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Mot de la directrice

Savoir faire face à l’inattendu
Qui aurait pu prédire l’an dernier à pareille date que plus de 12 000 demandeurs
d’asile traverseraient la frontière canadienne ? Qui aurait pu prévoir qu’ils seraient
en majorité d’origine haïtienne ?
Cette année encore la Maison d’Haïti a été un véritable ancrage pour la communauté
et pour plus de 5 000 demandeurs d’asile et leurs familles qui se sont présentés
dans ses locaux.
Cette année encore la Maison d’Haïti a été le village qui sait accueillir, consoler,
prendre soin. Mais aussi l’organisation qui sait faire face aux imprévus, coordonner
l’accueil et l’aide d’urgence de milliers de familles tout en continuant à accomplir
les activités régulières.
Comment tout cela a été possible ?
Bien sûr nous pourrions dire grâce à notre maîtrise de l’organisation des services,
de la logistique et de la coordination, mais ce ne fut pas uniquement grâce à cela.

Marjorie Villefranche,
Directrice générale

Nous n’y serions pas arrivés sans les centaines de bénévoles : avocats, étudiants,
psychologues et citoyens engagés.
Sans les centaines de donateurs privés, individus, magasins, restaurants.
Sans les initiatives bénévoles comme le projet Byenvini à Montréal de l’éducatrice
madame Elourdes Pierre, à l’intention des enfants réfugiés.
Sans le concert bénévole de levée de fonds, des artistes Alain Lefèvre et David
Bontemps pour les enfants de réfugiés.

Cette année encore
la Maison d’Haïti a été le
village qui sait accueillir,
consoler, prendre soin.

Sans le superbe événement annuel de levée de fonds Patrice Bernier et ses amis,
organisé par Alexandre Kénol de Geak avec la complicité de Patrice Bernier et celle
de dizaines d’artistes et de sportifs de Montréal.
Sans le soutien de Centraide.
Sans les gestes de reconnaissance du PSOC et du MIDI.
Sans l’accompagnement indéfectible de madame Michèle Herblin du Rotary e-Club
Premier, district 7040.
Voilà comment et grâce à qui nous avons pu faire face à l’imprévu.
La Maison d’Haïti a de nombreux amis et comme tous les amis sincères, c’est dans
les épreuves qu’ils se manifestent.
Mais il n’y a pas eu que des épreuves et je m’en voudrais de passer sous silence
le formidable travail des intervenants de la Maison d’Haïti, le dévouement de
centaines de bénévoles, le support du conseil d’administration et l’appui des
nombreuses fondations qui croient en nous, en nos valeurs et en notre approche.
Merci du fond du cœur à toutes et tous !

Marjorie Villefranche
Directrice générale
Maison d’Haïti, juin 2018
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Structure organisationnelle
de la Maison d’Haïti

L’Assemblée générale

• Mireille Métellus, intervenante, coordination

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, 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 2017-2018

•

• Gerald Calixte, président
• Chantal Ismé, vice-président
• Alain Larochelle, trésorier
• Marjorie Villefranche, secrétaire
• Monique Dauphin, membre
• Sandra Rafman, membre
• Mireille Métellus, membre
• Maryse Delva, membre
• Wilguie Volcy, membre

•

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

L’équipe des intervenant(e)s

• Alix Jean, coordonnateur jeunesse, soutien scolaire,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

camp d’été
Bineta Goloko, intervenante auprès des mères
adolescentes
Clorianne Augustin, intervenante projet Juste pour Elles
Désirée Rochat, programme Archives Maison d’Haïti
Émilie Martinak, coordonnatrice projet Juste pour Elles
Émilie Pacciarella, responsable au développement
et campagne de financement
Emmanuel Barbot, intervenant Juste pour Lui
Esther Guillaume, intervenante logement
Guerda Amazan, coordonnatrice du dossier femmes
James Thomas Alexandre, patrouilleur pivot
Jennifer Jean-Louis, intervenante auprès des mères
adolescentes
Marie Andrée Baptiste, éducatrice alpha-francisation  
Martine Augustin, éducatrice halte-garderie
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administrative et ressources humaines
Pascale Marjorie Placide, éducatrice petite enfance
Peggy Larose, agente d’accueil et d’intégration
Ralph Maingrette, artiste, éducateur familles,
chargé des communications
Richard Mazile, responsable financier
Serge Théodore, éducateur, alpha-francisation
Soraya Toussaint, éducatrice, enfants
Stéphane Alix, intervenante spécialisée auprès
des familles
Suzie Boisrond, intervenante spécialisée auprès
des familles
Yves-Andrée Larose, intervenante au programme
Byenvini à Montréal

Centre des arts de la Maison d’Haïti
Équipe café

• Martine Augustin
• Anne-Cécile N’Guessan
• Anna Noël
• Philise Basquin
Équipe espace Koudjay

• Felix Herrera, technicien responsable son et lumière
• Ralph Maingrette, gestionnaire
Équipes écoles
Équipe École Bienville

• Agnès Charles, éducatrice
• Gabriella Livernoche, éducatrice
• René Sarr, intervenant pivot jeunesse
Équipe École Montcalm

• Mireille Métellus, coordonnatrice
• Fatma Zohra Ressoug, éducatrice
• Martine Augustin, éducatrice
• Laila El Amari, éducatrice
Équipe École Le Vitrail

• Paul Petiny, intervenant pivot jeunesse

Profil de la population desservie
Sexe *
Femmes

53 %

Hommes

47 %

Groupes d’âge *

Sans oublier

• Plus de 130 indéfectibles bénévoles
• Une mention spéciale aux bénévoles de la crise des

migrants : Judith Alciné, Jessie Kénol, Elourdes Pierre,
Darby Vilmé, André Joffe, Marthe Therrien, Michèle Herbelin
et toute son équipe du Club Rotary

• Mercedes Amisiale, Maguy Thélusmond, Réginald Victorin,
Sophia Hippolite, Mahalia Pierre-Louis, Mathieu Lavalée,
Eloise Ouellet Decoste, Whali Salvador, Maroussia
Levesque, Jennifer Merceron

• L’équipe estivale des 6 animateurs/animatrices et bénévoles

65 et +

5%

35 à 64 ans

25 %

18 à 34 ans

24 %

13 à 17 ans

20 %

6 à 12 ans

17 %

0 à 5 ans

9%

* moyenne approximative

Nous avons reçu cette année 5

091 demandeurs

d’asile, ce qui a pour résultat que la Maison d’Haïti
a accueilli 12

093 personnes en 2017-2018.

du Kan Lakay

• Les 12 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, l’Exécutif quant à lui a eu la tâche de
prendre les décisions administratives concernant le fonction
nement et la réalisation des différents projets. Suivant les
grandes orientations du plan d’actions, le CA a pris connaissance des projets et programmes, les a étudiés et pris les
décisions les concernant. Il s’est ensuite assuré de leur bon
déroulement tout au long de l’année. Certains membres ont
participé à des comités et tables de concertation tandis que
d’autres ont représenté l’organisme dans diverses rencontres
et réunions.
Les comités spéciaux de la Maison d’Haïti : Comité de
campagne, Comité de recherche, comité Byenvini à Montréal.

Pays d’origine des participant(e)s
Albanie – Algérie – Angola – Bangladesh – Cameroun –
Canada – Congo – Congo (RDC) – Cuba – Djibouti –
République Dominicaine – Érythrée – États-Unis –
Ghana – Guatemala – Guinée – Haïti – Kenya – Maroc –
Maurice – Mauritanie – Mexique – Nigéria – Togo – Zambie

Autres pays

Haïti

34 %

66 %

Quartiers de provenance
CDN/NDG

Rosemont

1%

1%

Pierrefonds
2%
Laval

Ahuntsic-Cartierville
1%

2%
Anjou
3%

Saint-Michel
37 %

Rivière-desPrairies
8%

Montréal-Nord
29,5 %

Saint-Léonard
15,5 %
structure organisationnelle
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L’année

en un clin d’œil

Lancement de l’événement de levée de fonds Patrice Bernier
et ses amis, le 17 février 2018.

6e édition du Cabaret antiraciste le 29 mars 2018
avec Nestor Valdez, Elle-Ray, Liliane Pellerin, Gotta Lago,
Stevie Viès et Meriem Saci.

Conférence de presse annonçant l’événement Patrice Bernier
et ses amis.

Inauguration de l’expo Haïti-Montréal : 2 Îles, 2 Histoires,
1 Quartier – Exposition multimédia de Marie-Denise Douyon
et Radu Juster, réalisée avec la contribution de la Ville de
Montréal à l’occasion des festivités du 375e anniversaire de
Montréal. Centre des arts de la Maison d’Haïti, Montréal.

6 |  L’année en un clin d’œil

Commémoration du 8 e anniversaire du séisme en présence
des survivants avec les artistes Dyol Kidi, Pascale Leblanc
et Raphaël Roy.

2 e édition du Pique-nique interculturel, le 12 août 2017.

Fablab lors des journées de la Culture. Expo VR des photos
d’archives de la communauté haïtienne dans un environne
ment 360 degrés à travers des casques VR et la réalité
augmentée, le 30 septembre 2017.

Pique-nique interculturel.

Marché de printemps de la Maison d’Haïti avec les artistes
et artisans de Montréal.

Fête de Noël des enfants, décembre 2017, en présence de
plus de 60 familles. Merci à Régine Chassagne et au restaurant Agrikol pour le délicieux repas. Merci au Rotary Club,
Hasbro et Canadian Tire pour les magnifiques cadeaux
distribués aux enfants et aux parents par un père Noël
et une fée des étoiles à faire rêver.
L’année en un clin d’œil
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Les quatre
champs d’actionS
de la Maison
d’Haïti
a accueil et intégration

des nouveaux arrivants

b Éducation
c Programmes Jeunesse
d Dossier Femmes
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a accueil et intégration

des nouveaux arrivants

Programmes d’accueil et d’installation
des nouveaux arrivants
Intervenantes :
Peggy Larose
Mireille Métellus
Esther Guillaume

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

Les interventions
L’évaluation des besoins, l’orientation, les séances d’information et les activités
socio-culturelles sont les moyens par lesquels les nouveaux arrivants vont intégrer
et comprendre la nouvelle société et acquérir les connaissances et compétences
nécessaires et utiles à leur intégration.

Description de la population ciblée
Les nouveaux arrivants sont en majorité de jeunes familles dont le revenu annuel
est précaire. Ce sont des personnes en processus d’insertion, à la recherche d’emploi
ou en emploi dans des secteurs vulnérables et précaires. Les personnes ne parlent
pas ou peu le français et ont un urgent besoin de comprendre leur société d’accueil.
Distribution des poupées Raplapla

Nombre total
de demandeurs
d’asile

5091
Activités
Interventions

Nombre de clients

Accueil et évaluation des besoins
Résidents permanents ayant besoin d’accompagnement

1 140
509

Aide à l’établissement des nouveaux arrivants

770

Soutien technique lié à l’intégration

770

Soutien à l’installation, logement, meubles etc.

572

Suivis aux dossiers Intégration

478    

Nombre de contacts téléphoniques
Nombre de clients reçus à l’accueil et redirigés

15 000
7 500

Orientation linguistique

90

Alpha-francisation présences  avril 2017 – mars 2018

1 200

Stagiaires 1 juin 2017 – 31 mars 2018

26  

er

Références en emploi

556

Séances d’information

23

Présences aux séances d’information

6 450

Enfin le papier de résidence !

Services spécifiques donnés aux demandeurs d’asile
La Maison d’Haïti est l’un des organismes qui reçoit le plus grand nombre de
demandeurs depuis le début de l’arrivée des migrants. La Maison d’Haïti a ouvert
plus de 1 800 dossiers (moyenne de 3 personnes par dossier) de demandeurs
d’asile depuis juin 2017, elle a donc donné des services à plus de 5 000 personnes.

Âge
0-12 ans

1311

Elle a accompagné les migrants dans la recherche de logement et la signature
de plus de 800 baux d’habitation.

