainsi qu’aux 
parents vivant dans le quartier qui ont besoin de ce 
service.

Activités réalisées
• Ateliers de bricolage, de peinture et de dessin

• Exercices de motricité

• Fêtes de l’Halloween, de Noël, Saint-Valentin

• Les cocos de Pâques

• Sorties au parc-école.

Impact du programme

Des enfants inscrits à la Halte-garderie de la Maison 
d’Haïti pour l’année 2021-2022 ont intégré une CPE et 
des parents ont pu trouver un emploi à plein temps.

Un des petits ayant vécu 
des épisodes difficiles 
à cause du parcours 
migratoire vécu avec ses 
parents, qui après un mois 

de pleurs, s’est enfin adapté, est joyeux et 
s’exprime. Les parents sont reconnaissants du 
travail accompli. 

Coup de cœur 

Jeunes en 1985
Archives Maison d’Haïti

Aide aux devoirs

INTERVENANT
ALIX JEAN

180
Activités

59
Participant.e.s rejointes par les 

différentes activités

160
Participant.e.s touché.e.s par 

les différentes activités

Objectifs

Soutenir, aider et motiver les jeunes à développer des 
attitudes positives et manifester de l’intérêt pour leur 
réussite scolaire

Faciliter l’intégration scolaire des jeunes des nouveaux 
arrivants

Soutenir les parents dans l’accompagnement scolaire 
de leurs enfants.

Activités réalisées
• Activités de lecture, écriture

• Suivi spécial auprès des jeunes en difficulté

• Suivi journalier des agendas des jeunes

• Activités scientifiques

• Suivi en virtuel pour les jeunes ne pouvant pas 
se déplacer

• Jeux de société

• Activités d’Halloween, de Noël, de la Saint-
Valentin

• Activités de cocos de Pâques

• Mercredis de lecture avec le ROULIVRE

• Activités à l’ordinateur

Impact du programme

Amélioration des apprentissages, intérêt marqué pour 
la lecture.

La jeune Chelsea 
qui a fait d’énormes 
progrès dans ses 
apprentissages et 

s’implique dans d’autres activités de la 
Maison d’Haïti.

Coup de cœur 
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Objectifs

Permettre aux jeunes participant.e.s de découvrir les 
joies et les activités d’hiver.

Activités réalisées
• Sorties : Biodôme, Lac aux Castors du Mont-
Royal, cinéma

• Glissade sur tube

• Bricolage

• Découverte de Viola Desmond, première femme 
et femme noire sur un billet de banque canadien 
autre que la reine Elizabeth II

• Activités de sculpture sur glace à la Tohu

• Contes du Nord à la Tohu

• Repas gastronomique à la Maison d’Haïti

• Jeux d’hiver dans le parc Julie-Hamelin

• Cours de danse

Impact du programme

La Joie qu’ont les jeunes de faire des activités d’hiver. 
Ils se disent heureux de ne pas rester à la maison 
pendant la semaine de relâche.

Semaine de relâche

INTERVENANT.E.S
ALIX JEAN
MIREILLE MÉTELLUS

12
Activités

15
Participant.e.s rejointes par les 

différentes activités

39
Participant.e.s touché.e.s par 

les différentes activités

Coup de cœur 
Coup de coeur des enfants, 
la descente sur tube sur le 
Mont-Royal et la sculpture 

sur glace à la Tohu.

Aîné.e.s - Apprendre à tout âge

INTERVENANTE
MARIE-ANDRÉE BAPTISTE

82
Activités

14
Participant.e.s rejointes par les 

différentes activités

26
Participant.e.s touché.e.s par 

les différentes activités

Objectifs

Permettre aux participant.e.s allophones de 50 ans 
et plus de perfectionner leurs acquis, d’échanger, de 
briser l’isolement, la solitude, de rester en santé, de 
découvrir de nouvelles technologies, de partager leurs 
histoires.

Activités réalisées
• Activités de cuisine collective

• Ateliers de consolidation des acquis avec les 
ordinateurs

• Ateliers de crochet

• Visites au musée

• Fête de Noël

• Activités du Mois de l’histoire des Noirs

• Festival Afro urbain

• Fête de Pâques

• Activités de couture avec C Vert et Joujouthèque

• Activités d’exercices de mise en forme

• Ateliers d’ordinateurs avec le programme 4C du 
Sommet

Impact du programme

Les participant.e.s ont tissé des liens d’appartenance 
à la Maison d’Haïti et entre elles/eux.L’activité de couture avec 

Ville en vert et Joujouthèque 
où chaque participante a 

confectionné un sac réutilisable 

Coup de cœur 
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JEUNESSE

Mes finances Mes choix

INTERVENANTE
DAISY ALCINDOR

82
Activités

876
Participant.e.s rejointes par les 

différentes activités

2 628
Participant.e.s touché.e.s par 

les différentes activités

Objectifs

Accompagner les participant.es vers l’autonomie par 
l’intermédiaire de la littératie financière.

Activités réalisées
• 73 ateliers

• 31 rencontres individuelles 

• 10 appels conférence

• 9 accompagnements

• 19 déclarations de revenus

Impact du programme

Les participant.es ont acquis une meilleure 
compréhension de plusieurs éléments liés aux 
finances personnels ainsi qu’une meilleure estime de 
soi.
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Juste pour elles

CHARGÉE DE PROJET
MARIANNA CHIOSSI

Objectifs

Réhausser l’estime de soi et l’autonomie des filles 
adolescentes à travers des activités de création, de 
discussion et d’un espace sécuritaire pour l’expression 
de soi.

Juste pour elles est un programme de sensibilisation, 
d’éducation et d’intervention pour les filles de 10 à 17 
ans.

