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Mot de la présidente du Conseil d’administration 

 

Chers membres, partenaires, collaborateurs, 

 

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

d’administration ce 16ième rapport d’activités du Carrefour de relations en interculturel 

(CRIC). Vous  constaterez les efforts d’une petite équipe de travail passionnée, de 

bénévoles engagés qui déploient une énergie inventive à favoriser l’inclusion des 

personnes issues de l’immigration dans le quartier et à l’intérieur de notre société 

québécoise. 

 

Je suis particulièrement fière des actions et réalisations de l’année 2014-2015. Ainsi en 

cours d’année, le Conseil d’administration a poursuivi l’analyse des règlements 

généraux de même que le dossier membership. De même, un comité de travail a été 

mis sur pied soit : le Comité financement qui a mis en sur la route ses fabuleux «Paniers 

d'épices du Monde».  Cette 1ère activité d'autofinancement, à l’image de l’organisme 

pimente la vie de nombreux Centre-Sudois depuis leur mise en marché. 

 

En raison des projets foisonnants de l’équipe du CRIC, les membres du conseil se sont 

aussi impliqués aux  divers comités d’embauche afin de mettre en œuvre le plan de 

travail. De plus, afin de fournir un outil complémentaire à la coordination, les membres 

du conseil ont aussi approuvé la candidature au programme «Leadership rassembleur» 

de Veronica Islas. 

 

Je remercie mes collègues du conseil d’administration soit:  Nathalie Morin, Joy Eyrin, 

Tzutzuqui Medina et Saïd Benabdessalam. Je nous souhaite de poursuivre notre travail 

pour améliorer le vivre-ensemble, l’inclusion des personnes issues de l’immigration et un 

rapprochement interculturel. Bonne lecture ! 

 

Gisèle Caron 

 

Présidente du Conseil d’administration 

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

C’est avec fierté que l’équipe du CRIC vous présente ce rapport d’activités. 

L’année 2014-2015 a été pleine d’activités porteuses visant le rapprochement 

interculturel dans le Centre-Sud.  L’année 2014-2015  en a été une année de 

consolidation des projets de l’organisme.  

Malgré les défis concernant le financement, le projet Femmes-relais a continué à 

offrir des services d’accompagnement aux familles nouvellement arrivées dans le 

quartier. Des femmes de la 2ième et de la 3ième cohorte ont mis les mains à la pâte afin de 

soutenir l’équipe du CRIC pendant la 2ème partie de 2014. Nous avons relancé le projet 

tout en bonifiant en 2015, ajustant  plusieurs éléments afin d’améliorer le projet. Entre 

autres, nous avons décidé d’inclure deux femmes québécoises afin de faciliter la 

connaissance fine des codes culturels d’ici. En 2015, nous avons démarré une nouvelle 

cohorte de 14 femmes. Les défis liés au financement ont fait aussi en sorte que nous 

avons dû refaire la recherche d’employés pour le projet Femmes-relais. Heureusement, 

le conseil d’administration a participé dans le processus d’embauche. 

Cette année a aussi vu l’arrivée de l’atelier Êtes-vous de bonne rumeur ? inspiré 

du programme anti-rumeurs de la Ville de Barcelone pour contrer les préjugés. Cet 

atelier pédagogique a été offert aux étudiants de Pierre-Dupuy dans le cadre des 

Rendez-vous interculturels et aux résidents du Centre-Sud dans les organismes 

communautaires du quartier et lors des barbecues communautaires du CRIC. 

Les rendez-vous interculturels ont mobilisé plus d’une vingtaine d’organismes, 

350 jeunes du Centre-Sud directement, ainsi que 450 membres de la communauté. Cet 

évènement est sans doute une activité rassembleuse du quartier ! 

Plusieurs activités de rapprochement et de consultation ont aussi vu le jour cette 

année. Le CRIC a organisé un café solutions sur la question de l’emploi chez les 

immigrants afin de discuter de cet enjeu et de trouver des solutions novatrices pour les 

résidents. Le CRIC a aussi organisé son premier barbecue communautaire avec une 

belle présence des résidentes et résidents du quartier. 

Cette année nous a aussi permis d’améliorer l’image du CRIC. En collaboration 

avec l’organisme Sentier Urbain, nous avons réaménagé les espaces verts du CRIC afin 

d’embellir la cour arrière en prévoyant les barbecues de cet été. Nous avons aussi dû 

http://www.criccentresud.org/


 

 

4 Carrefour de ressources en interculturel-Rapport annuel 2014-2015 

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

www.criccentresud.org, Aimez-nous sur Facebook 

 

changer le revêtement de sol de l’organisme et nous avons profité pour faire un 

réaménagement des bureaux. Nous avons aussi installé un cabanon dans la cour afin 

de faciliter la tenue d’activités estivales. 

Concernant l’autofinancement, le CRIC s’est embarqué dans une première 

démarche en hiver avec les paniers d’épices du monde. Plus d’une dizaine de 

bénévoles ont participé et nous ont aidé à faire des sacs de tissu et les paquets d’épices, 

qui ont été vendus au Marché de Noël Frontenac ainsi qu’au Marché Africain organisé 

par le Centre Afrika.  

 Ce rapport d’activités reflète non seulement le travail des employés du CRIC mais 

aussi le travail bénévole d’une vingtaine de personnes qui croient à la mission de 

l’organisme. Bonne lecture!  

Veronica Islas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.criccentresud.org/


 

 

5 Carrefour de ressources en interculturel-Rapport annuel 2014-2015 

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

www.criccentresud.org, Aimez-nous sur Facebook 

 

« 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’ils 

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) 

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 

http://www.criccentresud.org/
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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 Mme 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 

http://www.criccentresud.org/
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accompagné 6 organisations dans cette démarche.  Avec le soutien de Centraide, le 

CRIC a participé à une démarche d'évaluation évolutive afin d'évaluer les impacts de sa 

stratégie de changement et y apporter les ajustements nécessaires.  Le CRIC refait son 

image organisationnelle, se dote de nouveaux 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.  
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

L’ÉQUIPE DU CRIC 

COORDONNATRICE 

 Veronica Islas depuis novembre 2013  

ORGANISATRICES COMMUNAUTAIRES 

 Ana Amaya jusqu’à février 2015  

 Christine Bouchard depuis octobre 2014 

 Patricia Dinard depuis avril 2015 

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 

STAGIAIRE : 

 Chantal Bouffard en décembre 2014 

 

 

Présidente du conseil  d'administration 

Gisèle Caron 
 

 

Trésorière 

Joy Eyrin 

Administratrice 

Tzutzuqui Medina Corona 

Administratrice 

Nathalie Morin 

 Administrateur 

Saïd Benabdessalam 

http://www.criccentresud.org/
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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 

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 

http://www.criccentresud.org/
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 FEEJAD 

 La Famille 

 La Relance Jeunes et Familles 

 Maison des jeunes Quinka-Buzz 

 MAP Montréal 

 Office municipal d'habitation de Montréal 

 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 été en lien et en contact avec plusieurs leaders du quartier et ce, de façon formelle et 

informelle. Nous avons rencontré les élus, les directions de plusieurs organismes et écoles et des 

fonctionnaires de la Ville de Montréal et des diverses instances. Nous avons aussi discuté avec 

les leaders du quartier à la Table de quartier, la Table Jeunesse du Centre-Sud, la Table de 

développement social, etc.  Le CRIC a été invité à présenter le projet Femmes-relais 

interculturelles dans le cadre du lancement du Guide à l’intention des nouveaux arrivants aux 

A
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côté du Maire Denis Coderre et de la Ministre Kathleen Weils. Le CRIC a aussi été invité à 

participer lors d’une journée de partage avec des agents de liaison des bibliothèques de la Ville 

de Montréal, afin de discuter des stratégies gagnantes concernant l’inclusion des nouveaux 

arrivants.  