12-35ans

1500

Types de soutien offert aux demandeurs d’asile

35 plus

2280
SEXE
Hommes

2434
Femmes

2657

Situation
familiale
Personnes seules

630

Couples sans enfants

183

Familles avec enfants

830

Familles monoparentales

1500

• Soutien technique et légal pour remplir les documents d’immigration
• Soutien pour trouver un logement salubre à prix abordable
• Soutien pour comprendre les valeurs et le fonctionnement du pays
•
•
•
•
•
•

(éducation des enfants, milieu scolaire, milieu du travail, etc.)
Ateliers de 12 heures de l’Art d’être parent
Programme Espace parents
Programme éducatif et festif Byenvini à Montréal pour les enfants des réfugiés
Recherche d’emploi et préparation à l’emploi
Rencontres de plus de 500 personnes avec des employeurs : Olymel, Pélican,
Saputo, Trans herbes
Résultat : 154 personnes embauchées

Besoins matériels que nous avons pu combler

• Meubles, lits, tables, chaises, vaisselles et literie
• Accessoires pour nouveau-né (couches, lits, vêtements, poussettes, sièges auto, etc.)
• Matériel scolaire
• Vêtements d’hiver pour tous âges (manteaux, bottes, mitaines, gants, foulards, etc.)
• Literie et vaisselle
accueil et intégration des nouveaux arrivants
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des nouveaux arrivants (suite)

Programme Confie-toi
Intervenante :
Peggy Larose

Objectifs

• Promouvoir les saines habitudes de vie ;
• Prévenir les maladies chroniques ;
• Faciliter la proximité avec des professionnels de la santé pour éliminer

les inégalités sociales en santé et renforcer l’empowerment des bénéficiaires.

Situation socio-économique
Résident(e)s de Saint-Michel et des quartiers voisins de Montréal n’ayant pour la
plupart pas de médecin de famille, avec une santé précaire ou souhaitant obtenir
des conseils à titre préventif.

Les activités

• Counseling privé gratuit avec physiothérapeute, infirmière en santé mentale,
intervenant(e) en santé sexuelle, médecin généraliste ou spécialiste
(cardiologue), dentiste ;

• Atelier de discussion thématique (diabète, hypertension, nutrition, santé

mentale, santé des jeunes, santé des aînés, santé sexuelle, physiothérapie,
aide-médicale pour nouveaux arrivants sans résidence, avec résidence en
attente de carte d’assurance-maladie).

Effets et impacts bénéfiques

• De nouveaux arrivants qui comprennent mieux le système de santé au Québec ;
• De nouveaux arrivants en santé, suite à l’accès à un médecin de famille avec
ou sans rendez-vous ;

• Des situations de crises évitées (hyperglycémie, hypertension artérielle risquée),
suite à l’intervention des personnes ressources et à des références appropriées ;

• Des personnes ayant reçu un support psychologique suite à divers traumas
(viols, violence conjugale, exploitation sexuelle, ITSS) ou situation familiale
complexe.

Nouveaux besoins
Nécessité de référence des nouveaux arrivants en spécialité suivant leurs besoins
(psychiatrie, obstétrique-gynécologie, pédiatrie, médecine interne)
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Perspectives
Il est nécessaire de conserver ce projet car plusieurs de nos bénéficiaires ne
connaissent pas les ressources en santé disponibles dans le quartier. Les nouveaux
arrivants sont isolés et n’ont pas accès à des services qui répondraient à leurs
besoins. Le programme Confie toi, permet d’encadrer et de sécuriser les nouveaux
arrivants.
Par ailleurs, avec une équipe dirigée par le docteur Hans Lamarre, nous travaillons
toujours à la mise en place d’une structure de référence médicale pour nouveaux
arrivants vers des spécialistes du réseau de la santé et des services sociaux. Cette
structure aurait une vocation transculturelle et faciliterait le cheminement des personnes fragilisées et vulnérables à travers le réseau de la santé et des services
sociaux, en attendant l’acquisition d’une pleine autonomie. Cette structure viendrait
renforcer les activités de Confie-toi.

Thèmes
Nombre de participants
ayant reçu des services

Nombre de personnes touchées
indirectement

Nombre d’activités réalisées
Nombre de services donnés
(Rencontres individuelles, visites,
services téléphoniques, services
techniques)

Chiffres

Observations

700

La majorité des participants se situaient entre 20-30ans,
plusieurs n’avaient pas de médecins de famille.

400

Nos personnes ressources ont reçu à plusieurs reprises
nos participants dans leur environnement de travail, pour
des besoins plus spécifiques et ce sans rendez-vous
(ex. : complications médicales, pas de médecin de famille).

6 Confie-Toi
1 Foire Santé

ND

Données difficiles à évaluer, car nos interventions varient
entre une simple discussion, une référence auprès des
services de la Maison d’Haïti ou vers d’autres partenaires
du réseau de la santé, ou encore une intervention directe.

accueil et intégration des nouveaux arrivants
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des nouveaux arrivants (suite)

Insertion socioprofessionnelle
et préparation à l’emploi en partenariat
avec la Commission scolaire Pointe-de-l’Île
Conseiller(e)s en intégration
socioprofessionnelle
Jean-Sébastien Joannette
Marie-Lucie Lemieux
Samuel Lemieux

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

Les Activités préalables d’évaluation des besoins
Évaluation de la situation de chaque participant(e) :

• Nombre d’années hors du marché du travail, expérience de travail au Canada et

au pays d’origine, scolarité, problèmes de santé, situation familiale et financière,
parrainage, capacité de travailler, notions en informatique, etc.

• Identification des besoins en matière de formation et de perfectionnement
• Soutien à la rédaction du CV et de la lettre de présentation
• Information sur le système scolaire au Québec : recherche d’une formation
reconnue par une Commission scolaire et le ministère de l’Éducation, des Loisirs
et du Sport (MELS)

• Recherche d’emploi et/ou de formation (DES, DEP, DEC et Baccalauréat)
• Ressources en reconnaissance de compétences et/ou reconnaissance des acquis
• Information sur les lieux de recherche d’emploi et les exigences des employeurs
• Recherche de garderie
• Recherche de points d’aide alimentaire
• Exploration du système de transport en commun
Population ciblée
Les personnes de 16 ans et plus, issues majoritairement de l’immigration, hommes,
femmes, de faible scolarité, ou de niveau présecondaire, secondaire (avec ou sans
DES), collégial et universitaire.

          Marie-Lucie Lemieux

Les activités :

Résultats à la fin du parcours
2017-2018

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

• Participation active au cours : initiation à l’informatique (notions de base) et
support informatique pour intervenir de façon plus adéquate et pour apprendre
à s’organiser dans une démarche de recherche d’emploi

Retour aux études
13 personnes

6%

• Rencontres individuelles : inscription des personnes intéressées à participer au
programme de préparation au marché du travail ou de retour aux études, rédaction des CV, lettres de présentation et lettres de référence

• Rencontres individuelles : établir un plan d’action des démarches à effectuer à
court, moyen et long terme

• Suivi individuel de chaque participant(e) de façon régulière ou selon les besoins

En emploi

• Élaboration d’un plan d’action et planification des étapes à réaliser pour la
recherche d’emploi et/ou la recherche d’un lieu de bénévolat

160 personnes

Recherche
d’emploi
31 personnes

78 %

16 %

405
Les effets de la vague des demandeurs d’asile
Bien que ne faisant pas partie de sa mission, le programme d’insertion
socio professionnelle a dû soutenir les nouveaux arrivants en leur
offrant un service de rédaction et de correction de curriculum vitae.

personnes
ont pu bénéficier
du soutien de
préparation
de CV

accueil et intégration des nouveaux arrivants
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B Éducation

Alpha-francisation
Intervenant(e)s :
Marie-Andrée Baptiste
Serge Théodore
Diane Lemire

Objectifs
Les ateliers d’Alpha-francisation ont pour but d’outiller les participant(e)s pour
qu’ils puissent comprendre, communiquer et devenir autonomes.
Le programme vise la formation via l’intégration active des nouveaux arrivants
dans la société d’accueil.
Mieux communiquer en français parlé et écrit pour avoir accès aux ressources
disponibles dans la société Québécoise.

La pédagogie
La Maison d’Haïti préconise L’approche citoyenne qui mise sur la capacité des
citoyens à comprendre leur environnement, à le maitriser et à procéder collectivement à des choix. C’est une approche qui fait appel à l’intelligence collective, soit
transmettre des connaissances, apporter des solutions et développer l’aptitude à
faire des choix.

Communautés ciblées
Les participant(e)s aux ateliers Alpha-francisation sont généralement des personnes
allophones.

Les activités d’Alphabétisation et de Francisation

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

• Accès à une plateforme d’apprentissage numérique
Les besoins d’intégration et d’insertion sociale et les désirs de transformation
deviennent des occasions d’apprendre et poser des gestes citoyens.

• Des ateliers interactifs sont offerts ainsi que des séances d’informations
thématiques et pratiques

• Ateliers de consolidation des acquis d’apprentissage
Les activités éducatives parents / enfants

• Ateliers parents/enfants
• Évaluation des besoins d’encadrement des enfants (aide aux devoirs)
• Orientation des parents vers des ateliers l’Art d’être parent
• Rencontres de parents autour d’activités de participation citoyenne
• Sorties éducatives et culturelles parents/enfants
16 |  éducation
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B Éducation (suite)

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

Nombre de
participant(e)s
inscrit(e)s

142
Nombre de
participant(e)s
régulier(e)s

112

Les activités
Séances d’informations
Le logement, le système de transpor, la sécurité, les saines habitudes de vie, le
diabète, les maladies cardio-vasculaires, la santé mentale, l’éducation financière.
Ateliers
Ciné-club
Café-rencontres

•
•

Nombre
d’ateliers

Les Sorties
Cabane à sucre
Spectacles à la Tohu
Visite de la ville de Québec

•
•
•

6 x 42

semaines
x 12 h
Nombre
d’heures d’ateliers

3024

Activités de
consolidation
ciné-club

8
Nombre
d’heures d’activités
éducatives

165
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Liens avec le plan d’action du quartier
L’emphase est mise sur l’information et la communication, notre démarche s’intègre
au niveau des priorités transversales du plan du quartier de Saint-Michel, telles :
la diversité, l’information et la communication.

Alpha-francisation (suite)

L’art d’être parent
Intervenant(e)s :
Lourdes Stéphane Alix,
psychologue communautaire
Ralph Maingrette,
animateur d’art-thérapie
Soraya Toussaint,
animatrice auprès des jeunes
Peggy Larose,
animatrice à la Halte-garderie

Objectifs

• Faciliter la transition des familles de leur pays d’origine à leur nouveau pays de
résidence

• Outiller les familles pour leur permettre une transition harmonieuse
• Offrir un lieu d’échanges entre familles vivant des situations similaires et avec
des intervenants informés de ces types d’enjeux

• Informer les familles sur la loi de la protection de la jeunesse, sur le rôle des insti-

tutions québécoises dans l’application de cette loi et sur les aspects concrets de
la mise en application de cette loi

Pour atteindre ces objectifs, le projet offre aux familles des interventions individuelles
et des ateliers de groupe.
Une nouvelle coordonnatrice s’est jointe à l’équipe en Automne 2017, prenant la
relève de Suzie Boisrond, orthopédagogue qui a joué ce rôle au cours des 15 années
précédentes. L’arrivée d’une nouvelle personne dans l’équipe du projet a certainement eu des effets sur le déroulement du programme.

Les activités
Rencontres individuelles
Les rencontres individuelles visent à soutenir les parents qui présentent des
difficultés à jouer leur rôle de parents sous une forme qui permet le développement
sain et le plein épanouissement de leurs enfants. Ces interventions visent à discuter
les pratiques éducatives des parents et les représentations qui sont à la base de
telles pratiques.