Activités réalisées
• Ateliers-discussions hebdomadaires sur le 
consentement, les relations saines, la brutalité 
policière, le féminisme

• Rencontres parents-jeunes-intervenantes de la 
Maison d’Haïti

• Ateliers-discussions sur  éducation sexuelle, 
santé et sexualité avec l’organisme ANONYME

• Ateliers-discussions sur le genre, croyances et 
sexualité avec l’organisme GRIS

• Sorties socio-éducatives

• Ateliers de cuisine

• Ateliers de danse

• Ateliers de création audiovisuelle - Projet 
Vidéographie

• Événements spéciaux

Impact du programme

Le programme juste pour elles est une ancre pour les 
jeunes filles du quartier Saint Michel à Montréal. Il 

INTERVENANTES
SUZIE BELIZAIRE
SARAH DIANE JEAN-BAPTISTE

450
Participantes rejointes par les 

différentes activités

850
Participantes touchées par les 

différentes activités

s’agit d’un espace pour parler librement et aborder des 
thématiques et des problématiques propres de leur 
âge, comme l’estime de soi, les relations d’amitié et 
d’amour, le rapport avec son propre corps qui change, 
la puberté, le consentement, l’hypersexualisation, le 
regard des autres et les conditionnement de la société.

• Compréhension des préjugés liés aux 
stéréotypes de genre et de classe sociale ainsi 
que les préjugés et stéréotypes sexuels ou de 
genre véhiculés par les médias sociaux

•  Renforcement de l’estime de soi et de 
la capacité d’agir dans une perspective de 
changement social et individuel

•  Développement du sentiment d’appartenance 
à son entourage et au quartier

• Développement de la pensée critique et 
renforcement de la résilience à travers le 
processus transitionnel de l’adolescence vers 
l’âge adulte

•  Compréhension de sa place dans le monde et 
de ses potentialités

• Développement du pouvoir d’agir et de 
l’engagement citoyen

•  Renforcement de la persévérance scolaire 
chez les participantes

•  Reconnaissance des familles

Activités/Thèmes Nombre de 
participantes

Ateliers de discussions hebdomadaires
Bonjour l’été | le consentement | relations saines | 
Brutalité policière

54

Rencontres parents-jeunes-intervenantes 15

3 Ateliers estime de soi | Éducation sexuelle  | Éducation 
financière | Relations saines/Relations toxiques | 
Santé et sexualité | Cuisine collective | Atelier création 
audiovisuelle | C’est quoi le genre | Croyances et sexualité 
| Atelier de cuisine

177

Atelier de bienvenue JPE 19

L’étiquette à table, comportement et maîtrise de soi | 
Atelier Image corporelle | Atelier de cuisine | 2 Ateliers 
de consentement | Rencontre avec l’organisme Filles 
d’Action pour un projet vidéo   | Atelier estime de soi | 
Atelier thématique - mois d’activités féministes

201

Ateliers de danse 10

Sorties socio-éducatives
Mapping | Création médiation d’art visuel | Cinéma | Visite 
guidée des parcs Jean Drapeau, Oméga | Parc aquatique 
Bromont | Jouons à la ronde 

79

Visites guidées: Musée Mc Cord, jardin botanique 15

Biodôme | Cinéma | Glissades du parc Mont-Royal 33

Événements spéciaux
Portes ouvertes programme Goût 2 Vivre | Visite guidée 
Maison d’Haïti | Assemblée générale Maison d’Haïtii | 
Cérémonie remise de bourse Fonds 1804 | Cérémonie 
remise de certificat d’implication citoyenne | Journée 
internationale de la jeunesse | Clôture activités estivales

156

Journée portes ouvertes Maison d’Haïti | Marche contre 
la brutalité policière | Journée internationale des droits 
de l’enfant | Hommage aux victimes de la Polytechnique | 
Célébration Halloween, Noël

91

Journée des métiers | Festival Afro urbain | Cabaret 
antiraciste

51
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Le 12 août 2021: journée 
internationale de la 
jeunesse organisée en 

collaboration avec l’organisme ensemble 
pour la diversité. Thématique : Stop à la 
violence policière. Manifestation et défilé 
avec les jeunes, atelier de conscientisation, 
tournoi de basketball mixte et spectacle 
d’humeur de Renzel Dashington. 
L’engagement des jeunes et leur sensibilité 
envers cette thématique m’a beaucoup 
émue.

Coup de cœur Projet Gars

CHARGÉE 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

Activités réalisées
• Ateliers-discussions hebdomadaires

• Sorties socio-éducatives

• Événements spéciaux

Impact du programme
• Découvertes de nouvelles pratiques culturelles 
afin d’atténuer les préjugés et les stéréotypes les 
un.e.s envers les autres

• Renforcement de l’estime de soi et de la capacité 
d’agir dans une perspective de changement 
social et individuel

• Développement de la pensée critique et 
renforcement de la résilience à travers le 
processus transitionnel de l’adolescence vers 
l’âge adulte

• Compréhension de la différence entre sexe et 
genre

500
Participants rejoints par les 

différentes activités

900
Participants touchés par les 

différentes activités

• Capacité de prendre du recul face aux préjugés 
et stéréotypes sexuels ou de genre véhiculés par 
les médias sociaux

• Renforcement de la persévérance scolaire 
chez les participants à travers la recherche des 
opportunités telle que la bourse du Fond 1804

• Soulagement des familles.

