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Mot de la présidente du Conseil 

d’administration      

 

Chers membres, partenaires, collaborateurs,   

C’est avec un grand plaisir que je vous présente, de la part de tous les membres du Conseil 

d’administration ce 17ième rapport d’activités du Carrefour de ressources en interculturel (CRIC). 

Vous constaterez que l’équipe de travail s’est agrandie et qu’elle est toujours aussi passionnée, 

dévouée et engagée à la mission de l’organisme.   

 

Étant donné que le CRIC est en croissance, le Conseil d’administration a trouvé important de se 

pencher sur une planification stratégique pour 2016-2019.  Nous avons accompli cette tâche tout 

en gardant en tête que la croissance de l’organisme réponde toujours aux besoins de la 

population et qu’il mène toujours à bien sa mission. Pour réaliser ce travail de planification, nous 

avons consulté l’équipe de travail, les membres ainsi que nos partenaires.  Nous sommes 

convaincus que la planification stratégique permettra le rayonnement de l’organisme de par son 

expertise et son approche.   

 

Le Conseil d’administration s’est aussi donné l’occasion de se former sur les rôles et 

responsabilités du CA.  C’était un bon moment pour se réapproprier notre rôle.  Notons aussi que 

des changements ont été apportés aux règlements généraux de l’organisme. 

 

J’aimerais saluer le travail de mes collègues du CA soit Nathalie Morin, Joy Eyrin, Gisèle Caron 

et Saïd Benabdesselam.  J’aimerais aussi souligner le travail des bénévoles qui s’engagent dans 

les activités du CRIC avec dynamisme afin de rendre possible ses actions et sa mission de 

rapprochement interculturel. 

 

Enfin, je souhaite que le CRIC continue d’avancer sa mission dans la consolidation de ses 

services et de ses acquis. Je suis convaincue que la lecture de ce rapport d’activités vous 

démontrera la diversité des actions afin de faciliter le rapprochement interculturel dans le Centre-

Sud. 

 

Bonne lecture! 

 

Tzutzuqui Medina Corona, Présidente du Conseil d’administration 

http://www.criccentresud.org/
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Mot de la coordonnatrice   

 

 

Il est avec grand plaisir et fierté que nous vous présentons ce rapport d’activités. Le CRIC a été 

en ébullition en 2015-2016 : plein de projets ont vu le jour, des partenariats ont été créés ou 

renforcés, et nous avons commencé un processus de pérennisation des actions. Nous avons 

aussi renforcé et encadré l’axe de participation citoyenne, soit la passation des codes culturels 

reliés à la participation citoyenne du pays. Nos actions nous ont permis d’obtenir le Prix du Maire 

de Montréal en démocratie, une belle reconnaissance des actions du CRIC déployées sur le 

terrain. Nous avons aussi continué à développer notre expertise interculturelle, et nous avons été 

sollicités par plusieurs regroupements et groupes, autant locaux que nationaux,  afin de partager 

notre expertise. Cela nous a obligé à repenser notre planification stratégique et à la bonifier, afin 

de refléter les nombreuses actions que nous portons.   

Nous avons continué l’accompagnement des familles nouvellement arrivées dans le quartier. Le 

contexte sociopolitique a eu des répercussions à Montréal et aussi au sein du CRIC : l’arrivée 

massive des réfugiés syriens, avec des besoins nombreux, a été ressentie dans l’organisme. 

Nous avons donné réponse en déployant nos forces et les forces vives de la communauté. Le 

nombre et la vulnérabilité des réfugiés nous a obligé à mettre les mains à la pâte afin de pouvoir 

les soutenir l’année prochaine.   

En bref, l’année 2015-2016 a été une année pleine de mouvements et des belles actions 

accomplies. Nous sommes fiers des résultats et nous espérons que votre lecture de ce rapport 

soit agréable.  

Bonne lecture et mille mercis pour votre soutien au CRIC! 

 

Veronica Islas, Coordonnatrice CRIC 

http://www.criccentresud.org/
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Présentation du CRIC (mission, mandats, et historique)  

« Le Carrefour de ressources en interculturel (CRIC) est un organisme autonome qui rassemble 

et développe des ressources dans le domaine interculturel, avec et pour les organismes, 

résidents et résidentes du quartier Centre-Sud, afin de favoriser le rapprochement interculturel 

entre toutes les communautés du quartier ». 

LES TROIS MANDATS DU CRIC :  

1) Mobiliser et influencer le quartier sur les enjeux interculturels collectifs, par des moyens 

pouvant être : l’information, la sensibilisation, la représentation, la prise de position, les 

actions et les projets collectifs, l’implication citoyenne, etc. 

 

2) Accompagner les organisations, en s’adaptant à leurs besoins, afin qu’elles favorisent 

l’inclusion des personnes issues de la diversité, par des moyens pouvant être : 

l’accompagnement des projets, le service conseil, la formation, le développement des 

outils, la référence, etc. 

 

3) Documenter et analyser les enjeux interculturels du quartier, par des moyens pouvant 

être : la documentation, l’échange d’expertises, les communautés apprenantes, les 

recherches, les études, etc.  

 

H I S T O R I Q U E  

1999 : Naissance de la Concertation en Relations Inter-Culturelles (CRIC) mise sur pied par des 

groupes communautaires et des institutions du quartier Centre-Sud; cette initiative était 

nécessaire pour désamorcer, à court terme, une crise générée par des tensions interculturelles, 

et à moyen terme, pour répondre à la nouvelle réalité de l’accroissement de la diversité 

ethnoculturelle dans le quartier.  Le CRIC est reconnu comme une Initiative accessibilité de 

Centraide. 

2001 : Incorporation de  l’organisme  sous une nouvelle dénomination : La Table de Concertation 

en Relations Inter-Culturelles (TCRIC) 

http://www.criccentresud.org/
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2003 : Les différentes explorations d’appropriation du milieu et les constats face au rôle que doit 

jouer l’organisme dans le quartier ont amené l’équipe de travail à participer à une recherche-

action menée par l’Institut Interculturel de Montréal (I.I.M.). Cette démarche a permis de redéfinir 

la mission, les orientations, les volets d’intervention ainsi que les actions à entreprendre. 

L’organisme a donc changé de dénomination sociale, passant de la TCRIC au CRIC : Carrefour 

de Ressources en Interculturel; cette appellation étant plus représentative du travail accompli.  

2004-2006 : le CRIC a développé une approche d’intervention de deuxième ligne, basée sur 

l’éducation et la sensibilisation aux relations interculturelles, auprès des organismes du quartier 

et de leurs membres. L’organisation communautaire et l’empowerment sont à la base des 

interventions du CRIC, favorisant ainsi une prise en charge par les acteurs locaux des enjeux liés 

à la diversité ethnoculturelle du quartier.  Avec le soutien de Centraide et en collaboration avec 

les acteurs du milieu, le CRIC élabore une stratégie de changement quinquennal selon 3 champs 

d'action : 1) Amélioration des relations interculturelles entre les citoyens de toutes origines, 2) 

Mise en place de stratégies inclusives dans les organisations partenaires, 3) Concertation et 

mobilisation du milieu autour de l’inclusion. 

2006-2007 : Enregistrement du CRIC à titre d’organisme de bienfaisance.  En collaboration avec 

Annick Germain, professeure-chercheuse à l’INRS, le CRIC a réalisé une recherche importante 

auprès de 75 personnes immigrantes du quartier afin de recueillir leur opinion sur divers sujets 

tels que le logement, les écoles, la vie de quartier, les espaces publics, le voisinage, etc.  Les 

enjeux qui y sont ressortis guident les actions du CRIC.  Suivant la recherche, un comité 

composé de 5 personnes issues des communautés ethnoculturelles ont diffusé de leur propre 

voix les résultats de la recherche devant les partenaires, élus ainsi que les organismes 

communautaires et institutionnels du quartier.  Cette diffusion a été un levier important car elle a 

beaucoup marqué les acteurs du Centre-Sud. 

2007-2010 : Le CRIC a réalisé un outil d'autodiagnostic à l’attention des organisations afin de les 

soutenir dans une réflexion sur l’inclusion et la dimension interculturelle.  Le guide 

d’autodiagnostic permet de faire le point sur la dimension interculturelle au sein des organisations, 

de relever leurs forces et d’établir 3 priorités d’action.   Le CRIC a accompagné 6 organisations 

dans cette démarche.  Avec le soutien de Centraide, le CRIC a participé à une démarche 

d'évaluation évolutive afin d'estimer les impacts de sa stratégie de changement et y apporter les 

ajustements nécessaires.  Le CRIC refait son image organisationnelle, se dote de nouveaux 

http://www.criccentresud.org/
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Présidente 

 Tzutzuqui Medina Corona 
 

Sécretaire 

 Joy Eyrin 

Administratrice 

Gisèle Caron 

Administratrice 

Nathalie Morin 

 Trésorier 

 Saïd Benabdessalam 

outils de communication et affirme sa présence sur le Web ! En 2010, l'organisme est en marche 

vers son dixième anniversaire !  

2010-2013 : Le CRIC a fêté ses 10 ans !  La planification stratégique quinquennale « Notre 

Horizon » étant terminée, le CRIC entame et complète une réflexion sur ses nouvelles 

orientations stratégiques en impliquant les membres et les partenaires.  De plus, le CRIC 

entreprend un  dialogue avec Centraide sur la possibilité d'un financement à la mission.  

Centraide réalise une démarche d'évaluation des initiatives accessibilités et réfléchit à l'avenir de 

celles-ci.  Le CRIC réalise un partenariat avec le Laboratoire de recherche sur les relations 

interculturelles afin d'établir les bases d'une orientation interculturelle dans le contexte urbain 

montréalais. Le projet Femmes-Relais voit le jour mettant les bases favorisant une plus grande 

implication citoyenne des femmes issues de l’immigration du quartier. En 2013, le CRIC adopte 

une planification stratégique triennale (2013-2016) qui oriente nos actions et clarifie le chemin à 

suivre. La même année, le CRIC commence à recevoir un financement de base de Centraide. 

L’entente avec Centraide est triennale avec un renouvellement annuel. Ce partenariat est une 

belle reconnaissance du travail accompli et un gage de confiance envers l'efficacité du CRIC.  

