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Mot du président du Conseil d’administration

2015, notre année de construction. Essoufflant mais combien excitant !

À force de répéter ce proverbe, Il faut tout un village pour élever un enfant et d’affirmer que ce village existe à Montréal et s’appelle la Maison d'Haïti, nous avons fini par lui donner une belle allure.
Oui chers membres en 2016 notre village prendra racine dans un nouvel espace taillé à notre image, accueillant, actif, dynamique, engagé, éthique, reflétant la diversité de la communauté montréalaise.
Après des moments difficiles consacrés à pérenniser nos programmes dont certains furent franchement fragilisés, l’avenir semble enfin plus serein et ceci, grâce au soutien des nombreux amis de la Maison
d'Haïti.
Nous avons donc consacré l’année 2015/ 2016 à la construction de la nouvelle maison, elle a commencé en septembre 2015 en présence d’officiels gouvernementaux et amis sincères de la Maison d'Haïti,
les ministres David Heurtel, Katleen Weil, le député Jean-François Lisée, le maire de Montréal Denis Coderre sans oublier nos élus d’arrondissement la maire Anie Samson et le conseiller Frantz Benjamin.
L’équipe de la Maison d'Haïti, la SDA et l’entrepreneur TEQ travaillent à la mise en œuvre du chantier, finalisent l’organisation de la construction avec les professionnels, architectes, ingénieurs. Actuellement les travaux vont bon train et la livraison de l’immeuble est prévue début juillet.
Les incidences bénéfiques du projet de redéploiement de la Maison d'Haïti sont évidentes, tant par son lien avec la démarche de revitalisation urbaine et sociale du quartier Saint Michel que par le fait
qu’une multitude de partenaires le considèrent comme une contribution venant combler en premier lieu des besoins sociaux criants et en second lieu un déficit d’infrastructures culturelles, amplement
constaté tant par les élus, les organismes locaux que par l’ensemble des citoyens.

Construire veut aussi dire procéder à des choix et c’est ce que nous avons fait, nous avons déterminé les espaces et par le fait même inscrit les priorités pour la prochaine décennie. Avec ses salles multifonction de diffusion et de création et son espace café, la Maison d'Haïti élargit ses horizons et devra inscrire dans ses documents officiels sa nouvelle mission culturelle en cohérence avec ses nouveaux espaces.
Cette nouvelle mission est le fruit de réflexions avec les membres de la communauté, avec les artistes et professionnels de la culture. C’est aussi le résultat de nos enquêtes lors de notre travail de planification, qui a fait ressortir l’immense vide culturel dont souffrent les citoyens qui ne connaissent pas, faute d’un lieu de diffusion adéquat, l’offre d’activités culturelles de leur arrondissement. Il n’existe pas
de scène intermédiaire où les artistes peuvent se produire et pas d’avantage de lieu de création, de diffusion et d’échanges. Le choix de la Maison d’Haïti d’offrir aux communautés un espace et des locaux
pour répondre aux besoins actuels et futurs, donne à la fois la possibilité d’améliorer les services à la population, d’accéder à des espaces culturels jusque-là quasi inexistants et de développer une plus
grande synergie. L’impact de la nouvelle Maison d’Haïti dépassera largement les frontières de l’arrondissement tout en s’insérant très naturellement dans une volonté de revitalisation de St-Michel. C’est un
projet urbain qui transformera le quartier, sera motif de fierté puisque notre Maison sera belle et ouverte à tous et à toutes. Bref, nous avons créé un lieu à l’image de la communauté.
Les activités de la Maison d’Haïti, son approche, son niveau de concertation ainsi que son intervention de proximité empruntant la médiation sous diverses formes, contribuent à résoudre diverses problématiques auxquelles font face les nouvelles personnes immigrantes et favorisent leur intégration à la société d’accueil.
Forte de cette formidable expérience je peux dire que nous sommes prêts à relever les défis que posera notre changement d’échelle, car notre nouvelle demeure veut dire des changements structuraux et de
gouvernance. J’ai confiance dans l’équipe extraordinaire et dynamique que nous avons réunie pour faire une Maison d'Haïti innovante, bien ancrée dans le 21ème siècle.

Wladimir Jeanty
Président du Conseil d’administration
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Équipe École Bienville

Conseil d’administration 2015/2016

Agnès Charles, éducatrice
Andréanne Martin, éducatrice
Steeve Joseph, intervenant pivot jeunesse

Wladimir Jeanty, président
Gerald Calixte, vice-président
Alain Larochelle, trésorier
Marjorie Villefranche, secrétaire
Gilles Brodeur, membre
Sandra Rafman, membre
Mireille Métellus, membre
Maryse Delva, membre
Wilguie Volcy, membre

Équipe École Montcalm
Mireille Métellus, coordonnatrice
Myrtha Aimée Baptiste, éducatrice
Soraya Toussaint, éducatrice
Martine Augustin, éducatrice

La direction

Équipe École Le Vitrail

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

Paul Petiny, intervenant pivot, jeunesse,

Sans oublier

L’équipe des intervenantEs

Plus de 100 indéfectibles bénévoles dont une mention toute spéciale à notre infatigable
André Joffe

Alix Jean, coordonnateur jeunesse, soutien scolaire, camp d’été
Clorianne Augustin, intervenante projet Juste pour Elles
Désiree Rochat, Projet archives de la Maison d”Haïti
Émilie Martinak, coordonnatrice projet Juste pour Elles
Émilie Pacciarella, responsable au développement et campagne de financement
Guerda Amazan, coordonnatrice du dossier femmes
James Thomas Alexandre, patrouilleur pivot
Laura Denis, éducatrice, enfants
Ludmia Garraud, intervenante auprès des mères adolescentes
Marie Andrée Baptiste, éducatrice alpha/francisation
Martine Augustin, réception
Mireille Métellus, intervenante, coordination administrative et ressources humaines
Monique Dauphin, coordonnatrice du dossier femmes
Pascale Marjorie Placide, éducatrice enfance
Peggy Larose, agente d’accueil et intégration
Ralph Maingrette, artiste, éducateur familles, chargé des communications
Richard Mazile, responsable financier
Rose Laure Dauphin, éducatrice enfance
Serge Théodore, éducateur, alpha/francisation
Soraya Toussaint, éducatrice, enfants
Suzie Boisrond, intervenante spécialisée auprès des familles

L’équipe estivale des animateurs/animatrices et
bénévoles du Kan Lakay
Les 35 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 fonctionnement et le projet de redéploiement. Le CA a suivi les grandes orientations du plan
d’actions, a pris connaissance, étudié et pris les décisions concernant les projets et programmes et s’est assuré de leur bon déroulement tout au long de l’année. Il a aussi participé à des comités et représenté l’organisme dans diverses rencontres et réunions.
Les comités mis en place par le CA : Comité de campagne, comité de la salle Multi.
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NOTRE APPROCHE
« Accompagner pour rendre autonome », tel est le cadre d’action de la Maison d'Haïti, traversé par une éthique qui repose sur l’idée du citoyen comme personne
autonome capable de critique et de changement. Notre action repose également sur une intervention centrée sur l’humain inscrit dans sa société d’appartenance. Que
ce soit sous la forme d’accompagnement ou sous celle de l’engagement sociopolitique, l’éthique du citoyen est ce qui fait notre force, la constance et la cohérence de
nos interventions depuis notre émergence.

La démarche interculturelle

L’approche citoyenne

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

L’approche citoyenne consistant à miser
sur la capacité des citoyens à comprendre
leur environnement, à le maîtriser et
à procéder collectivement à des choix.

L’engagement sociopolitique

Ancrage dans la communauté

L’engagement sociopolitique pour la justice, l’équité,
l’égalité, le respect des droits sociaux, l’inclusion et la
participation citoyenne.

Revalorisation des citoyens, lutte contre la pauvreté, la
marginalisation et l’exclusion, augmentation de la capacité collective d’agir, recours aux ressources du milieu
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Profil de la population desservie
Sexe
Femmes
Hommes

58%
42%

Groupes d’âge
65 et +
35 à 64 ans
18 à 34 ans
13 à 17 ans
6 à 12 ans
0 à 5 ans

5%
20%
24%
26%
22%
3%

7 470 personnes à la Maison d’Haïti en 2015 - 2016
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Pays d’origine des participantEs et usagèrEs

Algérie – Bangladesh – Cambodge- - Cameroun – Canada – Chine- Côte d’Ivoire – Cuba - El Salvador - États-Unis – Guam- Guatemala - Haïti - Honduras – Inde - Iran- Maroc – Maurice- Mexique – Nicaragua – NigériaPakistan- République Démocratique du Congo - République Dominicaine -Ste Lucie – Togo - Turquie - Tunisie - Vietnam
Haïti : 66 % / Autres pays : 44 %

Quartier de provenance des participantEs

Ahuntsic-Cartierville, Anjou, Lasalle, Montréal-Nord, Pierrefonds, Plateau Mont-Royal, Rivière-des-Prairies/Point- aux-Trembles, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Saint-Michel

Caractéristiques socio-économiques de la population de la Maison d'Haïti

Des jeunes et des jeunes familles en processus d’insertion ayant un revenu annuel inférieur à 20 000 $; ils sont au chômage ou ont des emplois dans des secteurs vulnérables et précaires ; vivent dans une pauvreté
chronique et la majorité des ménages est locataire. Les familles sont souvent en difficulté d’intégration sociale, monoparentales, dirigées par des femmes.

Caractéristiques socio-économiques de la population à Saint-Michel
Sources : Portrait du quartier Saint-Michel, avril 2013 Statistique Canada, recensement 2006

La Maison d'Haïti est installée dans le quartier Saint-Michel, secteur largement défavorisé. Les conditions de vie précaires, le taux de chômage élevé ainsi que le nombre croissant de personnes et de familles vivant de
la sécurité du revenu ne facilitent pas l’intégration et l’insertion économique, sociale et culturelle.
Les données du recensement de Statistique Canada révèlent que le quartier Saint-Michel est la région où se concentre le plus grand nombre de Québécois d’origine haïtienne, surtout des jeunes.

Portrait du quartier Saint-Michel

Population : 54 210 personnes
Logements : 9.9 % requièrent des réparations majeures
(Montréal = 8.6 %)
Communautés : 49.7 % d'immigrants (Montréal = 33.2 %)
Familles : 40.4 % de monoparentalité (Montréal = 32.9 %)
Scolarité : 34.5 % sans diplômes (Montréal = 18.9 %)
Emploi : Taux de chômage de 15.5 % (Montréal = 9.7 %)
Revenus : 34.6 % à faible revenus (Montréal = 24.6 %)
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Sécurité alimentaire

Les familles du quartier vivent dans l’insécurité alimentaire. Il y a un manque d’aliments frais à peu de coût et disponibles à proximité. Beaucoup de familles comptent sur les banques alimentaires même si les membres travaillent dans des emplois réguliers.