Activités/Thèmes Nombre de 
participantes

Ateliers de discussions hebdomadaires
Bonjour l’été | Personnes et choses | Amour toxique | Brutalité policière 70

Bonjour Projet Gars | C’est quoi ça le genre? | Film Fatherhood | Rencontre remue-méninges 
| C’est quoi ça un gars féministe? | Ma boîte à masculinité | Rôles sexuels et jeux vidéos 
| Croyances et sexualités | Intimidation | Cuisine collective | Journée internationale des 
droits de l’enfant | Atleier de création audiovisuelle | GRIS : Identités de genre | Savoir-
vivre et politesse

183

Hello les gars | Masculinité positive et image corporelle | Masculinité positive et relations 
amoureuses | Fête de la  Saint-Valentin | Le consentement, qu’est-ce-que c’est ? | 
Argent et masculinité positive | Les étiquettes de table | Power talk | Je voudrais qu’on 
m’efface | Connaitre le Sommet socioéconomique pour le développement des jeunes des 
communautés noires

108

Sorties socio-éducatives
Musée d’Art Contemporain/ Mapping  | Création médiation d’art visuel | À la découverte des 
oeuvres de l’artiste Omar Gammaoui | Cinéma L’ascension (Ludovic  Bernard), Black Widow  |  
Visites guidées parc Jean Drapeau, parc Bromont | Jouons à la ronde | Visite guidée du parc 
Oméga

79

Visite guidée du Musée Mc Cord 5

Visite guidée du parc Mont-Royal | Cinéma Le p’tit Nicolas | Visite guidée du Jardin botanique 19

Événements spéciaux
Portes ouvertes du programme de Goût 2 Vivre | Visite guidée de la Maison d'Haïti | 
Assemblée générale de la Maison d'Haïti

60

Cérémonie de remise bourse du Fonds 1804 | Cérémonie de remise de certificat d’implication 
citoyenne avec Frantz Benjamin, Député de Viau, Saint-Michel

9

Le beau temps arrive ! | Célébration de la fête nationale du Québec | Journée internationale 
de la jeunesse | Clôture des activités estivales | Pot de départ de Gaël S. Chancy

115

Journée portes ouvertes de la Maison d’Haïti | Célébration de la fête d’Halloween | Marche 
contre la brutalité policière à la mémoire de Thomas Trudel | PAC-Equitas - Journée 
internationale des droits de l’enfant | Hommage aux victimes de la Polytechnique | 
Célébration de la fête de Noël

91

Journée de métiers | Festival afro-urbain | Cabaret antiraciste 60
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Goût de vivre

INTERVENANT.E.S
PEGGY LAROSE, COORDINATION
MOHAMED LOUTFI, MAÎTRE TAEKWONDO, INTERVENTION 
PSYCHOSOCIALE
MARJORIE WALTER, MUSIQUE, HARMONIE, CHANT
CINDY BELOTE, DANSE
HUGO FRÉJABIS, THÉÂTRE

ISAAC ACEVEDO, COACH SOCCER

RALPH DESTINÉ, CRÉATION MULTIMÉDIA
JAMES THOMAS ALEXANDRE, DORIS CHARLIER, SOCCER ET 
PATROUILLE

Objectifs

Offrir des activités et des interventions individuelles à 250 jeunes de 9 à 25 ans 
(50 jeunes par année) qui présentent des facteurs de risques pouvant mener à des 
comportements violents et à l’adhésion aux gangs.

En moyenne, les jeunes participeront aux diverses activités du programme pour 
une durée de 2 à 5 heures/semaines pour une période de 6 à 12 mois.

Activités réalisées
• 10 Interventions individuelles sur les enjeux de santé mentale, stress, 
anxiété et gestion des émotions

• 45 Rencontres avec les parents

• Soccer

• Taekwando

• Danse

• Théâtre

• Musique, chant, harmonie

• Création multimédia

575
Participant.e.s touché.e.s par 

les différentes activités

305
Rencontres individuelles, 

familiales et évaluation de cas
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Le choix d’un coup de cœur est un exercice difficile en 
raison du nombre d’activités intéressantes effectuées 
d’avril 2021 à mars 2022. Réalisé dans une ambiance 

ludique et décontractée, l’atelier-discussion portant le consentement 
animé par Guerda Amazan, DGA de la Maison d’Haïti, constitue un de 
nos coup de cœur. Il s’agit de l’une des activités d’animation où les 
garçons sont invités à échanger sur la complexité et surtout les zones 
grises de la notion de consentement en contexte interculturel. 

Cet atelier a eu pour principal objectif d’outiller les jeunes afin qu’ils 
puissent devenir des citoyens avertis, engagés et responsables dans 
leurs relations avec les autres. Discuter de consentement et d’identités 
de genre dans un contexte où la masculinité toxique et l’hétéromativité 
y font obstacle est très délicat ou même difficile. Mais avec un véritable 
enthousiasme des jeunes, le message est bel et bien clairement passé; 
et que cela est fondamental. En ce sens, les membres de l’équipe du 
Projet Gars de la Coordination Jeunesse sont vraiment fiers de pouvoir 
participer au renforcement du pouvoir d’agir et au cheminement 
socioculturel des jeunes Saint-Michelois en leur offrant un “safe space” 
pour développer l’esprit emphatique, le respect mutuel et la solidarité 
afin de déjouer tous les rouages de la masculinité toxique ou de 
l’hétéromativité. Par ailleurs, il est par important de mentionner que cet 
atelier à fait la une de l’actualité sur les réseaux sociaux au point qu’une 
recherchiste de Radio Canada nous a contacté pour un reportage dans 
le cadre de l’émission Le Genre Humain qui a été diffusé le dimanche 
14 mai 2022. 

Coup de cœur 
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Impact du programme

Les jeunes sont sensibilisés et comprennent mieux les 
enjeux de violence à l’école et dans la rue.