2014-2016 : Le CRIC commence une étape de développement, dans laquelle l’organisme 

cherche à pérenniser aussi des actions gagnantes. Comme exemple, l’organisme réussit à 

refinancer le projet Femmes-relais. Notre travail en passation des codes culturels reliés à la 

citoyenneté donne des fruits en novembre 2015, quand l’organisme reçoit le Prix du Maire de 

Montréal en démocratie. Le CRIC entame un processus de réflexion stratégique en 2015-2016 

pour consolider ses acquis et ses actions. 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

 

 

 

http://www.criccentresud.org/
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L’ÉQUIPE DU CRIC 

COORDONNATRICE 

 Veronica Islas depuis novembre 2013  

 

ORGANISATRICES COMMUNAUTAIRES 

 Christine Bouchard depuis octobre 2014 

 Patricia Dinard avril 2015 à août 2016 

 Pauline Poison depuis février 2016 

 

ACCOMPAGNATRICE-FORMATRICE DU PROJET FEMMES-RELAIS INTERCULTURELLES 

 Stéphanie Larouche-Leblanc : stagiaire projet Femmes-relais de septembre 2014 à avril 

2015 ; chargée du portrait statistique du quartier relié à l’immigration juin 2015 ; 

Accompagnatrice-formatrice du projet Femmes-relais depuis juillet 2015 

 Pauline Minar : comptabilité  

 Benoît Malenfant : Entretien 

 Niklas Harrendorf : Stagiaire de septembre à décembre 2015 de Westfälische Wilhelms 

Universität Münster 

 Nora Itzel Rubio: Stagiaire de l’UQAM septembre 2015 à mai 2016 

 Anyela Gomez : Stagiaire de l’UQAM septembre 2015 à mai 2016 

 

Bénévoles! 

 

MEMBRES ET IMPLICATION  

 

Tout organisme, institution ou résident qui désire travailler pour le rapprochement interculturel 

dans le quartier Centre-Sud est invité à devenir membre du Carrefour de Ressources en 

Interculturel. En adhérant à la corporation, les membres individuels ou corporatifs (à travers leurs 

http://www.criccentresud.org/
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représentants) peuvent s’impliquer dans ses diverses instances (assemblées, conseil 

d’administration, comités de travail, activités spéciales). Ils sont également appelés à travailler à 

l’amélioration des relations interculturelles au sein de leur organisme et de leur milieu. Le CRIC 

respecte les spécificités de chaque personne et de chaque organisme et tient compte de ses 

besoins, ses intérêts et ses disponibilités. 

PERSONNES ET GROUPES VISÉS 

 

 Directions, conseils d'administration, intervenants, membres et participants des 

organisations communautaires et institutionnelles du quartier 

 Résidentes et résidents du quartier Centre-Sud 

 

NOS MEMBRES COMMUNAUTAIRES 

 

 Académie Préscolaire Royale Montréal 

 Association des familles du Centre-Sud 

 Association sportive et communautaire Centre-Sud 

 Au Coup de pouce Centre-Sud inc. 

 Carrefour Saint-Eusèbe de Montréal 

 Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d'Alexandrie 

 Centre d'éducation et d'action des femmes (CÉAF) 

 Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie 

 Centre Lartigue 

 Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP) 

 Chez Émilie 

 Corporation d'habitation Jeanne-Mance 

 Comité logement Ville-Marie 

 Communautech 

 CPE Idéfix 

 CPE Ki-Ri 

 Eco-quartier Sainte-Marie 

 FEEJAD 

 La Famille 

 La Relance Jeunes et Familles 

 Maison des jeunes Quinka-Buzz 

 MAP Montréal 

 Office municipal d'habitation de Montréal 

http://www.criccentresud.org/
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 Projet TRIP 

 

VISION ET AXES D’INTERVENTION  

« Nous rêvons d’un quartier accueillant où la cohabitation interculturelle se vit naturellement » 

AXES D’INTERVENTION  

Axe 1 : mobilisation et influence sur les enjeux interculturels  

Axe 2 : accompagnement des organisations  

Axe 3 : recherche documentaire et analyse  

Axe 4 : organisation interne  

 

LES ACTIONS DE L’ANNÉE EN LIEN AVEC NOS AXES D’INTERVENTION 

Afin de faciliter la lecture du rapport et de faciliter la compréhension de nos actions de cette 

année, nous vous présentons nos activités autour des axes de notre planification stratégique.  

 AXE 1 : MOBILISATION ET INFLUENCE SUR LES ENJEUX INTERCULTURELS : 

 

1)  Rencontrer des leaders du quartier :  

Le CRIC a participé activement à plusieurs concertations et démarches concertées du quartier. 

Par exemple, nous avons rencontré tous nos élus (la députée fédérale Hélène Laverdière, la 

députée provinciale Manon Massé, le Maire de Montréal Denis Coderre et notre conseillère 

municipale Valérie Plante. Nous avons aussi rencontré plusieurs directeurs du quartier et créé 

des liens avec eux.  

2) Collaborer avec des comités citoyens :  

Nous avons collaboré avec plusieurs comités et groupes du quartier. Entre autres, nous avons 

participé à plusieurs rencontres du Groupe d’intervention St-Marie (GISM) et nous avons co-

animé les rencontres avec le comité de coordination.  

Également, dans le cadre de notre planification  stratégique nous avons mobilisé des acteurs 

divers lors de 4 rencontres : le CA bien sûr a suivi et réfléchi tout au long de la démarche, les 

partenaires communautaires, l'équipe, les membres du CRIC, et le LABRRI. Vous pourrez 

télécharger notre nouvelle planification dans notre site Internet.  

3)     Accompagner des personnes issues de la diversité vers des espaces citoyens :  

A

X

E  

   

1 

http://www.criccentresud.org/
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Le CRIC a organisé une formation sur le palier municipal, avec le soutien de la Conseillère 

municipale pour Sainte-Marie Valérie Plante. Ensuite, les participantes ont choisi des questions 

qu'elles ont posées au Conseil d'arrondissement. Entre autres, grâce aux interventions des 

femmes, le Maire Denis Coderre a décidé de proposer un service de garde lors des rencontres 

du conseil d'arrondissement et du Conseil de Ville. 

Également, les participants ont participé à plusieurs comités de travail du quartier : la démarche 

pour l'alimentation de la CDC, la démarche pour l'habitation pour les familles, ainsi que le débat 

concernant les élections provinciales organisé par la CDC. Plusieurs personnes ont participé 

aussi aux assemblées publiques organisées par Manon Massé, députée provinciale de St-Marie-

St-Jacques, concernant le palier et les actions que les résidents considèrent importantes.  

Finalement, en collaboration avec la Télévision Communautaire Frontenac et dans le cadre des 

élections provinciales, le CRIC a créé une capsule vidéo sur des enjeux qui touchent les 

immigrants. Nous avons discuté et filmé tous et toutes les candidatEs, et la Télévision Frontenac 

a fait la production et ajouté une capsule sur le processus de vote (comment s'enregistrer dans la 

liste électorale, comment voter, etc.).  

Plusieurs de nos ancienEs et nouvelles participantes sont maintenant membres de plusieurs 

conseils d’administration des organismes du quartier.  

Le CRIC a aussi participé activement dans plusieurs fêtes du quartier : la fête de Sainte-Marie, la 

Cabane à sucre, la fête de la famille, les inscriptions des enfants aux écoles, et plus! 

MIGRANTAS 

Le projet Migrantas est une initiative de deux Argentines vivant désormais en Allemagne. Le 

projet est un projet soutenu par l'institut Goethe. Jusqu’à maintenant, il a eu lieu en Allemagne, 

au Mexique, en Argentine, en Suisse et à Montréal. Le projet vise à rendre visible la voix des 

nouveaux arrivants dans l'espace public.  

Les organisatrices et animatrices du projet Migrantas, Florencia Young et Marula Di Como, 

utilisent le dessin pour porter la parole des immigrants.  Les migrants parlent de leur expérience 

sur la société d’accueil par l’entremise du dessin. Elles l’ont fait à Berlin, mais aussi en Espagne, 

au Mexique et, maintenant, au Canada. 

Les dessins des participantEs ont démontré que malgré les difficultés Montréal est une terre 

accueillante pour les immigrants.  

A

X

E  

   

1 

http://www.criccentresud.org/
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Les artistes ont traduit les dessins en pictogrammes qui racontent des histoires des migrants. Les 

pictogrammes montrent les défis vécus, mais aussi les espoirs et le sentiment d'appartenance vis 

à vis la communauté d'accueil.  

Les deux artistes de Migrantas ont démontré que les pictogrammes résultant des dessins des 

participantEs dépassent non seulement les clichés, mais établissent un dialogue entre les 

migrants et leur terre d'accueil. 

Florencia Young et Marula Di Como ont animé deux  journées d'atelier au début du mois 

d'octobre 2016. Une des deux journées a eu lieu à la Bibliothèque Frontenac. Environ 75 

participants de 3 organismes communautaires et institutions ont créé plus de 200 dessins. Des 

gens de tous les âges, nouveaux arrivants et plus anciens ! Le CRIC a participé et a invité le 

Centre Lartigue à le rejoindre. Donc, plus de 70% de participants ont été des personnes 

immigrantes du quartier Centre-Sud. Les pictogrammes ont été placardés partout à Montréal. Ce 

fut un bel exercice de sensibilisation et de prise de parole des néo-Québécois habitant le Centre-

Sud.  

« Je suis chez moi ici. Je suis un Québécois black pure laine. Un mouton noir. Le projet m’a 

apporté beaucoup de joie. Être avec les autres, c’est toujours agréable », raconte Gabriel Jocelyn 

Hyppolite, membre du CRIC. 

Frida Osorio Gonsen, membre du CRIC, dit se sentir moins seule depuis sa participation à cet 

atelier fort particulier. 

« Pas besoin d’être artiste pour exprimer ce que l’on ressent. Je ne colle pas au cliché de la 

migrante, étant assez privilégiée. Je n’ai pas eu de mauvaises expériences ici. Le projet m’a 

émue. Il m’a permis d’écouter l’autre, même comme migrante. Le projet vise la communication 

entre la société d’accueil et les migrants. Je me suis rendue compte aussi que je n’étais pas 

seule. Le projet libère la parole. » 

Les pictogrammes ont été dévoilés à l'hôtel de Ville de Montréal lors d'un cocktail présidé par 

Franz Benjamin. Ensuite, les images ont été placardées partout à Montréal : dans les rues, dans 

des organismes, des portes, etc. Il a été un bel exercice de sensibilisation pour la population de 

Montréal. 