Les jeunes

Les jeunes constituent la majorité de la population desservie par la Maison d'Haïti. Ces jeunes sont habités par un sentiment d’exclusion qui rend difficile l’appropriation de gestes citoyens. Refusant d’accepter cette
situation comme une fatalité, la Maison d'Haïti élaborera en 2016/2017 avec ses partenaires et des organismes travaillant auprès des communautés noires un véritable plan d’intervention et de prévention à leur intention.

Criminalité

Le quartier compte un nombre élevé de crimes contre la personne, d’homicides, de tentatives de meurtre et d’infractions relatives aux armes à feu. Les jeunes des communautés noires sont particulièrement touchés.
Cette situation nous inquiète beaucoup.

Emploi

La Cité des arts du cirque (Cirque du Soleil, Tohu) regroupe à elle seule environ 1 500 emplois dans l'arrondissement, plaçant l'industrie des arts et du spectacle parmi les secteurs d'activité économique locaux les
plus florissants. Beaucoup de jeunes du quartier, d’origine haïtienne et immigrante, y travaillent. Le secteur du service et le secteur manufacturier représentent les autres grands employeurs du quartier.

L’immigration

Les nouvelles familles d’origines immigrantes exigent beaucoup de services et de soins car elles sont souvent sinistrées, traumatisées. Beaucoup vivent des sentiments contradictoires et sont incapables de formuler
une vision d’avenir. À noter que depuis décembre 2014 le moratoire protégeant plus de 3 000 personnes à statut temporaire est levé. Ces personnes ont jusqu’au 4 août 2016 pour faire une demande de résidence ;
les risques d’expulsion les rendent encore plus vulnérables et fragiles.
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Notre année en un clin d’oeil

A

Notre année en un clin d’oeil

B

Notre année en un clin d’oeil

C

Notre année en un clin d’oeil

D

Notre année en un clin d’oeil

E

Accueil, intégration et immigration

Thèmes
Nombre de clients ayant nécessité un suivi
Nombre de clients (résidents permanents)
Aide à l’établissement des nouveaux arrivants
Soutien technique lié à l’intégration
Personnes bénéficiant de suivi
Nombre de contacts téléphoniques
Nombre de clients reçus et rendez-vous donnés
Alpha/Francisation inscriptions
Séances d’ information
Programme Confie-toi, Nombre de participants
Foire Santé, Nombre de participants

Éducation

Alpha/francisation

Thèmes
Nombre de participantEs inscritEs
Nombre de participantEs
Nombre d’heures d’ateliers
Nombre d’heures d’activités éducatives
Cours d’introduction à l’alphanumérique

L’Art d’être parent

Chiffres
1926
293
252
252
115
9 900
3642
129
36
182
300

Chiffres
165
129
2720
165
20 séances, 19 participants

Thèmes
Rencontres - individuelles, parents, familles
Nombre de rencontres
Nombre de parents dans les ateliers
Nombre d’enfants dans les ateliers
Nombre d’ateliers

Chiffres
82
320
66
54
9

Thèmes
Nombre de participants au programme
En emploi
Recherche d'emploi
Retour aux études
7

Chiffres
337
256
44
37

Intégration socioprofessionnelle

Dossier Femmes

Au futur - insertion sociale des jeunes mères et développement des enfants
Thèmes
Nombre de participants ayant reçus des services
Nombre de personnes touchées indirectement
Nombre d'activités réalisées
Nombre de services donnés
Nombre de plams d’intervention

Réseau des Jeunes Parents

Thèmes
Nombre de parents
Nombre d’ateliers et de rencontres
Nombre d’enfants halte-garderie
nombre de suivis individuels

Programme Bedondaine

Thèmes
Nombre d’activités réalisées
Nombre de parents
Nombre de rencontres indivuduelles et de suivis
Nombre de rencontres avec le CIUSS

Café Rencontre

Chiffres
28
31
16
257
23

Chiffres
63
23
70
200

Chiffres
40
35
45
6

Thèmes
Nombre de participantes
Ateliers nutritions
Dîner causerie
Création documents

Chiffres
17
2
1
1

Thèmes
Kiosque de sensibilisation
Nombre de femmes agent multiplicateur formées
Distribution affiches, dépliants
Émission radio

Chiffres
2
15
300
2

Ligne Info-Mammo en créole
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Dossier Femmes

Services aux femmes
Thèmes
Nombre de femmes accueillies
Nombre de suivis
Nombre de placements d’urgence

Ma boîte à provisions

Nombre de participantes
Nombre de rencontre de sensibilisation
Nombre de rencontre technique
Nombre d’activité, d’achat st de distribution

Programme Jouer, c’est grandir

Thèmes
Nombre d’ateliers
Nombre de visites de la conseillère pédagogique
Nombre d’enfants
Nombre de parents

Halte-garderie

Thèmes
Nombre de semaines par année:
Nombre d’heures par semaine:
Nombre d’enfants présents, en moyenne, durant un même bloc horaire
Total d’heures présence-enfant par année:

9

Chiffres
40
75
4

20
2
2
3

Chiffres
30
8
18
14

Chiffres
40
14
8
4 480

Jeunesse

Juste pour Elles

Thèmes
Nombre de filles participantes aux activités
Nombre de garçons participants
Nombre de jeunes rejoint en intervention
Suivis et accompagnement personnalisés
Nombre d’activités réalisées avec les filles
Sorties culturelles, éducatives, hors Montréal

Chiffres
102
13
24
800
119
22

Patrouille de rue

Thèmes
Chiffres
Nombre de participants ayant reçu des services
Activités sportives écoles secondaires du quartier
Nombre de participants Création numérique
Activités de
sportives
dans les
du quartier St-Michel
Nombre
participants
auxespaces
activitésdes
deécoles
soccersecondaires
d’été
Ateliers d’activités physiques Kan Lakay (Juillet à août)
Nombre d’ateliers Création numérique
Nombre d’ateliers Ateliers de soccer Collège Reine Marie
Nombre d’ateliers de littératie financière dans les écoles secondaires
Nombre d’ateliers de soccer stade de soccer de Montréal

Aide aux devoirs

Thèmes
Nombre de personnes inscrites
Nombre de bénévoles et de stagiaires
Nombre d’activités
Nombre de rencontres
Nombre d’activités salle d’ordinateurs

Chiffres
45
11
18
200
200

Thèmes
Nombre de personnes inscrites
Nombre de services de garde
Nombre de sorties
Nombre de stagiaires (Cegep Vieux-Montréal)
Nombre de bénévoles
Partenaires

Chiffres
44
22
25
2
5
26

Kan Lakay

879
15
50
30
40
8
10
12
5
12

Communications

Médias sociaux de la Maison d’Haïti
Thèmes
Facebook
Twitter
Flickr
You Tube
Infolettre

Chiffres
12 081 adeptes
667 followers
1150 photos
27 vidéos publiés
625 abonnés

Site web de la Maison d’Haïti
Thèmes
Site web
Blog
Annonces

Mes finances

Mes finances, mes choix

Thèmes
Nombre heures d’ateliers
Nombre participants dans le Grand Montréal en anglais en français
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Chiffres
95 756 visiteurs uniques
36 publications
31

Chiffres
1437
300

Accueil, Intégration
et Immigration

Intervenantes : Peggy Larose, Mireille Métellus, Martine Augustin

L'accueil des nouveaux arrivants consiste à évaluer leurs besoins et les accompagner dans leur cheminement vers leur intégration et leur insertion économique, sociale et culturelle, par l’évaluation des besoins, l’orientation, des séances d’information et des activités socioculturelles..

Objectifs

Accueillir et orienter toutes les personnes qui se présentent avec ou sans rendez-vous
Faire le pont entre les communautés et la société d'accueil,
Aider les personnes immigrantes à s'établir, s'intégrer et utiliser les services offerts
Favoriser l’intégration harmonieuse des nouveaux arrivants
Accueillir, évaluer les besoins des usagers, les accompagner dans leur cheminement vers leur intégration sociale et culturelle et leur insertion socioéconomique.

Les services

Services d’accueil individualisés et suivis continus
Aide et soutien à l’établissement : soutien technique pour tout type de formulaire, soutien dans les dossiers d’immigration, recherche de logement, vêtements, nourriture, inscription des enfants à l’école, recherche de garderie, etc.
Aide et soutien à l’intégration (séances d’information, sorties culturelles, etc.)
Orientation vers les ressources en emploi
Interprétation culturelle et linguistique
Soutien et suivi individuel et familial
Information et orientation vers des services publics
Orientation vers des cours de français et l’éducation aux adultes

Population ciblée

Population immigrante diversifiée en provenance du quartier Saint-Michel et des quartiers
limitrophes.
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Impacts

L’intégration sociale, le développement de l’autonomie, la participation citoyenne, la diffusion de
l’information en vue d’un meilleur accès aux ressources pour les usagers.

Besoins exprimés :

Formation professionnelle, études et équivalences, santé, emploi, logement, garderie, soutien familial
dans leur cheminement vers leur intégration sociale et culturelle et leur insertion socioéconomique.

Rapport des services données dans le cadre du programme spécial suite à la levée du moratoire pour les
ressortissants d’Haïti et du Zimbabwe

Accueillir, ouvrir des dossiers et évaluer les besoins
Prendre connaissances des correspondances reçues par les clients
Recevoir des nouveaux clients référé par le CIC afin de corriger des erreurs commises par des tiers
ayant mal remplis les dossiers Faires des demandes pour des clients ayant reçu une réponse négative
à leur demande d’asile
Faire de demandes de permis de travail pour les clients en attente de réponse à leur demande pour
considération humanitaire
Faire des demandes de parrainage pour regrouper les familles acceptées
Thèmes
Demande humanitaire famille
Demande humanitaire personne seul
Mesure de renvoi
Demande de permis de travail
Demande PFSI
CSQ pour demanseur d’asile
Dossiers ouverts pour 1er RDV
Suivi de dossiers déja rempli
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Chiffres
200
185
22
110
30
120
360
240

Confie-Toi
Nom de l’intervenante, Peggy Larose

Objectifs du programme
Ateliers de discussion et de consultations privées gratuites avec des professionnels de la santé mentale
et physique, offert à la communauté.

Description de la population ciblée
Nouveaux arrivants de St-Michel et des quartiers voisins n’ayant pour la plupart pas de médecin de famille, ayant des problèmes de santé ou souhaitant obtenir des conseils à titre préventif.

Descriptions des activités réalisées
Consultations privées avec physiothérapeute, infirmière en santé mentale, intervenante en santé
sexuelle, médecin généraliste, santé cardiovasculaire;
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);
Foire Santé annuelle réunissant pour une journée des spécialistes et intervenants couvrant tous les aspects de la santé

Effets et impacts bénéfiques sur la population

Des nouveaux arrivants en santé, suite à un accès à un médecin de famille;
Des situations de crise évitées (hyperglycémie, hypertension artérielle), suite à l’intervention des personnes ressources;
Des personnes ayant un support psychologique suite à divers traumas (viols, violence conjugale, exploitation sexuelle, ITSS) ou situation familiale complexe.