Des changements positifs au niveau des attitudes, 
perceptions et émotions sont constatés chez 
beaucoup de jeunes, attitudes sociales positives, 
sentiment d’appartenance à un groupe, volonté de 
réussir.

Les jeunes ont amélioré leurs compétences en savoir-
être et savoirs faires, ils articulent mieux leurs idées.

Une nette amélioration de leur estime de soi et de 
leur confiance ce qui permet de croire en leur plein 
potentiel.

L’été dernier un voisin 
nous a amené un jeune 
garçon de 11 ans, il 

nous a dit qu’il trainait tous les jours au parc 
du matin au soir sans surveillance et sans 
manger. Nous avons rejoint sa mère qui nous 
a dit travailler loin de Montréal et qu’elle était 
absente de longues heures elle partait à l’aube 
et revenait tard le soir. Elle avait demandé à 
des voisins de prendre soin de son fils, mais 
visiblement ce n’était pas le cas. 

Ce jeune était hyper agressif et en hyper 
vigilance ce qui démontre souvent un 
traumatisme. Depuis qu’il fréquente le 
programme Goût de vivre il est moins agressif, 
plus souriant, il excelle au Taekwondo, ce qui 
le rend très fier. La Maison d’Haïti a aidé sa 
mère a trouver un travail plus près de chez elle 
ce qui lui permet d’être plus présente pour lui.

Coup de cœur 

De la rue à Maison d’Haïti

INTERVENANT.E.S

JAMES THOMAS ALEXANDRE
DORIS CHARLIER

Objectifs

Arpenter le quartier pour intervenir auprès des jeunes en leur offrant écoute et 
entraide

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

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

Activités réalisées
• Patrouille de rue 6 jours par semaine durant 48 semaines

• Activités de soccer du vendredi et du samedi durant 30 semaines

• 7 Activités de vidéo mapping (50 participant.e.s)

Impact du programme

Le programme donne aux jeunes du quartier de Saint-Michel un espace sécuritaire 
et un espace d’échange stimulant et de réseautage avec des pairs positifs.

150
Participant.e.s aux 
activités de soccer

50
Participant.e.s aux activités de 

vidéo mapping

500
Jeunes touché.e.s par les 

patrouilles de rue

Activités Nombre de 
participants

Soccer 250

Taekwondo 115

Danse 20

Musique, chant, harmonie 45

Création multimédia 18

Saint-Laurent 2%
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Équipe de soccer et futsal

INTERVENANT

ISAAC ACEVEDO

150
Participant.e.s aux 
activités de soccer

50
Participant.e.s 

régulières

Objectifs

Créer du lien avec les jeunes du quartier à travers le soccer on espère par la suite 
pouvoir les intégrer aux différentes activités offertes par la Maison d’Haïti.

Activités réalisées

À la Maison d’Haïti, c’est un mélange d’entraînement, de jeu et de compétition. 

Durant l’été et l’hiver, nous avons réalisé des entraînements.

• Participation à plusieurs championnats de la Ligue haïtienne durant l’été

• Participation en futsal l’hiver dernier à la Ligue 5 étoiles

• Activités de soccer-libre

Impact du programme

Les jeunes ont pu socialiser et jouer au soccer dans dans un environnement 
sécuritaire et encadré par un coach mais aussi par d’autres joueurs qu’on peut 
qualifier de vétérans qui sont des modèles positifs de bons comportements et 
attitudes à adopter sur le terrain et en dehors du terrain. 

On aimerait que le programme ait une certaine notoriété pour que plus de jeunes 
puissent connaître le programme, reconnaître l’équipe de la Maison d’Haïti et 
développer le goût d’en faire partie. Par la suite qu’ils s’impliquent dans la vie 
associative et participent aux activités de la Maison d’Haïti. 

Le coup de cœur cette année quand même la finale on 
a disputé avec l’équipe de futsal malheureusement on a 

perdu en finale mais ça fait quand même un bel accomplissement.

Coup de cœur 

FEMMES
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Service aux femmes

INTERVENANTE PAR INTERIM
GUERDA AMAZAN

1 900
Personnes touchées pour la 
12e édition Lancement Mois 

activités féministes

115
Participant.e.s en virtuelle à 
la 12e édition Clôture Mois 

activités finéminstes

950
Vues des publication et 

partages

Objectifs

Favoriser et renforcer l’empowerment des femmes

Créer un espace de discussions, de débats et de 
revendication pour des changements individuels et 
collectifs des femmes, principalement celles qui sont 
issues de l’immigration et racisées

Participer et développer en partenariat des actions 
qui font progresser l’équité, l’égalité et la sécurité des 
femmes

Référer aux ressources compétentes.

Activités réalisées
• Rencontres et interventions individuelles

• Distribution de cadeaux et paniers de Noël avec 
denrées sèches

• Publication et partage de capsules vidéos, 
photos et documentaires touchant les besoins 
pratiques et les intérêts des femmes sur les 
médias sociaux

• 11e édition—Clôture du Mois d’activités 
féministes sur le thème « Écoutons les femmes »  : 
Hommage à Marjorie Villefranche, militante 
féministe pour sa contribution au respect 
des droits des femmes, Conférence-débat   : 
«  Femmes haïtiennes face à la crise actuelle : 
économie, santé, violence, mobilisation »

• Lancement de la 12e édition du Mois d’activités 
féministes sur le thème « L’avenir est féministe » : 
conférence-débat et brève capsule d’entrevue du 
podcast : « Vécu des femmes durant la pandémie 
COVID-19 »

• Causerie organisée par le SPPEUQAM pour la 
journée internationale des droits des femmes

Impact du programme
•  Prise en charge rapide et référence vers les 
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.