 

Le CRIC  a aussi participé au Forum sur les Villes et villages Interculturels organisé par le 

LABRRI en juin 2014. C’est là que nous avons eu l’opportunité de découvrir le programme anti-

rumores de la Ville de Barcelone, qui a inspiré l’atelier Êtes-vous de bonne rumeur?  

Le CRIC a également été invité à participer à une activité de la Ville de Montréal visant le partage 

des stratégies gagnantes afin de faciliter le rapprochement interculturel entre différents projets 

sur le terrain, particulièrement des Bibliothèques de Montréal.  

L’organisme a aussi soutenu la Table en relations interculturelles de Verdun. Nous avons 

conseillé la coordination en ce qui concerne la préparation du forum citoyen en relations 

interculturelles, ainsi qu’avec l’animation d’une table de discussion lors du forum.  

Le CRIC a déposé un mémoire dans le cadre des consultations du ministère de l’Immigration, de 

la Diversité, et l’Inclusion (MIDI) concernant le nouveau plan d’action proposé par le ministère. 

Vous pouvez le consulter dans le site Internet du MIDI.  

2) Collaborer avec des comités citoyens :  

 

Le CRIC  a participé et collaboré avec des citoyens dans plusieurs initiatives du quartier telles 

que la Fête « Fêtons le printemps interculturel ». À cette occasion,  les Femmes-relais ont 

contribué à la réalisation de plats interculturels et les citoyens ont adoré l’expérience (et les plats). 

A
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Le CRIC a tenu un kiosque d’information afin de rejoindre les familles du quartier et nous avons 

organisé une activité de danse interculturelle. D’autre part, les Femmes-relais ont participé à la 

fête du parc Bellerive, et nous avons tenu un kiosque et organisé une activité de danse du monde 

en collaboration avec Karine Cloutier. Lors d’une activité de Cabane à sucre organisée par 

l’arrondissement, les Femmes-relais se sont impliquées en faisant la promotion des services du 

CRIC. Le CRIC s’est aussi démarqué par sa présence lors de l’organisation de la Fête Nationale 

chapeautée par Au Coup de pouce Centre-Sud inc. en collaboration avec des résidentes et 

résidents.  

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

 

Le CRIC vise l’accompagnement des personnes issues de la diversité vers des espaces citoyens 

car nous croyons fermement que leur intégration dans ces lieux facilite le rapprochement 

interculturel. Avec cette vision, le CRIC a continué à accompagner des personnes issues de la 

diversité vers les instances d’implication citoyenne par le biais du projet Femmes-relais. Les 

Femmes-relais se sont impliquées dans plusieurs activités citoyennes et comités du quartier. Ce 

projet sera éventuellement présenté plus en détail. Nous avons aussi mis en action nos principes 

et nous avons maintenant le bonheur de compter parmi les membres du Conseil d’administration, 

une Femme-relais issue de la deuxième cohorte.  

 

Dans le cadre des élections scolaires, le CRIC a organisé un débat en collaboration avec 

l’organisme Famille pour l’entraide et l’éducation des jeunes et des adultes (FEEJAD) aux 

Habitations Jeanne-Mance. Nous avons profité de l’occasion pour inviter Johanne Rigali du 

Centre de ressources pédagogiques (CREP), afin de former les parents sur les places 

d’implication à l’école de leurs enfants ainsi que le rôle d’une commissaire scolaire. Plus de 

quarantaine de parents ont participé au débat et ont profité des services de traduction chuchotée 

sur place.  

 

Le CRIC a aussi accompagné des participants issus des communautés culturelles aux 

assemblées de quartier de la députée provinciale, Manon Massé. Nous avons mobilisé 4 

personnes pour la première qui a eu lieu à l’organisme Chemins du Soleil et 11  personnes pour 

la deuxième qui a eu lieu au Carrefour St-Eusèbe avec un souper préalable au CRIC. Un bel 

exercice d’éducation populaire pour nos participants! 
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Le CRIC a aussi eu son premier barbecue interculturel dans le côté cours. Une vingtaine de 

personnes sont venues avec leurs grillades et leurs breuvages. Nous avons invité le 

Commissaire aux plaintes en matière de reconnaissance des compétences professionnelles Me 

André Gariépy qui a expliqué le processus afin de porter plainte dans des cas de non-

reconnaissance des compétences et il a eu l’occasion de discuter avec les participants du CRIC 

sur les défis rencontrés en matière d’insertion socioprofessionnelle. 

 

 AXE 2 : ACCOMPAGNEMENT DES ORGANISATIONS : 

 

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

résidentes adapté à leurs besoins et à la demande :  

 

Avec le soutien du LABRRI, le CRIC  a fait une analyse de besoins interculturels pour les 

organismes communautaires du quartier. Dans le cadre de cette démarche, nous avons ciblé 

trois organismes : La Relance jeunes et familles, la CDC Centre-Sud, et Au Coup de Pouce 

Centre-Sud. Nos partenaires ont beaucoup apprécié l’entretien et, avec les informations 

recueillies, nous allons terminer de bâtir l’outil en 2015-2016.   

 

Le CRIC a aussi accompagné deux organismes communautaires qui avaient des 

questionnements en lien avec l’interculturel cette année. Pour des raisons de confidentialité, 

nous ne pouvons pas les nommer mais ils ont été très satisfaits du service 

d’accompagnement offert.   

 

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

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

 

2.1 Rendez-vous interculturels : 29 et 30 avril 2015 

« Vivre ensemble dans la bonne rumeur » 

Les Rendez-vous interculturels 2015 ont connu une 9ième 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. 
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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 aux jeunes afin de lutter contre les préjugés aux jeunes. 

 Mobiliser et encadrer les participants et les mettre en lien avec des artistes. 

 Programmer le contenu de la Coupe du monde du 29 avril et les Rendez-vous 

interculturels midi et soir du 30 avril et en coordonner le déroulement.  

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

communauté.  

 

 

Publics cibles  

 

 

 

Actions de la démarche réalisée des Rendez-vous interculturels  

 10 rencontres du comité organisateur (incluant le bilan) des Rendez-vous interculturels et 

formation des sous-comités (sous-comité suivi des projets classes et organismes et 

sous-comité événement jeunesse estival : Squat ton parc!).    

• Christine Bouchard et Veronica Islas, CRIC 
• René Obregon-Ida, Projet TRIP 
• Jean-François Bégin, Centre Afrika 
• Laurence Tessier-D., ICS primaire 
• Gisèle Caron et François Paquin,  Au Coup de pouce Centre-Sud inc. 
• Julie Laloire, Oxy-jeunes 
• Laurence Meunier-Dubé, stagiaire CSSS Jeanne-Mance 
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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 
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 Création d’un atelier volet pédagogique «Êtes-vous de bonne rumeur?» qui démystifie de 

façon ludique les rumeurs circulant dans les communautés culturelles.  