éducation
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B Éducation (suite)

L’art d’être parent (suite)
Bien que les services soient adressés principalement aux parents, nous avons
accepté quelques demandes de jeunes adultes isolés. Dans la mesure où ces jeunes
sont isolés du fait de leur histoire migratoire ou de leurs passages au sein des services de la DPJ, répondre positivement à leur demande nous semble en cohérence
avec l’objectif de ce programme qui est de soutenir la fonction parentale lorsque
l’immigration ou l’interaction avec la DPJ la met au défi.
Ces interventions se basent sur les forces des participants (partir des rêves des
parents qui sont en soi un moteur, identifier les pratiques positives déjà mises en
œuvre…) et sur le pouvoir d’agir et de réfléchir des participants (l’identifier, le
mobiliser, le maintenir, l’entretenir).

Les ateliers
Les ateliers se font dans la continuité de ce qui a déjà été mis en place les années
précédentes par Suzie Boisrond qui est de donner de la place à la parole des parents.
La cohorte d’automne 2017 était formée principalement de nouveaux arrivants en
attente de statut. Plusieurs d’entre eux semblaient préoccupés par leur installation
et souhaitaient s’ouvrir sur les démêlés de la traversée depuis l’Amérique latine
jusqu’au Canada. Nous avons vu avec eux les besoins des enfants dans des situations d’instabilité et lorsqu’exposés à des facteurs de traumatismes en fonction
de leur âge. Certains points de vue très pertinents exprimés par des parents ont
un effet plus convainquant sur d’autres parents que s’ils étaient amenés par
l’intervenante. Par exemple, comparer le rôle de la DPJ à celui que joue les tantes,
oncles, parrains, marraines et grands-parents en Haïti pour protéger les enfants
lorsque les parents exagèrent dans l’exercice de leur autorité permet de mieux
saisir son rôle.
Dans l’ensemble ces rencontres collectives permettent aux parents de mieux
comprendre le fonctionnement des institutions pour éviter qu’ils se sentent
impuissants et qu’ils aient peur.
Participants
en suivis individuels

58

Ateliers
de parents

4

Ateliers
art-thérapie

4
Heures
de rencontre

48
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Heures
de rencontre

Parents

48

49
Enfants

52

Résultats
Les parents

• Les échanges avec des personnes qui vivent les mêmes choses que soi permet
de relativiser ce qu’on vit personnellement et de se sentir moins seul

• Le fait d’être exposé à des manières de voir différentes des siennes incite à la
réflexion et permet de s’ouvrir à changer de perception

• Mobiliser sa créativité dans le cadre des ateliers artistiques permet de développer

cette qualité ce qui peut préparer à réfléchir de manière plus créative les défis
liés à son rôle de parents immigrants.

Les enfants

• Mobiliser sa créativité peut préparer l’enfant à mieux utiliser son imagination
dans son adaptation à son nouveau pays de résidence

• Les ateliers artistiques ont permis à certains d’exprimer des sentiments positifs
envers les parents

La qualité des relations parents-enfants

• Passer du temps agréable en famille dans le cadre des ateliers artistiques peut

avoir des effets positifs sur l’humeur de chacun et favoriser l’harmonie au sein de
la famille

• La création familiale d’œuvres artistiques où l’opinion de chacun compte permet
d’apprendre à s’écouter mutuellement et à trouver des consensus

Bons coups et perspectives pour l’année prochaine
Bonne qualité de collaboration au sein de l’équipe du projet.
Bonne collaboration avec le programme accueil et intégration de la Maison d’Haïti,
pour les références.
Références de la DPJ et de professionnels (avocats, psychologues…).
Pour les années qui viennent, nous pensons faire les calendriers des rencontres
plus tôt afin de les diffuser plus largement auprès d’organismes, de services publics
et de professionnels susceptibles d’être en contact avec la clientèle concernée par
nos services.  
Pour le recrutement, nous voulons multiplier les collaborations avec les autres
programmes de la Maison d’Haïti, notamment avec l’activité Confie-Toi.
Nous poursuivons la réflexion sur l’organisation qui permettrait un accès équitable
et respectueux des besoins de chacun aux interventions individuelles.

éducation
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B Éducation (suite)

Mes Finances Mes Choix
Objectifs

Intervenante :

Ce  programme est destiné aux jeunes de plus de 15 ans, aux nouveaux arrivants
et à tous ceux voulant faire valoir leurs droits comme consommateurs au Canada.
Il est diffusé dans les deux langues officielles, d’une manière objective et neutre, en
milieu scolaire et communautaire du grand Montréal.

Daisy  Alcindor

Portrait des participants
de Mes Finances Mes Choix
Niveau d’études

%

Primaire

17

Secondaire

52

Cégep

11

Université

13

Formation professionnelle

7

Âges

%

14-17 ans

21

18-24ans

23

25-30ans

14

31 ans+

41

Sexe

%

Homme

40

Femme

60

Nouveau arrivants

37

Situation socio-économique
Jeunes de 16 ans et plus et adultes, principalement d’origine immigrante à faible
revenu.

Descriptions des activités réalisées
Animation d’ateliers d’une durée de 2 heures abordant les thèmes suivants :

• Budget : les chiffres qui parlent
• Crédit : c’est dans mon intérêt d’y voir
• Biens de consommation : mes choix, mes influences
• Acheter/épargner : comment concilier les deux
• Surendettement : des solutions pour s’en sortir
• Alimentation : trucs et astuces pour économiser
• Transport : sur la bonne route
• Partir en appartement : éléments clés à considérer
• Protection du consommateur : connaître mes droits
• Cellulaire : pour y voir clair
• Études : un investissement à planifier
• Revenus d’emploi : du brut au net
• Marché du travail : mes droits et responsabilités
• Impôts et taxes : une responsabilité citoyenne
• Institutions financières : y trouver mon compte
• Assurances : pour mieux m’y retrouver
Effets et impacts bénéfiques sur la population

Totaux
Participation totale

1 535

Heures de diffusion

2 745
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Les activités développées visent à expliquer aux participants leurs droits en tant
que citoyen, consommateur ou travailleur, leurs obligations envers la société
d’accueil et les ressources auxquelles ils peuvent se fier.

• Les participants se sentent plus autonomes financièrement
• Après un premier atelier, les participants veulent avoir accès à encore plus
d’ateliers d’éducation financière

Coup de coeur
Ma première expérience de travail
Les Fourchettes de l’espoir, est un
projet qui offre des stages d’exploration
dans le milieu de travail. Ces stages
sont encadrés et supervisés de
manière à permettre aux adolescents
d’acquérir les compétences et les
attitudes demandées par le marché
du travail.

Groupe 1 « Ma première expérience de travail » destiné aux adolescents

Ce fut un plaisir, de partager avec deux
groupes la façon de faire et d’utiliser
un budget afin de mieux planifier
l’atteinte de ses buts à court, moyen
et long terme. La grande surprise pour
ces jeunes fut de découvrir et démystifier le fonctionnement des cartes de
crédit tout en développant leur esprit
critique comme jeunes consommateurs.
Groupe 2 « Ma première expérience de travail » destiné aux adolescents

Liens avec le plan du quartier
Le programme Mes Finances Mes Choix de la Maison d’Haïti a pour but de mieux
informer et mieux protéger les de leurs droits et des diverses options qui s’offrent à
eux comme consommateurs. Le programme rejoint des participants d’âges et
d’origines divers.  Il aborde des sujets en lien avec le plan de quartier comme :

• L’habitation
• La réussite éducative, la qualification et l’emploi
• L’alimentation
Perspectives
Cette année, nous avons dépassé l’objectif de diffusion d’ateliers dans le milieu
scolaire et souhaitons le maintenir au-dessus de 45 %. Afin d’aider les nouveaux
arrivants à naviguer dans leur nouvelle société de consommation, nous aimerions
aussi proposer cinq  ateliers par mois aux  bénéficiaires de la Maison d’Haïti fré
quentant les programmes suivants :

• Alphabétisation et francisation
• Byenvini à Montréal
• De la rue à la Maison d’Haïti
• Espace parents
• Au futur
éducation
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B Éducation (suite)

Persévérance scolaire, prévention et soutien

Kan Lakay 2017
Objectifs

responsable :

Le Kan Lakay est un camp de jour que la Maison d’Haïti organise depuis l’été 1980
dans le cadre des programmes d’été pour étudiants.

alix jean

Le Kan Lakay a pour objectif de transmettre aux jeunes une connaissance de la diversité culturelle qui les entoure, leur offrir une occasion de faire des découvertes,
de faire du sport, de s’initier à la science et aux arts numériques. L’approche d’ou
verture de la Maison d’Haïti est une composante du vivre ensemble, qui permet aux
jeunes des communautés culturelles de s’intégrer adéquatement à la société d’accueil.

Les activités

• Les jeunes ont pu bénéficier de cours de natation, d’ateliers d’arts, d’ateliers
scientifiques et d’arts numériques.

• Les activités récréatives telles que jeux de plein air et la piscine libre étaient
au rendez-vous.

• Nous avons participé à des activités culturelles offertes par les

Maisons de la culture Frontenac, Notre-Dame-de Grâce, Côte-des-Neiges
et Villeray–Saint-Michel–Parc Extension.

• Nous avons visité le Planétarium de Montréal et le Zoo Granby.
• Participé à des ateliers conçus par la TOHU pour la FALLA 2017.  
• Des ateliers de danse animés par les animateurs du Kan Lakay.
• Des sorties récréo-touristiques et sportives au Jardin botanique et au Centre
aquatique de Rivière-des-Prairies.

Conclusion
L’équipe des jeunes animatrices de l’édition été-2017 était très dynamique, ce qui
a permis une vive participation des enfants à tout point de vue.

Nombre
de semaines
de camp

7

Le spectacle de fin de camp fût une belle réussite.
Nombre
en service
de garde

Nous espérons pouvoir accueillir plus de participants à l’été 2018.

Partenaires

22

Nombre
de sorties

Nombre
d’heures
de camp

25

4

250
Nombre
de jeunes inscrits

38
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18

Nombre
de bénévoles

Nombre
de stagiaires

Moniteurs

5

2

	
  

Persévérance scolaire, prévention et soutien

Semaine de relâche
responsable :

Population ciblée et ses besoins

alix jean

• Clientèle nouvellement arrivée et à faible revenu, ayant des besoins en service
de garde, en activités d’intégration.

Objectifs

• Offrir  aux enfants du quartier la possibilité de vivre des activités d’hiver
et des activités culturelles  pendant la semaine de relâche scolaire.

Les activités :

• Tohu, cinéma,  ateliers scientifiques, ateliers d’art, sports d’hiver,
centre d’amusement

• Atelier de maquillage
Les perspectives

• Les familles nouvellement arrivées demandent une attention particulière pour

accompagner leurs enfants, il faudra pouvoir leur offrir un encadrement bien
structuré. Leur offrir des activités accessibles et la possibilité de confier leurs
enfants  dans un endroit  sûr et sécuritaire.

Nouveaux besoins du projet

• Ressources humaines : animateurs  et stagiaires en Éducation spécialisée  
ou en Techniques de loisirs.

• Ressources matérielles : des jeux de société et équipements de sports d’hiver.
        

Nombre
de stagiaires

Nombre de
jeunes inscrits

2

16
Nombre
d’activités

Nombre
de bénévoles

7

2
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B Éducation (suite)

Persévérance scolaire, prévention et soutien

Aide aux devoirs
responsable :

Objectifs

alix jean

• Ce programme a pour objectif principal de soutenir et d’aider les jeunes à risque

de décrochage ou manifestant peu d’intérêt pour l’école. Il vise à réduire les possi
bilités de décrochage scolaire en facilitant l’intégration des nouveaux arrivés.

Les Activités

• Le programme vise à encourager les élèves à créer une routine de travail afin
d’avoir de meilleurs résultats scolaires et réduire ainsi les probabilités de décrochage scolaire.  

• Les enfants du niveau primaire et secondaire se rencontrent 5 jours semaine
après l’école pour faire leurs devoirs.

• Une collation leur est offerte grâce à l’appui de la fondation Génération.
• Diverses activités éducatives sont réalisées par les stagiaires en éducation
spécialisée.

• La présence tous les mercredis du projet Roulivre de Bibliothèque de Saint-Michel
aide énormément à l’éveil de la curiosité et à l’amour de la lecture.