Au-delà d’une plaque 
remise à Marjorie 
Villefranche en tant que 

féministe par Dossier femmes et le Comité 
3 avril; sous la conception et l’organisation 
de Guerda Amazan, 20 membres de l’équipe 
MH ont participé à un montage vidéo 
réalisée par Felix Herrera pour lui présenter 
des mots de gratitude et d’hommage. 
Ce fut un véritable travail collaboratif et 
d’intelligence collective.

Coup de cœur 

Au Futur

INTERVENANTE
ÉMERAUDE MICHEL

84
Personnes touchées par les 

différentes activités

28
Jeunes mère rejointes par les 

différentes activités

40
Activités

Objectifs

Réinsertion sociale des jeunes mères âgées de 15 à 
25 ans de la communauté noire, bon développement 
de leur nourrisson, développement d’un projet de vie, 
amélioration des conditions de vie des jeunes mères.

Activités réalisées
• 30 Ateliers thématiques

• 4 Activités familiales de grande envergure

• 6 Ateliers d’enrichissement de l’expérience 
familiale

Impact du programme

Plus de 80 % des jeunes femmes accompagnées 
considèrent que les activités auxquelles elles ont 
participé à la Maison d’Haïti leur ont facilité leur 
réinsertion sociale, elles sont sorties  de leur isolement, 
elles ont amélioré leurs liens familiaux et leurs enfants 
sont en bonne santé et leur développement est bon.

Nous avons eu le bonheur 
d’accueillir comme 
stagiaire en travail social, 

l’une de nos jeunes mères que nous avons 
accompagnées il y a plusieurs années. 
Elle collabore également aux activités 
d’échanges et partage entre mères 
(vêtements pour enfants etc.).

Coup de cœur 
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Bedondaine

INTERVENANTE PAR INTÉRIM
GUERDA AMAZAN

15
Activités

47
Participant.e.s rejointes dont 

30 femmes et 17 bébés de 
moins de 12 mois

140
Personnes touchées

Objectifs

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 et de ses besoins biologiques, 
psychologiques et sociaux.

Activités réalisées
• 15 activités dont 10 ateliers de 3 heures, 1 fois 
par mois

• Activité en plein air

• Échange et distribution de matériels et d’habits 
pour bébés

• Fête de Noël

Les thèmes retenus pour les ateliers sont Allaitement, 
L’accouchement et le nouveau-né, Grossesse et 
l’accouchement, Bien manger pour un bébé en santé, 
Être un jeune couple et devenir mère, Logement et 
santé, Budget et prévention des risques domestiques.

Quelques femmes ont reçu un accompagnement 
individuel et d’autres sont référées aux ressources 
compétentes.

Impact du programme

Le projet permet aux femmes enceintes et aux jeunes 
mères des enfants 0-12 mois impliquées de développer 
de saines habitudes de vie pour une meilleure santé. 
Elles bénéficient d’un continuum de services dans le 
quartier Saint-Michel.

Espace parents

INTERVENANTE PAR INTÉRIM
GUERDA AMAZAN

1200
Personnes touchées

48
Activités de groupe

50
Personnes (femmes et 

enfants) par activité

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 
afin qu’ils puissent améliorer leur qualité de vie et celle 
de leurs enfants

Mettre les parents en réseau dans un esprit de partage 
et de socialisation.

Activités réalisées
• Activités de groupe réparties en atelier 
spécifique

• Événements de sensibilisation et de citoyen

Près de 300 femmes constituent la banque de données 
du programme

Par activité : au moins 50 personnes (femmes et 
enfants)

2400 participations de ces bénéficiaires aux activités 
du programme

Impact du programme

Le projet a permis d’offrir aux parents et à leurs enfants 
un lieu d’échanges, de partage et de socialisation et 
d’appartenance dans une atmosphère chaleureuse. 
Également les parents ont été soutenus dans leur 
démarche d’autonomie afin qu’ils puissent améliorer 
leur qualité de vie et celle de leurs enfants.

Mois de mai, Mois des 
mères tel a été le thème 
de la 1ère édition de la 

célébration Fête des mères de l’Espace 
parents. 

Plus d’une cinquantaine de mères d’origine 
diverse se regroupait en ligne et en présence 
pour discuter de leur vécu en tant que mère 
et celle de leur maman. Elles ont profité  de 
cet espace pour valoriser la responsabilité 
parentale des mères et aussi d’échanger sur 
les traditions culturelles de l’accouchement. 
Cette soirée de rire, de poésie,  de danse, de 
musique, de pleurs et de souvenirs était un 
coup cœur de toutes nos participantes.  

Coup de cœur 
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Jouer c’est grandir

INTERVENANTE
ROSE-MYRTHA NUMA

18
Ateliers

246
Personnes touchées

36 mères

46 enfants

Objectifs

Contribuer à l’amélioration de la maturité scolaire chez 
les enfants de 0-5  ans du quartier St-Michel

Stimuler les jeunes enfants

Créer le bon lien d’attachement parent-enfant.

Activités réalisées
• Ateliers

Impact du programme
• Plus de parents sont sensibilisés et ont apprécié 
l’importance du jeu dans le développement de 
l’enfant

• Prise de conscience des 5 sphères de 
développement et des attitudes parentales 
favorable

• Augmentation du plaisir de jouer de son enfant, 
de la participation et de la créativité

•  Renforcement des compétences parentales 
positives.

Les mamans 
disent constater 
les changements 

visibles, une évolution des habiletés 
chez leur enfant.

Coup de cœur 

Rêve-Action

INTERVENANTE
SAMIA SALOMON

Objectifs

Permettre aux femmes et aux jeunes mères 
immigrantes et racisées victimes de violence conjugale 
de rebâtir leur vie en leur offrant un support immédiat 
et adapté à leurs besoins pratiques

Mettre sur pied des actions de sensibilisation 
pour l’élimination de la violence conjugale et la 
conscientisation sur ces effets dévastateurs sur la vie 
des enfants.