 Cet atelier a été proposé aux élèves de l’école Pierre-Dupuy et dans tous les organismes 

jeunesses du quartier Centre-Sud. 

 Concours pour la réalisation d’une affiche réalisée en classe d’arts plastiques, très 

mobilisateur pour les jeunes. 

 Impression de 150 T-shirts (80 pour la Coupe du monde et 60 pour le comité 

organisateur-bénévoles et tirage pour les jeunes) aux couleurs de l’événement a été 

apprécié des jeunes. 

 Programmation de la Coupe du monde en collaboration avec l’Association sportive et 

communautaire du Centre-Sud (ASCCS) et participation de la police communautaire 

pour la remise de ballons de soccer dans le cadre du projet Rebondir. 

 Programmation des Rendez-vous interculturels du 30 avril midi et soir avec plusieurs 

prestations des jeunes du quartier. 

 

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 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE JEUNES REJOINTS: 54 

 

Les jeunes ont apprécié l’atelier et leur niveau de satisfaction a été évalué à l’aide d’une 

évaluation écrite.  Les commentaires sont positifs et constructifs.  Les objectifs de l’atelier sont 

atteints. 

 

Type de projets Date prévue Nombre de personnes rejointes 

Organisme : Cybercap 16 février 2015 13  

Organisme : Oxy-jeunes 05 mars 2015 2 

Classe : Projet Affiche Arts 

plastiques 

09 mars 2015 21 

Classe : ECR 18 mars 2015 13 

Ateliers bon débarras-

Hochelaga 

02 avril 2015 5 

Organisme : Asso les 

chemins du soleil 

16 avril 2015 0 

ANNULÉ 
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COUPE DU MONDE DE SOCCER 29 AVRIL 

 

Cet événement sportif rassembleur a été réalisé en collaboration avec l’Association sportive et 

communautaire du Centre-Sud (ASCCS).   Les jeunes des 5 équipes des écoles primaires du 

Campus Centre-Sud ont eu la chance de s’affronter dans un tournoi amical.  Environ 80 jeunes 

ont participé à cet événement sportif.  Les 5 équipes ont été décloisonnées dans le but de créer 

de nouvelles équipes et ainsi favoriser de nouveaux échanges.  À ces équipes, se sont joints les 

jeunes de l’équipe de soccer benjamin de Pierre-Dupuy.  Une cause humanitaire a été choisie, 

celle d’Amnistie internationale et un montant de 200$ a été remis à cette dernière. 
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RENDEZ-VOUS INTERCULTURELS DU 30 AVRIL :  

DÉVOILEMENT DES PROJETS CLASSES ET ORGANISMES 

 

Projets classes 

PROJETS CLASSES AU PRIMAIRE 

 École Saint-Anselme : Conte africain et percussions (Centre Afrika et Métropolis bleu) : 

38 élèves 

 Coupe du monde : 75 élèves (+5 étudiants de Pierre-Dupuy; non comptabilisé) 

 

PROJETS CLASSES PIERRE-DUPUY 

 Groupe TSA : Gumboots: 20 étudiants 

 Conférence Michaël P. Farkas en anglais sur l’histoire des noirs en Amérique: 25 

étudiants 

 Ensemble vocal des Faubourgs: 15 étudiants 

 Projet cuisine interculturelle TSA: 20 étudiants (même groupe que projet Gumboots) 

 Groupe Arobas : cuisine interculturelle : 12 étudiants 

 Éducation physique : projet Capoeira: 25 étudiants 

 Arts plastiques: projet d’affiche : 21 étudiants 

 Projet intégrateur : Pâtisserie du monde : 1 étudiant 

 Projet intégrateur : Site sur les cultures à travers le monde : 1 étudiant 

 

 PROJETS ORGANISMES JEUNESSES 

 Centre récréatif Poupart : kiosque et numéros de danse Hip-hop et de Beatbox : 17 

jeunes 

 Oxy-jeunes : projet de murale sur les rumeurs interculturelles : 25 jeunes 

 Association Les chemins du soleil : kiosque démystification de la culture des peuples 

amérindiens : 4 jeunes 

 Quinka-buzz : kiosque culinaire Les fromages interculturels : 30 jeunes 

 Cybercap : Capsules vidéo multimédias : 30 jeunes 

 Projet TRIP : kiosque sur la culture des Pieds noirs : 6 jeunes 

 

 

 

 

PROJETS D’AUTRES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DU QUARTIER  

 

 CRIC : kiosque sur les costumes interculturels : 10 femmes 
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 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 inc : Quiz interculturel : 2 personnes 

 Centre Afrika : Quiz sur l’Afrique : 4 personnes 

 Maison des familles : kiosque pâtisserie et corde à linge de la rumeur interculturelle : 1 

personne 

 L’Espace libre : kiosque sur les pièces interculturelles présentées au théâtre : 2 

personnes 

 Amnistie internationale : kiosque et pétition en appui à la cause «Je suis Raïf» : 2 

personnes 

 Michaël P. Farkas : kiosque sur l’histoire des noirs en Amérique : 4 personnes 

 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 (midi) 

 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES REJOINTES À TRAVERS LES PROJETS : 42 

 

TOTAL DES ACTIVITÉS ET PROJETS-KIOSQUES : 27 

 

AFFLUENCE 

 

MIDI  

 

 

SOIR      

 

 

Faits saillants de la rencontre bilan du 20 mai 2015 

 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 

 La musique, les prestations dont Boogat en tête d’affiche 

 On a remarqué que beaucoup d’étudiants ont participé et parmi eux des jeunes qui ne 

sont jamais rejoints dans les activités.  

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

métiers des Faubourgs 

400-450  

personnes 
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 Le concours d’affiche est très mobilisateur pour les jeunes.  Des membres du comité 

organisateur ont été incontournables pour maintenir les jeunes motivés tout au long du 

processus. 

 Le midi, on a apprécié une grande participation et implication des jeunes. 

 Le soir, on a apprécié la quantité de bénévoles présents et la quantité et la diversité de 

nourriture. 

 On a aimé l’atmosphère créé par le décor. 

 Le comité a apprécié que des organismes comme le Centre récréatif Poupart aient 

présenté des projets. 

 

RECOMMANDATIONS POUR  2015-2016 

 De faire un rallye en soirée et que les participants doivent visiter un certain nombre de 

kiosques pour pouvoir avoir accès au buffet gratuit. 

 D’être sensibilisé et de faire attention au niveau alimentaire surtout en lien avec les 

activités de cuisine avec les étudiants pour l’hygiène et la salubrité. 

 D’informer les bénévoles sur leur rôle au niveau des interventions auprès des jeunes. 

 D’attitrer des bénévoles pour diriger les étudiants vers les kiosques et activités. 

 De sensibiliser les organismes participants à l’importance d’intégrer l’atelier pédagogique 

dans leur programmation pour donner un fil conducteur à l’événement. 