 

A

X

E  

   

1 

http://www.criccentresud.org/
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Prix du maire en démocratie  

Le CRIC a eu le grand honneur de recevoir le prestigieux Prix du Maire de Montréal en 

démocratie en novembre 2016. Cette belle reconnaissance est le fruit de notre travail de 

passeurs de codes culturels reliés à la citoyenneté et de notre approche citoyenne.  La décision a 

été faite par un jury indépendant avec plusieurs membres de prestige de la communauté. Nous 

avons été invités à le recevoir lors d’une soirée à l’hôtel de Ville avec le Maire de Montréal, Denis 

Coderre, et le Maire de Roxboro-Pierrefonds, chargé de la diversité sociale au sein du comité 

exécutif de la Ville de Montréal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AXE 2 : ACCOMPAGNEMENT DES ORGANISATIONS : 

 

Objectif stratégique 1 : Afin de favoriser l’accueil des personnes issues de l’immigration au sein 

des organismes, augmenter le nombre d’actions des organisations favorisant l’inclusion, dans 

leurs services et dans leur structure (avec le CA, l'équipe, les bénévoles) 

 

1) Offrir un accompagnement aux organismes, institutions et aux groupes de résidents et 

résidentes adapté à leurs besoins et à la demande :  

 

Cette année, le CRIC a accompagné 3 organismes communautaires du quartier afin de favoriser 

l'inclusion des personnes nouvellement arrivées. Étant donné que les accompagnements sont 

délicats et que le lien de confiance avec nos partenaires communautaires est fondamental, nous 

ne pouvons nommer ni le nom des organismes ni les enjeux pour lesquels nous les avons 

accompagnés.  Le service est toujours offert aux organismes du quartier de façon confidentielle. 

 

 

A

X

E  

   

2 

http://www.criccentresud.org/
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Nous avons commencé une démarche d'analyse de l'outil «Êtes-vous inclusif?» avec le LABRRI. 

Étant donné que Diversité Artistique Montréal a aussi  commencé à créer un outil similaire mais 

visant les institutions et organismes culturels de Montréal et du Québec, nous avons collaboré 

avec eux et les réflexions ont aussi nourri notre démarche. L'année prochaine nous terminerons 

de réviser l'outil. 

 

 

ATELIER « ÊTES-VOUS DE BONNE RUMEUR? » 

 

L’atelier est inspiré d’un programme de la ville de Barcelone.  Il permet un moment de discussion 

ludique dans un espace sécuritaire pour exprimer les rumeurs (préjugés) entendues sur les 

différentes communautés culturelles incluant celles sur la société d’accueil.  L’atelier est d’une 

durée d’environ deux heures et s’adapte aux participants.  D’ailleurs, ces derniers sont interpellés 

avant la tenue de l’activité pour la récolte des rumeurs qui sont par la suite traitées par les deux 

employées qui la co-animent. 

LES OBJECTIFS DE L’ATELIER SONT : 

• de définir ce qu’est une rumeur et d’en identifier les caractéristiques 

• de comprendre les effets de la rumeur sur tous : personnes des différentes communautés 

culturelles et de la communauté d’accueil 

• d’utiliser des moyens pour freiner les rumeurs en se basant sur des faits, des données (des 

statistiques, etc.) et en changeant des comportements. 

L’atelier rumeur a été offert dans 9 organismes du quartier Centre-Sud et dans 8 classes à l’école 

Pierre-Dupuy.  

Il a été offert à 14 reprises à un total de 231 participants dont 157 sont des jeunes entre 12 et 18  

ans.  Plus d’une trentaine de rumeurs ont été traitées et démystifiées sur plus d’une soixantaine 

reçues. 

Les participants évaluent l’atelier, de façon générale, très positive.  Il est possible d’affirmer que, 

selon les commentaires recueillis, l’atelier atteint ses objectifs.   
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MEMBRE DU COMITÉ 

ORGANISATEUR 

Christine Bouchard, 

CRIC 

Elany Mejia, Oxy-jeunes 

Jean-François Bégin, 

Centre Afrika 

Raul Ourique, Projet 

TRIP 

France Cambronne, 

Pierre-Dupuy et ÉMF 

François Paquin, Au 

coup de pouce Centre-

Sud 

Louise Choquette, 

ICIÉLA 

Laurence Tessier- 

Dansereau, ICS primaire 

jusqu’en décembre 

2015 

VOICI CERTAINS TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANTS : 

« Je retiens qu’il ne faut pas juger une personne à sa couverture. » 

« C’était très instructif.  Cala nous permet de mieux comprendre et de démystifier certains 

préjugés et savoir comment le faire. » 

« Il faut éviter la généralisation. Préjugés=violence  Je serai plus vigilante afin d’éviter de juger. » 

L'année prochaine, nous allons évaluer les impacts avec le soutien d'Éval Pop et accompagné 

par le Centre de formation populaire (CFP). 

2) Organiser des activités sur des thèmes interculturels qui mobilisent la 

communauté (cafés citoyens, Rendez-vous interculturels, etc.) 

 

2.1 Rendez-vous interculturels : 27-28 avril 2016 

« D’ici et d’ailleurs : Vivre ensemble dans la bonne rumeur » 

 

Les Rendez-vous interculturels 2016 ont connu une 10ième édition haute 

en couleurs. Ce projet concerté, fruit d’une initiative de la Table de 

concertation jeunesse est coordonné par le Carrefour de ressources en 

interculturel (CRIC), qui travaille en étroite collaboration avec un comité 

organisateur. 

Mandats des Rendez-vous interculturels 

 Organiser de manière concertée l’ensemble de la démarche, 

afin de renforcer notre capacité de travailler ensemble. 

 Faciliter le rapprochement interculturel et mettre en valeur la 

diversité. 

 Encourager la fierté et la persévérance des jeunes en les 

impliquant dans une démarche pour et avec eux dans laquelle 

ils peuvent proposer des activités qui les intéressent en lien 

avec l’interculturel.  

 Donner des outils afin de lutter contre les préjugés aux jeunes. 

 Mobiliser et encadrer les participants et les mettre en lien avec 

des artistes. 

 Programmer le spectacle interactif interculturel du 27 avril et les Rendez-vous 

interculturels midi et soir du 28 avril et en coordonner le déroulement.  
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 Élèves et étudiants du campus Centre-Sud  

 Familles des jeunes qui fréquentent les écoles  

 Acteurs scolaires: personnel des écoles, CSDM 

 Acteurs communautaires: coordonnateurs et 

intervenants et leurs participants 

 Les résidents et résidentes du quartier Centre-Sud 

 Promouvoir l’événement afin d’en faire un lieu de rassemblement incontournable pour la 

communauté.  

Publics cibles  

 

 

 

 

 

Actions de la démarche réalisée des Rendez-vous interculturels  

 

ANIMATION DE L’ATELIER «ÊTES-VOUS DE BONNE RUMEUR?»  

 

L’atelier a été offert à tous les organismes communautaires jeunesses participants ainsi qu’à tous 

les enseignants de Pierre-Dupuy. 

 

Voici un résumé des différentes animations :  

Type de projets Atelier(s) Date prévue 
Nombre de personnes 

rejointes 

Cybercap 
Êtes-vous de 

bonne rumeur? 
16 février 2016 16 

Classe : Projet Affiche Arts 

plastiques 301 

Êtes-vous de 

bonne rumeur? 
23 février 2016 13 

Classe 

ECR Gr. 100 

Êtes-vous de 

bonne rumeur? 
10 mars 2016 17 

Classes 

116-216-T15 

Êtes-vous de 

bonne rumeur? 
18 avril 2016 38 

Classe ECR 

101-110 

Êtes-vous de 

bonne rumeur? 

05 avril 2016 

14 avril 2016 

15 

23 

Maison des jeunes Quinka-

Buzz 

Êtes-vous de 

bonne rumeur? 

RAP 

6 avril 2016 

15 

 

RAP : 8 

Centre récréatif Poupart 
Êtes-vous de 

bonne rumeur? 
24 mars 2016 10 

En marge RAP avril 2016 1 

Loisirs St-Jacques RAP 5 mai 2016 9 

Total des jeunes rejoints : 165 
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Nous avons animé l’atelier auprès de 7 différentes classes à Pierre-Dupuy ainsi que dans 5 

organismes communautaires jeunesse.  Les jeunes ont apprécié l’atelier et leur satisfaction a été 

évaluée à l’aide d’une évaluation écrite. Les commentaires sont positifs et constructifs. Les 

objectifs de l’atelier sont atteints. Il est à noter que nous avons rejoint 3 fois plus de personnes 

que l’année dernière dans les animations. 

 

SPECTACLE INTERACTIF INTERCULTUREL 

L’événement précédent les Rendez-vous interculturels a toujours été de nature sportive, soit la 

Coupe du monde de soccer.  Avec les coupes dans le financement du comité de quartier scolaire, 

les équipes de soccer ont été perdues.  Pour cette raison, le comité organisateur a choisi de faire 

un événement interactif et rassembleur s’adressant aux jeunes de l’école afin de faire l’amorce et 

le lancement des Rendez-vous interculturels.   

 

Nous avons donc programmé, en collaboration avec le Centre Afrika, un spectacle interactif et 

interculturel sur la thématique de l’événement offert aux élèves du 2ième cycle soit environ 140 

jeunes.   
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RENDEZ-VOUS INTERCULTURELS DU 28 AVRIL :  

DÉVOILEMENT DES PROJETS CLASSES ET ORGANISMES 

 

Projets classes au primaire 

 

 École Jean-Baptiste-Meilleur : Conte africain et percussions (Centre Afrika dans le cadre 

du festival Métropolis bleu) : 60 élèves 

 

TOTAL : 60 élèves (6 enseignants et intervenants impliqués) 

 

Projets classes déposés-Pierre-Dupuy 

 

 Groupe TSA : Percussions africaines: 8 étudiants 

 Éducation physique : projet Capoeira: 45 étudiants 

 Arts plastiques: projet d’affiche : 13 étudiants 

 Projet animation : Animatrice de l’événement : 1 étudiant 

 Projet animation: DJ Giant : 1 étudiant 

 Projet 3 classes : cuisine, danse et conférence sur l’islam : 38 étudiants 

 Projet TSA : cuisine interculturelle : Annulé (rénovation cuisine) 

 Projet classe : Concours Le racisme, non merci! 