Les perspectives

Coups de cœur

• L’immense apport des bénévoles

du projet Byenvini à Montréal
pour accueillir et soutenir les
enfants de réfugiés nouvellement
installés à Montréal

• Chaque année l’amélioration des

notes des enfants, leur assiduité
et leur joie face à leur réussite,
sont les meilleurs indicateurs de
mesure des effets de notre action.

Nous avons mis en place une collaboration en persévérance scolaire avec le nouveau
projet Byenvini à Montréal pour mieux encadrer les enfants nouveaux arrivants.  
Nous espérons travailler davantage avec les autres organismes du quartier afin de
mieux encadrer encore les jeunes et ainsi prévenir le décrochage scolaire.
Nouveaux besoins

• Multiplier les contacts avec les cégeps qui collaborent avec nous afin d’accueillir
un bon nombre de stagiaires.

• Rechercher des dons de livres adaptés à notre jeune clientèle issue de la diversité.
Formations

• Mieux intervenir auprès d’une clientèle fragile.

Nombre
d’heures offertes

Nombre
d’activités

675
Nombre
de stagiaires
Nombre
de semaines

45

11
Nombre de
personnes
inscrites

52
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49
Nombre
de rencontres

225

Nombre
de bénévoles

12

accueil
accueilet
etintégration
intégrationdes
desnouveaux
nouveauxarrivants
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C PROGRAMMES jeunesse

Juste pour Elles
Intervenantes :

Programme de prévention contre l’exploitation sexuelle auprès des adolescentes
de 10 à 17 ans

Émilie Martinak,
Coordonnatrice

Objectifs

Clorianne Augustin,
 Intervenante

Juste pour Elles est un programme de sensibilisation, d’éducation et d’intervention
pour les filles du quartier Saint-Michel âgées de 10 et 17 ans. Ce programme vise la
prévention de l’exploitation sexuelle et de l’hypersexualisation, il encourage une
saine santé sexuelle et préconise des relations égalitaires et non violentes. Placée
au centre de sa propre transformation, chaque jeune aura la capacité d’opérer le
changement nécessaire pour accroître son empowerment et devenir une fille plus
forte active et engagée dans sa communauté.

Situation socio économique
Les filles fréquentant les écoles primaires et secondaires du quartier Saint-Michel
et des quartiers avoisinants ont pour la plupart très peu d’estime d’elles-mêmes,
sont en quête d’identité, vivent avec des traumatismes qui perturbent leur gestion
de colère. Confrontées à la banalisation du sexe, du viol, de l’exploitation sexuelle
elles adoptent souvent des comportements et attitudes sexualisés, ce qui posent
problème dans leur développement personnel et scolaire.

Les activités réalisées

• 2 groupes divisés par âge : 10-12 ans ; 12-16 ans
• 2 ateliers hebdomadaires : discussions de groupe entre filles, safe space,
sensibilisation à travers l’art ; projets créatifs ; conception d’outils de sensibilisation, implication des jeunes.

• 2 dîners de filles hebdomadaires dans 2 écoles primaires : discussions de
groupe et activités.

Thématiques abordées : puberté, hypersexualisation, cyberintimidation, cyberharcèlement, sexting, relations amicales et amoureuses, saine santé sexuelle,
violence faite aux filles, sexisme, relations égalitaires, consentement, exploitation
sexuelle, recrutement.

• Des ateliers visant le renforcement positif, l’estime de soi, la confiance, la prise
de parole, l’esprit critique, l’affirmation de soi et l’implication sociale.

• Interventions individuelles personnalisées, suivis et accompagnement, résolutions de conflits, suivis familiaux, prévention délinquance.

• Patrouille de rue : présence dans les parcs, rues, et écoles du quartier pour
maintenir le lien et faire le suivi avec les jeunes.

• Sorties

culturelles et sportives, activités plein air et mentorats avec des
modèles positifs.

• Séance d’information pour les parents sur les risques de l’exploitation sexuelle.
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Détails des Activités réalisées avec les filles :

• Avec les filles du groupe 12-16 ans création du livret 100 %

Elles, mes choix, mes limites, un outil de sensibilisation,
afin de sensibiliser et d’informer les filles sur les thématiques en lien avec les violences faites aux filles.

•

Séjour de 4 jours à Toronto pour rencontrer et échanger
avec d’autres jeunes d’organismes, valider les informations
pour le livret et visiter la ville.

• Lancement du livret 100 % Elles, mes choix, mes limites,
en présence de 75 personnes. Lors du lancement les filles
ont amené des pistes de solutions qui furent ensuite discutées en table ronde avec des décideurs du milieu scolaire et
municipal. Thèmes abordés : sécurité et insécurité, quelles
solutions pour les filles ? Exigeons des espaces Elles.

• Formation à l’animation pour les jeunes, organisée par
Equitas.

• Organisation et planification de 2 forums destinés aux

• Participation au Sommet des jeunes : Ensemble Nous
sommes le monde, organisé par Motivaction, à Québec.

• 2 jeunes filles ont été sélectionnées par le projet Noor
comme femme modèle issue de la diversité.

• Camp d’été et semaine de relâche : sortie, découverte et
immersion en nature.

• Activités de financement, bénévolat, implication citoyenne.
• Séance d’informations destinée aux parents sur les risques
de l’exploitation sexuelle.

• Les filles de Juste pour Elles ont été présentées par la
Mairesse de Montréal comme modèle dans leur communauté lors du conseil municipal, dans le cadre du mois de
l’Histoire des noirs.

Conférences données par les filles :

• Conférence au XII

congrés du Métropolis : l’implication
des jeunes comme leaders urbains.
e

jeunes filles pour les informer et sensibiliser sur le consentement, l’hypersexualisation, l’exploitation sexuelle et
les relations égalitaires. La conception et l’animation des
ateliers furent réalisées par les filles.

• Discours sur les violences faites aux filles : Commémoration

• Résultat : 37 filles sensibilisées.
• Forum national des jeunes leaders d’une durée de 7 jours,

• Mois féministe à la Maison d’Haiti : Le livret 100 % Elles,

• Une de nos jeunes filles a été sélectionnée par le Forum

Les violences faites aux filles, de la réalité à la conception
d’un outil de sensibilisation.

organisé par Equitas. Trois de nos filles ont pu y participer.

Jeunesse de l’île de Montréal pour être porteuse de projet.

• 3 filles ont pu assister à la Conférence de Michelle Obama.
• Sommet des jeunes organisé par la Fondation Canadienne

de la journée Martin Luther King à Hôtel de Ville, invité
par le Réseau de donateurs pour la paix et la Mairesse de
Montréal.
créer un outil pour protéger les filles.

• Webinaire pour des intervenants, organisé par la Clés :
• Présentation au conseil des commissaires de la CSDM du
livret et du projet.

des femmes.

Programmes jeunesse

|  29

C PROGRAMMES jeunesse (suite)

Juste pour Elles (suite)
Effets et impacts bénéfiques
A travers les activités, projets et évènements mis en place,
les filles ont développé leur capacité de s’exprimer, leur
empowerment et leur leadership. Elles ont développé un regard critique et se sont affirmées en prenant position face à
l’hypersexualisation, le sexisme, la banalisation de la sexualité,
les relations égalitaires et l’exploitation sexuelle.

Coup de cœur :
projet 100 % Elles
Les filles se sont vraiment impliquées dans tout le processus du projet 100 % Elles.
Les anciennes participantes ont été des modèles pour les
nouvelles qui n’avaient pas l’habitude de participer à des
projets, elles n’avaient jamais été impliquées et ne prenaient que rarement la parole. Pour le coup, elles ont voulu se surpasser et aller encore plus loin dans leur implication. Les filles ont investi beaucoup de temps et d’énergie
pour participer à toutes les étapes du processus de conception du livret, ce qui leur a permis de devenir des actrices de changement et des pairs éducatrices tout en
saisissant bien les enjeux autour de l’exploitation sexuelle
et les violences faites aux filles.
Le livret est un succès et très apprécié des organismes et
des jeunes filles.
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Les filles sont mieux informées, elles connaissent les lois et
ressources d’aide, elles sont capables de reconnaitre et dénoncer les situations à risques, les relations malsaines et les
différentes formes de violence. Ce qui leur permet de faire
des choix sécuritaires, de s’affirmer, prendre position, dire
non aux situations malsaines et surtout d’aider et d’informer
leurs pairs.
Le projet 100 % Elles, leur a appris à travailler en équipe, faire
de la recherche et réfléchir à des pistes de solutions, le volet
animation du projet leur a permis de concevoir et animer un
atelier et de prendre la parole en public.
Le résultat obtenu fut la sensibilisation des personnes
intervenant auprès des jeunes sur le sentiment d’insécurité
que vivent les filles et des situations de violence quai
quotidiennes.

Perspectives futures

• Distribution du livret dans des groupes de filles
(écoles, organismes)

• Animation d’ateliers pour accompagner le livret par

les filles participantes du projet (préparation des ateliers,
formation des filles à l’animation, accompagnement…)

• Faire un livret version garçon (dépendamment des
financements obtenus)

• Avoir un réseau de psychologues pour intervenir
auprès des jeunes

Témoignages
« Juste pour Elles m’a aidé à avoir confiance en moi, être
moins timide, à avoir plus de respect pour moi-même. »
« À  Juste pour Elles on est comme une famille qui
m’apporte la force et l’espoir dans ma vie. C’est comme
un support pour m’aider à grandir comme il le faut. »

Pour l’année
2017-2018,
les jeunes ont pu
rencontrer

« Les intervenantes de Juste pour Elles, nous ont donné
leur savoir et à mon tour je peux le transmets aux autres
jeunes. Maintenant dès que je vois une situation pas
bonne ou violente je peux intervenir et aider les autres en
leur expliquant et en leur disant où elles peuvent aller
chercher de l’aide. Je peux aider les autres jeunes. »

22 femmes
mentores
Projet Transmission
Le projet Transmission vise la rencontre entre les jeunes filles
et de femmes modèles, majoritairement issues des communautés ethno-culturelles qui jouent un rôle de mentor. Le projet se déroule lors d’une journée des métiers avec des ateliers
spécifiques. Il vise la transmission de savoirs et de pratiques
sur l’autonomie, la créativité, le sens des responsabilités et la
solidarité. Ce projet leur permet de développer différentes
compétences propices à l’entreprenariat, il encourage les
filles dans la poursuite de leur projet. À  noter que lors d’un
sondage, 32 % d’entre elles mentionnaient ne pas finir ce
qu’elles entreprennent. Le projet Transmission leur permet
d’éveiller leur curiosité, faire naître des passions, développer
leurs idées, soutenir leurs initiatives et favoriser la persévérance scolaire (41,5 % des 15 ans et plus sont sans diplôme
d’études secondaires à Saint-Michel).
Par ailleurs, la rencontre avec des femmes modèles issues
des communautés culturelles permet aux filles de s’identifier
à elles, le projet Transmission amène les jeunes à avoir une
vision plus positive de leur communauté, ce qui renforce leur
sentiment d’appartenance. (48 % affirment ne pas connaitre
de personnes qu’elles admirent et 27 % admettent ne pas
avoir d’opportunités pour apprendre des compétences qui
leur serviront sur le marché du travail.)

« Même si je ne suis pas encore citoyenne, que je peux
pas voter comme je suis mineure, je peux quand même
faire un changement à ma manière et participer. »
« Si je n’avais pas participé aux activités, je n’aurai jamais
compris ce qu’était une agression. »
« Depuis que ma fille participe aux activités, elle a
beaucoup changé, il n’y a plus de problèmes et elle veut
toujours participer à toutes les activités. Merci, merci à la
Maison d’Haïti d’avoir été là pour ma fille et merci de
m’aider moi aussi. »
« Ça fait 4 ans que je participe à Juste pour Elles. Ça
m’a aidée à trouver qui j’étais réellement. Grâce au programme, j’ai maintenant confiance en moi et en mes
capacités. Ça m’a permis de vivre des expériences amusantes et des opportunités incroyables qui marqueront
ma vie à tout jamais. C’est en quelque sorte une libé
ration pour moi, j’ai pu faire entendre ma voix et le programme m’a appris que je pouvais faire une différence
et peu de jeunes ont cette chance. C’est en partie grâce
à la Maison d’Haïti que je suis la personne que je suis et
je serai toute la vie reconnaissante. »

Nombre de filles participantes  aux activités

193

2 groupes : filles de 5e-6e année ; filles 12-15 ans

Nombre de jeunes rejoint en intervention,
suivis individuels et familiaux

28

Suivis et accompagnement personnalisés.
Résolution de problèmes.