Perspectives pour le plan d’action 2016/17
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Il est nécessaire de conserver ce nouveau projet car plusieurs de nos bénéficiaires ne sont pas au courant de leurs droits et des ressources disponibles dans le quartier au niveau de leur santé. Plusieurs
nouveaux arrivants restent isolés et n’ont donc pas accès à des services qui répondraient à leurs besoins. L’intervention de notre organisme, permet d’offrir un service essentiel, d’encadrer et de sécuriser les nouveaux arrivants.

Éducation

Alpha-francisation
IntervenantEs: Marie-Andrée Baptiste, Serge Théodore, Diane Lemire

Objectifs

Les ateliers d’Alpha-Francisation ont pour but d’outiller les participantEs pour qu’ils puissent comprendre, communiquer et devenir autonomes. Le programme est axé sur l’autonomisation et vise l’intégration active des nouveaux arrivants dans la société d’accueil. Mieux communiquer en français pour avoir
accès aux ressources disponibles dans la Société Québécoise.
Les participantEs aux ateliers Alpha/francisation sont généralement des personnes allophones. Leurs
besoins d’intégration et d’insertion sociale et leurs désirs de transformation deviennent autant d’occasions d’apprendre à poser des gestes citoyens à travers les activités. Des ateliers interactifs leur sont
offerts ainsi que des séances d’informations thématiques et pratiques.

Communautés ciblés

Immigrants provenant majoritairement d’Haiti, du Salvador, de Cuba, du Viet Nam, de l’Afrique de
l’ouest et du Bengladesh.

Programme des cours d’Alpha et de Francisation

Apprentissage de lecture, d’écriture, de grammaire, conversation française, pratiques écrites et verbales. Les mathématiques et les résolutions de problèmes, ainsi que l’histoire du Canada et du Québec.
Cette année, l’initiative de Diane Lemire une enseignante bénévole, a permis d’initier les participantes
au cours de base en informatique, grâce à la mise en place d’une plateforme d’apprentissage sur le
web ce qui a grandement contribué à l’émancipation des participantes. Elles sont plus autonomes et
peuvent désormais aller chercher elles-mêmes les informations importantes sur internet.
Ce programme a pu être possible avec le concours de Tony Simard directeur de la Boîte à Innovation et
des bénévoles de Grandir Sans frontière. Les participantes sont plus autonomes et surtout elles ont
confiance et se sentent plus valorisées.
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Nouveaux besoins

Vu l’intérêt suscité par les cours en informatique, le programme aura besoin de nouveaux ordinateurs
et surtout de plus de bénévoles.

Activités de consolidation des acquis pour la période
2015-2016

Séances d’informations sur la santé mentale; les cliniques d’impôts; le système de transport; la sécurité, les saines habitudes de vie, le diabète, les maladies cardio-vasculaires, la santé mentale , l’Éducation financière.
Sorties Cabane à sucre, visites à la bibliothèque, spectacles à la Tohu et une grande sortie de fin de session à Québec
Toutes ces activités consolident les connaissances, et la cohésion sociale entre les participantes.

Témoignage

Je suis allée à la cabane à sucre. C’était une découverte pour moi, une très belle activité, j’ai beaucoup
aimé participer, j’ai mis tous mes problèmes de côté, ce jour-là et je me suis beaucoup amusée avec les
autres personnes. Un grand merci à la Maison d’Haiti``. Madame B
confiance et se sentent plus valorisées.

Liens avec le plan d’action du quartier

Au programme Alpha-francisation, nous travaillons avec des groupes multiethniques en mettant l’emphase sur l’information et la communication, notre démarche s’intègre au niveau des priorités transversales du plan du quartier de Saint-Michel 2014-2018, telles : la diversité, l’information et la
communication.

Perspectives pour le plan d’action 2016-2017

Intégrer les cours d’initiation à l’informatique ainsi que la Boîte à innovation dans les groupes du soir.
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Éducation

L’Art d’être parent
Éducatrice : Suzie Boisrond
Animateurs : Ralph Maingrette et Soraya Toussaint

Objectifs du programme

Faciliter la transition de la culture d’origine à la culture de la société d’accueil dans un climat familial
détendu et de confiance.
Outiller les parents pour leur permettre de faire cette transition d’une manière harmonieuse et respectueuse.
Offrir aux parents un lieu adéquat d’échange avec d’autres parents et des spécialistes.
Permettre une meilleure communication parents/enfants et par conséquent une meilleure intégration
sociale.
Expliquer clairement aux parents la Loi de la protection de la jeunesse et ses conséquences légales.

Participants :

Tous les parents référés par les organismes de la région Montréalaise (CIUSS, organismes communautaires, écoles, Centre Jeunesse etc.)

Profil des participants:

Parents d’origines haïtienne et africaine dont la majorité fut recrutée par les intervenantes du bureau
d’accueil de la Maison d’Haïti.

Interventions hors les murs

Rencontres – Orpères de la Maison de la Famille de St. Michel 20 participants
Rencontres – Écoles secondaires de Montréal

Résultats pour les parents : Ateliers

Ateliers de Renforcement des compétences parentales avec une psychoéducatrice.
Amener les parents à comprendre l’importance de respecter l’intégrité́physique et psychologique de
leur enfant.
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Résultats pour les enfants : Ateliers d’art

Amener les enfants àverbaliser les situations réelles et douloureuses vécues dans la famille àtravers des jeux, des mimes, des
marionnettes, des discussions et des jeux de rôle.

Résultats pour les parents et leurs enfants

Activités d’art thérapie :
création familiale d’oeuvres artistiques, au cours desquels les parents apprennent àtenir compte de
l’opinion de leurs enfants

Impact sur les familles

Prise de conscience des parents de l’importance de tisser des
liens affectifs de qualité́avec leurs enfants, présence aimante, accompagnement de qualité, tendresse
et respect réciproques. Prise de conscience de l’incidence négative de toutes formes de violences - gestuelle, verbale et physique. Amélioration du climat familial, gestion pacifique des conflits et vie familiale plus harmonieuse.Baisse des cas de violence, résolution des cas impliquant la DPJ et les Centres
Jeunesse. Des familles plus soudées, respectant le droit à l’intimité des enfants, meilleure communication.

Perpectives pour 2016 - 2017

Augmenter le nombre d’ateliers afin de toucher un plus grand nombre de familles.
Développer des outils plus performants pour la rencontre évaluative des intervenants après chaque série
d’ateliers.

Mode d’évaluation :

Pour les intervenants : Rencontres d’évaluation àla fin de chaque groupe
Pour les participantEs : ́Évaluation individuelle, collective, orale et écrite
Remise d’un certificat àchaque parent ayant participé́aux 4 rencontres.
N.B. : Le bureau d’accueil de la Maison d’Haïti recommande systématiquement àtous les nouveaux arrivants de s’inscrire àce programme.

Témoignage d’une mère.

J’ai l’impression que ce projet a été conçu pour moi.
Immigrée au Canada avec ma fille de 6 ans en Aout 2015, je n’étais pas prête du tout à vider ma valise
culturelle ou la réajuster. Je me sentais perdue et j’ai eu très peur des nouveaux comportements sociaux de ma fille. Pour moi, le meilleur moyen d’y remédier était de faire valoir mon autorité sur elle,
même en utilisant la violence. Dès la deuxième rencontre de cette formation, c’était le début d’une
paix, d’une tranquillité entre ma fille et moi.
Merci Maison D’Haiti pour ce beau cadeau inestimable de bienvenue. Grâce à cet atelier, mon quotidien
est devenu comme un jardin au bord de l’eau et je me prépare à récolter de bons fruits. Sans cette formation, ma vie et celle de ma fille auraient été jalonnées de conflits et notre avenir serait incertain.
Je souhaiterais que ce programme continu afin de permettre aux familles immigrantes d’origine haï18 tienne d’éviter la douleur de voir la DPJ venir s’installer dans leur vie.

Éducation

Intégration
socioprofessionnelle
Conseillers en intégration socioprofessionnelle : Jean-Sébastien Joannette, Marie lucie
Lemieux et Samuel Lemieux

Objectifs

Développer l’employabilité des participants
Les services d’intégration socioprofessionnelle sont gratuits et ont été mis en place
pour répondre à des besoins spécifiques de la population ciblée tels que :

Évaluation de la situation de chaque participantE :
Nombre d’années hors du marché du travail, expérience de travail au Canada et dans son pays, scolarité, problèmes de santé, situation familiale et financière, parrainage, capacité de travailler, notions en
informatique, etc.
Identification des besoins en matière de formation et perfectionnement
Besoin d’aide à la rédaction du CV et de la lettre de motivation
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, toutes les nationalités, hommes, femmes, de niveau alphabétisation,
présecondaire, secondaire (avec ou sans DES), collégial et universitaire
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Intégration
socioprofessionnelle
Population ciblée

Les personnes de 16 ans et plus, de toutes nationalités, hommes, femmes, de niveau primaire, présecondaire, secondaire (avec ou sans DES), collégial et universitaire

Les activités :

Rencontres individuelles ou en groupe : information sur les exigences et les services offerts par le programmes ISP
Rencontre individuelles : inscription des personnes intéressées à participer au programme de préparation au marché du travail ou de retour aux études, rédaction des informations nécessaires à la conception des CV de chaque participant ainsi que des lettres de présentation
Participation active au cours : initiation à l’informatique (notions de base) et support informatique
Rencontre individuelle : établir un plan d’action des démarches à effectuer à court, moyen et long
terme
Suivi individuel de chaque participantE de façon régulière ou selon les besoins
Rencontre individuelle : élaboration du plan d’action et planification des étapes à réaliser pour la recherche d’emploi et/ou la recherche d’un lieu de bénévolat en lien avec les intérêts afin dans le but de
vivre une expérience de travail à Montréal
Formation en informatique : notions de base
Stage : assistant- enseignant en informatique

Accueil et références en tout temps

Au fil des dernières années, suite à la satisfaction des participants inscrits au programme de recherche
d’emploi, de nombreuses personnes se présentent à l'accueil de La Maison d'Haïti pour demander un
service rapide sans nécessairement adhérer au programme d'intégration socioprofessionnelle. Les services auxquels nous répondons le plus souvent sont:
Demande spécifique sur différents sujets tels que le retour aux études
Demande de mise à jour rapide du CV et lettre de motivation
Demande d'orientation générale concernant le marché du travail
Demande d'aide à l'informatique reliée à la recherche d'emploi
Demande de réorientation afin d’explorer un nouveau domaine de compétences
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Dossier Femmes
Guerda Amazan, Coordonatrice

Le Dossier Femmes de la Maison d’Haiti structure axée exclusivement sur les femmes a été depuis des années l’étendard des services offerts à la Maison d’Haiti. Son approche féministe conciliant sexe et race est radicalement tournée vers la diversité. Ce programme est unique dans le quartier St-Michel par sa caractéristique fondamentale et singulière antiraciste et féministe. Il met l’accent sur le potentiel des femmes et leur capacité de croître et de prendre pouvoir sur leur vie.