 Projet spectacle interactif : tout le deuxième cycle : 140 étudiants 

 

TOTAL : 246 étudiants  (20 enseignants et intervenants impliqués) 

 

Projets organismes jeunesse déposés 

 

 Oxy-jeunes : projet RAP sur les rumeurs interculturelles : 90 jeunes 

 TCJCS : Comité Sorties à 1$ : 30 jeunes 

 Quinka-buzz : Murale interculturelle : 20 jeunes 

 Cybercap : Capsules vidéo multimédias : 16 jeunes 

 OPJ : Projet jeunes/préjugés et emploi (présenté et non réalisé dans le cadre des RDVI) 

 Loisirs St-Jacques : Danse urbaine : 10 jeunes 

 

TOTAL : 166 jeunes  (13 intervenants impliqués) 

NOMBRE TOTAL DE JEUNES REJOINTS À TRAVERS LES PROJETS : 472 

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPATIONS DANS LES PROJETS : 548 
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Projets d’autres organismes communautaires du quartier  

 

 CRIC-Femmes-relais : kiosque sur les costumes interculturels : 10 femmes 

 Centre communautaire de loisirs Ste-Catherine D’Alexandrie : kiosque sur les bonbons 

interculturels, prestations d’une chanson pakistanaise et henné : 8 femmes 

 Au coup de pouce Centre-Sud : Quiz interculturel : 1 personnes 

 Centre Afrika : Quiz sur l’Afrique : 4 personnes 

 Maison des familles : kiosque pâtisserie algérienne : 3 personnes 

 L’Espace libre : kiosque sur les pièces interculturelles présentées au théâtre : 1 personne 

 Étudiantes en coiffure École des métiers des Faubourgs : tresses africaines : 4 

personnes midi et 4 personnes soir 

 Jiangbi Nie : kiosque de calligraphie chinoise : 1 personne 

 Projet Maison de la Syrie : 2 personnes 

 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES REJOINTES À TRAVERS LES PROJETS : 38 

 

Nombre d’adultes significatifs encadrant les projets (enseignants, intervenants): 77 

 

TOTAL DES ACTIVITÉS ET PROJETS-KIOSQUES : 27 

 

AFFLUENCE 

 

MIDI : 200 à 250 personnes Jeunes de Pierre-Dupuy et École des 

métiers des Faubourgs 

 

 

 

 

FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE BILAN DU 14 JUIN 2016 

 On a apprécié l’implication des jeunes cette année (animation de l’événement, DJ et 

bénévoles) 

 La logistique de l’événement était meilleure que l’an dernier. On a apprécié la facilité 

avec laquelle les RDVI se sont déroulés ainsi que la clarté des mandats confiés au 

comité organisateur.  Le comité est aussi en mesure de prendre plus de tâches, donc 

plus de délégation de mandats à venir. 

 On a apprécié le nouvel éclairage et l’ambiance intime ainsi créée. 

SOIR : 400-450  

personnes 
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 La thématique interculturelle des kiosques amenait un fil conducteur à l’événement. On a 

observé que la thématique «bonne rumeur» était présente et que l’atelier «Êtes-vous de 

bonne rumeur?» était porteur en ce sens. 

 L’achalandage et la variété des participants 

 On a remarqué plus de jeunes cette année dans les deux événements (midi et soir). 

 On a observé une bonne représentation des différentes cultures. 

 Le rallye a grandement aidé à la participation dans les kiosques.  Il est à noter que l’ajout 

du rallye en soirée (donnant accès au buffet) a amélioré la fréquentation dans les 

kiosques. 

 Il y a eu une plus grande fréquentation des kiosques cette année (midi et soir). 

 Le comité a apprécié que de nouveaux organismes s’impliquent comme Loisirs St-

Jacques par exemple.  On a aussi apprécié le retour de l’organisme Opération placement 

jeunesse.  

RECOMMANDATIONS POUR  2015-2016 

 Le spectacle interactif interculturel a été très apprécié des étudiants et des enseignants. 

À revoir pour les prochaines éditions. 

 Il est proposé de faire plus d’animation et de ne pas proposer de tête d’affiche afin de 

dynamiser le spectacle en soirée et même le midi. 

 Pour l’affiche, il est proposé de changer la formule car les affiches se ressemblent depuis 

quelques années. Il est proposé de faire des ateliers de graphisme avec les jeunes.  

Aussi, il est proposé de donner un thème spécifique et clair en lien avec l’interculturel. 

 Il est proposé de déplacer la scène afin de donner plus de place pour le public mais aussi 

pour les prestations. On a aussi dit que la scène était trop haute. On a aussi proposé une 

scène centrale. 

 Il faudrait aussi s’assurer que le son est entendu partout dans le hall de l’école.  Nous 

avons eu des problèmes au niveau de l’intensité du son cette année. 

 Il est proposé d’offrir des séances de mentorat à l’animateur (jeune) pour que l’animation 

soit plus efficace et dynamique. 

 Il est proposé d’offrir des bottins de ressources aux organismes tels que ceux offerts en 

classe pour inspirer les intervenants dans les choix de projets à proposer avec les jeunes. 

 Il est recommandé de faire plus appel aux bénévoles pour le service du buffet en soirée. 
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 Il est aussi recommandé que chaque organisme apporte un bénévole pour simplifier la 

tâche de la gestion des bénévoles.  

 Il est recommandé de continuer le rallye le midi et le soir pour accès au buffet et au tirage. 

 Il est recommandé de laisser la thématique ouverte pour le choix des projets (surtout 

pour les organismes communautaires) afin de leur permettre de mettre leurs actions en 

lien avec le vivre-ensemble et les défis vécus en interculturel. 

 

Pour avoir accès à l’ensemble des photos, veuillez visiter le lien ci-dessous : 

https://www.dropbox.com/sh/j9b9ju20050yxan/AAAfo5k491ky2zhgrECXK9tAa?dl=0 
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2.2 Café solutions 

Le Café solutions est un moyen que le CRIC a choisi pour documenter et analyser les enjeux 

interculturels autour de diverses thématiques. Un café solutions a eu lieu le 04 juin 2015 au 

Centre Jean-Claude Malépart, touchant la question de la cohabitation interculturelle répondant 

ainsi à notre troisième mandat. 

Qu’est-ce qu’un Café solutions? 

«C’est un processus créatif qui vise à faciliter le dialogue constructif et le partage de connaissances et 

d’idées, en vue de créer un réseau d’échanges et d’actions. Ce processus reproduit l’ambiance d’un café 

dans lequel les participants débattent d’une question ou d’un sujet en petits groupes autour de tables. À 

intervalles réguliers, les participants changent de table. Un hôte reste à la table et résume la conversation 

précédente aux nouveaux arrivés. Les conversations en cours sont alors «fécondées» avec les idées issues 

des conversations précédentes avec les autres participants. Au terme du processus, les principales idées 

sont résumées au cours d’une assemblée plénière et les possibilités de suivi sont soumises à discussion.» 

Source : Nikki Slocum, Méthodes participatives.  Un guide pour l’utilisateur «World Café» 
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EN AMONT : 

Le CRIC a fait une réflexion sur les enjeux ou les grandes thématiques sur l’emploi chez les 

immigrants à plusieurs reprises dont une lors de notre fête de fin d’année en décembre 2014 où 

l’on retrouvait un grand nombre de personnes dont des élus, des résident(e)s et plusieurs 

représentant(e)s d’autres organismes communautaires du quartier.  

Notre question porteuse était : Comment peut-on faciliter une saine cohabitation interculturelle? 

Voici les thèmes proposés lors de cette activité : 

 Relations entre voisins  

 

 Compréhension des codes culturels d’ici et d’ailleurs liés au bon voisinage et civisme  

 

 Sentiment de sécurité dans le voisinage  

 

Un rapport contenant les résultats du Café solutions a été réalisé et envoyé à tous les 

participants ainsi qu’aux instances concernées. 

2.3 Projet Créative Jonction 

INTRODUCTION 

Le projet Créative Jonction prend ses racines en France dans la ville de Reims. L’artiste 

plasticien Ivan Polliart a en effet mis en place des ateliers de photographie au sein de logements 

à loyers modiques afin de décloisonner l’art et de valoriser les compétences artistiques des 

habitants. Ce projet très inspirant a été le point de réflexion de Claude Majeau, artiste en arts 

visuels et pédagogue, et du Carrefour de Ressources en Interculturel. Cette collaboration a mené 
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à l’élaboration d’un projet culturel inclusif plus complexe à l’échelle d’un quartier et non au sein 

d’une seule habitation.  

De surcroît, les participants ont eu l’opportunité de découvrir non pas un seul médium mais six : 

la photographie, le dessin-écrit, le collage, la peinture, les sons et les maquettes. Chaque 

discipline a rejoint des résidents différents selon leurs intérêts et leurs curiosités et leur a permis 

de trouver le ou les médiums leur permettant d’exprimer leurs visions du quartier Centre-Sud.  

Créative Jonction est donc un projet d’art collaboratif exploratoire composé d’ateliers mobiles. 

Les œuvres créées sont le fruit d’une collaboration entre les participants des 16 ateliers offerts 

dans les différents secteurs du quartier grâce à un partenariat mis en place par le CRIC avec 

d’autres organismes communautaires.  

Le but est d’offrir aux résidents la possibilité d’utiliser différents médiums artistiques pour 

exprimer leur vision du quartier Centre-Sud. Nous croyons que les loisirs culturels sont un outil 

d’inclusion culturelle et sociale des personnes isolées et/ou exclues de la société. 

1. ÉQUIPE ET PARTENAIRES 

 

 Pauline Poison, agente de liaison au CRIC : mobilisation et logistique 

Claude Majeau, artiste en arts visuels : coordination artistique 

Afin de rejoindre le plus de résidents possibles et de permettre une découverte des ressources 

disponibles dans le quartier, le projet s’est déroulé dans plusieurs endroits grâce à la 

collaboration entre différents organismes communautaires du Centre-Sud.  
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Nous avons réalisé un total de 16 ateliers dans 13 organismes différents.  

 

2.  MANDATS ET OBJECTIFS 

 

 Développer les liens sociaux et interculturels dans la communauté 

 Permettre le décloisonnement des personnes isolées et/ou exclues de la société 

 Permettre aux résidents de présenter leur perception de leur quartier réel et idéal 

 Faire découvrir le Centre-Sud et ses ressources (dont les services communautaires) 

 Démystifier les arts 

 Faire découvrir et valoriser le potentiel artistique des participants 

 Développer le sentiment d’appartenance au quartier Centre-Sud 

 

Organisme Aide à la mobilisation Secteur exploré 

Carrefour de Ressources en Interculturel Pauline Poison Centre-Sud / Frontenac 

Centre Afrika Jean-François Bégin Berri-Uqam St Denis/St 

Hubert 

Centre Jean-Claude Malépart Pauline Poison, Christine 

Bouchard, Veronica Islas 

Centre-Sud / Ontario Est 

Centre Communautaire de Loisirs Sainte 

Catherine d’Alexandrie 

Alexandre Martin Berri-Uqam Amherst 

Comité Social Centre-Sud  Marie-Claude Giroux Beaudry Nord 

Relance jeunes et familles Elodie Guillaumont Centre-Sud Nord 

Maison des Familles Centre-Sud Pascale Huberty Frontenac / Centre-Sud 

Sud 

Centre d’Education et d’Action des 

Femmes 

Christine Drolet Centre-Sud Sud 

Eco-quartier St Jacques Mustapha Luh Quartier St Jacques 

Chemins du soleil Marie Ouellet Beaudry Sud 

Association des voisins de l’OMHM St 

Timothée 

Etienne Simard Beaudry St Timothée 

Association des voisins de l’OMHM 

Terrasse Ontario 

M. Fiztgerald St Jacques Nord 

Association des voisins Clair de Lune de 

l’OMHM Maisonneuve 

Serge Arbour Centre-Sud Sud 
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3. DÉMARCHE 

a. Ateliers 

Afin de garantir la bonne tenue des séances, les ateliers étaient réservés à 12 personnes 

maximum. Cependant, certains ont accueilli plus de participants car tous ne s’étaient pas inscrits 

au préalable comme il leur avait pourtant été conseillé. 