 De refaire des chandails de l’événement, cela est très mobilisation et apprécié des 

jeunes. 
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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 premier café solutions a eu lieu le 21 janvier 

2015 à la CDC Centre-Sud, touchant la question de l’emploi chez les immigrants répondant ainsi 

à notre troisième mandat. 
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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» 

 

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 l’accès au marché de l’emploi à la 

clientèle immigrante?  

Voici les thèmes proposés lors de cette activité : 

 Méconnaissance des ressources en employabilité/Réseautage 

 Compréhension des codes culturels d’ici et d’ailleurs liés à l’emploi 

 Reconnaissance des diplômes 

 Acquisition de la première expérience de travail québécoise 

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

participants ainsi qu’aux instances concernées. 
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Il se retrouve sur le site internet du CRIC : http://www.criccentresud.org/wp/2015/07/14/resultats-

du-cafe-solutions-sur-lemploi-chez-les-immigrants/ 

 

 

 

 

 

2.3 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. 

Fête de St-Valentin : Organisé par Tzutzuqui Medina, la fête de St-Valentin a permis à une 

vingtaine de personnes de célébrer cette fête de façon interculturelle. Prise en charge des 

participantes, qui ont tout acheté et cuisiné au CRIC dès le matin. Au menu : Couscous algérien, 

poulet asiatique, salade aux crevettes, guacamole, et dessert! 

 

2.4 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. Il favorise 
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également leur implication dans la vie démocratique du quartier. 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. Bravo à ces femmes impliquées et engagées,  bénévoles 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 ; 

 

FAITS SAILLANTS :  

10 mois de travail bénévole, d’accomplissement personnel et collectif; 
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26 Femmes-relais interculturelles impliquées; 

18 thèmes de formation et ateliers de discussion; 

51 heures de formation; 

180 personnes (de 33 nationalités différentes) accompagnées  

93 accompagnements personnalisés et 83 référencements vers les ressources du milieu.  Plus 

de 50% des accompagnements ont été réalisés à la demande des écoles du quartier; 

29 besoins répondus selon les besoins exprimés par les familles; 

519 heures d’accompagnements accomplies; 

94 heures d’implication citoyenne 

Langues : chinois, espagnol, lingala, perse, arabe, anglais 

 

 

LES FEMMES-RELAIS INTERCULTURELLES 

 

Malgré la pertinence, l’efficience et la demande accrue pour les services offerts par les Femmes-

relais, nous n’avions pas les ressources financières pour annoncer le démarrage d’une troisième 

cohorte. En raison de la situation et afin de pouvoir répondre aux demandes d’accompagnement 

constantes, une période de transition de juin 2014 à février 2015 s’est imposée. Pour ce faire, les 

anciennes participantes, le CRIC et le CREP se sont mobilisés pour élaborer un programme de 

formation axé sur l’implication citoyenne. Un groupe de Femmes-relais interculturelles déjà 

expérimentées s’est impliqué dans le but de continuer à assurer les accompagnements des 

familles en attendant de trouver les subventions nécessaires à la mise en place de futures 

cohortes. Durant l’année 2014-2015, il y a donc eu deux cohortes qui forment un total de 26 

Femmes-relais interculturelles formées et actives dans la communauté. 

 

Cohorte de transition, une période de réflexion (juin 2014 à février 2015) :  

 

La cohorte de transition était composée de 10 femmes des cohortes 1 et 2, auxquelles se sont 

ajoutées de nouvelles recrues. Six d’entre elles ont reçu une attestation du CREP. Elles sont 
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originaires d’Algérie, du Burkina Faso, de Chine, de Colombie, de Guinée, d’Iran, du Mexique, du 

Pérou et de la République démocratique du Congo. Elles ont accompagné une trentaine de 

familles immigrantes qui ont choisi le Centre–Sud comme lieu de résidence. 

 

En  même temps, avant d’avoir la confirmation du financement et pour pouvoir redémarrer le 

projet, nous avons commencé à rechercher des candidates pour la nouvelle cohorte. Nous avons 

aussi utilisé cette période de transition, qui correspondait à la diffusion des résultats de 

l’évaluation faite par le LABRRI (Laboratoire de recherche en relations interculturelles) pour 

réfléchir sur nos pratiques et le programme de formation, afin de les bonifier: 

 

 La formation est donc beaucoup plus axée sur l’insertion socioprofessionnelle. Chaque 

femme établit son plan d’action personnel, avec plus de rencontres de suivi avec la 

personne responsable du CREP.  

 La présence de deux Québécoises comme passeuses informelles des codes culturels, 

qui démystifient la culture au quotidien.  Cette nouvelle compréhension ainsi développée 

permet aux femmes de mieux intégrer les mécanismes nécessaires pour s’insérer dans 

la société.   

  L’approche en Éducation populaire liée à la compréhension et au pouvoir d’agir des 

femmes. 

 L’ajout de formations et ateliers visant la connaissance et l’implication citoyenne afin que 

les Femmes-relais interculturelles deviennent des citoyennes actives et impliquées. 

Cohorte 3 (avril – mai) :  

16 femmes (4 abandons : 1 internat de médecine, 2 ont trouvé du travail, 1 pour des raisons 

personnelles) 

 

Sur les 16 femmes qui se sont présentées spontanément, 12 d’entre elles ont intégré la cohorte. 

Pour répondre aux besoins du quartier, nous avons réussi à recruter une femme bengalie malgré 

la difficulté à communiquer avec cette communauté. Deux femmes québécoises ont également 

intégré le groupe afin de mieux partager les codes culturels.  
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Les critères de sélection sont : connaissance du français, scolarité, ouverture d’esprit, 

disponibilité pour les formations et les accompagnements. 

 

Les Femmes-relais interculturelles viennent du Maroc, d’Algérie, de Colombie, du Congo, du 

Venezuela, du Pérou, d’Iran, du Bengladesh, d’Égypte et de Chine. Dans leurs pays d’origine, 

elles exerçaient les professions de médecin, pédopsychiatre, psychiatre, statisticien, juge au 

tribunal du travail, professeur, comptable, dentiste, chef de service dans un hôpital. 

 

Suite aux recommandations émises par le comité-conseil et les Femmes-relais elles-mêmes, les 

formations ont débuté par les connaissances et interactions interculturelles, comme la 

communication interculturelle, le deuil migratoire, et les valeurs culturels d’ici et d’ailleurs. À ce 

stade, elles n’ont reçu qu’une petite partie des formations nécessaires aux bons 

accompagnements. Beaucoup d’accompagnements se font au moment de la rentrée scolaire. 

 

LA FORMATION 

 

50 heures de formation ont été données aux Femmes-relais interculturelles entre la cohorte de 

transition et le démarrage de la cohorte 3.  

 

La cohorte de transition a reçu une formation bimensuelle, tandis que la cohorte 3 n’a reçu que 

six semaines de formation pour le moment. 

 

Établi en collaboration avec les partenaires du comité-conseil et le CREP, selon les pistes des 

besoins identifiés par les Femmes-Relais interculturelles, le programme de formation est renforcé 

au niveau de l’implication et de la participation citoyenne. Le CREP reconnait le programme et 

octroi des attestations de la Commission Scolaire de Montréal comportant une liste de 

compétences transférables et reconnait les accompagnements comme étant une première 

expérience de travail  sur le marché de l’emploi québécois.  
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Les formations données aux Femmes-relais visent la qualité des accompagnements ainsi que le 

développement individuel des femmes pour renforcer leur intégration et leur implication dans la 

communauté. Cette connaissance accrue du fonctionnement de la société québécoise doit les 

amener à devenir des agentes de liaison entre les nouveaux arrivants et la communauté ainsi 

qu’à faciliter leur propre intégration socio-professionnelle.  