Activités réalisées
• 25 ateliers thématiques

• 16 jours d’activisme contre la violence conjugale 
et le féminicide

• 4 activités pour le mois d’activités féministes

• Ateliers fête des mères

• 12 ateliers Y’a personnes de parfait (Y’APP)

• 10 rencontres et appels avec différents 
espaces de concertation: SOS violence, table de 
concertation

Impact du programme
Environ 90% de femmes accompagnées ont entrepris 
des actions concrètes vers la reconstruction de leur 
vie avec de nouveaux objectifs.

200
Personnes touchées

67
Activités

30
Femmes rejointes par les 

différentes activités

Atelier «  entr’aide  » 
autour d’un BBQ 
sur la terrasse de la 

Maison d’Haïti réalisé en présentiel après le 
confinement de 2020. Les femmes avaient 
largement profité de l’espace de discussion 
de détente. Les paroles se sont libérées sans 
trop d’efforts. 

Coup de cœur 
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Byenvini

GUERDA AMAZAN, COORDONATRICE PAR 
INTÉRIM

Objectifs

Viser l’intégration des enfants réfugiés, demandeurs 
d’asile et nouvellement arrivés au Canada à l’aide 
d’activités diverses, de sorties culturelles et d’un 
soutien scolaire

Activités réalisées
• Activités sportives (soccer, basket, randonnées 
pédestres)

• Visite au Parc Safari

• Pique-niques aux parcs Ahuntsic et Visitation, 
jeux d’eau

• Cueillette de petits fruits

• Ateliers de cuisine

• Atelier de consolidation des apprentissage/
révisions des matières

• Ateliers d’initiation à l’animation

• Ateliers de création (dessin, peinture, henné, 
bricolage, modelage)

• Atelier de céramique

• Jeux libres, jeux de sociétés, jeux éducatifs, 
jeux récréatifs

• Yoga

• Ateliers de création pour Noël

• Collecte et distribution de vêtements d’été et 
d’hiver aux enfants et à leur famille

• Remise de cartes d’épicerie aux enfants et à 
leur famille

300
Participant.e.s rejointes par les 

différentes activités

16
Activités

ELOURDES, GESTIONNAIRE FONDATRICE

M. ALEXANDRE PIERRE-CHAMPOUX, 
INTERVENANT PRINCIPAL

INTERVENANT.E.S

PEGGY LAROSE, INTERVENANTE DE 
MOBILISATION

• Samedis rattrapage/aide aux devoirs

Impact du programme
Les différentes sorties et activités réalisées ont permis 
aux enfants et aux jeunes de briser l’isolement et de 
nouer de nouvelles amitiés par le biais d’interactions 
et d’échanges sociaux. Aussi, les parents étaient 
heureux de retrouver leurs enfants en fin de journée 
après un moment de répit.

Nos belles randonnées 
pédestres au parcs 
Ahuntsic et Visitation. Les 

jeunes ont découvert d’autres lieux à Montréal 
qui ne sont pas souvent accessible pour eux.

Coup de cœur 

FAMILLE

30
Jeunes par activités
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L’art d’être parent & Programme de 
renforcement des familles noires

COORDONNATRICE
FRANCES FIGARO

400
Personnes touchées

21
Ateliers

375
Personnes rejointes par les 

différentes activités

Objectifs

Offrir aux familles des communautés noires des ressources adéquates pour 
soutenir le développement  globale de leurs enfants

Offrir un soutien et un suivi individuels aux familles en difficultés.

Activités réalisées
• 2 Ateliers sur la communication

• Atelier sur la cuisine en famille

• Atelier sur l’intimidation (soirée cinéma)

• Atelier Mapping sur le Vivre ensemble

• 4 Ateliers sur l’Art d’être parent

• 7 Ateliers sur la non-violence

• Atelier sur le fonctionnement de la DPJ

• Atelier sur l’autorité parentale

• Atelier sur différentes formes d’expression de l’Amour

• Atelier sur le consentement

Impact du programme

Grâce à ces  ateliers qui ont touché divers aspects de la relation familiale,  les 
participants, parents et enfants, sont plus outillés, plus aptes à s’intégrer et à 
développer de saines relations entre parents et enfants.

Atelier sur le Consentement qui à travers des mises 
en situation a permis de comprendre la signification, 
l’importance et l’impact du mot consentement dans 

les relations .

Coup de cœur 

CENTRE DES ARTS
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Objectifs

Faire connaître au public montréalais les artistes et artisans professionnels et 
émergents dans toute leur diversité par la promotion, la diffusion et le soutien

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.

Coup d’œil sur la diversité des activités artistiques du CAMH

Au cours de l’année 2021-2022, le Centre des Arts de la Maison d’Haiti (CAMH) a 
programmé, présenté et collaboré à 68 productions artistiques dans les espaces 
de diffusion du CAMH et dans le quartier de Saint-Michel:

• Koudjay, performance musicale

• Mapping Saint-Michell

• Médiation culturelle et numérique

• Marché, Bèl Bagay: 15 exposants

• 12e vitrine : 6 expositions

• Résidence de création: 3 artistes (danse, arts 
visuels et musique)

• Hors les murs

• Festival Afro-urbain

Impact du programme

Pour le CAMH, la crise sanitaire de la COVID-19, 
représentait un stimulus à la création et une 
opportunité de se réinventer. Nos activités ont été 
repensées. Le basculement de nos programmes vers 
les réseaux sociaux, 

Le Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des 
communautés noires a reconnu le Centre des Arts de la Maison d’Haïti pour 
ses initiatives qui répondent aux critères suivants: résilience, innovation, 

reproductibilité.