Objectifs du Dossier Femmes

À travers ses six programmes, le dossier Femmes vise l’autonomie des femmes et l’amélioration de leur condition de vie

Programmes
Au Futur
Réseau des Jeunes Parents
Bedondaine
Café-Rencontre
Jouer c’est Grandir
Halte Garderie
Ligne Info-Mammo/Créole.

Ma boîte à provisions
Services aux femmes

Mission
Insertion sociale des jeunes mères et développement des enfants
Espace de rencontres, d’échanges, de formations, et lieu d’appartenance pour jeunes parents
Sécurité alimentaire et espace de préparation des femmes enceintes à leur nouveau–né
Espace de rencontre, d’échanges pour femmes en alpha-francisation
Atelier de formation pour parents d’enfants de 0 à 5 ans, intervenante
Pour les participants de la Maison d’Haïti et pour les parents du quartier
Réduire les inégalités sociales de santé en agissant sur les barrières
à la participation des femmes
Combler les alimentaires du quartier en offrant la possibilité d’achats collectifs de nourriture
Services individuels d’aide aux femmes et à leur famille, soutien technique, familial et psychologique
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Intervenante
Ludmia Garraud
Guerda Amazan
Guerda Amazan
Guerda Amazan
Pascale Placide
Laurie -Rose Dauphin
Guerda Amazan

Guerda Amazan
Guerda Amazan, Peguy larose, Mireille Métellus

Femmes

Au futur
Intervenante : Ludmia Garraud

Présentation du programme

Au Futur est un programme de réinsertion sociale, offert à la Maison d’Haiti et à l’Association Jamaïcaine de Montréal, il a été fondé en 1992 dans le but de répondre aux besoins des mères adolescentes/ jeunes mères de la communauté noire de l’Île de Montréal et des environs.

Objectifs

Ce programme est axé sur le renforcement des liens sociaux et vise notamment l’insertion sociale des
jeunes mères de 25 ans et moins et le développement psychosocial de leurs enfants. L’objectif est de
soutenir les aspirations sociales des jeunes mères en facilitant leur émancipation affective et financière.

Clientèle Cible

La grande majorité, soit 85% de nos bénéficiaires sont mères monoparentales et ne sont pas ou plus
en contact avec leurs familles ou partenaires. Elles vivent toutes sans exception des situations de détresse financière et affective, 63% sont immigrantes et 86% vivent sur l’île de Montréal.

Activités pour la période 2015-2016
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Création de nouveaux outils d’interventions/(septembre 2015)
Identification et expression des besoins des jeunes mères Élaboration de réponses adéquates.
Constitution de listes pour / Référencement/Partenariats/ (octobre, nov. Déc.2105)
Nous faisons beaucoup de référencements vers des organismes partenaires.
Plusieurs partenaires ont été relancés dans le cadre de nos recherches de ressources pour nos jeunes
mères
Formations des intervenantes/ (nov. 2015/janv, fev.2016)
Participation aux ateliers traitant les problématiques liées à la violence conjugale, à l’intervention
auprès des pères immigrants, au renforcement des compétences parentales. Ces formations nous ont
permis d’optimiser nos interventions individuelles et de groupe auprès des jeunes mères et de savoir
comment dépister pour mieux prévenir ou intervenir auprès d’elles.

Ateliers du programme ``Y’app personne de parfait` `
Pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans. (Janv. 2016-Mars 2016)

Ce programme permet aux mamans de partager et d’augmenter leurs connaissances en matière de
nutrition, de sécurité, de soins pour leurs enfants.
Activités parent-enfants (fev. 2016-mars 2016)
chants, jeux et lecture
Activités favorisant les liens d’attachement parents-enfants. Mieux identifier les sentiments exprimés
par leurs enfants et mieux y répondre.
Activités de cohésion sociale/Groupe de discussion entre les parents (fev. 2016-mars 2016)
Séances de discussion entre jeunes mères, afin de recenser à travers des témoignages leurs besoins.
Promotion de la participation citoyenne, prise de position sur des sujets sociaux les touchant directement, iniquité salariale, coupures des programmes sociaux, égalité homme-femme etc. activités de
partage de vêtements pour enfants, d’échanges, utilisation des réseaux sociaux
Mise en place d’une stratégie de recrutement/ (mars 2016)
Visite des écoles alternatives pour mères adolescentes, d’habitations supervisées pour jeunes mères
aux études, des écoles pour adultes et centres communautaires

Nouveaux besoins du projet :

Rejoindre et soutenir les pères dans leur rôle parental, respect des temps de garde, participation aux
soins de l’enfant etc. ces éléments freinent les démarches de retour aux études ou en emploi des
jeunes mères même si elles ne sont plus en couple avec le père. Il s’agit d’un problème récurrent et il
faudrait plus de ressources matérielles et financières pour offrir aux pères une intervention de qualité.

Témoignage
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MJ, est une jeune mère de 23 ans, bénéficiaire du programme depuis 4 mois `. Elle est cheffe de famille et le père de ses enfants répond occasionnellement à ses obligations envers eux. Par manque de
ressources financières, elle vivait en colocation, promiscuité et insalubrité énorme, elle ne pouvait
louer qu’une chambre pour elle et ses deux (2) enfants. L’équipe de la Maison d’Haïti l’a accompagnée dans sa démarche qui consistait à trouver un logement salubre. Deux (2) mois après, elle a été
admise dans un spacieux collectif d’habitation pour jeunes mères aux études. MJ participe aux ateliers
du programme : ``Y’app personne de parfait`` et accepte de partager son expérience
``Ma vie commence à prendre beaucoup plus de sens, j’ai l’opportunité de vraiment penser à moi et
à mon futur, surtout celui de mes enfants. Avant, j’étais constamment en train de penser à comment
faire pour vivre comment mes enfants pourraient aller mieux. On était coincé en colocation dans la
même chambre, mais maintenant, nous avons chacun notre chambre et beaucoup plus de liberté et
d’espace et surtout d’intimité ce qui est très important pour moi. Selon moi et du fait de pouvoir aller
à l’école et payer beaucoup moins cher un loyer me donne un souffle de plus. Merci à la Maison
d’Haïti et aux personnes qui l’ont financé pour cette belle opportunité !

Impacts bénéfiques sur la population

Près de la moitié de nos bénéficiaires ont pu réaliser leurs objectifs, retour aux études, emploi, logement décent etc. Elles deviennent également de meilleures mamans, suite à leur participation
aux ateliers : ``Y’app personne de parfait``. L’accompagnement et les suivis ont porté fruits, les
conditions socio-économiques de ces jeunes mères se sont améliorées; elles sont mieux outillées
pour éduquer leurs enfants qui sont plus épanouis, grandissent mieux et en santé. Nous avons développé un solide réseau de partenaires.

Liens avec le plan du quartier

Plusieurs de nos actions s’inscrivent dans le plan de quartier. Réinsertion en emploi et participation
citoyenne, solutions collectives pour agir sur des réalités sociales.

Perspectives pour le plan d’action 2016/17

Maintenir et promouvoir la participation citoyenne
Mettre en place des partenariats : élargir notre base de ressources par des nouveaux partenariats.
Nous avons la capacité de rejoindre plus de mères adolescentes
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Femmes

Réseau
des Jeunes Parents
Intervenante : Guerda Amazan

Vise à mettre les jeunes parents en réseau tout en créant des espaces d’échanges, de partage et
de socialisation.

Ojectifs

Mobiliser les jeunes parents âgés de 15 à 35 ans afin d’ offrir à eux et à leurs enfants un lieu
d’échanges et d’appartenance dans une atmosphère chaleureuse. Soutenir les très jeunes parents dans leur démarche d’autonomie tout en respectant leurs besoins et leurs valeurs. Offrir
aux jeunes parents un mouvement rassembleur et solidaire adapté à leur réalité. Proposer des
outils favorisant le développement physique et émotif des enfants.

Description de la population ciblée

60 jeunes mamans, 70 enfants et 3 pères constituent le bassin actif du Réseau de Jeunes Parents. Ils sont originaires d’Haïti du Portugal, des pays du Maghreb, de l’Amérique Latine et de
l’Afrique de l’ouest. La majorité des familles sont monoparentales avec une femme comme
cheffe Elles sont salariées, étudiantes, entrepreneures.

Activités

Ateliers collectifs combinant :
1) Activités informelles sportives ou de socialisation,
2) Activités de transfert de connaissances, ateliers, sur les saines habitudes de vie, les compétences parentales, l’emploi.
3) Appropriation des connaissances, espace de discussions et d’entraide sur les sujets proposés.
Toutes les activités sont consolidées par un accompagnement individuel, personnalisé plus ou
moins intensif.

Témoignage
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Une participante nouvellement arrivée au Québec avec un enfant, faisait face à plusieurs problèmes : -processus de divorce -sans emploi- dossier d’immigration en traitement- etc. par un
heureux hasard s’est retrouvée à la Maison d’Haïti. Suite à des suivis soutenus, elle s’est intégrée le RJP. Son témoignage audio (version disponible) manifeste sa gratitude pour le change-

Femmes

Bedondaine
Intervenantes : Guerda Amazan et Mireille Métellus

Le programme Bedondaine est développé en partenariat avec le CSSS de Saint-Michel, c’est un
programme de sécurité pour femmes enceintes et de préparation à la maternité et à la parentalité. Ce programme vise les parents de bébés 0 à 6 mois et leur fraterie.

Objectifs

Offrir des services en périnatalité aux familles du quartier en développant un continuum de
services, en développant un groupe de soutien entre mamans et entre parents pour briser
l’isolement social.
Le projet vise entre autre à prévenir les carences alimentaires chez les tout-petits; en informant les parents des besoins alimentaires du nourrisson mais aussi de ses besoins bio/psycho/sociaux.

Les Thèmes abordés lors des rencontres:

Grossesse et accouchement,
Bien manger pour un bébé en santé;
Accouchement et nouveau-né,
Je porte bébé, L’allaitement,
Etre en couple-devenir parents,
Coucou me voilà,
Gala des nouveaux-nés,
Gestion budgétaire;
Conseils et alternatives naturelles entourant la grossesse et l'accouchement.

Les rencontres individuelles :

Ouverture du dossier, analyse des besoins, présentation du programme Bedondaine, présentation du carnet En route avec Bébé, présentation et référencement aux organismes du milieu
avec l’aide de la carte ressource, référencement et présentation des différents services et activités de la Maison d’Haïti,
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Effets du programme

Un continuum de services en périnatalité en brisant l’isolement, en développant un groupe de soutien
entre mamans et en référant les participantes vers les ressources du quartier
Un moyen d’intégration pour les mamans nouvellement arrivées.
Un lieu pour rencontrer d’autres femmes vivant les mêmes situations,
Connaissance de l’organisme d’accueil et des ressources du quartier. ;
Le programme Bedondaines arrimé au projet Les Relevailles a constitué un remplacement de la famille en terre étrangère, ainsi les mamans se sentent entourées
Les mamans bedondaines allaitent leur bébé à 100% ; .
Lieu d’entraide et de partage d’informations et d’échange d’articles de bébés et de maternité;
Participation des mamans aux activités en post-natal
Participation progressive de certains conjoints dans le processus de grossesse de leur partenaire.
La Maison d’Haïti remplace le village, la communauté laissée au pays, les mamans ont découvert un
lieu de socialisation et d’appartenance

Café-rencontre
Intervenante : Guerda Amazan

Dans une approche d’éducation et d’autonomisation, nous offrons aux participantes des cours d’alphabétisation et de francisation, des rencontres d’échange sur différents sujets tout en informant sur
les différentes ressourcess.