 

Afin d’y parvenir, la formation est divisée en trois sections : 

- Développement personnel : communication interculturelle, deuil migratoire, l’art de 

l’écoute, la relation d’aide, … 

- Fonctionnement de la société québécoise : l’histoire de la société québécoise et son 

évolution, les ressources sociocommunautaires, le droit du travail, les comités citoyens, 

le réseau scolaire, les services de santé et de services sociaux, la sécurité alimentaire, la 

politique fédérale provinciale et municipale ainsi que les services de police. Elles sont 

aussi outillées en ce qui concerne la Régie du logement, les droits des locataires, les 

droits de la personne et des enfants, les normes du travail, les droits des femmes, la 

protection contre le harcèlement, etc. 

- Employabilité : rédaction cv, lettre de motivation, marché caché. 

 

LES ACCOMPAGNEMENTS 

 

Les services offerts par les Femmes-relais : 

 Réagir efficacement et respectueusement aux appels d’accompagnement;  

 Identifier les besoins spécifiques des familles immigrantes; 

 Faciliter la compréhension du fonctionnement de la société québécoise (santé, éducation, 

emploi, droits et responsabilités citoyennes); 

 Diriger les familles vers les ressources et les organismes du milieu (aide juridique, 

sécurité alimentaire, aide vestimentaire, logement, bibliothèque, loisirs, etc.); 

 Offrir un service d’interprétation et d’aide à la compréhension des documents en français; 

 Orienter les familles immigrantes sur les espaces d’implication et d’action citoyennes 

dans le Centre-Sud; 

 Diffuser les informations sur les activités communautaires pertinentes dans le quartier;  

 

En 2014–2015, les 66 familles accompagnées (soit environ 130 personnes) proviennent 

principalement de Chine, d’Iran, du Mexique, d’Algérie, de Colombie et du Bangladesh. 

 

Les Femmes-relais Interculturelles ont répondu (par ordre d’importance) à 39 besoins en : 

- Francisation, 
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- système scolaire,  

- traduction de documents,   

- ressources en employabilité,  

- sécurité alimentaire.  

Parmi les autres demandes, on retrouve principalement les questions relatives au processus 

d’immigration et concernant les activités familiales. 

 

Les accompagnements sont très variés. Les adultes sont fréquemment  appuyés pour leur 

inscription aux cours de francisation et leurs démarches administratives auprès des institutions 

publiques (NAS, RAMQ, Emploi-Québec, CLSC). Pour les enfants, la principale demande 

concerne les inscriptions à l’école, certains pour les cours réguliers, d’autres pour les classes 

d’accueil. Les Femmes-relais Interculturelles font également la traduction des documents tels que 

les formulaires de déclaration de revenus, la demande de citoyenneté ou de résidence 

permanente et d’autres démarches administratives associées aux prestations sociales ou à 

l’emploi. Plusieurs familles ont besoin de référencement pour la recherche d’une garderie, l’aide 

alimentaire et vestimentaire, la recherche d’un logement, obtenir du soutien pour se meubler, la 

gestion des déchets et des matières résiduelles, la recherche d’activités de loisirs, l’aide juridique, 

la violence conjugale et familiale, etc. Leur accompagnement aura permis aux nouvelles familles 

de réaliser leur processus d’intégration dans des conditions différentes à celles des personnes 

qui n’ont pas connu ce type d’encadrement communautaire à leur arrivée.  

 

L’IMPLICATION CITOYENNE 

 

Les Femmes-relais ont été impliquées dans des comités citoyens ou activités concertées telles 

que : le Groupe d’intervention Sainte-Marie, le Comité d’action local du CÉAF, le Comité saines 

habitudes de vie de la Table de développement social de l’arrondissement de Ville-Marie et le 

Comité programmation de la Maison des familles du Centre-Sud. Prochainement, elles doivent 

assister au conseil d’arrondissement et collaborent activement aux cafés-solutions organisés par 

le CRIC. La plupart d’entre elles ont découvert l’exercice démocratique. Ces contributions leur ont 

démontré comment leur implication permet d’agir sur leur vie quotidienne.   

 

Elles ont également participé aux activités organisées dans les écoles comme : les journées 

portes ouvertes, les inscriptions, l’AGA des parents et la remise de bulletins.  
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LA PROMOTION  

 

Le bouche à oreille restant la meilleure promotion, des  activités de proximité ont été menées par 

les Femmes-relais Interculturelles et l’équipe du CRIC en collaboration avec les partenaires du 

milieu.  

 

 

Les dépliants du projet sont traduits et diffusés en six langues : en français, en anglais, en 

espagnol, en mandarin, en arabe et en perse.  

 

On les retrouve non seulement dans les organismes du quartier mais aussi dans les locaux du 

conseil d’arrondissement ou les bibliothèques. Dans de nombreux endroits stratégiques, la 

distribution de dépliants s’effectue de façon récurrente tout au long de l’année. 

 

Les Femmes-relais ont également participé à la Cabane à Sucre du Parc Olivier-Robert, les 

Rendez-vous interculturels, les portes ouvertes des écoles, la journée internationale des femmes 

du 8 mars, la fête du Parc Bellerive etc.  Nombreuses ont été les activités de promotion réalisées 

par les femmes. Certaines d’entre elles sont difficiles à comptabiliser car elles se passent dans 

l’informel (rencontres spontanées avec des nouveaux arrivants, activités sociales dans la 

communauté, réunions de l’église, jardins communautaires, etc.).  

 

Depuis avril 2015, les Femmes-relais interculturelles de la cohorte 3 ont effectué 88 heures 

d’activités promotionnelles et de participation citoyenne.  

 

LE COMITÉ-CONSEIL 

Le comité-conseil est l’espace de concertation interdisciplinaire qui favorise la complémentarité 

entre les partenaires et le partage de valeurs. C’est ici que l’on analyse les aspects à améliorer, 

l’évolution et les acquis du projet Femmes-Relais. Entre 2014 et 2015, une seule réunion a eu 

lieu à l’occasion du démarrage de la cohorte 3. À cette réunion, ont participé des représentants 

du Centre de santé et des services sociaux (CSSS), de la Corporation d’habitations Jeanne-
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Mance (HJM), et du Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP). Il s’agissait de 

présenter le portrait de la nouvelle cohorte. 

 

LE COMITÉ D’ÉVALUATION 

Le comité d’évaluation est composé de deux chercheuses du Laboratoire de recherche en 

relations interculturelles de l’Université de Montréal (LABRRI) qui travaillent en collaboration avec 

le CRIC. Le LABRRI est une institution de recherche, d’enseignement et d’expertise en relations 

interculturelles. Dans le cadre du projet Femmes-relais, il est responsable de l’évaluation de deux 

volets  du projet: le développement des Femmes-relais et l’impact des accompagnements aux 

familles des nouveaux arrivants. À cet effet, le LABRRI a élaboré une grille d’évaluation avec des 

indicateurs, méthodes de collecte d’informations et différentes étapes d'évaluation à réaliser pour 

mesurer l’impact du projet auprès des femmes et des familles accompagnées. Les résultats ont 

été dévoilés en conférence de presse le 23 février 2015. 