 Organisme Date Durée Discipline Participants 

Carrefour de Ressources en 

Interculturel 

8 mars 3h Sons 7 

Centre Afrika 14 mars 3h Sons 4 

Carrefour de Ressources en 

Interculturel 

23 mars 3h Dessins-

écrits 

5 

Association des voisins Clair de Lune de 

l’OMHM Maisonneuve 

24 mars 2h30 Dessins-

écrits 

7 

Centre Jean-Claude Malépart 29 mars 2h Collage 17 

Association des voisins de l’OMHM 

Terrasse Ontario 

9 avril 3h Photographie 11 (incluant 

2 enfants) 

Centre communautaire de Loisirs Ste 

Catherine d’Alexandrie 

12 avril 3h Photographie 7 

Chemins du soleil 14 avril 3h Photographie 6 

Centre communautaire de Loisirs Ste 

Catherine d’Alexandrie 

15 avril 3h Photographie 5 

Comité Social Centre-Sud 27 avril 3h Peinture 10 

Association des voisins de l’OMHM St 

Timothée 

2 mai 3h Peinture 8 

Maison des familles centre-sud 5 mai 3h Peinture 5 

Centre d’Education et d’Action des 

Femmes 

12 mai 6h Maquette 13 

Relance Jeunes et Familles 13 mai 2h Collage 8 

Eco-quartier Saint-Jacques 15 mai 6h Maquette 6 

Maison des familles centre-sud 25 mai 6h Maquette 5 

16 ateliers  54h30 6 disciplines 124  

 

Comme vous pouvez le constater, selon les disciplines et les endroits où se sont tenus les ateliers, le 

nombre de participants est variable. La mobilisation autour de certaines disciplines comme la 

construction de maquettes ou le son a été plus difficile. Les participants ont parfois été intimidés 
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par des médiums qu’ils n’avaient pas l’habitude d’utiliser. De plus la mobilisation était inégale 

selon les organismes pour des raisons internes.  

b. Portrait des participants 

Certains participants sont venus à plusieurs reprises. Nous pouvons supposer que leur choix 

s’est opéré selon les variables suivantes : 

- La discipline thématique 

- La proximité du lieu de résidence 

- La connaissance de l’organisme communautaire visité et de son environnement 

- Le lien de confiance bâti avec les intervenants des organismes 

Alors que certains étaient intéressés par un médium particulier, d’autres ont profité des ateliers 

pour aller à la découverte des différentes formes d’expressions artistiques. De même alors que 

pour les uns la proximité du lieu de résidence et de l’organisme a été primordial, d’autres en ont 

profité des ateliers pour découvrir le quartier et ses ressources. 

Ainsi sur les 124 participations, il y a eu réellement 77 participants.  

Sur les 77, seuls 20 étaient des personnes fréquentant le CRIC, ce qui veut dire que le projet a 

permis de rejoindre 57 résidents du Centre-Sud qui ne connaissaient pas l’organisme.  

 

Le service de garde proposé par le CRIC lors de la tenue des ateliers a permis la participation 

des mères de familles. Bien que nous ayons réalisé la mobilisation de façon paritaire, force est 

de constater que peu de d’hommes ont participé : les ateliers étaient en effet composés à 79,22 % 

de femmes. Nous pouvons expliquer cette tendance par la forte participation des membres du 

Centre d’Action des Femmes de Montréal et la forte participation des membres du projet 

Femmes-Relais du CRIC. Cependant ces deux facteurs ne sont pas exhaustifs comme le montre 

les récentes recherches sur l’engagement des femmes dans la vie associative. 
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Ci-dessous la représentation graphique de ces données.  

 

  

 

 

 

Notre collaboration avec les différents organismes du quartier nous a permis de rejoindre une 

« clientèle » variée autant socialement que culturellement. Les niveaux de scolarisation étaient 

disparates au sein d’un même atelier. Nous avons pu rencontrer autant des personnes à la 

retraite que des personnes exclues et/ou isolées, des étudiants autant que des professionnels ou 

que des personnes sans activités. Cette disparité s’est révélée très enrichissantes pour les 

participants, chacun a pu échanger sa perception du quartier et ses préoccupations. Les apports 

de chaque participant par leurs parcours de vie différents a permis des échanges constructifs sur 

le quartier Centre-Sud. 

 Voici la représentation approximative de l’origine culturelle des participants. 

 

 

 

 

 

 

c. Difficultés rencontrées  

Le projet s’est révélé être plus chronophage et couteux qu’envisagé lors de la prévision 

budgétaire. Nous avons dépassé le budget alloué par nos sources de financement notamment du 

fait de l’achat de matériaux. Bienheureusement notre collaboration avec les organismes 

communautaires du quartier et le Centre d’Histoire Orale et de Récits Numérisés de Concordia 
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nous a permis d’emprunter gracieusement les outils les plus coûteux comme les appareils 

photographiques numériques ou encore les enregistreurs sonores. Nous tenons d’ailleurs à 

remercier Projet TRIP qui sans être partenaire du projet n’a pas hésité à nous faire confiance en 

nous prêtant leur matériel. 

 

L’exploration du quartier par les ateliers artistiques s’est révélée être un avantage pour le projet 

mais un défi en soit : 

- la logistique du fait du transport constant du matériel d’un endroit à un autre 

- la logistique du matériel et de l’espace du fait de la disparité des ressources des 

organismes  

- le changement de participants demandait une adaptation constante de l’artiste 

coordonnatrice autant dans la présentation du projet que dans l’établissement d’une 

dynamique de groupe constructive et la manipulation des appareils 

- la température : l’exploration du quartier a débuté en mars alors que les températures 

étaient peu clémentes 

- la durée des ateliers : les maquettes demandaient 6h de concentration ce qui était 

éprouvant pour les participants 

Créative Jonction a demandé un suivi constant auprès des organismes partenaires mais 

également auprès des participants. La mobilisation a exigé beaucoup plus de temps que prévu 

au CRIC. Certains médiums pouvaient être impressionnants pour des personnes n’ayant pas ou 

peu de compétences artistiques, il fallait donc expliquer clairement aux organismes partenaires 

ainsi qu’aux participants le déroulement précis des ateliers. 

  

Chaque atelier était précédé d’un suivi avec les partenaires : explication du projet et des besoins 

pour l’atelier. Le plan du déroulement des séances était envoyé à chaque organisme partena ire 

avant chaque atelier. L’agente de liaison a visité plusieurs organismes qu’elle ne connaissait pas 

avant la date des ateliers afin de prendre connaissance des lieux et des besoins en matériel pour 

le bon déroulement. Un atelier type s’ouvrait par une explication du projet  puis s’ensuivait un tour 

de table ou une activité brise-glace pour que les participants échangent et se connaissent. Cette 

activité brise-glace était en lien avec le thème de l’atelier (ex : pour l’atelier collage, les 

participants étaient invités à réaliser un premier collage représentant leurs intérêts). Quand les 

conditions météorologiques le permettaient, les participants étaient invités à se promener dans le 

quartier selon un itinéraire établi au préalable (mais non obligatoire) avec des consignes précises 

en fonction du thème de l’atelier. Une fois ce repérage terminé, les participants étaient amenés à 

participer à la création de l’œuvre collective après avoir écouté les consignes techniques 

dispensées par l’artiste coordonnatrice. Selon le médium utilisé, les participants étaient invités à 
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expliquer leur choix créatif : que cherchaient-ils à exprimer de leur quartier à travers ce choix ? 

Enfin l’atelier se terminait par un tour de table pour recueillir l’avis des participants sur l’activité.  

Au fur et à mesure des ateliers, l’artiste-coordonnatrice utilisait les productions réalisées dans les 

précédents ateliers pour présenter le projet et pour partir la nouvelle création.  

 

Il était convenu avec les organismes partenaires que la mobilisation de leurs membres serait 

laissée à leur charge. Nous sommes globalement très satisfaits de leur contribution. Cependant 

les liens avec les personnes ressources de certains organismes comme l’OMHM ou encore 

l’Eco-quartier St Jacques étaient ardus à entretenir ce qui a donné lieu à une très faible voire 

déficiente participation. Nous avons été au regret de constater que peu de résidents des OMHM 

ont participé aux ateliers d’autant plus que la structure finale devait être implantée sur un des 

sites visités pendant le projet.  

 

Il convient également d’évoquer ici les problèmes de coordination entre l’artiste Claude Majeau et 

le CRIC. Bien que les tâches et rôles de chaque acteur aient été définis au préalable, de 

nombreux quiproquos ont eu lieu. L’évaluation du temps exigé par le projet était largement en 

deçà de la réalité. Nous supposons que l’artiste coordonnatrice du projet  a été prise par surprise 

par ce nouveau défi. Cette situation a réclamé une attention particulière de la part du CRIC pour 

assurer un contenu livrable à la hauteur des attentes des bailleurs de fond.  

 

4. COMMUNICATION ET MOBILISATION 

Nous avons utilisé plusieurs canaux de communication afin de maximiser le nombre de 

participants : 

- Affiches et affichettes 

- Réseaux sociaux 

- Infolettre des organismes partenaires 

- Courriels 

Tout au long du projet, le CRIC a alimenté sa page Facebook d’actualités et de photographies 

des ateliers. Ces nouvelles ont été relayées dans les groupes de résidents du quartier. Ces 

différentes publications ont permis de rejoindre un public ne fréquentant pas les organismes 

communautaires du quartier.  

 

Les personnes ayant participées à un atelier ont fait l’objet de relances téléphoniques à plusieurs 

reprises afin de les inviter à s’exprimer à travers d’autres médiums. 
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Deux affiches promotionnelles ont été créées pour le projet Créative Jonction. En effet au fur et à 

mesure des ateliers, nous avons jugé nécessaire d’étayer la première afin de donner le plus de 

renseignements possibles aux éventuelles personnes intéressées. Nous avons également choisi 

de la réaliser à la fois en français et anglais dans certains lieux pour rejoindre le plus de résidents 

possibles.  

 

Il est important également de noter l’importance du « bouche à oreilles ». Plusieurs participants 

ayant pris beaucoup de plaisir lors des ateliers n’ont pas hésité à inviter leurs proches à se 

joindre au projet. 

 

2.4 Fêtes interculturelles dans nos locaux 

Fête de Noël : Plus de 50 personnes ont participé à cette activité interculturelle dans nos locaux. 

La formule apportez votre plat a permis de déguster plusieurs mets de différents pays et 

plusieurs personnes en ont profité pour danser aux rythmes des musiques du monde. 