Objectifs

Faciliter un espace de discussions et d’échanges tout en consolidant les notions acquises en situation
d’apprentissage

Population ciblée

Le programme s’adresse aux apprenantes du cours alpha/francisation et se présente non seulement
comme des activités de consolidation des acquis d’apprentissage, mais aussi comme des opportunités
d’activités citoyennes. Le groupe d’âge va 20 ans à 70 ans. Les femmes sont originaires d’Haiti, du
Viet Nam, du Pakistan et d’Amérique latine

Activités
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Les activités sont axées sur la réflexion et l’épanouissement individuel et collectif.

Les participantes du programme ont organisé un diner communautaire en partageant des plats typiques de leur pays d’origine. Autour de ce repas, il y a eu un débat portant sur l’égalité femmehomme (ÉFH).
Le document sur la problématique de genre / Rapport Homme-Femme est adapté au profil des participantes en tenant compte du degré de litératie et du besoin d’apprentissages en français.

Témoignage

Toutes les participantes présentes à l’activité ont apporté t un plat de leur pays qu’elles ont cuisiné
avec les recettes écrites en français. Durant le diner, elles ont à tour de rôle présenté leur plat en
français. Le groupe était attentif et participait activement aux discussions.

Halte-garderie
Intervenante : Laurie-Rose Dauphin

Objectifs

Offrir un service de garde aux parents dont les enfants ne sont pas inscrits à une garderie; favoriser
l'intégration des enfants nouvellement arrivés, offrir aux parents du quartier la possibilité de vaquer
à leurs occupations en toute quiétude

Activités

Activité favorisant le développement global tout en respectant le rythme de chaque enfant.
Psychomotricité:.Danse, Jeux de mimes, ballon, labyrinthe
Activités Cognitives : Jeux de mémoire, dessin, bricolage, peinture, lecture
Développement du langage :Les animaux, les couleurs, les mots nouveaux, chansons et comptines,
communiquer avec les amis qui ne parlent pas la même langue que nous.
Activités socio-affectives: s’exprimer et se faire comprendre, faire des câlins, partager,

Effets du programme

Les enfants et les bébés sont dans un lieu sécuritaire et aimant, ils apprennent à s’exprimer par des
gestes, des gazouillements. Les enfants en général sont très bien socialisés et retrouvent chaque
matin l’éducatrice et les amis avec plaisir.
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Femmes

Jouer, c’est grandir
Intervenante : Pascale Placide
Développé en partenariat avec la Joujouthèque de Saint-Michel

Objectifs du programme incluant Parent-conteur :
Permettre aux enfants qui ne fréquentent pas une garderie d’atteindre une certaine maturité scolaire en faisant des activités ludiques, développer leurs habiletés de communication, faire l’éveil à
la lecture, resserrer les liens parents-enfants.

Description de la population ciblée, de sa situation
socio-économique de ses besoins :

Les enfants âgés entre 0-5ans principalement, ceux qui ne vont pas en garderie. Cependant, la présence des parents au programme est obligatoire. Au fil du programme nous avons tissé un partenariat avec les écoles primaires permettant une meilleure adaptation des enfants en milieu scolaire.

Besoins exprimés :

Les parents désirent trouver des places en garderie.
Connaître les livres et les activités disponibles dans le milieu pour leurs enfants.
Besoin de points de repères pour mieux participer au développement de leurs enfants.
Connaître les ressources nécessaires dans certaines situations.

Brève descriptions des activités :
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Les activités se déroulent sur 2 heures. D’abord la présentation des cinq sphères de développement
et le train des comportements souhaités des parents pour le projet Parent-conteur. il y’a un temps
réservé aux questions des parents. L’activité de psychomotricité dure 15 minutes, 5 minutes de transition pour le rangement du local et le lavage des mains, 15 minutes de pause pour la collation. La
deuxième partie est réservée au Projet parent-conteur et l’activité prend fin avec le prêt des livres.

Effet ou impact des projets Jouer, c’est grandir et Parent-conteur :

Le projet JCG est à sa quatrième année, la fidélité de certaines familles a permis d’évaluer l’impact du projet au sein de ces foyers. La rétroaction est positive, les parents sont satisfaits d’avoir
des outils pour mieux vivre avec leurs enfants. Les parents tiennent désormais compte des dimensions indispensables au développement de leur enfant soit le langage, la sociabilité, l’affectivité,
le développement intellectuel et la motricité fine tout est pris en compte pour que que l’enfant
soit bien encadré puisque toutes les sphères sont touchées. Les parents sont toujours reconnaissants de tous les changements positifs que ces ateliers apportent dans leur quotidien.
Le prêt des livres est devenu systématique, les enfants font leur choix de livre. L’impact du projet
Parent-conteur auprès des enfants est positif. Les parents rapportent que leurs enfants sont toujours motivés, ils s’intègrent et s’adaptent facilement sur le plan social.

Témoignage :

En place et guise d’un témoignage, voici des images du déroulement d’un atelier Jouer, c’est
Grandir. Le lien d’attachement parent-enfant est palpable, de plus l’enfant acquiert des nouveaux mots, un exemple parfait des résultats souhaités: l’amour du livre garant du développement intellectuel.

Nouveaux besoins du projet :

Faire une sensibilisation auprès des familles de la communauté.
Faire du recrutement dans les écoles primaires du quartier.
Publicité sur les réseaux sociaux de l’organisme
-Créer des activités pour les enfants de 6/12 ans.

Les liens avec le plan d’action et le plan du quartier
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À Jouer, c’est Grandir, nous soutenons le parent dans son rôle d’éducateur auprès de son enfant.
Nous lui fournissons les outils et conseils nécessaires afin de mieux l’aider à remplir son rôle et à
favoriser la transition harmonieuse vers l’école. Avec Jouer, c’est Grandir, la maturité scolaire est
acquise par l’enfant. En lui inculquant l’amour du livre, nous travaillons dès la petite enfance sur
la persévérance scolaire afin justement de prévenir le décrochage scolaire à l’adolescence, bref,
l’accent est mis sur la réussite éducative.
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

Femmes

Ligne info-Mamo
en créole
Intervenante : Guerda Amazan

Un Projet de développement et maintien du réseau multiplicateur en créole du Programme Québécois de Dépistage du Cancer du Sein est réalisé dans le cadre d’un partenariat social multistratégique entre l’Agence de la Santé et des Services Sociaux de Montréal et la Maison d’Haiti.

Objectifs

Assurer la permanence de la ligne téléphonique Info Mamo. Inciter plus de femmes immigrantes
particulièrement les haïtiennes de l’arrondissement de St-Michel à participer activement au
PQDCS

Description de la population ciblée

La majorité des bénéficiaires au PQDCS constitue de femmes âgées de 60 et plus issues de l’immigration; ne parlant pas le français ou l’anglais. Elles sont socialement isolées et sont très défavorisées au niveau socio-économique.

Activités

- 2 kiosques de sensibilisation
- 1 intervention sur la radio CKUT
- Ateliers de formation : 15 femmes agent multiplicateur au PQDCS
- Distribution de plus 300 (affiches, carton, dépliants)
- Répondre aux appels de la ligne créole info-mammo.

Témoignage
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Lors de nos kiosques et de la formation pour les agents multiplicateurs, les femmes âgées ont
confirmé avoir reçu la lettre du gouvernement leur demandant de passer une mammographie
mais n’y accordaient pas d’importance.
D’autres ne savaient pas qu’il fallait passer la mammographie chaque 2 ans et ne comprenaient
pas la lettre de rappel à une autre mammographie.

Femmes

Services aux femmes
Intervenante : Guerda Amazan

Un service de première ligne donné à toute femme venant solliciter de l’aide à la Maison d’Haiti., sans
rendez-vous.

Objectifs

Répondre aux demandes et besoin des femmes en situation de vulnérabilité et de détresse ayant besoin
d’une intervention d’urgence. Violence conjugale, DPJ, santé sexuelle, perte d’emploi, logements, grossesse non désirée, santé mentale etc.

Description de la population ciblée

Le profil des femmes est variable et non prévisible dû au caractère aléatoire du service (origine, âge, scolarité, profil socio-économique.)
Les femmes viennent de partout, municipal, régional, même hors du Québec.

Témoignage

Vu l’état de vulnérabilité des femmes, elles ne sont pas prêtes à témoigner de leur expérience.
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Femmes

Ma boite à provisions
Intervenante : Guerda Amazan

Nouveau projet : Groupe d’achats collectif et coopératif pour favoriser l’accessibilité physique, économique et éducative à une saine alimentation à moindre coût pour l’ensemble des communautés desservies.

Objectifs

Intégrer le projet dans le cadre du continuum de service de la Maison d’Haïti. Encourager la participation
citoyenne

Effets du programme

Les participantes ont manifesté l’intérêt de continuer le programme car il correspond à un besoin et les
aide à mieux nourrir leur famille. Certaines ont recruté d’autres personnes qui en avaient réellement besoin.
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Les événements du Dossier Femmes
Camp familial 35 personnes 26 au 31 juillet 2015
Fête de Noel traditionnel pour les enfants 65 enfants, 50 parents 9 décembre 2015
Panier de cadeaux aux mères 24 paniers par famille décembre 2015
Expo-destination (Kiosque) 50 visiteurs 20 février 2016
Foire santé 90 visiteurs 26 septembre 2015
Mois d’activités féministes 300 personnes 5 mars au 2 avril 2016

Les partenaires

SIPPE, CSSS, Joujouthèque, Gap-vies, Mon Resto St-Michel, Équitas, La CLES,Citadelle de l’espoir,
Village des Valeurs Montréal Nord, Expo-destination, FMCH, Info-logement, Collège Frontière, Un rayon de
soleil, Congrès International des Études Féministes des Recherche dans la Francophonie (CIRFF)

Les stagiaires

Talia Rimpel Université de Montréal Laval
Danielle Kouhio Université de Montréal/ Université de Montréal / Bilkis Vissandjee
Martine Vital Réseau des Jeunes Parents
Natacha Jean Centre Gabrielle Roy
Georgine Mathieu Université de Montréal
Kerlyne Cegep Marie Victorien
Kianda Cegep Marie Victorien

Les bénévoles
Déna Noel
Danielle Kouhio
Martine Vital
Kattie Charmeil
Laurie-Rose Dauphin

Formations suivies
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Personne de Parfait (Y’APP)
La violence conjugale
La gestion du temps, des activités et de priorités
Le défit d’accompagner les pères immigrants
Formation sur l’Analyse Différencier Selon le Sexe (ADS)

Animatrices d’ateliers

Rose Alexis
Emmanuel Leborgne
Laurie-Rose Dauphin
Sherline Toussaint
Daisy Alcindor

Jeunesse

Juste pour Elles

Émilie Martinak coordonnatrice, Clorianne Augustin intervenante
Objectifs

Juste pour ‘’Elles’’, est un programme destinée aux filles de 10 à 18ans. Il vise la prévention contre
l’exploitation sexuelle et l’hypersexualisation, encourage une saine santé sexuelle, préconise les relations saines et égalitaires et agit pour la réduction de la violence et de la délinquance.
L’objectif est d’outiller les jeunes, de les faire réfléchir afin de les amener à se responsabiliser, se
conscientiser et se positionner et qu’elles deviennent des agentes de changement.