Coup de cœur Centre des Arts de la Maison d’Haïti

COORDONNATEUR
RALPH MAINGRETTE

100
Participant.e.s aux activités de 

médiation culturelle et numérique

10 000
Visionnements en ligne

700
Personnes ayant assisté aux activités 

de Mapping Saint-Michel

500
Personnes ayant assisté au Festival 

Afro urbain

150
Personnes pour le mois de l’Histoire 

des Noirs

300
Personnes au Marché de Noël

Activités Nombre
Performance musicale virtuelle 40

Spectacle de musique en présence 8

Spectacle pour enfants 3

Interventions numériques urbaines 2

Danse 2

Exposition en arts visuels 6

Vidéo mapping 7

Total 68
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Direction technique audiovisuelle

DIRECTEUR TECHNIQUE AUDIOVISUEL, 
RÉALISATEUR ET DIFFUSEUR
FELIX MAURICIO HERRERA

Une fonction qui mêle technique et esthétique

Le technicien assure la qualité de la production audiovisuelle qui allie pratique 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.

Activités réalisées
• Réalisation audiovisuelle de: Koudjay, performance musicale; Résidence de 
création et Festival Afro-urbain

• Soutien technique de Mapping Saint-Michel

• Développement web du Marché Bèl Bagay

•• Installation technique de la 12e vitrine

À la suite de l’urgence sanitaire mondiale provoquée 
par la Covid-19, qui a entraîné de fortes restrictions et 
de longs retards dans l’expédition des marchandises, 

une plateforme technologique a dû être mise en place en un temps record 
qui permettrait l’enregistrement et la transmission du Festival AfroUrbain 
d’une façon 100% virtuelle.

Coup de cœur 

• Installation technique de la 12e vitrine

• Mise en place du nouveau système de caméra robotisée au CAMH

• Installation du nouveau système de switchers et enregistrement vidéo 
multicaméra et audio

• Installation du système d’enregistrement multirack audio

•Développement et maintenance des sites Web: artsmh.org, 
festaafrourbain. org

• Réalisation, édition et montage de tous les événements en direct produits 
par le CAMH et la Maison d’Haïti

• Soutient technique à tous les clients externes de l’organisation qui louent 
l’espace Koudjay

• Projet de modernisation et de mise à jour technique des réseaux, de 
l’éclairage, du son et de la mise en scène du CAMH et de la Maison d’Haïti

• Récupération et maintenance des serveurs audio et vidéo de CAMH

• Développement et maintenance de la web TV Maison d’Haïti Pakapala TV

• Soutien technique audiovisuel à la Direction de la Maison d’Haïti

• Séances de formation interne personnalisées des outils de travail comme : 
Google Drive, Canvas, Wekelet, entre autres.

Impact du programme

Grâce au développement et à l’implantation de ces solutions audiovisuelles, 
l’organisme a amélioré ses processus de communication à l’interne et a accru sa 
portée dans la diffusion de ses projets et activités au public montréalais.
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PERSPECTIVES POUR 2022-2023
Élargir nos horizons
Générer et mettre en œuvre des solutions audiovisuelles permettant le développement optimal des Depuis mars 
2020, pandémie oblige, nous nous sommes ajusté.es, nous avons imaginé de nouvelles façons de faire et présent-
er 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. La Maison d’Haïti, ce village ouvert à toutes et tous existe 
autrement, avec gel, masques et précautions. Les derniers mois laissent présager la fin des restrictions et enfin, un 
déconfinement de notre village.

En 2022 / 2023 la Maison d’Haïti célèbre cinquante ans d’existence

Dans notre rapport l’an dernier nous disions notre volonté de rendre hommage aux pionniers aux défricheurs, mais 
aussi aux jeunes allumés qui veulent changer les choses. Notre désir de faire reconnaître l’apport de nos créateurs 
est grand, écrivains, comédiens, musiciens, chanteurs, slameurs, rappeurs, peintres, muralistes, sculpteurs, bref 
ceux et celles qui ont participé à la création de la culture afro québécoise.

La Maison d’Haïti est comme un mapou dans un carrefour, elle contient les mémoires vivantes de nos communautés.

• Nous avons pour cette occasion créé un magnifique logo

• Nous avons un slogan  

• Nous une programmation incroyable

• Nous avons un projet rassembleur

Notre Slogan : Mémoires vivantes

Programmation
Spectacles – Expositions

• Trois artistes en résidence en danse, musique et arts visuels de novembre 2022 à janvier 2023 produiront des 
œuvres en lien avec les archives de la Maison d’Haïti et sur le thème Mémoires vivantes. 

Ligne de temps
• La Maison d’Haïti a obtenu un financement du Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
(MIFI) pour le projet Mémoires vivantes  : de la connaissance à la reconnaissance. L’un des volets de ce projet 
est la réalisation d’une ligne de temps digitale. Celle-ci retrace de manière chronologique et thématique les 50 
ans d’existence de la Maison d’Haïti à travers les activités, des documents d’archives divers. L’ensemble sera 
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FINANCEMENT ET DONS 2021-2022
Institutions

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

Patrimoine Canadien

100.000$ et plus

CIUSS/PSOC

50.000$ et plus

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

5.000$ et plus

Frantz Benjamin, député Viau

Ententes de partenariat

50.000$ et plus

Sommet des jeunes Afro

Groupe 3737

Fondations

100.000$ et plus

Centraide

Fondation Pathy

40.000$ et plus

Fondation de Sève

Fondation Canadienne des Femmes

Second Harvest Food Sécurité alimentaire

15.000$ et plus

Fondation Dufresne Gauthier

10.000$ et plus

Entreprises Holdings Erac Canada 
Foundation

Amazon

Storage Vault

Fondations

4.000$ et plus

Caisse Employés du CN

1.000$ et plus

Équitas

College Regional Champlin

Fondation Fabienne Colas

500$

Les Capucins

Noslo Italis

CHIMP Charitable Impact

Donateurs corporatifs

50.000$ et plus

Desjardins

TD Bank

1.000$ et plus

Arden Foundation

Banque Laurentienne

Industrielle Alliance

Festival Noir de monde

500$ et plus

Sun Life

accessible à travers un site dédié au grand public, aux bibliothèques (université, quartier), aux écoles et CEGEPS 
du Québec. Le dévoilement du site Mémoires vivantes se fera lors du colloque.

