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Mot de la coordonnatrice : 
 
C’est avec beaucoup de plaisir que le CRIC vous présente ce rapport d’activités. L’année qui vient de se conclure 
a été riche en changements et en nouvelles opportunités. L’équipe du CRIC s’est renouvelée et a donné à 
l’organisme une nouvelle énergie nous permettant de surmonter de nombreux défis avec enthousiasme et 
efficacité. Heureusement, nous étions guidées dans nos actions par une planification stratégique triennale qui 
nous amène à pouvoir vos présenter ces résultats dont nous sommes très fières. Ceux-ci sont concrets et en lien 
avec les actions visées dans la première année de la planification. Évidemment, ils répondent aux besoins du 
quartier en matière interculturelle et respectent notre mission. 
 
Au début 2014, le CRIC s’est doté d’un plan de communications. Avec cette stratégie, nous avons construit un tout 
nouveau site Internet, ainsi qu’une visibilité et un échange à travers différents médias sociaux. À ce jour, nous 
avons plus de 115 j’aime sur notre page Facebook créée en juin et nous avons publié des vidéos expliquant nos 
actions sur notre page Youtube. Le site Internet (http://www.criccentresud.org/wp/) apporte une autre visibilité 
tout en apportant un contenu riche et pertinent, autant pour nos partenaires que pour les personnes qui 
fréquentent la ressource de près ou de loin. Ce plan nous permet de rejoindre les résidents et résidentes du 
quartier Centre-Sud et de faire connaître les activités de nos collaborateurs par le biais d’une infolettre et d’un 
calendrier d’activités du quartier. Nous croyons que nos communications doivent faciliter le référencement vers les 
ressources du quartier afin de faciliter l’intégration des nouveaux arrivants et des nouvelles arrivantes et de 
favoriser le rapprochement entre eux et la communauté d’accueil. Restez branchés pour être informés !   
 
Le projet Femmes-relais a eu des résultats extraordinaires, dépassant la cible d’accompagnements de 200 à 
235. Le projet a aussi été ajusté, afin d’axer autant sur les accompagnements de la population que sur le 
développement des femmes. Il y a eu des améliorations au calendrier des formations et aux façons d’évaluer les 
accompagnements et de les formaliser. Dix femmes ont participé à la deuxième cohorte, et elles ont toutes 
persévérées  jusqu’à la fin. Nous avons été témoins des beaux parcours vécus par les femmes (rehaussement de 
l’estime de soi, amélioration du français, plus grande connaissance des ressources). Par rapport aux 
accompagnements, le bouche à oreille a fait en sorte que de nouvelles familles nous appellent pour recevoir du 
soutien. Les organismes communautaires et les écoles ont aussi profité de l’accompagnement des Femmes-relais 
pour mieux accueillir et intégrer les nouvelles familles dans leurs services.  
 
Malgré des délais abrégés, les Rendez-vous interculturels furent un vif succès de mobilisation dans la 
communauté. Le comité organisateur a décidé d’axer sur deux journées (trois rendez-vous) plutôt qu’une semaine 
comme par le passé. Des ateliers de réflexion pour les jeunes qui se sont impliqués dans les projets ont bonifié 
les expériences antérieures, ajoutant ainsi un volet pédagogique aux rendez-vous.  Au total, 432 jeunes se sont 
impliqués directement en faisant partie d’un projet présenté dans le cadre des rendez-vous. Aussi,  plus de 400 
personnes sont venues encourager les jeunes et apprécier leurs réalisations lors du 5 à 7 à l’École Pierre Dupuy. 
Un grand succès ! 
 
L’équipe a commencé des travaux pour aménager les locaux et la cour arrière du CRIC. L’embellissement des 
locaux permettra de créer un  nouvel espace d’interaction pour nos activités de rapprochement interculturel dans 
les années à venir et apporte un sentiment de fierté bien partagé.  
  
Le CRIC continuera à rassembler les organismes, les résidents et résidentes du quartier, afin de faciliter une saine 
communication interculturelle entre tous. Nous savons que si nous continuons à travailler avec passion et avec 
persévérance autour des enjeux qui touchent les résidentes et les résidents, nos actions aideront le Centre-Sud à 
être un quartier où l’interculturel se vit naturellement.  
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PRÉSENTATION DU CRIC 
 
MISSION 
 
« 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, 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 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.  
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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 organismes 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 à la 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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Les membres du conseil d’administration : 

Nathalie Morin 
Gisèle Caron 
Joy Eyrin 
Ismaïla Ndaye 
Natalie Monet  
 
L’équipe : 
Veronica Islas : Coordonnatrice depuis novembre 2013 
Ana Amaya : Organisatrice communautaire depuis février 2014 
Viviana Plata : Agent de liaison d’octobre 2013 à mars 2014 
Veronique Wong : Organisatrice communautaire de juin 2011 à décembre 2014 
Patrick Lamoureux : Chargé de projet « Les rendez-vous interculturels » de février à mai 2014 
 