Population ciblée

Les filles qui participent au programme sont âgées de 10 à 18 ans (la majorité a entre 10 et 15 ans),
fréquentent les écoles primaires et secondaires du quartier Saint-Michel et des quartiers avoisinants. On
constate beaucoup de violence, pauvreté, négligence au sein des familles de nos jeunes. Elles ont pour
la plupart une faible estime d’elles-mêmes, sont en quête d’identité et adoptent souvent des comportements et attitudes agressives. Les filles sont confrontées à la banalisation du sexe, du viol, de l'exploitation sexuelle et de la criminalité, nuisant à leur développement personnel et scolaire.

Activités

2 groupes divisés par âge : 10-12 ans; 12-15 ans
2 activités par semaine : sensibilisation à travers l’art; projets artistiques; discussions de groupe entre
filles; favoriser l’implication des jeunes.
Des activités de prévention, de sensibilisation, d’informations, de réflexions, avec les intervenantes et
des professionnels de la santé.
Thématiques abordées : puberté, hypersexualisation, cyberintimidation, cyberprédation, relations amicales et amoureuses, saine santé sexuelle, violence faite aux filles, sexisme, relations égalitaires,
consentement, exploitation sexuelle, recrutement
Des ateliers visant le renforcement positif, à rehausser l’estime de soi, à prendre confiance, la prise de
parole, à s’affirmer et à s’impliquer.
Interventions personnalisées, suivis et accompagnement des jeunes, résolutions de conflits, suivis familiaux, prévention délinquance
Patrouille de rue : présence dans les parcs, rue, et écoles du quartier pour maintenir le lien et faire le
suivi avec les jeunes.
Des sorties culturelles, en plein air et sportives et des rencontres de modèles
35

Foire santé avec un volet santé sexuelle des jeunes
1 semaine de Camp d’été; initiation à l’équitation; découverte de la nature
Activités de financement, bénévolat, implication citoyenne
Emission TV à Montréalités, et Émission Radio à Radio Canada
Journée des métiers , rencontres avec six modèles de femmes ayant réussi leur carrière, six métiers, et six
parcours de vie
Spectacle de danse de sensibilisation autour de l’estime de soi
Photoshoot et diffusion des photos avec des messages de sensibilisation sur l’exploitation sexuelle, le
sexisme, et l’estime de soi
éance d’informations destinée aux parents sur les risques de l’exploitation sexuelle.

Effets et impacts bénéfiques sur la population

Suite à leur participation aux activités de sensibilisation, les filles nous ont fait part de leur volonté de
mener des actions de sensibilisation auprès du grand public. À partir de là, nous pouvons faire plusieurs
constats sur l’impact du projet. Nous avons des jeunes impliquées qui participent activement dans des actions de changement ce qui renforce leur participation citoyenne. De plus, elles deviennent des actrices de
changement auprès de leur pair en sensibilisant à leur tour leurs amis, leurs parents, professeurs et communauté. Finalement, les filles ont développé leur capacité de s’exprimer, leur empowerment et leur leadership, elles se sont affirmées et ont développé leur regard critique face aux phénomènes qui les touche
de près comme l’hypersexualisation, le sexisme, la banalisation de la sexualité, les relations égalitaires,
et l’exploitation sexuelle.
Les filles en sortent mieux outillées, car elles sont conscientes des réalités présentes dans leur quartier,
sont capables de dénoncer et de dire non aux actes de recrutement à des fins de proxénétisme et surtout
de trouver des mécanismes de réponses pour ne pas tomber dans les pièges des recruteurs présents dans
le quartier.
Nous sommes en contact avec les parents et travaillons de près avec eux, ainsi il est plus facile d’agir et
d’avoir un impact positif sur les jeunes filles. Les parents et la famille sont des partenaires majeurs dans
nos interventions et nous les soutenons et accompagnons dans leur rôle de parents.

Témoignage

« Je conseille à toutes les filles de venir à Juste pour Elles, parce qu’on apprend beaucoup de choses, on
peut parler de tout et se confier, les intervenantes sont là pour nous écouter et nous aider. J’ai appris à
parler et ça fait du bien. Tout ce dont on parle dans les activités, des dangers et tout, ça nous aide dans
notre vie et on est moins à risque après. Toutes les filles devraient venir. »
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Lien avec le plan d’action du quartier

Cette année nous avons mis en place un comité spécial en santé sexuelle au sein de la table de concertation jeunesse qui répond à nos constats sur le terrain. Ensemble nous avons déterminé des priorités qui
sont la santé sexuelle des jeunes, la prévention du recrutement à des fins d’exploitation sexuelle, la cyberprédation, l’éducation et la sensibilisation des parents. À cet effet, nous avons organisé une séance d’information sur l’exploitation sexuelle destinée aux parents qui a eu un grand succès.

Perspectives pour 2016/2017

Projet danse/théâtre/ marionnette avec la compagnie du Théâtre à l’envers sur le thème de l’hyper
sexualisation autour du conte de la Petite sirène.
Renforcer nos actions auprès des jeunes du secondaire fréquentant les classes de CPF et cheminement professionnel.
Faire des ateliers de prévention au sein de groupes communautaires et des classes des écoles primaires et
secondaires.
Faire des ateliers de prévention sur la santé sexuelle auprès des garçons.
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Jeunesse

Patrouille de rue
Intervenant : James Alexandre Thomas

Objectifs

Offrir aux jeunes garçons de 12-25 ans un lieu de rassemblement positif, sécuritaire et stimulant afin de
les amener graduellement à sortir de la rue.

Activités réalisées
•
•
•
•
•

Activité et équipes sportives estivales (soccer et basketball)
Ateliers de création numérique (Djing)
Interventions individuelle et références
Développement de relations avec les familles des jeunes ciblés
Patrouilles de rue dans le quartier, les parcs, les écoles et lieux de rassemblement
des jeunes

Population ciblée

Jeunes du quartier St-Michel et des environs âgés entre 12-25 ans issus de diverses origines culturelles,
dont plusieurs sont des décrocheurs, ont des conflits familiaux, en plus d’adopter des comportements et
attitudes délinquants.

Effets et impacts sur la population
•
•

•
•

Les jeunes se sentent plus en sécurité dans le quartier
Accès à un lieu de rassemblement positif et stimulant permettant de développer et
renforcer de saines relations
Construction d’un réseau de pairs positif,
Retourne à l’école ou en recherche d’emploi.

•
•

Équipement sportif
Ressources humaines pour créer des groupes séparés par groupe s’âge

Nouveaux besoins du projet
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Témoignages

‘’Je viens chaque vendredi et samedi, ça m’a permis de mieux jouer et de m’aider à garder mon sangfroid. J’apprends aussi à jouer avec des gens que je ne connais pas, et à développer mon esprit d’équipe.
Venir les vendredis et samedi, m’encourage aussi à continuer mes études car je suis en sport-études.’’

’’Avant je traînais dans la rue les samedis et dimanches, depuis qu’il y a le soccer, je viens souvent ici (…)
ça me rapporte beaucoup (niveau technique et intensité). A l’école, je suis dans le programme sportétude, je peux donc m’entraîner ici et me concentrer plus facilement sur mes études à l’école.’’

‘’Le soccer m’a permis de passer du bon temps, de ne pas perdre mon temps de m’améliorer au soccer
plutôt que perdre mon temps et trainer dans la rue. Je viens donc jouer au soccer les vendredis et samedis
avec la Maison d’Haïti.‘’

Liens avec le plan d’action du quartier

Le programme de la Rue au Chalet s’inscrit particulièrement dans deux des priorités sectorielles du plan
de quartier, soit l’aménagement urbain et la sécurité et les sports. La possibilité d’offrir un lieu de rassemblement et d’encadrement positif aux jeunes leur permet de se sentir plus en sécurité, de s’épanouir
et de développer des liens avec des pairs prosociaux. De plus, ce programme permet de faciliter l’accès à
des installations de qualité aux jeunes, qui normalement auraient plus de difficultés à utiliser ses lieux
gratuitement. Le stade de soccer de Montréal et le collège Reine Marie, offrent non seulement des terrains, mais aussi l’équipement facilitant la tenue de l’activité. Cela permet de développer la pratique d’activité libre, de renforcer la persévérance scolaire des jeunes, grâce aux encouragements et à
l’encadrement qu’ils reçoivent de nos intervenants.

Perspectives

Mettre en place une programmation plus complète pour les jeunes garçons, population la plus ciblée par
les patrouilleurs. Le développement d’activités culturelles, de projet artistiques, d’ateliers thématiques ou
de conférences les intéressent vraiment. Les jeunes ont besoin d’un lieu de rassemblement où ils peuvent
être proactifs, sinon ils retournent directement dans la rue.
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Jeunesse

Aide aux devoirs
Coordonnateur : Alix Jean

Objectifs

Ce projet permet de réduire l’abandon scolaire, facilite l’intégration des nouveaux arrivants, et encourage les élèves à mieux réussir.

Population ciblée et ses besoins
•
•
•
•

Jeunes de 6 à 15 ans en risque de décrochage ou ayant besoin de soutien scolaire.
Jeunes du quartier, nouveaux arrivants allophones
Besoin d’encadrement pour les enfants et besoin de créer une routine scolaire
impliquant tous les membres de la famille
Besoin pour certains jeunes d’un suivi personnalisé et adapté

Les activités

Les jeunes du niveau primaire et secondaire se rencontrent cinq jours semaine
après l’école pour étudier et s’épanouir. Une collation est offerte gracieuseté de
la Fondation Générations.
•
Accueil et suivi des devoirs des jeunes
•
Jeux de société, cinéclub, club de lecture
•
Salle d’ordinateurs
•
Ateliers artistiques
•
Création d’outils de gestions et suivi des jeunes en difficultés.