Colloque : Mémoires des communautés noires
• Un colloque sur le thème « Mémoires des communautés noires » sera organisé à la mi-novembre 2022 en 
partenariat avec des organismes partenaires de longue date ou des premières années de la Maison d’Haïti. À 
ce colloque seront invités également des universitaires/chercheur.e.s afro-descendant.e.s qui ont travaillé sur 
l’histoire des communautés noires, notamment la communauté au Québec et au Canada. 

Exposition virtuelle de la collection d’œuvres d’art de la Maison d’Haïti
• Dans le cadre du projet Traces et Présences financé par Patrimoine Canadien, une collection d’œuvres d’art 
pour créer un patrimoine canadien afro-canadien est mise en place. L’objectif est de partager avec la communauté 
montréalaise et saint-micheloise, un patrimoine artistique disponible à la Maison d’Haïti composé d’artistes 
majeurs haïtiens et d’artistes afro-descendants émergents.  Cette exposition à la fois virtuelle et in situ rend 
accessible au public montréalais, aux institutions québécoises et canadiennes et au monde entier,les œuvres 
d’artistes majeurs haïtiens. Elle visibilise et valorise la richesse de la production artistique afro urbaine. Elle vise 
à placer le quartier Saint-Michel, notamment la culture et l’art afro-descendants, sur la carte de l’offre artistique 
et culturelle montréalaise. Cette exposition virtuelle est aussi un hommage aux donateurs qui nous ont légué ces 
œuvres de grande valeur artistique et culturelle. 

Gala du 11 février 2023
• Un colloque sur le thème « Mémoires des communautés noires » sera organisé à la mi-novembre 2022 en 
partenariat avec des organismes partenaires de longue date ou des premières années de la Maison d’Haïti. À 
ce colloque seront invités également des universitaires/chercheur.e.s afro-descendant.e.s qui ont travaillé sur 
l’histoire des communautés noires, notamment la communauté au Québec et au Canada. 

Un projet rassembleur
Campagne de collecte de fonds
La trentaine d’employé.e.s, les nombreux projets, les activités diversifiées dont certaines avec des besoins partic-
uliers en termes d’espace portent la Maison d’Haïti à se préparer à modifier ses locaux. Concrétiser un tel projet 
implique de démarrer une campagne de collecte de fonds.

Nos orientations après 50 ans
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.

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, toujours miser sur la ca-
pacité des personnes, promouvoir une éthique citoyenne.
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Nos donatrices et donateurs privé.es, cette liste ne représente qu’une petite partie des milliers de personnes qui nous soutiennent

Alison Fraser
André Giguère
Andrée Benit
Andrei Pascu
Bilkiss Vissandjee
Carole Boucher
Cherilyne Labelle
Christophe Potvin
Cliff Viau
David Alain Jean-Baptiste
Delroy Barrett
Diane Girard Ladd
Dominique Lasalle
Douglas Stephenson
 Eliane Le Van Long
Émilie Rochon
Eric Piccoli
Guy Nephtali
Héloise Rondeau Geoffrion
Janet Dench
Jean Sebastien Joanette
Kandis Wiener
 Kiersten Jensen
Lorraine Guay
Lucie Dussault
Lucie Farand
Madeleine Babin

Margo Genest
Marie Lapointe
Marilyn Gauvin
Marion Zepf
Marthe Thérrien
Maxime Sauriol
McGregor Jean-Louis
Micheline Beaudry
Miranda Saint-Rome
Muriel Examé
N.J Philippe
Nesa Bandarchian Rashti
Noémie Duvivier
Patricia Martin
Phaedra Saint-Rome
Platini Sanon
Randa Witten
Richard Holmann
Ronald Jean-Gilles
Rose Aimée Archambault
Sandra Rafman
Sandra Smele
Sara Di Nardo
Saskia Latendresse
Sébastien Morin
Sosa Louis
Steve Michel

Au nom de l’équipe de la série «  Je voudrais qu’on 
m’efface  », merci pour tout ! vous êtes notre plus 
grande inspiration

En hommage à Jean-René Olivier et à ses proches

À la mémoire de Pageo et Joe
Congratulations for your wonderful work

Merci pour toutes les belles initiatives

Merci de prendre soin et de venir en aide aux gens 
d’Haïti qui en ont réellement besoin

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

Mille mercis aux Institutions, fondations, donateurs 
corporatifs et donateurs privés

Suzie Bélizaire
Vicky Desrosiers Tassé

Photos: 
Simon Laroche, le personnel de la Maison d’Haïti

Conception graphique : 
Dominique Mathon
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La Maison d’Haïti
3245, avenue Émile-Journault
Montréal (Québec) H1Z 0B1 
+1 (514) 326-3922
mhaiti@mhaiti.org

www.mhaiti.org  
facebook.com/@maisonhaiti.org
twitter.com/@mhaiti.org