Nombre de jeunes touchées indirectement

2 500

Nombre d’activités réalisées avec les filles

126

Activités hebdomadaires et dîners de filles

Nombre de sorties

29

Sorties culturelles, éducatives, hors Montréal,
plein air, spectacles...

Nombre de parents rejoints en atelier

41

Séance d’information sur l’exploitation sexuelle
et l’hypersexualisation

Outils créés : patrouille de rue, kiosque, Facebook.

Programmes jeunesse
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C PROGRAMMES jeunesse (suite)

Juste pour Elles (suite)
Confie-toi jeunesse :
Clinique en santé sexuelle et santé mentale

Confie-toi
jeunesse

Une fois par mois pour les jeunes filles et garçons.

3
Nombre
de jeunes

24
Nombre
d’ateliers

L’objectif du Confie-toi jeunesse, est d’offrir un ensemble de services donnés par
des professionnels de la santé, accessibles gratuitement pour les jeunes et regroupés dans un même lieu. L’objectif est d’accroitre la prévention, le dépistage et
l’intervention auprès d’eux, dans l’optique de promouvoir le bien être des jeunes et
de diminuer les risques.
Un partenariat solide se construit entre le programme et les professionnels de la
santé, principalement des sexologues, infirmières, gynécologues, psychologues et
organismes spécialisés afin d’offrir aux jeunes le meilleur des services.

6

Juste pour Lui
Objectifs

Intervenant :

Juste pour Lui est un nouveau programme qui s’inscrit dans la continuité du
programme Juste pour Elles, il vise à faire de la prévention, de la sensibilisation,
de l’éducation sur les relations égalitaires et non violentes avec les garçons de
10 à 17 ans du quartier Saint-Michel.

Emmanuel Barbot

Nombre
de garçons

43
Nombre
d’ateliers

13

Descriptions des activités réalisées

• 2 groupes divisés par âge : 10-12 ans et 12-16 ans.
• Atelier avec les jeunes 12-17 ans : discussion de groupe et activités.
• Dîners de gars hebdomadaires dans 2 écoles primaires : discussions de groupe
et activités.

• Thématiques abordées : puberté, hyper sexualisation, cyber intimidation,
sexisme, relations égalitaires, consentement, droits des jeunes.

Perspectives futures

• Consolider et stabiliser le programme avec l’ajout d’une nouvelle équipe
comprenant trois intervenants, du recrutement intensif et des nouvelles activités
estivales.

Avec la mairesse de Montréal,
madame Valérie Plante, le jour
de Martin Luther King
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C PROGRAMMES jeunesse (suite)

De la Rue à la Maison d’Haïti
L’équipe :
James Thomas Alexandre
Lesli Kapo

Objectifs
Le programme De la Rue à la Maison d’Haïti, est destiné aux jeunes garçons de 11
à 20 ans et vise à offrir un lieu d’ancrage stimulant aux jeunes souvent désœuvrés.
Il a pour objectifs de développer pour et avec eux, des activités visant à rejoindre
leurs intérêts immédiats tout en les amenant à formuler des projets d’avenir. Ainsi,
par l’utilisation du sport, des ateliers de discussion et de créations numériques, le
projet créé un environnement stimulant et sécuritaire et permet de développer un
réseau de pairs positifs.

Description de la population ciblée
Les jeunes garçons fréquentant le programme sont âgés entre 11 à 20 ans et
fréquentent les écoles primaires et secondaires, ainsi que les centres d’éducation
pour adultes du quartier Saint-Michel. Une majorité d’entre eux sont à risques de
décrocher ou ont un manque d’intérêt pour l’école.
Descriptions des activités réalisées

• Activité et équipes sportives estivales (soccer et Jeux de la rue) ;
• Création numérique et animation 3D (Fabrique Nomade) ;
• Interventions individuelles ciblées, accompagnement et références ;
• Présence et médiation de conflits dans le quartier, les parcs, les écoles et lieux
de rassemblement des jeunes et évènements jeunesse ;

• Accompagnement de stagiaires sur le terrain afin de renforcer leur expérience.
Effets et impacts bénéfiques sur la population

• Les jeunes se sentent plus en sécurité dans le quartier ;
• Les jeunes ont accès à un lieu de rassemblement positif et stimulant ;
• Les jeunes développent des champs d’intérêts variés et entrevoient un avenir
valorisant ;

• Plusieurs jeunes décident de s’impliquer davantage dans les activités de la
communauté ;

• Certains se construisent un réseau de pairs positifs, retournent à l’école ou sont
en recherche d’emploi.

Nouveaux besoins du projet

• Lieux d’activités sportives gratuits pour les 18 à 30 ans ;  
• Travailleurs de milieu afin d’assurer un encadrement régulier par groupes d’âges
séparés dans le cadre des activités et suivis individuels spécifiques ;

• Appui nécessaire de la police en situation de crises ou lorsque certains cas sont
trop complexes et le niveau de dangerosité élevé.
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Notre intervenant, James Thomas
Alexandre, a reçu des mains de la
sénatrice, madame Marie-Françoise
Méjie, la Médaille du cent-cinquan
tenaire en commémoration du
150 e anniversaire du Sénat. Une belle
reconnaissance de ses services
comme intervenant jeunesse pour
la communauté.

Liens avec le plan du quartier
Ce programme s’inscrit dans deux des priorités sectorielles du plan de quartier,
soit L’aménagement urbain et la sécurité et Les sports et loisirs. Ce programme
permet de développer la persévérance des jeunes et stimule leur curiosité et leur
intérêt pour les nouvelles technologies.

Perspectives

• Poursuivre et développer les ateliers de création numérique ;
• Mettre en place des mesures et des activités pour développer un réseau
de pairs positifs ;

• Les jeunes ont besoin d’évoluer dans un cadre sécuritaire mais surtout
d’un lieu de rassemblement où ils peuvent être proactifs.

Thèmes

Chiffres

Ateliers création numérique

57 jeunes

Ateliers sportifs estival

36 jeunes

Forum jeunesse sur la prévention de la violence
et de la criminalité des communautés noires

20 jeunes

Atelier de création numérique avec le groupe 3737

26 jeunes

Activités de soccer au gymnase du Collège Reine-Marie
et au Stade de soccer de Montréal
TOTAL :
Nombre de participants touchés indirectement

Observations
Durant l’année scolaire nous faisons
de la patrouille préventive dans
le quartier et autour des écoles
secondaires.

900 jeunes ont
assisté aux activités
1 039 Jeunes
1 500 jeunes du
secondaire et du
primaire

Nombre d’activités réalisées

4

Participation au Forum jeunesse
sur la prévention de la violence et de
la criminalité des communautés noires

8

Ateliers d’activités physiques Kan Lakay

19

Ateliers de soccer Collège Reine Marie
Stade de soccer de Montréal

21

Atelier de créations numériques
avec le Groupe 3737

1

Les horaires restent très flexibles afin
d’assurer une présence plus complète
et adaptée aux besoins des jeunes.  

Programmes jeunesse
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D dossier femmes

Le Dossier Femmes regroupe une dizaine de programmes et projets dont trois ont
été réalisés en partenariat avec d’autres organismes.

coordonnatrice :
Guerda Amazan

Destiné exclusivement aux femmes de 15 ans à 70 ans principalement issues de
l’immigration, le Dossier Femmes avec son approche féministe conciliant sexe et
race est radicalement tournée vers la diversité. Il est depuis des années l’étendard
des services offerts par la Maison d’Haïti et représente près de 50 % de ses activités.
Sa caractéristique fondamentale et singulière, féministe et antiraciste est unique
dans le quartier Saint-Michel, son analyse de la condition des femmes tient compte
de l’intersectionalité causant les discriminations. La transversalité du dossier
Femmes, facilite le continuum de services et met en évidence la richesse et la
pertinence de la mission première de la Maison d’Haïti.

Mission, objectif, programmes et personnes ressources du Dossier Femmes
MISSION
Favoriser l’acquisition de l’autonomie en outillant les femmes afin d’améliorer
leur condition de vie et celle de leur famille
Programme

Profil

Intervenantes

Espace parents

Espace de rencontres, d’échanges, de formations et lieu
d’appartenance pour jeunes parents.

Guerda Amazan

Au futur

Insertion sociale des jeunes mères et développement des enfants.

Bineta GOLOKO

Bedondaine

Espace de préparation des femmes enceintes à l’arrivée de leur
nouveau-né. Sensibilisation aux soins prénataux et postnataux.

Guerda Amazan

Jouer c’est grandir
(en partenariat avec
La Joujouthèque)

Ateliers d’éveil et de développement pour parents et enfants
de 0 à 5 ans.

Pascale Placide

Halte-garderie

Pour enfants de 0- 5 ans de parents utilisant les programmes
de la Maison d’Haïti ou des parents du quartier

Martine Augustin

Café-rencontre

Espace de rencontre, d’échanges pour femmes

Guerda Amazan

Ligne info-mammo en
créole (pqdcs) partenariat
centre intégré universitaire
de santé et de services
sociaux du Centre-Sud-de
l’Île-de-Montréal

Programme Québécois de Dépistage du Cancer du sein (PQDCS)
qui vise à réduire les inégalités sociales de santé en encourageant
la participation des femmes issues de l’immigration et faiblement
scolarisées.

Guerda Amazan

Byenvini à Montréal

Des activités artistiques, ludiques et sportives pour aider les
enfants des migrants nouvellement installés à créer rapidement
des liens dans leur nouvelle ville d’accueil.

Ma boîte à provisions/
partenariat Carrefour
populaire de Saint-Michel

Ce projet encourage la participation citoyenne tout en diversifiant
l’offre alimentaire. Dans le continuum de service de la Maison
d’Haïti, il encourage la participation citoyenne.

Guerda Amazan

Service aux femmes

Services en continu et sur demande pour répondre aux demandes
des femmes en situation de vulnérabilité.

Guerda Amazan
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Yves-Andrée Larose

Les activités grand public du Dossier Femmes
Nombre de
participant(e)s

Date

50 personnes

30 juillet – 4 août 2017

Mois d’activités féministes sur le thème :
Féministe tant qu’il faudra, #violencefinissons-en

350 participants

9 mars 2017 – 7 Avril 2018

Foire santé, développement de saines habitudes

215 visiteurs

27 mai 2017
et 30 septembre 2017

Kiosque fête de la Semaine Québécoise de la Famille
et journée de ressourcement des intervenantes

121 personnes

12 et 11 mai 2017

Rencontre d’intégration pour les familles nouveaux arrivants

300 personnes

Septembre-novembre 2017

Fête de Noël pour les enfants

175 personnes

16 décembre 2017

Titres
Camp d’été familial

TOTAL

1 211

Activité Que lis-tu ? avec
l’écrivaine Arcelle Appolon

accueil et intégration des nouveaux arrivants
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D dossier femmes (suite)

Espace parents
Espace de rencontres, d’échanges, de formations et lieu d’appartenance pour
jeunes parents. Mettre les parents en réseau dans un esprit de partage et de socialisation.

Situation socio-économique et besoins

Femmes
et familles
touchées

près de

500

Mères
monoparentales

80 %

La majorité des familles sont issues de l’immigration, d’Haïti, du Maghreb,
d’Amérique Latine, d’Afrique de l’ouest et centrale, plusieurs sont des demandeurs
d’asile au parcours migratoire très difficile. Espace parents a touché près de
500 femmes et familles.  Les mères sont âgées de 15 à 38 ans, 80 % d’entre elles
sont monoparentales avec en moyenne 2 enfants. Elles ont besoin de support psychologique et de trouver un sentiment de sécurité en plus de leurs autres besoins :
stabilité, insertion sociale et économique. Actuellement, une centaine de familles
sont actives dans nos activités.