 

Résultats du rapport d’évaluation pré et post projet 

Femme-relais Interculturelle no 6    « J’ai été formée comme Femme-relais, 

et je forme les familles immigrantes. En cherchant à aider l’autre à s’intégrer, 

on s’intègre mieux. Je profite de mes acquis pour accompagner. » 

Le rapport d’évaluation souligne les impacts du projet Femmes-relais du quartier Centre-Sud 

pour les femmes participantes et pour les familles qu’elles ont accompagnées dans le cadre de 

leur stage. Ont été évalué : 

 

1- La pertinence du service pour les familles accompagnées.  

20 familles ayant reçu les services pendant la deuxième année d’existence du projet 

(2013-2014) ont été rejointes lors d’un sondage téléphonique.  

 

2- L’apport du projet pour les Femmes-relais elles-mêmes.  

L’évaluation a porté sur les cohortes des deux premières années (2012-20013 et 2013-

2014). Une entrevue individuelle PRE et POST a été effectuée auprès de chaque 

Femme-relais, dans le but d’évaluer leur sentiment de confiance en elles face à leur 

développement professionnel, leur degré de satisfaction et d’implication, et l’acquisition 

et le développement de nouvelles connaissances et de compétences interculturelles.  
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Appréciation du service rendu par les Femmes-relais 

12/20  familles se disent très satisfaites 

 8/20    8 familles se disent satisfaites  

 0/20 familles se disent peu satisfaites 

 

Ainsi le service des Femmes-relais a été apprécié dans 100% des accompagnements. 

 

Les Femmes-relais interculturelles 

 

La fonction de Femme-relais n’intéresse pas n’importe quelle femme. Dans leur pays d’origine, la 

plupart ont un niveau universitaire supérieur ou une carrière, au sens large du terme (agronome, 

avocate, ingénieure, etc.).  Mais  bien qu’elles résident au Québec depuis plusieurs années, 

certaines d’entre elles maîtrisent mal le français et manifestent assez peu de connaissance de la 

société québécoise. 

La plupart souhaitent intégrer le marché du travail dans la carrière qu’elles exerçaient dans leur 

pays d’origine mais elles ne comprennent pas les difficultés qui les empêchent de le faire. Elles 

finissent par penser que la société québécoise est fermée. 

 

1- Acquis dans la formation des Femmes-relais 

 

- Le français car leur formation comme les accompagnements se font en français 

- Des connaissances sur la société québécoise à partir d’une approche interculturelle 

 

La nouvelle compréhension développée leur permet de saisir les mécanismes nécessaires pour  

s’insérer dans cette société. À partir de ce moment, elles n’interprètent plus les difficultés 

rencontrées en termes de fermeture de la part des Québécois mais plutôt à partir d’une nouvelle 

grille qui met en évidence la nécessité de comprendre de nouveaux fonctionnements qui leur 

échappaient auparavant. Leur motivation se maintient, même après la fin de ce programme car 

plusieurs restent pour faire du bénévolat. 
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- L’ouverture vers une implication citoyenne, selon le modèle québécois de participation 

sociale. 

 

Il semble que, sauf exception, ne connaissant pas le fonctionnement et les formes de 

participation sociale locale, plusieurs femmes ne pouvaient agir socialement.  La formation reçue 

au CRIC et la construction d’un nouveau réseau de participation sociale a changé cela pour 

plusieurs. Elles ont participé dans différents organismes du quartier. 

 

LEÇONS APPRISES 

L’évaluation des deux cohortes de Femmes-relais nous a permis de constater que l’expérience 

de la première cohorte a concentré les ressources au profit du renforcement des femmes afin de 

les outiller dans l’attente des demandes des accompagnements. La suite du projet a pris en 

considération les tendances de l’immigration dans le Centre-Sud ainsi que les besoins exprimés 

par les familles. L’expérience de la seconde cohorte a permis d’accorder une importance 

particulière aux accompagnements des familles des immigrants nouvellement arrivés et de 

consolider nos approches quant au développement des femmes participantes. Forte des 

expériences précédentes, la troisième cohorte met plus d’emphase sur la participation et 

l’implication citoyennes.  

 

La formation sur la communication interculturelle animée par Danielle Gratton du LABRRI 

abordée dès le début du parcours a permis aux Femmes-relais interculturelles de mieux se situer 

et de se donner les clés pour se faire comprendre et comprendre la marche à suivre à travers les 

codes du Québec.  

 

L’approche en éducation populaire valorise beaucoup l’adéquation «formation-emploi» dans 

toutes les activités éducatives formelles et non formelles. Elle permet une intégration des codes 

et des valeurs plus conscientisée et donc mieux assimilée dans la vie quotidienne. 

 

L’apport de deux femmes québécoises dans la cohorte permet de renforcer le transfert des codes 

culturels québécois de manière informelle. Grâce à leur participation, les Femmes-relais ont plus 

de facilité à s’identifier à leur société d’accueil. 

 

PERSPECTIVES DU PROJET  

 

- Continuer à privilégier l’approche d’éducation populaire 

- Continuer à renforcer les démarches d’implication citoyenne 

- Recrutement en continu des futures Femmes-relais interculturelles 
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- Développer des stratégies pour  rejoindre des communautés isolées (pakistanais, 

russes,…) 

- Développer des stratégies afin que les organismes fassent appel systématiquement au 

CRIC pour les accompagnements des familles nouvellement arrivées. 

- Également, les ententes avec le LABRRI en ce qui concerne l’évaluation ainsi que les 

formations en communication interculturelle sont réitérées et s’engagent vers une 

poursuite de collaboration. 

 

2.5 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 

intervenantes 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 8 organismes du quartier Centre-Sud et à une école, l’école 

Pierre-Dupuy. 
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Il a été offert à 12 reprises à un total de 92 participants dont 54 sont des jeunes entre 12 et 25  

ans.  Plus d’une vingtaine de rumeurs ont été traitées et démystifiées sur plus d’une quarantaine 

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.   

VOICI CERTAINS TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANTS : 

« Il me sera utile de savoir l’histoire et/ou l’origine de certaines rumeurs afin de mieux 

comprendre et les arrêter. » 

« Il faut s’informer avant de lancer une information, un fait, un événement.  Ce n’est pas parce 

qu’on entend quelque chose que c’est nécessairement vrai. » 

« Maintenant que j’ai vécu cet atelier, je vais avoir moins peur d’aborder le sujet à l’avenir. » 

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.  

 

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 24 mars 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 
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aussi beaucoup de questions à poser sur les professionnels à l’école ainsi que sur le système 

scolaire en général. 

 

 

 

 

 

 

2.7 Offrir des formations sur l’interculturel aux organismes du quartier : 

 

Une formation de deux journées sur la communication interculturelle animée par Danielle Gratton 

du LABRRI a été offerte aux intervenants et directions des organismes communautaires du 

quartier cette année. Une vingtaine de personnes ont profité de cette activité. 