 

2.5 PROJET FEMMES-RELAIS INTERCULTURELLES 

 

Le projet Femmes-relais interculturelles vise l’insertion socioprofessionnelle d’un minimum de 

douze femmes, majoritairement immigrantes, grâce à la passation des codes culturels d’ici afin 

d’assister adéquatement des familles nouvellement arrivées dans le Centre-Sud. Les 

participantes doivent parler le français et une autre langue. Afin d’accompagner les familles de 

nouveaux arrivants vers les ressources communautaires et publiques du quartier, elles reçoivent 

des formations en développement personnel (art de l’écoute, deuil migratoire, communication 

interculturelle …), connaissance de la société québécoise (les ressources communautaires et 

publiques, le système scolaire, les droits de la personne, les services de santé, …) et en 

employabilité. À la fin de leur parcours, elles reçoivent deux attestations : une du CREP (Centre 

de ressources éducatives et pédagogiques) et une du CRIC. Le projet favorise également leur 
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implication dans la vie démocratique du quartier, en les incitant à s’impliquer dans les organismes. 

Bravo à ces femmes impliquées, engagées et extraordinaires ! 

 

OBJECTIFS DU PROJET : 

 

Pour les Femmes-relais 

 Faciliter l’insertion socioprofessionnelle des participantes; 

 Créer les conditions permettant à une dizaine de femmes immigrantes, d’origines 

diverses et qui habitent le quartier Centre-Sud de contribuer à l’amélioration de leur 

propres conditions de vie et celles de leur communauté; 

 Valoriser les connaissances et compétences des femmes immigrantes du Centre-Sud et 

permettre à celles-ci d'avoir une confiance accrue en elles-mêmes; 

 Faire une passation des codes culturels d’ici aux participantes afin de favoriser leur 

intégration et compréhension de la communauté d’accueil; 

 Favoriser l’acquisition d’une expérience d’implication et de collaboration active 

québécoise et les inciter à s’engager dans leur communauté; 

 

Pour les familles accompagnées 

 Favoriser l’accès aux services offerts par les organismes et les institutions du quartier; 

 Briser l’isolement et permettre l'accès à un réseau d’entraide;  

 Informer les familles immigrantes sur les services et les lieux de participation et 

d’implication; 

 Offrir aux familles un service de traduction, d’accompagnement et de références; 

 

Pour les organismes du quartier et la communauté 

 Favoriser l’ouverture à la diversité et l’inclusion des résidents de toutes origines au sein 

des organismes et des institutions du quartier ; 

 Sensibiliser les organismes communautaires aux réalités des familles immigrantes ; 

 Mettre en valeur la richesse de la diversité interculturelle aux yeux des organismes et des 

institutions du quartier ; 

 Favoriser le rapprochement interculturel entre les résidents du quartier ; 
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FEMMES-RELAIS INTERCULTURELLES 

 

Pour mieux comprendre la lecture de ce bilan, veuillez prendre note que les résultats sont 

présentés selon l’année financière donc de juin 2015 au 31 mai 2016 ce qui chevauche deux 

cohortes soient : 

- Fin de la cohorte 3 (juin à décembre 2015).  

- Début de la cohorte 4 (février à mai 2016). 

 

QUELQUES RÉSULTATS ET FAITS SAILLANTS DU PROJET POUR 2015-2016 

 24 Femmes-relais interculturelles impliquées;  

 18 thèmes de formation et ateliers de discussion;  

 105 heures de formation;  

 393 personnes (de 38 nationalités différentes) accompagnées  

 276 accompagnements vers les ressources du milieu.  

 44 différents besoins exprimés par les familles en lien avec les démarches d’installation 

et d’intégration à la société d’accueil (logement, emploi, études, alimentation, etc.; 

 519 heures d’accompagnements accomplies;  

 486 heures d’implication citoyenne et de bénévolat (événement, fêtes de quartier, etc.) 

 Accueil de réfugiés syriens (janvier à juin 2016) 

 12 langues parlées : Français, Anglais, Espagnol, Arabe, Mandarin, Bengali, Perse, 

Quechua, Lingala, Kutchi, Gujerati, Swahili.   
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Il est important de mentionner que près de 90% des participantes demeurent actives après le 

projet ou en le continuant. Cela prouve que leur implication bénévole leur permet de se réaliser 

dans l’attente de développer leur propre projet de développement personnel.  Elles sont toutes 

motivées à continuer les études et/ou à rechercher d’un emploi. Il faut aussi ajouter que quelques 

femmes font de la francisation tout en fréquentant le projet afin d’améliorer leurs compétences en 

français oral et écrit. Certaines occupent aussi un emploi à temps partiel qui leur permet de 

s’impliquer en tant que femme-relais interculturelle. 

 

Portrait-Cohorte 3 (juin – décembre 2015) :  

 

Durant cette période, 12 femmes immigrantes et 2 femmes québécoises ont fait partie de la 

cohorte. Elles sont originaires du Congo, de la Chine, du Bangladesh, de l’Algérie, de l’Iran, du 

Québec, du Pérou, de la Colombie, du Venezuela. Elles parlent plus de 12 langues différentes 

dont entre autres, en plus du Français, l’Anglais, l’Espagnol, le Mandarin, le Bengali, etc. Elles 

sont scolarisées dans leur pays d’origine. En effet, la plupart ont fait des études universitaires à 

l’étranger. Pour les femmes québécoises, elles sont très impliquées dans la communauté et une 

est retraitée. 

 

Portait-Cohorte 4 (Février – Mai 2016) : 

 

La cohorte a débuté avec 9 femmes immigrantes et une femme québécoise. Elles sont originaires 

de l’Algérie, du Congo, du Bangladesh, de l’Iran, de la Chine, du Maroc, de la Syrie, du 

Venezuela. Elles parlent 7 langues différentes dont le Perse, le Mandarin, l’Arabe, le Bengali, etc. 

 

En raison de l’arrivée des réfugiés syriens sur l’Ile de Montréal, il est important de mentionner 

l’impact sur le CRIC : Les Femmes-relais interculturelles se sont impliquées afin de bien accueillir 

des familles vivant un contexte d’immigration forcée, qui sont pleines de souhaits et d’espoir mais 

aussi de besoins.  

 

Formation 

 

Les formations offertes aux femmes-relais interculturelles leur permettent de mieux comprendre 

la société québécoise afin de faciliter leur intégration. Les formations ont un double objectif.  

D’abord, elles permettent de les outiller afin d’accompagner des familles immigrantes 

nouvellement arrivées dans le quartier et de les référer vers les bonnes ressources tout en 

assurant un service de traduction au besoin.  Ensuite, elles donnent la chance aux femmes de se 

familiariser avec la société d’accueil. 
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Les formations offertes sont sur des thématiques variées qu’on pense entre autres à la 

communication interculturelle, à l’écoute, le système scolaire québécois, les normes du travail, 

les ressources communautaires et publiques du quartier. Les femmes-relais ont en plus la 

chance d’être accompagnées par une formatrice du CREP sur l’employabilité donc elles sont 

appelés à faire des ateliers sur la connaissance de soi, la rédaction du CV et de la lettre de 

présentation, la recherche d’emploi.   

 

Évaluation  et témoignages de participantes en fin de cohorte 3 

 

En décembre 2015, une évaluation en groupe a permis de mieux cerner les besoins des 

participantes dans la perspective d’améliorer le projet.   

 

Les formations qui ont été le plus aidantes pour la vie personnelle des femmes : 

 CV et lettre de motivation 

 Communication interculturelle 

 Estime de soi 

 Gestion des émotions 

 Système scolaire 

 Logement 

 Etc. 

 

Les formations les plus utiles pour le rôle de femmes-relais interculturelles : 

 Valeurs et cultures d’ici et d’ailleurs 

 Logement offert par le comité logement Ville-Marie 

 Système scolaire 

 Portrait du quartier offert par la CDC Centre-Sud 

 Formation sur les accompagnements 

 Sur le milieu communautaire en générale 

 Etc. 

 

Commentaires des femmes-relais interculturelles sur les accompagnements : 

 

«Il serait important d’éviter de produire des femmes-relais spécialisés sur un seul domaine 

comme par exemple, le logement.» 

 

«Il faut faire des suivis réguliers avec les familles après l’accueil.» 

 

«Cela apporte de l’organisation dans tous les domaines de la vie.» 
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«Il faut se déplacer dans les organismes pour mieux les connaître et distribuer les dépliants du 

CRIC.»  

 

Commentaires des femmes-relais interculturelles sur les formations : 

 

«Pour certains sujets, il faudrait plusieurs périodes pour mieux saisir le thème.» 

 

«J’aimerais avoir des formations sur le système financier, les impôts.» 

 

«Il faut réviser nos apprentissages car nous voyons beaucoup de sujets.» 

 

«J’aimerais avoir plus d’informations sur l’immigration pour la famille.» 

 

«J’aimerais avoir des cours de rédaction en français.» 

 

Clôture de la cohorte 3 

 

Un événement festif qui a eu lieu à la bibliothèque Frontenac le 20 janvier 2016 a été organisé 

afin de féliciter l’implication de chacune dans le projet. Au total, 7 femmes ont reçu une 

attestation du CRIC ainsi qu’une du CREP (Centre de ressources éducatives et pédagogiques) 

de la CSDM. 

 

Voici l’événement en images : 
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Défis et apprentissages du projet 

 

Les femmes québécoises apportent beaucoup à chacune des formations et permettent un réel 

passage des codes culturels.  Elles sont une richesse pour le projet et nous souhaitons conserver 

cette formule lors des prochaines cohortes. 

 

Nous avons décidé de faire deux recrutements par année dans la cohorte afin de pallier à la 

rétention des femmes due généralement à l’obtention d’un emploi ou d’un retour à l’école 

pendant l’été. Nous avons adapté le programme afin que chacune puisse bénéficier du même 

contenu et nombre d’heures de formation.  

 

Certaines communautés sont plus difficiles à rejoindre mais nous disposons d’une ressource 

dans cette langue au besoin.  

 

 

 

2.6 Suivi du kit école : 

Protocole d’accueil : 

Le protocole d’accueil constitue un protocole formel, décrivant les rôles et responsabilités de 

chacun des intervenants concernés (équipe-école, professeurs, agent de liaison) lors de l’arrivée 

d’un nouvel élève en classe d’accueil et ce, dans le but de favoriser l’intégration de celui-ci ainsi 

que de sa famille à l’intérieur de l’école et de son quartier.  Le protocole a été appliqué pour la 

première fois lors de la rentrée scolaire 2012-2013 des élèves en classe d’accueil à l’école 

primaire Jean-Baptiste-Meilleur.  
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Une nouveauté cette année, voyez la vidéo tournée en janvier 2016 à l’école Jean-Baptiste-

Meilleur mettant en vedette les Femmes-relais interculturelles et l’équipe-école en accueil. Il nous 

permet de mieux comprendre toutes les étapes qui permettent de bien accueillir les nouveaux 

arrivants à l’école. 