Activités réalisées
Durant 46 semaines, le programme accompagne les familles. Les principales
activités ont eu lieu les vendredis soir de 18 h à 21 h.

Âge des mères

de 15 à 38 ans

Il s’agit de rencontres collectives pour renforcer l’autonomie et les rôles parentaux.  
Plusieurs thèmes ont été abordés dont : Conciliation travail-famille, Métiers non
conventionnels, Concilier sa propre culture et celle du pays d’adoption, Violence
faites aux femmes.
Moyenne
d’enfants

2

De plus, les familles ont eu le plaisir de participer à d’autres activités : Fête Québécoise de la famille de Saint-Michel, assemblée de quartier, Cabane à sucre, etc.

Effets et impacts bénéfiques sur la population
Le programme facilite le bon lien d’attachement parent-enfant en améliorant les
conditions de vie socio-économique des parents par le partage, l’entraide et le
réseautage. Il est un espace d’appartenance et une référence pour les parents et
leurs enfants.

Liens avec le plan de quartier
Habitation : Réduction du nombre de logements insalubres par la sensibilisation
des familles.
Aménagement urbain et sécurité : Favoriser la participation citoyenne en
outillant et mobilisant les communautés.
Culture : Mettre en valeur la diversité culturelle.
Réussite éducative, qualification et emploi :  Informer les citoyens sur les
différents services d’aide à l’emploi et faire la promotion des ressources existantes.

Perspectives
Consolidation des acquis en renforçant le lien d’appartenance des bénéficiaires.
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Autoportrait :
Entre vous et moi :
Je m’exprime !
Environ 15 femmes ont pu travailler sur
la représentation d’elles-mêmes en uti
lisant le dessin, la peinture, le collage, la
photographie, l’écriture et la musique.
Ce fut un espace d’expression spontanée, après l’atelier, les participantes
ont été surprises de constater les bienfaits de ce moment passé ensemble et
aussi, de voir l’expression de leurs sentiments à travers les œuvres.

Évènement coup de cœur
50 participants ont pris part avec enthousiasme au camp familial. Durant les
5 jours passés ensemble, les parents ont manifesté leur joie de se retrouver
dans un espace sécuritaire et agréable avec les membres de leur famille.
Pour certains, ce fut le seul moment de répit de toute l’année.  

Coup de cœur
« Je suis du continent africain. J’étais nouvellement arrivée au Québec de
quelques mois avec mes 3 enfants et enceinte, quand un soir sur le froid du
mois de décembre 2017, une famille d’origine haïtienne a cogné à ma porte
au nom du Dossier femmes. À notre grande surprise, cette famille nous a
apporté une épicerie complète, une tablette familiale et un certificat-cadeau
d’une valeur de 200 $. Un moment gravé dans nos cœurs.
Ma famille et moi vous remercions pour ce geste de générosité. Nous nous
sentons à l’aise dans la communauté haïtienne à Montréal.
Que le Dieu de bonté se souvienne toujours de vos actes. »

dossier femmes
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D dossier femmes (suite)

Programme Au Futur
intervenante :
Bineta Goloko

Le Programme vise l’intégration sociale des jeunes mères de 15-25 ans de la
communauté noire, en leur fournissant un accompagnement individuel et collectif
durant 3 ans tout en favorisant le bon développement des enfants. Il vise également
à briser l’isolement des jeunes mères par un réseau de soutien, développer et
stimuler la motricité fine, les habiletés sociales, le langage et les fonctions cognitives des enfants de 0-5 ans.

Situation socio-économique
Le programme cible les jeunes mères de la communauté noire en situation de
vulnérabilité. Actuellement, ce sont des familles monoparentales à faible revenu,
immigrantes et dirigées par des femmes.
Certains aspects de leur réalité : précarité financière, barrières linguistique et
culturelle, stress post-traumatique, faible qualification et difficultés d’accès au
marché du travail, insécurité, accès au logement, isolement social, violences conjugales, santé mentale.

Activités réalisées

• 71 dossiers : Accompagnements individualisés et plan d’intervention personnalisé
• 7 ateliers Y’a personne de parfait (Y’APP) sur la promotion des rôles parentaux
positifs

• 2 ateliers sur la gestion financière budget et alimentation, trucs et astuces pour
économiser.

• 3 ateliers de stimulation du langage, art, créativité et exercices physiques pour
les enfants.

• Atelier sur l’habillement et l’alimentation des enfants en bas âge en hiver.
• Activité cuisine en lien avec le Carrefour populaire afin d’adapter l’alimentation
en fonction de la saison.

• Atelier sur la prévention des risques domestiques en collaboration avec
le service d’incendie.  

• 2 activités d’échanges partage de matériel et d’articles reçus en don et/ou des
biens personnels des jeunes mères.

• Atelier Être parent dans un contexte interculturel.
À noter que les mères du programme participent aussi aux diverses activités de la
Maison d’Haïti.

Effets et impacts bénéfiques sur la population
Le programme a permis aux jeunes mères d’identifier des ressources spécifiques
répondant à leurs besoins. Elles ont amélioré leurs compétences parentales, favo
risé le lien social et brisé l’isolement en se créant un réseau.
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Coup de cœur
Atelier autour de la prévention des
risques domestiques en collaboration
avec le service d’incendie.

Nouveaux besoins du projet
Nous devons renforcer notre accompagnement autour des compétences parentales,
offrir un meilleur support psychosocial en les dirigeant plus systématiquement vers
la psychologue.

Liens avec le plan du quartier
Le programme Au Futur s’inscrit bien dans le plan de quartier, dans la section
maturité et persévérance scolaire qui vise à :

• Maximiser le plein potentiel du développement de l’enfant
• Soutenir le parent dans son rôle de premier éducateur auprès de son enfant
• Favoriser les transitions harmonieuses lors des différentes étapes de vie de

Cet atelier a permis de mettre en
exergue des comportements à risques
dans la vie quotidienne des familles. Il y
a eu un réel partage d’expériences et
de compétences, les mères ont découvert des techniques afin de sécuriser
leur domicile. La présence d’un pompier
a favorisé les solutions concrètes et
permis de souligner les risques courants banalisés et d’identifier les ressources afin d’alerter en cas de danger.

l’enfant

• Augmenter le taux de diplomation chez les jeunes
Perspectives
Poursuivre les activités de recrutement, développer la cohésion du groupe et
l’engagement régulier aux activités et renforcer les partenariats afin de faciliter les
orientations dans divers secteurs pour une prise en charge globale des situations.

accueil et intégration des nouveaux arrivants
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D dossier femmes (suite)

Bedondaine
Bedondaine est un programme de quartier qui encadre les femmes enceintes,
les préparant ainsi à la maternité et à leur rôle parental.

intervenante :
Guerda Amazan

Objectifs
Contribuer à la sensibilisation des femmes enceintes et des jeunes mères en matière
de soins prénataux et postnataux, y compris pour l’allaitement. Augmenter les connaissances, favoriser des saines habitudes de vie pour une vie en bonne santé.

75

Situation socio-économique

mamans

75
familles

95 % des mères sont des immigrantes : Haïti, Maroc, Algérie. Certaines s’expriment
difficilement en français.
Le programme a évolué dans un contexte particulier avec la présence des femmes
enceintes nouvellement arrivées au Québec (vague de demandeurs d’asile) et des
mères avec des enfants entre 0 à 12 mois. Le quartier a ainsi connu une hausse en
demande de soins prénatal et postnatal.
85 % d’entre elles vivent des situations complexes : barrière linguistique, statut
d’immigration, isolement, problème d’intégration, délocalisation, troubles de stress
traumatique (vécu de leur parcours migratoire difficile, etc.)

500
rencontres

1300
heures de
counseling
individuel

40
dossiers actifs

10
ateliers
d’information

100 %
des mères
allaitent
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Certaines nouvelles arrivées n’avaient consulté aucun médecin durant leur grossesse
car elles ne connaissaient pas les ressources disponibles. Il nous a fallu rapidement
leur trouver des ressources adéquates avant la naissance de leur enfant.

Descriptions des activités réalisées
Le projet Bedondaine développe un continuum de services en périnatalité, brise
l’isolement et développe un groupe de soutien entre mamans.
Pour beaucoup de futures mères, le programme Bedondaine leur a trouvé leur
premier rendez-vous chez le médecin. Beaucoup de mamans nouvelles arrivées
étaient démunies, il a fallu rapidement mettre sur pied un système de cueillette de
dons (vêtement, nourriture, meubles et matériels bébé, etc.) afin d’aider les familles
à accueillir leurs nouveaux nés.  Pour la prise en charge des suivis médicaux, elles
ont été référées à des institutions comme Médecin sans frontière, Maison bleue,
CSSS de Saint-Michel, des hôpitaux (Sainte-Justine, Rosemont, etc.).
10 ateliers, dont 9 animés par les ressources du CSSS, un par La Joujouthèque de
Saint-Michel.
Thème des ateliers :
La grossesse et l’accouchement, Coucou me voilà, L’allaitement, Bien manger pour
un bébé en santé, L’accouchement et le nouveau-né, Je porte bébé, Être jeune
couple et devenir parents.
Les rencontres individuelles :
Ces rencontres ont lieu au besoin et sur demande, elles apportent un soutien adapté
aux besoins des mères et de leurs enfants.  

D dossier femmes (suite)

Bedondaine (suite)

Pour briser l’isolement, les femmes ont intégré d’autres programmes de la Maison
d’Haïti (Espace parents, Confie-toi, Au futur, l’Art d’être parents) et participé aux
évènements du quartier (Les Relevailles, Ma boîte à provisions, Relais des jeunes
familles, bibliothèque, Jouer c’est Grandir, etc.)

Effets et impacts bénéfiques
150
sacs de couche
distribués

8
sièges d’auto
distribués

15
poussettes
distribuées

• Les femmes enceintes et les mères des enfants 0-12 mois bénéficient
d’un continuum de services en périnatalité ;

• Les mamans nouvellement arrivées sont intégrées et ont brisé leur isolement ;
• Les bébés naissent dans des conditions sécuritaires et salubres ;
• Les mamans allaitent leur bébé à 100 % ;
• Les mamans participent et contribuent aux activités de leur quartier ;
• Le programme contribue à la sensibilisation des femmes enceintes et des jeunes

mères en matière de soins prénataux et postnataux. Il augmente leur connaissance de leur rôle parental. Leurs nourrissons sont pris en charge par le système
de santé et Les organismes communautaires à travers un continuum de services
qui contribue à leur bien-être et leur développement.

Liens avec le plan du quartier
Le programme Bedondaine s’inscrit dans le plan de quartier, en lien avec les thèmes
maturité et persévérance scolaire, visant à :  

• Maximiser le plein potentiel du développement de l’enfant ;
• Soutenir le parent dans son rôle de premier éducateur auprès de son enfant ;
• Favoriser les transitions harmonieuses lors des différentes étapes de vie de
l’enfant.

Perspectives
Poursuivre les activités de recrutement, développer la cohésion du groupe et
l’engagement régulier aux activités et renforcer les partenariats.
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Jouer, c’est Grandir
Objectifs :

intervenante :
Pascale Marjorie Placide

• Permettre aux enfants qui ne trouvent pas de place en garderie d’atteindre la
maturité scolaire en faisant des activités ludiques basées sur les 5 sphères de
développement.

• Développer leurs habiletés de communication.
• Faire l’éveil à la lecture.
• Renforcer les liens parents-enfants.
• Encourager la lecture interactive entre parents et enfants.
• Outiller les parents dans leurs rôles.
Population ciblée :
Les enfants âgés entre 0-5 ans qui vont ou pas en garderie (à noter que la présence
des parents est obligatoire). Partenariat avec les écoles primaires par le biais de
conférences sur la lecture interactive visant à outiller les parents.