 

 

 

AXE 3 : RECHERCHE DOCUMENTAIRE ET ANALYSE : 

 

1) Participer activement dans les lieux de concertation du quartier :  
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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, la Table de concertation jeunesse Centre-Sud, le comité École-famille-

quartier, le Comité du quartier de la CSDM, et la Table de concertation des organismes au 

service des personnes réfugiées et immigrantes. Nous avons intégré aussi la Table de 

Concertation 0-5 du Centre-Sud. Également, nous avons participé à plusieurs démarches 

concertées telles que la démarche des saines habitudes de vie de la CDC, l’organisation des 

célébrations de la Fête Nationale et l’organisation de plusieurs fêtes de quartier en partenariat 

avec l’Arrondissement Ville-Marie.   

 

À l’hiver 2014-2015, le CRIC a aussi eu un partenariat avec les Voix Culturelles des Faubourgs 

dans le cadre du projet de médiation culturelle de la Nuit aux flambeaux. Cela a demandé la 

mobilisation des membres aux ateliers de danse et leur participation lors d’un flahsmob (un total 

de 10 participants du CRIC ont participé aux activités).  

 

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 de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) de la Ville de Montréal.  

Le CRIC a aussi accompagné le comité de coordination du Groupe d’intervention Sainte-Marie 

(GISM), formé de trois résidents du quartier et la coordination du CRIC afin de faciliter la 

coordination des rencontres, les suivis du regroupement, la mobilisation, la tenue d’activités cette 

année, les communications, etc. Au total, le GISM a eu 9 rencontres cette année, auxquelles les 

participants du CRIC ont participé plusieurs fois afin de parler des problématiques du quartier.  

 

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

utilisant les réseaux sociaux : 

 

 

Le plan de communication a été créé en 2014 et nous avons lancé le site Internet format clé en 

main (Worldpress) à la fin de l’été de la même année. Nos plateformes YouTube et Facebook 

sont intégrées au site et sont présentement actives.  

 

La page Facebook est très active et, à date, nous avons plus de 227 j’aime, et nous avons 386 

amis. Étant donné que les recherches montrent que les nouveaux arrivants et les familles v ivant 

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. Suite à 
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une demande d’une résidente impliquée, nous avons aussi créé le groupe Communauté Centre-

Sud afin de favoriser les partages d’information, qui a à date 168 membres actifs. 

 

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 : 

 Trois éditions du Colibri; 

 Deux éditions du Journal du Campus Centre-Sud 

 Un reportage à la Télévision Frontenac afin de discuter du projet Femmes-relais ainsi 

que du mémoire déposé dans le cadre des consultations du MIDI. 

 Couverture du Journal en espagnol hebdomadaire El Directorio Comercial afin de 

discuter du lancement du Guide à l’intention des nouveaux arrivants de la Ville de 

Montréal 

 Émission radio  103.6 FM CKIN pour parler du projet Femmes-relais avec Tzutzuqui 

Medina 

 Émission radio sur Internet Que Gusto Radio pour parler du projet Femmes-relais avec 

Tzutzuqui Medina 

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

parler des activités du CRIC comme un exemple d’organisme soutenu par Centraide.  
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AXE 4 : ORGANISATION INTERNE : 

 

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

l’organisme : 

 

Le comité, formé de deux membres du CA (Joy Eyrin et Said Benabdesselam), ainsi qu’une 

personne qui travaille en  développement économique communautaire dans un autre quartier  

(Barbara Jomphe du CJE Hochelaga-Maisonneuve),  et de la coordonnatrice du CRIC (Veronica 

Islas), s’est rencontré une fois cette année. 

 

Nous avons lancé une activité de financement pour Noël : la vente de paniers d’Épices du monde. 

Pour le faire, nous avons eu le soutien de Chantal Bouffard, stagiaire de L’atelier. Plus de 10 

bénévoles se sont impliqués : Tzutzuqui Medina, Alice-Eva Daigle, Nacera Kebladj, Mario Huerta, 

Maria de Jesus Ortega, Cerine Tilouine, Ivàn Puvillones, Denise Dion et German Bravo. Ils ont 

travaillé pendant 5 semaines afin de produire 1000 sacs de tissus divers, de remplir les sacs 

d’épices, et d’assembler les paniers. Un total de 160 heures de travail bénévole ont été investies 

pour ce projet.  

 

Les paniers ont été vendus au Marché de Noël Frontenac organisé par le Carrefour alimentaire 

Centre-Sud, ainsi que dans le Marché Africain de 3 jours organisé par le Centre Afrika. Nous 

avons récupéré les sommes investies cette première année et la deuxième année nous aurons 

un profit net. Nous réfléchissons actuellement à des stratégies à poser pour 2015-2016. 

 

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

Centraide. Nous avons vendu des chocolats et des barres au sésame lors d’un midi. Nous avons 

fait un profit de presque 100$ qui a été envoyé à Centraide.   

 

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

les mandats des travailleuses) : 

 

Le conseil d’administration s’est mobilisé dans le processus d’embauche de nouvelles ressources 

du CRIC. Le CRIC  a embauché pour les deux postes d’organisatrices communautaires et pour le 

poste d’accompagnatrice-formatrice du projet Femmes-relais interculturelles. Également, les 

postes de travail ont été revus afin de mieux avancer les actions prévues dans notre planification 

triennale.  

 

Nous avons accueilli deux 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 
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LABRRI a facilité le stage en milieu de travail de Stéphanie Larouche-Leblanc, étudiante en 

anthropologie avec spécialisation en relations interculturelles qui est maintenant travailleuse du 

CRIC  à temps partiel. L’Atelier nous a contactés afin de nous proposer d’accueillir Chantal 

Bouffard qui nous a soutenus avec la campagne de financement de décembre.  

 

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

espaces verts. La cour arrière et l’espace vert devant l’organisme ont été verdis à la fin juillet 

2015 avec le soutien de l’organisme Sentier Urbain. Cela nous a permis d’embellir l’espace pour 

les barbecues de cette année. Ces efforts ont été bonifiés par la mise en place d’un potager 

communautaire avec le soutien de l’Écoquartier Sainte-Marie. Nous avons récolté des tomates, 

des concombres, des piments, des cerises de terre et des fines herbes cette première année.  

 

Suite à des démarches faites auprès de l’Office Municipale d’Habitation de Montréal, nous avons 

changé le revêtement de sol. Cela a demandé un effort de mobilisation autant des employés 

que des bénévoles de l’organisme qui ont mis les mains à la pâte afin de faciliter les travaux.  

 

L’équipe du CRIC  a aussi aménagé les locaux des organisatrices communautaires, ce qui a 

demandé un réaménagement des fils du réseau Internet.  

 

En mai, nous avons aussi entrepris des démarches pour l’installation d’un cabanon extérieur afin 

d’entreposer le matériel nécessaire pour les barbecues.  Nous avons également fait l’achat d’un 

barbecue industriel pour les activités que nous prêtons aussi aux partenaires de milieu afin de 

faciliter le rapprochement interculturel au sein du quartier.  

 

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 9 fois. Les 

membres du CA ont commencé une révision des règlements généraux, surtout afin de revoir le 

membership. Les travaux continueront l’année prochaine mais ils sont presque terminés. 

 

Le CA a aussi adopté un document de politique de confidentialité et divulgation des conflits 

d’intérêt qui touche autant les administrateurs que les employés permanents et contractuels et 

les bénévoles de l’organisme.  