Effets du programme

Amélioration des résultats scolaire et l’assiduité et intérêts des jeunes participants.
Adoption d’attitudes pro sociales

Nous innovons cette année
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Roulivre pour les 0-13 ans en partenariat avec l’arrondissement : une camionnette remplie de livres
s’arrête une fois semaine et permet aux jeunes et aux familles d’emprunter des livres de bouquiner ou
de se faire raconter une histoire par les animatrices.
Projet de jardin communautaire avec le soutien de professeurs et étudiants de l’Université de Montréal

Jeunesse

Kan Lakay
Coordonnateur : Alix Jean

Objectifs

En collaboration avec la Ville de Montréal nous offrons aux jeunes la possibilité de vivre une
expérience inoubliable pendant 8 semaines, en participant à des activités culturelles, sportives,
artistiques, éducatives et scientifiques

Population ciblée
•
•
•

•

Activités

Jeunes de 5 ans à 12 ans
Depuis 33 ans le Kan Lakay offre un camp de jour aux enfants du quartier
âgés de 5 à 12 ans
Situation socio-économique : familles économiquement faibles et en majorité
monoparentales
Besoins exprimés : un endroit sécuritaire et familial visant le bien-être des
enfants et la possibilité d’avoir un service de garde pendant la période estivale

Natation, sorties récréatives et éducatives, ateliers artistiques, ateliers d’informatique et scientifiques,
rencontres de sensibilisation à la sécurité, à l’environnement, zoothérapie.
Sorties : Maisons de la culture, Festival de jazz, théâtre, activités sportives au parc Sainte- Lucie, des
cours de natation offerts par la ville de Montréal. La grande sortie était aux glissades d’eau à
Bromont. Sans oublier notre participation comme pôle de création pour la Falla 2014.

Effets ou impact

Le résultat du questionnaire d’évaluation des jeunes et leurs parents montre un taux de satisfaction
de plus de 80 %. La participation des parents à la Falla montre bien leur désir de participer et
l’influence bénéfique de la Maison d’Haïti sur leur niveau de participation.
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Communications
Responsable : Ralph Maingrette

Objectifs

Concevoir et réaliser des publications institutionnelles et promotionnelles visant à soutenir les activités
de mise en valeur des réalisations de la Maison d’Haïti.
Élaborer, proposer et mettre en place des outils de communication pour diffuser par Internet de l’information utile sur la Maison d’Haïti. Veiller à la cohérence et à la qualité de cette information
Offrir des conseils en matière de conception et de production du site Web de la Maison d’Haïti.
Aider à planifier et à mettre en oeuvre une stratégie web intégrée.

Services

Pour accroitre sa notoriétéet maintenir une portée maximale auprès des partenaires et de la communauté web, la Maison d’Haïti a misésur une vision Web évolutive et mesurable.
De plus l’organisme a lancéd’importantes initiatives, notamment en concevant une infolettre et en appliquant de nouvelles stratégies sur les médias sociaux, lancéeen 2015, l’infolettre connait déjàun franc
succès avec plus de 600 abonnés.

Médias sociaux

Dans la continuité des actions déployées en 2015, la Maison d’Haïti a poursuivi sa présence sur les médias sociaux, et ce, tout au long de l’année 2016. Une stratégie spécifique, un engagement avec les différentes communautés ont permis d’améliorer considérablement le positionnement de la Maison d’Haïti
auprès des différentes communautés Web. Dans cette optique, afin d’augmenter l’engagement et la
taille des communautés, des photos, des vidéos ainsi que certaines publications ont été mises de l’avant.
Entre autres, la diffusion d’une publication de notre blogue sur Facebook a généré un article par un magazine web qui parle de notre page Facebook. La publication quotidienne sur Facebook ainsi que l’interaction avec les gens, a permis d’augmenter la communauté qui comptait plus de 5 875 adeptes à la fin
2015 etplus de 12 081 adeptes en avril 2016. La Maison d’Haïti poursuit sa lancée sur ces différentes
plateformes, en stimulant toujours l’engagement des communautés, à l’aide d’actions qualifiées, réfléchies et ciblées
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Communications
Bilan

2015-2016 a été synonyme d’actions et de dépassement grâce à la réalisation d’un grand nombre
d’activités de communication effectuées tout au long de l’année.

12 081 abonnés à la page Facebook de la Maison
d’Haïti, pour une portée estimée à 128 158 personnes

Croissance explosive des médias sociaux. En avril 2016, la Maison d’Haïti comptait 12 081 abonnés à
sa page Facebook (contre 5 875 en 2014-2015), pour une portée estimée à 128 158 personnes. Twitter a aussi connu une croissance puisque les abonnés à la page de la Maison d’Haït sont au nombre
de 667 (410 en 2015-2016).

Cette année, 95 756 internautes ont visité mhaiti.org.
Ceux-ci y ont effectué plus de 110 911 visites et vu
321 331 pages.
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Mes finances,
mes choix
Responsable : Daisy Alcindor, Conseillère en Education Financier

Objectifs

Autonomie des individus par l'intermédiaire de l’éducation financière.

Population ciblée

16 ans et plus, nouvellement arrivée à Montréal ou non, fréquentant les écoles, des OBNL ou des institutions municipales, bibliothèques, etc.

Descriptions des activités

Ateliers d’éducation financière comprenant 16 thèmes. Les thèmes les plus prisés
Budget : les chiffres qui parlent, planification de projets personnels
Crédit : c’est dans mon intérêt d’y voir
Surendettement : des solutions pour s’en sortir
Alimentation : trucs et astuces pour économiser
Études : un investissement à planifier, les études subventionnées, les prêts et bourses etc.

Effets et Impact sur la population

Dans les questionnaires d’évaluation, 97% des participants aux ateliers se disent satisfait(e)s du matériel Une dizaine ont eu recours à des ressources externes pour les aider.
Tous les participants disent avoir développé des nouvelles habitudes de gestion de leurs finances personnelles.

Nouveau besoins du projet

Notre objectif de diffusion est de 2500 heures, pour y arriver nous aurions besoin d’une 2ieme personne
certifiée pour animer les ateliers.
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Une histoire

Lors d’un atelier intitulé Le surendettement : des solutions pour s’en sortir, une des participantes a partagé avec nous qu’il y avait 2 mois qu’elle ne pouvait plus payer le remboursement minimum de sa
carte de crédit. Nous avons discuté des différentes façons de négocier avec les institutions financières.
Une semaine après je l’ai accompagné pour qu’elle négocie avec sa banque. Résultat! elle a pu diminuer
son taux d’intérêt de 50% et ses paiements de 55%.

Liens avec le plan d’action du quartier

Ce projet est en lien avec le plan d’action du quartier visant la réussite éducative, car informer et diriger
les jeunes, adultes, nouveaux immigrants de toutes origines culturelles vers les ressources et projets de
l’arrondissement est un objectif qui rejoint notre plan.

Perspectives pour 2016/17

Maintenir les partenariats avec CDFRDP, CJE Mtl Nord, école Louis Joseph Papineau, École Calixa Lavalée, Zone 16-24, Centre Gabrielle Roy, BCACDN, Carrefour Populaire St-Michel
Développer des nouveaux partenariats avec YMCA St-Charles, le Y des femmes, l’Association Jamaïcaine
de Montréal, YMCA NDG.
Créer des liens de partenariat avec Cegep Marie Victorin, Dawson collège, CÉA anglais(2), CÉA français
(1), Vanier collège, École Reine marie, École Henri Bourassa
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Mémoires et histoires de notre
Maison : les archives de la Maison d’Haïti.
Responsable : Désirée Rochat, candidate au doctorat Département d’Études Intégrées en
Éducation, Université McGill

Le projet « Mémoires et histoires d’une Maison : les archives de la Maison d’Haïti » est l’aboutissement
d’une réflexion entamée en 2013 sur le patrimoine historique matériel et immatériel de l’organisme. Le
projet comporte deux volets interdépendants. Le premier implique l’organisation des archives institutionnelles depuis 1972. Le deuxième est une recherche collaborative* qui vise à retracer les approches pédagogiques développées par les éducatrices et éducateurs et de la Maison d'Haïti depuis ses débuts. En
archivant leur mémoire et les documents de l’institution, la recherche va explorer et synthétiser leurs expériences et connaissances uniques qui pourront servir de ressources pour le futur. Ceci contribuera à
assurer la continuité de l’histoire qui s’écrit et se fait à la Maison d’Haïti depuis plus de quatre décennies.

Les objectifs du volet archive

1. Établir le programme d’archive de la Maison d’Haïti.
2. Organiser, ranger et classifier les archives pour les rendre accessibles aux employé.e.s et
participant.e.s.
2. Collecter et archiver des histoires orales d’anciens employé.e.s ou participant.e.s.

Les objectifs du volet recherche

1. Identifier les aspects clés des philosophies et pratiques pédagogiques d’éducateurs et éducatrices de la
Maison d’Haïti.
2. Évaluer la pertinence du projet d’archive comme processus de réflexion collective sur les pratiques
éducatives de la Maison d’Haïti.
3. Évaluer le potentiel du projet d’archive comme méthode de recherche collaborative.
4. Proposer de nouvelles stratégies pédagogiques.

Perspectives :

Faire connaitre l’histoire et l’expertise de la Maison d’Haïti.
Faire vivre les archives à travers des activités culturelles, intergénérationnelles artistiques et éducatives.
Valoriser le patrimoine de la communauté haïtienne à Montréal et du quartier St-Michel.
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Fablab Maison d’Haïti
Un nouveau projet pour 2016 - 2017

Le Fablab Maison d’Haïti s’inscrit dans le champ de l’innovation créative, sociale et numérique. Sa vocation est de permettre à la communauté de Saint-Michel de s’approprier les technologies de fabrication par l’expérimentation et l’échange de connaissances. Mettre à la disposition des utilisateurs et
utilisatrices une vaste gamme d’outils pilotés par ordinateur dont l’imprimante 3D, la découpe laser,
la découpe vinyle ainsi que des outils manuels et d’électronique de base.
Les activités du Fablab seront structurées en trois domaines d’actions :

Médiation

Des ateliers de médiation numérique innovants
Fablab Maison d’Haïti animera un programme d’ateliers et de dispositifs ludiques qui s’appuiera sur
le potentiel du numérique pour encourager la créativité de chacun. Ces ateliers permettront de découvrir et surtout manipuler la robotique, l’impression 3D, la fabrication personnelle, les jeux vidéos, la
menuiserie moderne, l’image animée, les médias temps réels…

Transmission

Apprendre par le faire
Le pôle Transmission accompagnera le public dans l’appropriation des usages numériques émergents.
(Fabrication numérique, interactivité, transmedia, fonctions créatives du web, papier et nouvelles
fonctionnalités.) Ces actions (inspiration, pratique) se mettront en oeuvre avec la complicité de leurs
publics et partenaires locaux, de façon à faciliter les initiatives et mises en pratique des usages découverts.