Activités :

Nombre
d’enfants

18
Nombre
de parents

14

• 30 ateliers de 2 heures
• Présentation des cinq sphères de développent
• Activités de psychomotricité
• Parent-conteur
• Prêt des livres
Liens avec le plan du quartier
Jouer, c’est Grandir met l’accent sur la réussite éducative, à savoir :

• Maximiser le plein potentiel du développement de l’enfant
• Soutenir le parent dans son rôle de premier éducateur auprès de son enfant
• Favoriser les transitions harmonieuses lors des différentes étapes de vie
de l’enfant

• Augmenter le taux de diplomation chez les jeunes
• Poursuivre la consolidation des actions concertées et favoriser leur arrimage
• Actualiser et déployer le plan d’action en persévérance scolaire

Nombre
d’ateliers

30

Heures
d’ateliers

Nombre
de visites de
la conseillère
pédagogique

60

8
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D dossier femmes (suite)

Âge
Nombre
d’enfants

0 à 6 ans

28

Halte-garderie
Destiné principalement aux participant(e)s des programmes de la Maison d’Haïti
et aux parents du quartier de Saint-Michel

intervenante :
Martine Augustin

Objectifs du programme ou du projet

• Offrir un service de garde aux parents dont les enfants ne sont pas inscrits
à une garderie régulière

• Favoriser l’intégration des enfants nouvellement arrivés

Nombre
de jours

Situation socio-économique

160
Présences

3360

Enfants issus de familles immigrantes, majoritairement d’Haïti, du Maghreb, de
l’Amérique Latine et de l’Afrique de l’ouest.
Cette année, notre service de garde a reçu 28 enfants, dont une dizaine régulièrement.
Finalement, 6 d’entre eux ont pu trouver une garderie à temps plein. Les enfants ne
parlaient majoritairement pas le français au départ mais ont énormément progressé.
Rapidement, ils ont été capables d’exprimer leurs besoins et ils se sont très bien
adaptés au changement culturel. Leur processus d’intégration sera certainement
complet lorsqu’ils seront accueillis dans leur future garderie francophone.

Activités
Coup de cœur
Cette année, j’ai eu la chance de
travailler avec une enfant qui ne
parlait qu’espagnol. C’est avec joie
que j’ai découvert que cela ne m’a
pas empêchée d’interagir avec elle.
On a réussi à se comprendre toutes
les deux. Tout cela pour dire à quel
point les expressions, les non-dits et
les comportements sont des choses
qui aident l’enfant à comprendre et
à se faire comprendre.

• Activités favorisant le développement global
• Exercice de motricité fine, dessin, peinture et bricolage
• Exercice de langage avec les chansons
• Éveil à la lecture
• Jeux libres
L’enjeu des enfants de migrants nouvellement arrivés
Le défi majeur pour l’année 2017-2018 au niveau de la Halte s’est produit avec
l’accueil du flot de migrants qui sont arrivés à Montréal. Pendant que leurs parents
remplissaient leurs documents d’immigration, la Halte-garderie devait prendre les
enfants en charge pendant une heure ou deux. Cela a certainement augmenté la
charge de travail. En plus des enfants réguliers, le local a accueilli plus d’une soixantaine d’enfants (capacité du local) et il a fallu l’aide de deux à trois bénévoles pour
arriver à gérer tout ce petit monde.

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

Liens avec le plan de quartier

• Maximiser le plein potentiel du développement de l’enfant
• Favoriser les transitions harmonieuses lors des différentes étapes de vie de l’enfant

D dossier femmes (suite)

Café-rencontre
intervenante :
Guerda Amazan

Le Café-Rencontre développe une approche d’éducation citoyenne, d’autonomi
sation et de développement des acquis pour les femmes du cours d’alphabétisation
et de francisation.

Objectifs
Offrir un espace de discussions et d’échanges sur les pratiques et la vie culturelle
du pays d’accueil dans le but d’une intégration harmonieuse. C’est une activité de
consolidation des acquis d’apprentissage mais aussi une opportunité d’activités
citoyennes.  

Situation socio-économique de ses besoins
Le programme s’adresse aux apprenantes du cours alpha-francisation, des femmes
principalement d’Haïti et d’Amérique latine.

Effets et impacts bénéfiques

Souper communautaire pour l’Iftar
pendant le mois du Ramadan.

• Socialisation
• Consolidation des acquis d’apprentissage
• Intégration sociale et culturelle
• Contribution de notre programme à un autre programme
• Un rapport étroit avec le programme Alpha-Francisation

Pqdcs / Ligne Info-mammo en créole
intervenante :
Guerda Amazan

Développement d’un réseau multiplicateur dans le cadre du Programme Québécois
de Dépistage du Cancer du sein (PQDCS.)
Partenariat entre l’Agence de la Santé et des Services Sociaux de Montréal et la
Maison d’Haïti

Objectifs du programme ou du projet
Porter plus de femmes immigrantes particulièrement les créolophones à participer
activement au PQDCS.

Situation socio-économique
Femmes immigrantes allophones, âgées de 50 ans et plus, isolées et défavorisées
au niveau socio-économique.

Activités réalisées

• 2 entrevues média
• Distribution de 100 affiches, cartons et dépliants
• 15 entretiens téléphoniques sur la ligne créole Info-mammo
• 150 personnes sensibilisées au Kiosque de la fête Semaine Québécoise
de la Famille

• 175 personnes aux deux Foires de la santé (Montréal nord et Saint-Michel)
• 200 personnes au Kiosque de la Fête de la rentrée
• 616 personnes sensibilisées lors des sept événements du projet Confie-toi.
Perspectives
Poursuivre le recrutement, promouvoir le bien-être des femmes en leur fournissant
un encadrement adéquat.

Coup de cœur
L’intérêt manifesté par le Ministre de
la Santé, Gaétan Barrette, à en savoir
plus sur notre stratégie d’intervention,
lors de la Foire santé à Montréal-Nord.

D dossier femmes (suite)

Byenvini à Montréal
intervenante :
Elourdes Pierre
Yves-Andrée Larose

Objectifs
Ce programme a été imaginé par une éducatrice Elourdes Pierre pour soutenir les
enfants de migrants. Il vise l’intégration de jeunes nouvellement arrivés au Canada
à l’aide d’activités diverses, de sorties culturelles et d’un soutien scolaire.
Les objectifs spécifiques incluent :

• Briser l’isolement
• Inciter des interactions et des échanges sociaux
• Acquérir la compréhension d’un nouvel environnement  
Situation socio-économique
Jeunes allophones de toute origine, nouvellement immigrés, âgés de 6 à 17 ans.
Ils viennent de familles à faible revenu.

Description des activités réalisées

• Sortie à la bibliothèque
• Spectacle au Cirque du soleil
• Cueillette de pommes
• Spectacle de Cirque Les 7 doigts de la main
• Récital-bénéfice Alain Lefèvre et David Bontemps
• Tournoi jeux de société et dîner
• Orchestre Symphonique de Montréal
• Ateliers de cuisine
• Ateliers de création artistique
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Merci Erica pour tes
poupées Raplapla !
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D dossier femmes (suite)

Byenvini à Montréal (suite)
Effets et impacts bénéfiques
Le projet Byenvini à Montréal facilite le cheminement d’intégration des jeunes
grâce aux sorties, échanges et activités qui leur permettent de socialiser et brise
leur isolement. Ainsi, les enfants démontrent plus d’aisance à s’exprimer et déve
loppent un sentiment d’inclusion à leur communauté en faisant partie d’un groupe
et en prenant conscience de leur environnement.  

Liens avec le plan du quartier
Mise en valeur la diversité culturelle comme moyen de développement.

Perspectives
Poursuivre le recrutement, renforcer et faciliter l’intégration socioculturelle auprès
des jeunes. Promouvoir leur bien-être, en leur fournissant de l’encadrement.

Coup de cœur
Le vendredi 9 mars, nous avons
réalisé un tournoi de jeux de société
pour conclure le dernier jour de la
semaine de relâche. Cette activité
fut mémorable parce que les jeunes
ont décidé de jouer à un jeu interactif afin de permette à tous de
participer. L’énergie, la participation,
les rires malgré les différences d’âge
furent merveilleux. Le tournoi
s’est transformé en un moment
d’échange que nous avons conclu
avec un bon repas.

Témoignage
« J’ai 11 ans. Avant, je restais
toujours à la maison à regarder la
télé et jouer avec mon petit frère.
Mes parents n’ont pas toujours le
temps de nous amener jouer au
parc. C’est pour ça que j’aime
lorsque ma mère nous envoie aux
sorties de Byenvini. Je peux sortir
de la maison, faire des activités,
jouer et je me fais toujours des
nouveaux amis. »
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Services individuels d’aide aux femmes et à leur famille, soutien technique, familial
et psychologique.

Ma boîte à provisions
intervenante :
Guerda Amazan
Bénévole :
Pierre Richard Auguste Estaing

Ce projet de groupes d’achat coopératif favorise l’accessibilité physique, économique
et éducative à une saine alimentation pour l’ensemble de la communauté et des
environs.

Objectifs
Dans un désert alimentaire ce projet vise à combler les besoins des familles en
favorisant l’accès à des aliments sains à un prix abordable et encourage la participation citoyenne.

Situation socio-économique
Il s’agit d’un groupe de citoyens qui s’organise collectivement pour s’approvisionner,
une fois par mois, en fruits et légumes frais, en viande, en denrées sèches et en
produits laitiers.

Activités réalisées

• Une journée pour les commandes
• Une journée pour la cueillette
Effets et impacts bénéfiques

• Toutes les participantes ont manifesté de l’intérêt pour continuer le programme.
Certaines ont même référé d’autres personnes pour y prendre part.

• Contribution de notre programme à un autre programme.
• La Maison d’Haïti est devenue un point de service grâce au programme Espace

parents. Depuis, un nombre important de parents font leur épicerie de cette façon.

Liens avec le plan d’action et le plan du quartier
Alimentation : faciliter l’accès à des aliments de qualité à prix abordable.

dossier femmes
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Services aux femmes
Objectifs

intervenante :

Répondre aux demandes des femmes en situation de vulnérabilité.

Guerda Amazan

Situation socio-économique
Le profil des femmes varie en termes d’âge, scolarité et situation économique,
chose certaine cependant, il s’agit de femmes vulnérables, en situation de crise qui
se présentent sans avoir été référées et sans rendez-vous.
Heures
de suivi

440
Dossiers
ouverts

55

Motifs des demandes :  immigration, violence conjugale, cas DPJ, divorce difficile,
gardiennage d’enfant, aide alimentaire, santé sexuelle, perte d’emploi, logements
sociaux, grossesse non désirée, santé mentale, logement, conflit interculturel et
autres.

Effets et impacts bénéfiques

• Les femmes se sentent moins isolées
• Les femmes voient des solutions et peuvent les mettre en pratique
• Elles améliorent leur qualité de vie et développent leur intégration sociale
• Les couples trouvent un espace d’écoute et de dialogue
Nouveaux besoins

• Espace fermé pour les rencontres
Contribution de notre programme
à un autre programme

• Contribution aux programmes d’intégration, l’Art d’être parents et Espace Parents
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concertation

La concertation avec les acteurs du milieu est essentielle au succès des interventions
dans le quartier Saint-Michel et dans Montréal. La présence active et dynamique de
la Maison d’Haïti est le reflet de sa capacité d’exercer un réel leadership dans le
milieu.
La Maison d’Haïti préside le Conseil d’administration de la Table de concertation
Vivre Saint-Michel en Santé (VSMS) et participe activement aux dossiers enfance/
famille, alimentation, Gaj et développement de la carrière Francon.
La concertation ne s’arrête pas au quartier, plusieurs intervenant(e)s 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,
tels que le Sommet pour le développement des jeunes des communautés noires,
la Concertation haïtienne pour les migrants, CLES etc.
L’action de la Table de concertation de quartier Vivre Saint-Michel en Santé est
primordiale, notre plan intégré de quartier est unique 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. À cet effet nous sommes en train de
développer des projets uniques dans Montréal, comme le projet de requalification
de la Carrière Francon, ou celui de production et la transformation alimentaire en
lien avec la persévérance scolaire et l’emploi.
Nous pouvons dire que grâce au travail de concertation et d’unification de nos
efforts, Saint-Michel est déjà selon nos vœux un milieu de vie propice aux activités
citoyennes, un lieu dynamique et sécuritaire pour tous.
Cette année encore la Maison d’Haïti a animé des ateliers et fait des conférences
lors de plusieurs colloques et rencontres.