 

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

dans nos actions. Également, notre politique de portes ouvertes facilite la communication et 

l’éclaircissement des questions en tout temps. 
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Concernant les outils pour les employés, deux nouveaux outils ont été créés et implantés cette 

année : un code de vie pour les employés et participants du CRIC ainsi qu’un kit accueil qui est 

offert à tout nouvel employé lors de son arrivée. Les outils visent à faciliter la compréhension de 

l’organisme ainsi qu’à créer un sentiment d’appartenance au CRIC.  

 

Nous avons dû faire un transfert des dossiers concernant la tenue des livres car Chantal Brisson 

a dû nous quitter. C’est Pauline Minar qui a pris le dossier en charge et a assuré que tout était 

prêt et conforme pour la vérification comptable.  

 

Le CA a aussi appuyé la participation de la coordonnatrice au programme Leadership 

Rassembleur de Dynamo. Le programme de 4 semaines pendant l’année a facilité l’acquisition 

et/ou renforcement de plusieurs compétences reliées à la pratique communautaire.  

 

LEÇONS APPRISES : 

 

Cette année a été pleine de défis et de consolidation.  Nous avons adapté nos projets (les 

rendez-vous interculturels, les Femmes-relais) pour qu’ils soient toujours pertinents et répondent 

aux besoins des résidents. Nous avons aussi continué à nous mobiliser afin de rejoindre plus de 

résidents dans les activités de quartier.  Le CRIC a continué sa présence dans plusieurs 

concertations,  notamment la CDC Centre-Sud car notre mandat et nos valeurs sont en lien avec 

ce travail collectif. En tant qu’acteur de mobilisation, nous réfléchissons toujours aux opportunités 

d’arrimage et de collaboration avec des acteurs du quartier et nos actions en font preuve.  

 

Le CRIC a aussi consolidé les précieux partenariats avec le Laboratoire de recherche sur les 

relations interculturelles (LABRRI) et le CREP, ainsi que des acteurs communautaires locaux. 

Nous visons à continuer à élargir notre réseau de mobilisation et influence afin de continuer à 

faciliter le rapprochement interculturel au sein du quartier Centre-Sud. 
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PERSPECTIVES : 

Nous espérons pouvoir continuer à consolider les projets les plus porteurs de l’organisme pour 

l’année 2015-2016. Avec l’incertitude concernant l’entente de financement Ville-MESS, la 

disparition du comité de quartier de la CSDM et le contexte de mesures d’austérité annoncées 

par le gouvernement provincial, la recherche de financement s’avère plus difficile que d’habitude. 

Bien que nous ayons  un financement assuré pour le projet Femmes-relais interculturelles jusqu’à 

la fin de 2015, nous devons trouver le financement pour la deuxième partie de l’année afin de 

continuer à faire plus de 200 accompagnements par année. Également, nous devrons continuer 

la recherche de financement pour le projet de rendez-vous interculturels qui sera à sa dixième 

édition la prochaine année. Néanmoins, nous sommes confiantes que nous saurons soulever ce 

défi afin de continuer à faciliter le rapprochement interculturel et la lutte contre la discrimination 

dans le Centre-Sud de Montréal.  

Étant donné que les ateliers Êtes-vous de bonne rumeur ? ont été très porteurs, nous 

continuerons à les offrir cette année. Une réserve nous permettra de continuer les activités de 

rapprochement tels que les barbecues, l’année prochaine.  

Finalement, étant donné que notre planification stratégique arrive à la fin en 2016, le CRIC devra 

se donner un moment pour évaluer nos résultats, voir ce qui peut être amélioré, si nos stratégies 

et actions sont toujours pertinentes ou s’il faut changer, bonifier ou en modifier quelques-unes, et 

tout cela, avec la mission de l’organisme au cœur de nos actions. 
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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 de concertation jeunesse Centre-Sud (TCJCS)  

 Le CRIC s’est impliqué cette année dans le comité Espace identitaire de la TCJCS et 

coordonne le projet de la Semaine interculturelle à l'École secondaire Pierre-Dupuy, un 

projet concerté avec les partenaires de la Table.  

 

 Le Groupe d’Intervention Sainte-Marie (GISM)  

Le GISM porte plusieurs projets concertés qui favorisent la mobilisation citoyenne sur des 

enjeux tels que : la sécurité, la cohabitation sociale, la propreté et l’appropriation des 

espaces publics. Les Femmes-Relais et membres de l’équipe de travail du CRIC ont 

participé à cette instance de concertation accompagnées par le Comité d’Action Local du 

Centre d’Éducation et d’action des Femmes. Les rencontres du GISM ont permis aux 

Femmes-relais de se familiariser avec les enjeux du quartier et de donner leur opinion 

face aux problématiques et pistes de solution. 
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 Le Comité de quartier scolaire Réseau Sud  

Le Comité de quartier scolaire est une concertation créée par la  Commission Scolaire de 

Montréal ayant pour objectif de favoriser les partenariats entre les écoles et les 

organismes communautaires du quartier. Lors de la première rencontre de l’année, le 

CRIC a eu l’opportunité de présenter la vidéo « Une Journée dans mon école du Centre-

Sud », les directions des écoles et les partenaires scolaires du quartier ont eu l’occasion 

de se familiariser avec l’outil d’accueil et rapprochement des familles immigrantes aux 

écoles. L’initiative du CRIC a eu un écho très important auprès du réseau Sud et a 

favorisé la diffusion de l’outil. 

 

 La Table de concertation 0-5 des Faubourgs 

Cette table favorise les actions concertées autour des enfants 0-5 et de leurs familles. Le 

CRIC a décidé de devenir membre car les Femmes-relais rejoignent un grand nombre de 

familles avec des tout-petits.  

 

NOS BÉNÉVOLES : DES PARTICIPANTS, DES PARTENAIRES ET DES RÉSIDENTS QUI 

S’IMPLIQUENT ! 

 

Merci aux membres du conseil d’administration qui se sont impliqués un total de plus de 350 

heures cette année! 

 

Merci à nos bénévoles d’amour qui se sont impliqués en 2014-2015 : Eugénie Bitota-Kandos, 

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

Donna Liu, Nacera Kebladj, Samah Ibrahim, Lucie Coulibaly, Monowara Begum, Serge Arbour, 

Tzutzuqui Medina, Ivan Puvillones, Denise Dion, Alice-Éva Daigle, Perdo Eduardo Villegas 

(Pedrito), Mario Huerta, Ricardo D. Torres, Nora-Itzel Rubio, Chantal Bouffard, Cérine Tillouine, 

Lyne Lortie, Zhang Ping (Penny), Mandana Kasiri, Aminatou Barry, et tant autres! 

 

Merci aussi à nos bénévoles du comité financement : Barbara Jomphe, Joy Eyrin  et Said 

Benabdesselam. Vous êtes des vrais alliés! 

 

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

des élèves de l’école secondaire Pierre-Dupuy.  
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Merci à tous et à toutes les résident(e)s qui s'impliquent afin de créer un quartier où l’interculturel 

se vit naturellement ! 

http://www.criccentresud.org/


 



 

 

1 Carrefour de ressources en interculturel-Rapport annuel 2014-2015 

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

www.criccentresud.org, Aimez-nous sur Facebook 

 

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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