 

 

http://www.criccentresud.org/wp/2016/05/12/protocole-daccueil-des-eleves-nouveaux-arrivants-a-

lecole-jean-baptiste-meilleur/ 

Crédits: 

MEES (chantier VII) en collaboration avec l’UQAM (Simon Collin et Valérie Amireault) et la 

CSDM 

 

La vidéo : 

La vidéo « Une journée dans mon école du Campus Centre-Sud » accessible en quatre langues 

(Français, Anglais, Espagnol, et Arabe) est un très bel outil d’information pour les parents 

nouvellement arrivés dans le Centre-Sud.  Des affiches de la vidéo «Une journée dans mon école 

sur le Campus Centre-Sud » en français, en anglais et en espagnol ont été réalisées et affichées 

dans le quartier et dans les écoles.  Elles sont détachables et donnent les adresses Internet pour 

retrouver les vidéos en ligne sur la chaîne YouTube. 

 

Un atelier de visionnement de la vidéo a été offert le 10 novembre par La Relance en 

collaboration avec le CRIC  à l’école Jean-Baptiste-Meilleur. Les parents participants ont 

beaucoup apprécié l’opportunité de mieux comprendre la routine dans une journée à l’école au 

Québec. Ils ont eu aussi beaucoup de questions à poser sur les professionnels à l’école ainsi que 

sur le système scolaire en général. 
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AXE 3 : RECHERCHE DOCUMENTAIRE ET ANALYSE : 

 

1) Participer activement dans les lieux de concertation du quartier :  

 

Le CRIC a participé activement à plusieurs instances de concertation locales et régionales. Par 

exemple, nous avons participé aux rencontres de la Table de développement social du Centre-

Sud, la CDC Centre-Sud, le Groupe d’Intervention Sainte-Maire, le Regroupement interculturel de 

Montréal, la Table de concertation jeunesse Centre-Sud, le Comité du quartier de la CSDM, les 

Voies Culturelles, et la Table de concertation des organismes au service des personnes 

réfugiées et immigrantes (TCRI). Nous avons intégré aussi la Table de Concertation 0-5 ans du 

Centre-Sud étant donné que nombreuses familles accompagnées ont des petits enfants. 

Également, nous avons participé à plusieurs démarches concertées telles que la démarche 

alimentation de la CDC, et Habitons Sainte-Marie en famille de la CDC. Enfin nous avons 

participé à l’organisation de plusieurs fêtes de quartier en partenariat avec l’Arrondissement Ville-

Marie et nos partenaires.  

 

Nous sommes aussi membres du conseil d’administration de la TCRI, des Voies Culturelles, et 

des membres du Conseil d’établissement Du Centre Lartigue (Centre de Francisation de la 

CSDM local).  

 

Le CRIC s’est aussi investi au comité organisateur de l’événement estival jeunesse  d’OXY-

JEUNES dans le cadre du projet Expressions Jeunesse déposé à la CDC dans le cadre du 

financement RUI.  

2) Développer une stratégie de communication en mettant à jour le site Internet et en 

utilisant les réseaux sociaux : 

 

Nos communications sont basées sur le plan de communication du CRIC, adopté en 2014. 
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Notre page Facebook a à date plus de 354 j’aime, soit 120 de plus que l’année passée. Étant 

donné que les recherches montrent que les nouveaux arrivants et les familles vivant la pauvreté 

utilisent Facebook même s’ils ne sont pas à l’aise avec l’informatique, nous axons sur ce média 

social pour communiquer avec eux et pour assurer la diffusion des informations. Nous sommes 

en  train de refaire le site Internet afin de mieux communiquer nos informations.  

 

Nous continuons à bâtir et à bonifier nos listes de contacts afin de bien informer les résidents et 

résidentes du quartier sur nos activités et les activités de nos partenaires communautaires et 

publics.  

 

 

Le CRIC a été très présent dans plusieurs médias autant locaux que montréalais. Il est à noter 

que nous avons eu une couverture dans plusieurs médias des communautés culturelles. Voici 

une liste de la couverture du CRIC cette année : 

Huit infolettres de la CDC ; 

Radio Canada nouvelles télé ; 

Trois reportages à la Télévision Frontenac afin de discuter du projet Rendez-vous interculturels, 

du projet Femmes-relais interculturelles, et de nos activités estivales ; 

Couverture de Radio-Canada International concernant le Prix du Maire de Montréal en 

démocratie ; 

Émission à Radio Centre-Ville : Participation avec Myriam Bérubé de Centraide afin de parler des 

activités du CRIC comme un exemple d’organisme soutenu par Centraide.  

A

X

E  

 

3 

http://www.criccentresud.org/


 

 

39 Carrefour de ressources en interculturel-Rapport annuel 2015-2016 

1851 rue Dufresne app.1, Montréal, QC, H2K 3K4 

www.criccentresud.org, Aimez-nous sur Facebook 

 

Émission à Radio Centre-Ville afin de discuter des Rendez-vous interculturels avec Jean-

François Begin du Centre Afrika ; 

Émission à Radio Centre-Ville afin de parler des services du CRIC ; 

L’Itinéraire : Reportage sur les réfugiés syriens ; 

L’itinéraire : Couverture des Rendez-vous interculturels, avec le soutien de l’arrondissement Ville-

Marie ; 

Vidéo faite par la CSDM concernant le protocole d’accueil dans laquelle les Femmes-relais sont 

mises en valeur. 

DOCUMENTATION : 

Nous avons co-rédigé un article académique en collaboration avec le Laboratoire de recherche 

en relations interculturelles de l’Université de Montréal (LABRRI). L’article parle du projet 

Femmes-relais interculturelles comme stratégie d’inclusion. Il a été publié par la revue 

Économies.  

Nous avons également rédigé un mémoire qui a été déposé au Ministère de l’Immigration, de la 

diversité, et de l’inclusion dans le cadre des consultations publiques sur la nouvelle politique 

d’immigration du MIDI.  

Également, conjointement avec une équipe d’étudiants de maitrise en gestion de l’HEC nous 

avons avancé le dossier concernant les compétences reliées à l’emploi. Nous tenons à remercier 

le professeur Emmanuel Raufflet ainsi que les étudiants Caroline Dupuis, Julien Thieser, Luc 

Thibert et Violaine Tremblay pour le beau travail que vous avez fait.  

Nous avons continué le travail d’analyse de notre outil d’accompagnement Êtes-vous inclusif? 

avec le LABRRI. Ce dernier a facilité un partenariat de partage de connaissances avec Diversité 

artistique Montréal, qui a un service similaire mais pour les organismes artistiques de Montréal. 

Ce fût une très belle expérience.   

Nous avons travaillé avec Bob White et Danielle Gratton du LABRRI pour présenter une 

conférence lors du colloque du CÉLAT à Québec. La présentation portait sur le thème 

Diagnostics d’inclusion en contexte interculturel, et discutait de la collaboration que nous avons 

mise en place avec Diversité artistique Montréal (DAM) sur la bonification de nos outils respectifs. 

A

X

E  

 

3 

http://www.criccentresud.org/


 

 

40 Carrefour de ressources en interculturel-Rapport annuel 2015-2016 

1851 rue Dufresne app.1, Montréal, QC, H2K 3K4 

www.criccentresud.org, Aimez-nous sur Facebook 

 

Malheureusement, nous n’avons pas pu assister au colloque, mais notre contribution a été mise 

en valeur par l’équipe du LABRRI. 

Le CRIC  a aussi été sollicité pour animer un atelier sur la mobilisation en contexte interculturel 

avec la Table interculturelle de Villeray. Plusieurs intervenants de Villeray ont profité de 

l’animation. 

Le CRIC a aussi animé un atelier sur l’Introduction à l’interculturel lors de la rencontre Nationale 

du Regroupement Québécois des organismes communautaires famille.  

AXE 4 : ORGANISATION INTERNE : 

 

1) Développer et mettre en œuvre une stratégie pour assurer le financement de 

l’organisme : 

 

Cette année, le CRIC a augmenté le financement de l’organisme par divers moyens.  

 

Nous avons lancé une activité de financement pour Noël : Souper à saveurs interculturelles 

 

Nous avons également organisé une démarche de financement pour la campagne annuelle de 

Centraide. Nous avons fait un profit de 190$ qui a été envoyé à Centraide. Nous avons fait une 

activité BBQ Oktoberfest en octobre 2015 afin de ramasser des fonds. Notre stagiaire allemand 

était très fier de partager sa culture avec les participants à l’activité.  

 

2) Réviser les outils de gestion  (mettre à jour la politique de conditions de travail et revoir 

les mandats des travailleuses) : 

 

Nous avons accueilli 3 stagiaires au sein de l’organisme. Suite à une demande que nous avons 

faite pour avoir un soutien lors de la période de transition du projet Femmes-relais, le LABRRI a 

facilité le stage en milieu de travail de Stéphanie Larouche-Leblanc, étudiante en anthropologie 

avec spécialisation en relations interculturelles.  

 

Les employés du CRIC ont aussi mobilisé des participants afin d’améliorer les locaux et les 

espaces verts. Nous avons encore embelli le jardin cette année et nous avons augmenté la 

capacité de notre jardin potager suite à un don de bacs de l’OMHM. Cela nous a permis 

d’embellir l’espace pour les barbecues. Nous avons récolté des tomates, des concombres, des 

piments, des cerises de terre et des fines herbes au cours de l’été.  
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3) Tenir des réunions d‘équipe, du CA, de bilan annuel, de l’AGA 

 

Le CA se rencontre presque tous les mois. Cette année, le CA s’est rencontré 10 fois. Les 

membres du CA ont terminé la révision des règlements généraux. Les changements proposés 

aux membres visent le membership et le nombre d’absences maximales pour les membres du 

CA pendant l’année.  

 

Le CA a aussi beaucoup travaillé afin de commencer l’année 2016 avec une nouvelle 

planification stratégique qui reflète les besoins du quartier et les réalités du terrain, toujours en 

lien avec la mission de l’organisme. Un total de 4 rencontres ont eu lieu : une avec l’équipe, une 

avec les membres du CA, une avec les partenaires, une avec les membres, et une avec notre 

partenaire de recherche. Les rencontres nous ont permis de valider des orientations du CRIC et 

de réorienter quelques actions. La démarche a terminé avec un lac à l’épaule, dans lequel les 

membres du CA ont discuté des orientations. Ensuite, l’équipe s’est joint au CA afin de continuer 

les travaux de finalisation de la planification 2016-2019.  