CONCERTATION
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perspectives pour 2018-2019

Comme nous l’affirmons depuis des
décennies, la Maison d’Haïti est un
village qui accueille et prend soin de
ses habitants qu’importe leur origine,
un village où nous mettons tout en
œuvre, avec enthousiasme, pour
améliorer leur qualité de vie.

Nous disions dans le bilan de l’an dernier que nos employé(e)s avaient besoin de
retrouver une cohésion, il faudra encore y travailler cette année car tout n’est pas
revenu au beau fixe.
Les programmes ont pris de l’ampleur et nous voici en plein exercice de réaménagement car il faut créer des espaces pour les nouveaux. Absorber la nouveauté,
incarner notre mission et délimiter nos espaces n’est pas aussi facile que ce que
nous imaginions.

La Maison d’Haïti a effectivement
opéré un changement d’échelle et
élargi ses horizons, collectivement
elle a fait des choix et retenu des
priorités pour la prochaine décennie.

Le Centre des arts de la Maison d’Haïti a élaboré un plan d’action et a défini sa
mission culturelle : promouvoir et faire découvrir les artistes de la diversité et plus
spécifiquement promouvoir l’art afro-urbain. Le CAMH est désormais en cohérence
avec sa mission, ses espaces de diffusion et ses activités communautaires.

Toute l’année, nous avons travaillé
à la nouvelle planification stratégique, nous procédons maintenant
à la mise en place du nouvel
organigramme.

Le Centre des Arts de la Maison d’Haïti arts vient effectivement combler l’absence
de lieu de diffusion culturelle et de création artistique dont le quartier souffrait.
Notre défi maintenant est d’offrir comme nous le souhaitions, des produits culturels
signifiants qui permettent l’éclosion et la promotion de l’art Afro urbain. À cet effet,
le Centre des Arts de la Maison d’Haïti a produit un rapport que nous avons annexé.
Avec l’élargissement de notre programmes jeunesse, nous avons désormais la
capacité de développer chez les jeunes de nos communautés créativité et sentiment d’appartenance. Deux notions primordiales afin de lutter contre le sentiment
d’exclusion et de développer celui d’appartenir à une communauté valorisée socia
lement et culturellement. L’analyse de la situation de nos communautés et du
quartier indique que pour y arriver la Maison d’Haïti doit tout mettre en œuvre pour
développer des programmes sociaux et culturels. Grace à nos activités, nous avons
désormais la possibilité de leur offrir un lieu de vie et de développement culturel
dont ils rêvent.
Cette année encore, la Maison d’Haïti continuera de travailler à l’avancement de
son dossier phare celui des femmes immigrantes et racisées. Développement de
l’autonomie et empowerment des femmes.
La Maison d’Haïti veut mettre en place ou élargir des programmes éducatifs et
culturels de proximité offerts aux familles, aux jeunes et aux enfants. Elle veut aussi
développer des programmes pour les jeunes visant leur autonomie, leur créativité,
leur sécurité, leur intégrité physique et psychologique, leur insertion sociale, et le
soutien scolaire. Pour y parvenir la Maison d’Haïti mise sur des actions comme
la promotion et l’engagement dans la vie associative et l’implication citoyenne.
La vague de nouveaux arrivants, et l’obligation urgente de travailler à leur insertion
sociale et culturelle est une priorité pour l’année à venir.
Nous sommes persuadées que l’année 2018-2019 sera belle et fructueuse car nous
avons une formidable équipe d’intervenant(e)s et un conseil d’administration
dévoué et dynamique. Nous voulons bâtir une communauté créative, dynamique,
moderne et porteuse d’espoir pour les jeunes, avec la participation de toutes et de
tous, employé(e)s, bénévoles et ami(e)s, ce désir peut vraiment devenir une réalité.
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développement et financement

Résultats des évènements de financement réalisés
Date

Évènement

Montant

17 Février 2018

Match de futsall Patrice Bernier et ses amis

8 978 $

25 Février 2018

Concert Alain Lefèvre et David Bontemps

9 300 $

Soutien aux programmes
Institutions et partenaires soutenant nos programmes

Nos donateurs
Donateur Campagne
(Valeur de 500 $ et +)
Émeraude Michel
Daniel Dortélus
Marthe Therrien
FIQ
Fil Action
Groupe 3737

CIUSS de l’EST 
Commission Scolaire de Montréal

Purkinje

Développement Ressources humaines Canada

Donateur Campagne
(Valeur de 1 000 $ et +)

Ministère de la Sécurité publique du Québec

Pélican

Ministère de la Santé publique du Canada
Ministère de l’Immigration de la Diversité et de l’inclusion

Desjardins Caisse
du Centre-Est de la Métropole

Ministère de l’Éducation du loisir et du Sport du Québec

BMW Mini Laval

Ministère de la Famille et des aînés

Donateur Campagne
(Valeur de 3 000 $ et +)

Patrimoine Canadien
Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal Centre
Réseau Réussite de Montréal
Secrétariat à la condition féminine

Olymel
Services financiers CSM
Sosaka Inc.

Secrétariat à la Région Métropolitaine

Élus soutenant
nos actions bénévoles

Ville de Montréal

Témoignages
« La Fondation Bon Départ du Québec est fière d’appuyer et de supporter
la mission et les valeurs de la Maison d’Haïti. Accueillir, encourager et
accompagner ne peuvent que faciliter le sourire de tous. Félicitations
pour votre magnifique travail ! »

Élus
Carlos Leitao –
Député Robert-Baldwin
Gabriel Nadeau Dubois
Frantz Benjamin –
Conseiller Ville et Saint-Michel

– Patrick Mercier, Marchand Associé Canadian Tire 267 –
Fondation Bon Départ
« L’art d’être parent » est un talent qui se développe et à la Fondation Dufresne
et Gauthier, nous sommes heureux de soutenir la Maison d’Haïti pour cet
accompagnement si fondamental auprès des parents en mode d’intégration
à la société québécoise. Le corpus d’œuvres artistiques réalisé lors des ateliers
exprime la richesse de cette démarche. »
– Hélène Dufresne, Présidente de la Fondation Dufresne Gauthier
développement et financement
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Fondations et partenaires supportant les programmes de la maison d’Haïti
100 000 $ et +
Pathy Foundation

40 000 $ et +
Centraide

20 000 $ et +

1 000 $ et +

Fondation Canadienne des femmes
Fondation JA De Sève

Association Haïtienne
des Travailleurs de Taxis de Montréal

Lush Fresh Handmade Cosmetics

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Rotary E club Premier 7040

Clorianne Augustin

Les clubs Rotary de Montréal
(Doyen, Ville-Marie, Vieux-Montréal, Est de Montréal,
Westward, Westmount)

Fondation Serge Marcil
Fondation Gustave Levinschi
Renée Jacques
Sandra Rafman

10 000 $ et +

Simon Laroche

Fondation Bon Départ
Fondation Dufresne Gauthier

500 $ et +
Alain Valières

5 000 $ et +

France Trubiano

Fondation SSQ Inc.

Haden Tornhill

Les sœurs de l’Assomption de la Sainte-Vierge

Lynda St-Louis

Œuvres Régis-Vernet

Ruth Pierre-Canel

André Joffe

Roger Paquet

Entreprises supportant les programmes de la Maison d’Haïti
10 000 $ et +

1 000 $ et +

Banque TD Canada Trust

Desjardins Caisse Centre-Est de la Métropole

Sonia Cholokian

Guy Paul Nephtali
Antoine Laoun Opticien

5 000 $ et +

IKEA

Elourdes Pierre/Équipe Spectra

Casse-croûte Steve Anna

Alain Lefèvre
David Bontemps

500 $ et +

Agrikol

Via Rail Canada
Télus Communications Inc. (Calgary)
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Le 17 Février 2018 avait lieu le match de futsall
de Patrice Bernier et ses amis.
Merci à Jean-Charles Lajoie, Danny Maciocia,
Richardson Zéphir, Kevin Raphael, Romain Schué,
Paul Evra, Hassoun Camara, Tony Marinaro,
Rodger Brulotte, Olivier Brett, Jonathan BeaulieuBourgault, Mathias Brunet, Evelyne Audet,
François Lambert, Roseline Filion, Thierry Lindor,
Patrick Leduc, Paul Desbaillets, Kyt Selaidopoulos,
Ariane Thibault (Tonka), Corneille, Jay du Temple,
Olivier Primeau, Anne Lovely, Jérémy Filosa,
Fabrice Vil, Ali Gerba, Sandro Grande, Wandrille
Lefèvre, Gael Comtois, Arcadio Marcuzzi, Pascal
Hugo Cantin, Jessie Nadeau, Sidney Fowo,
Bruny Surin, Marialye, Anthony Joseph (TOTO),
Dorothy Rhau, Nick Inferno, Antonio Park,
Reda Agourram, Derek Aucoin, Ronald Hilaire,
Valerio Gazola, John Limniatis. Grâce à vous nous
avons ramassé 12 000 $ et pu soutenir plus de
12 000 personnes.

développement et financement
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merci à nos partenaires
et collaborateurs

• AARTEN
• ACEF du Nord
• Agrikol
• AQOCI
• Amarrages sans frontières
• AMEDEM
• AMIPS
• Arrondissement Villeray–

• Centre Gabrielle-Roy
• Centre Jeunesse de Montréal
• CJE Bourassa-Sauvé
• Centre Yves-Thériault
• Collège Marie-Victorin
• Concertation des luttes contre

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saint-Michel–Parc-Extension
Arts racines et thérapies
Association des écrivains québécois
pour la jeunesse (AEQJ)
Association des enseignants
haïtiens (AREJ)
Association des ingénieurs haïtiens
du Canada (AIHC)
Association des médecins haïtiens
à l’étranger (AMHE)
Association jamaïcaine
Bibliothèque et Archives nationales
du Québec
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 Terrebonne
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)
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l’exploitation sexuelle (CLES)
Concertation Haïtienne
Pour les Migrants (CHPM)
Conseil Canadien pour les réfugiés
CSSS de la Montagne
CSSS Lasalle
CSSS Montréal-Nord
CSSS Saint-Léonard et Saint-Michel
École primaire Bienville
École primaire Montcalm
École primaire Ste-Lucie
Equitas
Équipe RDP (Rivière-Des-Prairies)
Fédération des familles
monoparentales du Québec
Femmes Relaisa
Filles d’action
Fondation des Médecins haïtiens
d’origine haïtienne au Québec
FONDS 1804
Forum Jeunesse de Saint-Michel
GEAK
GRAHN
Groupe 3737
Grandir Sans Frontières
Hôpital Sainte-Justine
Immobitek
Institut de Coopération et
d’Éducation des Adultes (ICEA)
Institut du dialogue interculturel
(IDI)
Jeune Chambre de commerce
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haïtienne
Joujouthèque de Saint-Michel
Journal de Saint-Michel
Les Anges de l’espoir
Maison de la Culture de Saint-Michel
Médecins de Monde
Mémoire d’Encrier
MÉTISS
Mon Nouveau Bercail
Mon Resto Saint-Michel
PAN 
Poste de quartier 30
Ralliement des Infirmiers
et Infirmières haïtiennes
Regroupement des Groupes
Populaires en Alphabétisation
du Québec (RGPAQ)
Relais des jeunes familles
ROMEL
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)
TOHU, Cité des Arts du Cirque
UQAM
Université Concordia
Université de Montréal
Université McGill
Ville de Montréal
Vivre Saint-Michel en Santé
Vues d’Afrique
Women on the rise
Y des Femmes

La Maison d’Haïti
3245, avenue Émile-Journault
Montréal (Québec) H1Z 0B1
T : 514 326-3022
C : mhaiti@mhaiti.org

www.mhaiti.org