Facilitation

Des fabriques participatives pour rêver en vrai !
Nous mettrons à disposition des méthodes et outils ludiques, singuliers, constructifs permettant de
structurer la pensée et faire converger des points de vue et propositions. Nous tenterons ainsi de faciliter des espaces d’échanges ouverts, structurés et créatifs.
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Concertation
Dans le quartier Saint-Michel, la concertation avec les acteurs du milieu est essentielle au succès des interventions de la Maison d'Haïti qui exerce une présence active et dynamique, reflet de sa capacité d’exercer un
réel leadership dans le milieu.
L’action de la Table de concertation de quartier «Vivre Saint-Michel en Santé» est primordiale, le plan intégré de quartier qu’elle a élaboré avec tous les partenaires est unique et la démarche d’évaluation en place nous
permettra de mesurer notre capacité collective d’améliorer la qualité de vie des citoyens de Saint-Michel.
Nous avons à présent une vision commune de ce que nous voulons pour notre milieu, faire en sorte que Saint-Michel devienne un milieu de vie propice aux activités citoyennes, tranquille et sécuritaire pour tous. La Maison d'Haïti préside le Conseil d’administration de la Table de concertation Vivre Saint-Michel en Santé (VSMS) et participe à plusieurs clubs de partenaires
La concertation ne s’arrête pas au quartier, plusieurs intervenantEs de la Maison d'Haïti sont membres de conseils d’administration d’autres organismes, participent à différentes rencontres et tables de concertation, coalitions et groupes de travail, la liste des partenaires en annexe en témoigne. Cette année encore l‘expertise développée par la Maison d'Haïti dans différents domaines a été mise à contribution, elle a animé des ateliers et fait des conférences lors de colloques et de rencontres.

Perspectives pour 2016- 2017

Comme nous l’a rappelé si justement notre président, construire et se redéployer dans un nouvel espace, veut aussi dire procéder à des choix et à des priorités pour la prochaine décennie. La Maison d'Haïti a opéré un
changement d’échelle et élargi ses horizons, elle devra désormais inscrire officiellement sa nouvelle mission culturelle en cohérence avec ses nouveaux espaces.
Nous somme le village qui prend soin de ses habitants, nous connaissons leurs difficultés, leurs besoins et aussi leurs aspirations. Nous savons qu’il reste beaucoup à faire pour améliorer la qualité de vie dans le quartier, avec notre redéploiement, nous y contribuons.
Les grands défis qui nous attendent et auxquels nous nous attelons sont divers mais pas insurmontables. D’abord opérer notre changement d’échelle en mettant en place toutes les structures légales et administratives
nécessaires. Ensuite mettre tout en œuvre pour intégrer et incarner notre nouvelle mission qui est de faire de la nouvelle Maison d’Haïti un véritable Espace Vie et Culture. Pour y arriver, enrichir l’équipe actuelle de
professionnels compétents pour combler l’absence de diffusion culturelle et de création artistique dont le quartier souffre.
Les récentes recherches démontrent que les jeunes de nos communautés vivent un sentiment d’exclusion et qu’ils n’ont pas l’impression d’appartenir à un groupe, à une communauté. Nous avons la capacité de développer chez eux un sentiment d’appartenance, leur offrir cette mémoire collective dont ils sont privés en rendant vivante notre histoire à travers un projet collaboratif d’archives communautaire.
Parallèlement, continuer à améliorer les outils de travail du personnel de la Maison d'Haïti. Développer des programmes pour répondre aux besoins.
• Des programmes culturels de proximité offerts aux familles, aux jeunes et aux enfants
• Des programmes pour les jeunes, sécurité, insertion, prévention et soutien en persévérance scolaire
• Des programmes favorisant la vie associative et l'implication citoyenne
• Un programme d’insertion sociale et professionnelle pour les nouveaux arrivants
• Meilleur accès à des aliments de qualité et à des services de proximité
• Des programmes d’insertion sociale pour les femmes
48

Le projet de redéploiement de la nouvelle Maison d'Haïti
Un Espace Vie & Culture

La Maison d’Haïti veut renforcer sa présence comme acteur culturel dans le quartier Saint-Michel et dans la ville de Montréal en déployant un espace de diffusion et de création culturelle.
Cet espace lui permettra de donner plein essor au dynamisme et à la créativité qui ont toujours été ses signes distinctifs.

Activités de diffusion

• Danse;
• Expositions arts visuels;
• Musique;
• Créations multi media;
• Diffusion de créations cinématographiques;
• Théâtre.

Activités de création
Artistes en résidence
• Musique;
• Danse;
• Arts visuels.

Pour ce faire la Maison d'Haïti doit créer un organisme culturel de diffusion sans but lucratif qui sera chargé du développement et de la gestion des nouveaux espaces artistiques patrimoniaux.
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Campagne de financement de la nouvelle Maison d’Haïti
La campagne de financement de la nouvelle Maison d’Haïti vise à amasser 1.5 millions d’ici 2018. Notre maison a pu être construite avec la subvention de 2$ millions de la Ville de Montréal et un prêt
de la Caisse d’économie solidaire Desjardins. Maintenant qu’elle est si près du but, la Maison d’Haïti doit trouver un financement supplémentaire pour assumer les charges à venir pour le fonctionnement et l’entretien
du nouvel immeuble, pour le développement du volet artistique, faire vivre et équiper sa salle de diffusion.

Au cours de la dernière année 88 000 $ ont été recueillis à travers divers activités de levée de fonds. Il y a eu Anko notre première grande activité annuelle mettant en vedette Emelyne Michel et Beethova Obas, lors de
cet événement artistes et éditeurs nous ont fait des dons pour un encan silencieux. Mentionnons aussi le match Haïti Chérie en collaboration avec l’Impact de Montréal. Merci aux artistes, éditeurs, organisateurs et aux
centaines de personnes qui ont contribué par des dons et par un nombre incalculable d’heures de bénévolat.

L’innovation et le pouvoir rassembleur de la Maison d’Haïti lui ont permis d’être sélectionnée dans le cadre du projet accélérateur, conçu par le Chantier en Économie Sociale pour les OSBL. La Maison d’Haïti a donc pu
bénéficier de l’appui d’un réseau d’experts afin de consolider son projet et ce pendant plusieurs mois. Ateliers interactifs, conseillers en gestion et en communication, mentorat, étaient aux rendez-vous pour une nouvelle Maison d’Haït.

Remerciements à nos donateurs :

Gilles Brodeur
Frantz Saintellemy
André Joffe
Radu Juster
Christian D. Alcindor
Frantz Benjamin
Wladimir Jeanty
Lionel Prosper
Lisa Gibbs Life Pharmaprix

Carlos J.Leitao
David Heurtel
Serge Rousseau
Guy Nephtali
Jean-Michel Baptiste
Claude Béland
Gaby Jeanty
Jocelyne Légaré
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AROHQC
Consulat Général de la République d’Haïti à Montréal
Apotex Foundation
FIQ
Mémoria
SOSAKA
Journal de Saint-Michel
Alliance Interprofessionelle
Impact de Montréal
Via Rail Canada
Promotion VPS
Mouvement Desjardins

Campagne de financement
COMITÉ DE CAMPAGNE

PARRAIN

Dany Laferrière, écrivain, membre de l’Académie française

Wladimir Jeanty, président du CA, Maison d’Haïti
Gerald Calixte
Salim Jacaman
Valery Dantica
Jacques Lapommeray
Gérard Jeune

CO-PRÉSIDENTS

Claude Béland, conférencier, président du Mouvement Desjardins de 1983 à 2000
Régine Laurent, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)

AMBASSADEURS

Dorothy Rhau, humoriste
B.U, auteur-compositeur-interprète
Jenny Salgado, auteure-compostrice-interprète
Wesli, auteur-compositeur-interprète, guitariste
Patrice Bernier, capitaine de l’Impact de Montréal
Keithy Antoine, graphiste, journaliste, dj, animatrice
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Remerciements

Les fondations

Les institutions et partenaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Caisse d’Économie Solidaire
CIUSS de l’Est (Saint-Michel)
Commission Scolaire de Montréal
Développement Ressources humaines Canada
Fiducie du Chantier d’Économie sociale
Investissement Québec
Ministère de l’Éducation du loisir et du sport du Québec
Ministère de l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion
Ministère de la famille et des aînés
Ministère de la Sécurité Publique
Pharmaprix
Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal Centre
RISQ
Santé publique Canada
Ville de Montréal
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Antoine Laoun Opticien
Centraide
Fondation canadienne des Femmes
Fondation Dufresne Gauthier
Mouvement Desjardin
Fondation Sybilla Hess

Remerciements à nos partenaires et collaborateurs
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

•
•
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ACEF du Nord
L’Anonyme
Amarrages sans frontières
AMECO Design
AMIPS
Arts racines et thérapies
Association des ingénieurs haïtiens du Canada (AIHC)
Association des enseignants haïtiens AREJ
Association des médecins haïtiens du Québec (AMHE)
Association des retraités d’origine haïtienne du Québec
Bureau de la Communauté des Haïtiens de Montréal (BCHM)
Bibliothèque municipale de Saint-Miche
CECIl
CDEC Centre Nord
CEGEP de Rosemont
CEGEP Marie-Victorin
CEGEP Maisonneuve
CEGEP du Vieux Montréal
Centre de Documentation (CDEACF)
Centre Haïtien d’Animation et d’Intervention Sociale (CHAIS)
Centre des agressions sexuelles de Montréal
Centre Jeunesse de Montréal
Centre International de Documentation et d’Information haïtienne, Caribéenne et Afrocanadienne (CIDIHCA)
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES)
Conseil Canadien pour les réfugiés
CIUSS de l’est et CIUSS du Nord
Conseil national des citoyens et citoyennes d’origine haïtienne (CONACOH)
Conseil d’administration de VSMS
ÉQUITAS
Fédération des familles monoparentales du Québec
Fédération des Femmes du Québec (FFQ)
Femmes Relais
Filles d’action
Fondation Québécoise pour l’Alphabétisation
Gap Vies
Immobitek
Institut de Coopération et d’Éducation des Adultes (ICEA)
Jeunes Chambre de commerce Haïtienne
Journal de Saint-Michel
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•
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Kanpe
L’Association Jamaïcaine
Maison Jeunes l’Ouverture
Maison de la Culture Saint-Michel
Médecins du Monde
Médecin sans Fontière
METISS
Mon Resto Saint-Michel
MU
Café Nou La
PME Montréal
Poste de quartier 30
Praida
Radio-Canada
Rayside Labossière
Regroupement des Groupes Populaires en Alphabétisation du Québec (RGPAQ)
Relais Côte-des-Neiges
Relais des jeunes familles
ROMEL
Sant N’a Rive
Service de Police de Montréal
Service des pompiers de Montréal
Service de Transport de Montréal
SETI, services informatiques
Société de Développement Angus
SUCO
Table de Concertation Réfugiés et Immigrants TCRI
Tandem Montréal
Tohu, la cité des arts du cirque
Université Concordia
Université de Montréal
Université McGill
Université du Québec à Montréal
Ville de Montréal
Vivre Saint-Michel en Santé
Vues d’Afrique
Womens on the rise
Y des femmes

3245 avenue Émile Journault, Montréal (Québec) H1Z 3G3
Tél: 514-326-3022 mhaiti@mhaiti.org
facebook@mhaiti.org twitter@mhaitiorg