 

L’équipe a des rencontres hebdomadaires afin de souder les liens et d’assurer une bonne 

connaissance des dossiers et des actions de toutes. Également, notre politique de portes 

ouvertes facilite la communication et l’éclaircissement des questions en tout temps. Il faut noter 

qu’un des défis est la participation des personnes qui travaillent à temps partiel au CRIC, car leur 

participation aux rencontres d’équipe est plus sporadique et il faut maintenir des canaux de 

communication afin qu’elles soient informées.  

 

Concernant les outils pour les employés, les employés referont le code de vie ensemble afin qu’il 

soit mieux adapté aux besoins et réalités du terrain, idéalement dans un comité ad-hoc avec un  

membre du CA et un membre de l’organisme. Nous avons aussi créé un kit d’accueil pour les 

nouveaux employés afin de mieux les accueillir au sein de l’organisme.  

 

Plusieurs formations ont été offertes aux employés du CRIC :  

 

Deux journées de formation sur le développement du pouvoir d’agir, avec des suivis. 

 

Une formation avec un suivi sur Excel avec un suivi (Merci Juan Hernandez pour ce soutien!). 

 

Trois formations sur l’approche andragogique ont été aussi suivies par l’équipe, grâce au soutien 

de Joy Eyrin, administratrice et secrétaire du CA, qui a aussi une expertise en formation aux 

adultes. Elle a aussi offert une formation aux Femmes-relais interculturelles. Gros merci Joy! 
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Également, nous avons eu l’opportunité de participer à plusieurs formations offertes par des 

partenaires, telles qu’une formation sur la mobilisation en contexte interculturel proposé par le 

regroupement d’agents de mobilisation, et une formation sur la paternité chez les immigrants par 

la Table 0-5 ans des Faubourgs. De plus, la coordonnatrice a pu participer à l’École d’été du 

LABRRI à l’Université de Montréal  

 

LEÇONS APPRISES : 

 

Le CRIC a eu une énorme augmentation de services et d’accompagnements. Pour cette raison, 

et considérant que nous avons augmenté les services avec la complexité qui vient avec, nous 

avons décidé de plonger dans une planification stratégique. Cette planification triennale nous a 

permis de renommer nos valeurs, nos mandats, notre mission. Elle nous a permis aussi de 

recadrer certaines orientations. Un défi que nous avions était celui de déterminer le cadre des 

accompagnements que nous faisons avec des personnes. Dans l’ancienne planification, nous 

n’avions pas nécessairement l’accompagnement des individus même s’il était fait et cela prenait 

du temps. La nouvelle planification nous a permis d’encadrer les accompagnements aux 

individus, toujours avec une perspective d’assurer leur inclusion dans les ressources de la 

communauté et un souci d’éviter des dédoublements. Nous avons aussi réaffirmé le fait que nous 

n’offrons pas des services de soutien psychosocial aux individus. Nous pouvons néanmoins les 

accompagner pour qu’ils aillent aux services de soutien psychosocial et soient inclus dans les 

services communautaires et publics de notre communauté. Notre intention est toujours celle 

l’inclure des personnes dans les ressources dont elles ont besoin. Pour faciliter cette inclusion, 

nous accompagnons aussi les organismes communautaires qui ont besoin d’adapter leurs 

services ou leurs façons de faire.  

 

Dans le même ordre d’idées, nous avons aussi recadré les accompagnements que nous faisons 

aux organismes communautaires. Étant donné que les sujets et les défis peuvent être d’une 

nature sensible, nous les avons ajustés. Toute demande d’accompagnement ou coaching est 

confidentielle, et le CRIC donc ne peut pas exprimer ni les enjeux ni les noms des organismes 

afin de protéger leur identité et de créer un lien sécuritaire et de confiance avec eux.  

  

Dans la même veine, nous avons analysé notre membership et ses objectifs. Notre intention n’est 

pas nécessairement de fidéliser toutes les personnes accompagnées en tant que membres, car 

les personnes peuvent avoir des accompagnements et terminer par s’impliquer ailleurs. Notre 

objectif est d’avoir des membres actifs, qui sont prêts à s’impliquer et à accompagner d’autres 

nouveaux arrivants, pendant le temps qu’ils décideront nécessaire.   
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Nous avons aussi appris que l’accueil au sein de l’organisme fait toute la différence, et que c’est 

un acquis qu’il ne faut pas perdre.   

 

PERSPECTIVES : 

La reconnaissance des défis que nous avons en accompagnant des individus, les animations de 

groupes et le coaching des organismes avec des défis parfois complexes nous interrogent 

énormément. Pour cette raison, nous nous sommes dotés d’un suivi d’équipe, afin de décortiquer 

des questions que nous nous posons concernant nos actions. Nous allons aussi continuer avec 

la démarche du développement du pouvoir d’agir, afin de non seulement l’appliquer au sein de 

notre équipe mais aussi dans le cadre de nos accompagnements.  

 

Notre planification 2016-2019 nous permettra de bien intégrer tous les éléments que nous avons 

développés lors des trois dernières années à nos actions et notre planning. Par  exemple, notre 

projet d’économie sociale nous permettra d’offrir des services de coaching payants à des acteurs 

communautaires ou privés d’autres territoires montréalais. Cela nous permettra de continuer de 

développer notre expertise en rapprochement et communication interculturelle, et nous permettra 

aussi d’apporter nos nouvelles connaissances dans le territoire du Centre-Sud gratuitement.  

 

La planification nous a aussi permis de voir que nous avons énormément développé lors des trois 

dernières années, et maintenant il est temps de pérenniser des actions et d’assurer que nos 

actions et services seront toujours disponibles à l’ensemble de la communauté.   

 

La reconnaissance des défis que nous avons en accompagnant des individus et des organismes 

avec des défis parfois complexes nous remettent en question sans arrêt. Afin de soutenir l’équipe, 

nous aurons un accompagnement d’un coach avec une expertise en développement du pouvoir 

d’agir, afin de nous aider à décortiquer des situations. Un beau soutien afin de mieux soutenir 

l’équipe avec des tâches parfois difficiles.  

 

Finalement, nous espérons pouvoir continuer à soutenir l’implication des personnes issues de 

l’immigration par le biais d’un transfert des codes culturels québécois reliés au concept de la 

citoyenneté.   
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CONCERTATIONS 

La présence du CRIC au sein des concertations du quartier permet et assure la prise en compte 

de la diversité du quartier et des enjeux liés à l’inclusion des personnes issues des communautés 

ethnoculturelles. Le CRIC a été actif au sein de plusieurs concertations locales toujours dans le 

but de contribuer à la mobilisation du milieu autour des enjeux liés à la diversité ethnoculturelle 

dans le quartier et ce, dans le respect de la spécificité et de la mission de chaque concertation.    

Ces concertations de cette année sont :  

 

 La Corporation de développement communautaire Centre-Sud (CDC Centre-Sud) 

La CDC a pour mission de favoriser la participation active du mouvement communautaire 

au développement socio-économique du quartier.   

 

 La Table de développement social Centre-Sud (TDSCS) 

Coordonnée par la CDC Centre Sud, cette table intersectorielle et multi-réseaux a pour 

mission d’améliorer la qualité et les conditions de vie de la population du Centre-Sud et la 

capacité collective d’agir.   

 

 Table de concertation des organismes au service des personnes immigrantes et 

réfugiées (TCRI)  

Regroupement d’une centaine d’organismes œuvrant auprès des personnes réfugiées, 

immigrantes et sans statut. Sa mission vise la défense des droits et la protection de ces 

personnes dans leur parcours d’intégration.  

 

 La Table 0-5 ans des Faubourgs 

Regroupement œuvrant auprès des familles avec des enfants 0-5 ans. 

 

 La Table de concertation jeunesse Centre-Sud (TCJCS)  

Le CRIC s’est impliqué cette année dans le comité Enjeux de la TCJCS et coordonne le 

projet Les Rendez-vous interculturels à l'École secondaire Pierre-Dupuy, un projet concerté 

avec les partenaires de la Table.  

 

 Regroupement Interculturel 

Regroupement Montréalais discutant sur des enjeux et défis reliés à L’Interculturel de 

Montréal 

 

 Partenariat LABBRI 

Groupe de travail visant les échanges et un rapprochement entre la recherche reliée à 

L’Interculturel et les actions du terrain 

http://www.criccentresud.org/
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NOS BÉNÉVOLES : DES PARTICIPANTS, DES PARTENAIRES ET DES RÉSIDENTS QUI 

S’IMPLIQUENT ! 

 

Merci à nos bénévoles d’amour qui se sont impliqués en 2015-2016 : Eugénie Bitota-Kandos, 

Liliana Lopez, Reyna Pastor, Cécile Deschamps, Ania Zolmadj, Jing Feng, Nadia Therrien, 

Donna Liu, Nacera Kebladj, Lucie Coulibaly, Monowara Begum, Serge Arbour, Tzutzuqui Medina, 

Ivan Puvillones, Perdo Eduardo Villegas (Pedrito),  Ricardo D. Torres, Nora-Itzel Rubio, Cérine 

Tillouine, Lyne Lortie, Mandana Kasiri, Kahdija Anib, Alexandra Utrera, Alicia Rodriguez, Samar 

Almsiati, May Omar, Ximena Moreno,  Cécile Ngo, Xiao Yun Guan, Fatiha Abou-Omar, Khadija 

Anib, Mustafa Tillouine, Alain Giroux, Ricardo D. Torres, Rodrigue Youga, Mohsen Rasoulipoor, 

Gustave Arroyo, Maurice Cousineau, Ginette Cousineau, Lyne Leboeuf, Denise Chiasson, 

Orestes Arteaga, Samuel Ragot, Juan Hernandez, Marietta Valderrama Hernandez, Gabriel Rios, 

Anyela Gomez, et tant autres! 
 

Merci aux membres du conseil d’administration qui se sont impliqués un total de plus de 400 

heures cette année! Joy Eyrin, Saïd Benabdesselam, Nathalie Morin, Tzutzuqui Medina, et 

Gisèle Caron! Vos apports ont été indispensables pour le CRIC. 

 

Soulignons également l’implication d’intervenants communautaires ainsi que des professeurs et 

des élèves de l’école secondaire Pierre-Dupuy, ainsi que des enseignants du CREP, soit 

Monique Schimdt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous et à toutes les résident(e)s qui s'impliquent afin de créer un quartier où l’interculturel 

se vit naturellement ! 
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PARTENAIRES FINANCIERS 

 

Un sincère remerciement à nos partenaires financiers qui soutiennent la mission et les projets du 

CRIC.  Notre travail est rendu possible grâce à votre soutien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un énorme merci à nos bénévoles, membres, collaborateur(trice)s, partenaires, élu(e)s ainsi 

qu'aux citoyen(ne)s impliqué(e)s qui soutiennent le CRIC et qui travaillent ensemble à faire du 

Centre-Sud un quartier ouvert à la diversité ! 
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