 Membres et implication  

Tout organisme, institution ou résidente 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 

- Membres Corporatifs : 

 Académie Préscolaire Royale Montréal 

 Association des familles du Centre-Sud 

 Association sportive et communautaire Centre-Sud 

 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 

 Chez Émilie 

 Corporation d'habitation Jeanne-Mance 

 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 

 Projet T.R.I.P. 
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- Membres individuels : 

 Charles Ammoun 

 Karine Barrette 

 Syamala Gopalakrishnan 

 Isabelle Hélène 

 Liliana Muñoz 

 Ismaïla Ndiaye 

 Natalya Pavlova 

 Adriana Piña Medina 

 Geneviève Plante 

 Ronald Rochefort 

 Erika Ruelas 

 Alexis Semaan 

 Latifa Sharaoui 

 Joy Eyrin 

 Ismaila Ndaye 

 Tzutzuqui Medina 

 Lucie Coulibaly 

 Eudoxie Bkumba 

 Jimena Ramos 

 Reyna Pastor 

 Nacera Kebladj 

 Mandana Kariri 

 Jian Hua 

 Aminatou Barry 
 

 
 
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  
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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, nous présenterons 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 de la Table de quartier, la Table Jeunesse du 
Centre-Sud, la Table de développement social, etc.  Aussi, le CRIC a participé et exposé des questions lors du 
débat politique organisé par la Corporation de développement social Centre-Sud dans le cadre des élections 
provinciales, ainsi que dans une rencontre avec le comité d’analyse pour la création d’un cadre de référence sur 
les relations interculturelles avec le Ministère d’immigration (MIDI). En bref, le CRIC maintient et bonifie son rôle 
de leader sur les enjeux interculturels du quartier.   
 
2) Collaborer avec des comités citoyens :  
Le CRIC  a participé et collaboré avec des citoyens dans plusieurs initiatives du quartier telle 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). 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 et en 
distribuant des bonbons à l’érable symbolisant ainsi l’interculturalité de leurs actions. Le CRIC s’est aussi 
démarqué par sa présence lors de l’organisation de la Fête Nationale chapeauté par Au Coup de Pouce Centre-
Sud en collaboration avec des citoyennes et des citoyens. 
 
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 détails. Nous avons aussi mis en action nos principes 
et nous avons maintenant le bonheur de compter parmi les membres du Conseil d’administration, une ancienne 
Femme-Relais.  
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Axe 2 : Accompagnement des organisations : 
 
1) Offrir un accompagnement aux organismes adapté à leurs besoins et à la demande :  
Cette année, aucune organisation ne nous a sollicité pour un accompagnement. Néanmoins, nous avons approché 
deux organismes pour leur proposer ce service quand ils seront prêts.  

  
2)        Organiser des activités sur des thèmes interculturels qui mobilisent la communauté (cafés 

citoyens, Rendez-vous interculturels, etc.) 
 

Les Rendez-vous interculturels 2014 ont connu une 8e édition haute en couleurs. Ce projet concerté, fruit d’une 
initiative de la Table de concertation Jeunesse Centre-Sud est coordonné par le Carrefour de ressources en 
interculturel (CRIC), qui travaille en étroite collaboration avec un comité organisateur. L’objectif de la démarche 
est de promouvoir la richesse de la diversité culturelle, créer un milieu de vie ouvert pour les jeunes et faire la 
prévention du racisme. Nous croyons aussi qu’en impliquant les jeunes dans une démarche collective qui valorise 
leurs efforts, nous les autonomisons vers de saines habitudes de vie et une saine cohabitation. 
 
Afin de poursuivre son objectif de lutte contre le racisme, Les rendez-vous interculturels ont introduit pour une 
première fois, un atelier de réflexion lié à un enjeu qui touche les jeunes des communautés culturelles. Le CRIC a 
donc organisé des ateliers sur l’identité puisque ce sujet touche particulièrement les jeunes des communautés 
culturelles, alors que les jeunes d’origine québécoise sont de plus en plus sensibilisés à la question. 

 
COMITÉ ORGANISATEUR 
Membres : 
Patrick Lamoureux et Veronica Islas, CRIC 
Raul Ourique, Projet TRIP 
Jean-François Bégin, Centre Afrika 
Laurence Tessier-D., ICS primaire 
Gisèle Caron,  Au Coup de pouce Centre-Sud 
Raphaëlle Rinfret-Pilon, CDC Centre-Sud 
Présences occasionnelles : 
Mathieu Dubois, Arondissement Ville-Marie 
Paulandre Mary, Au Coup de pouce Centre-Sud 
Martin Talbot, École Pierre-Dupuy 
Saanduya Allaou, Centre Afrika 

 
Les mandats du comité sont d’organiser de manière concertée l’ensemble de la démarche, de mobiliser et 
d’encadrer les participants, d’assurer la liaison avec les artistes, de programmer le contenu des rendez-vous et 
d’en coordonner le déroulement et de le promouvoir. Pour ce faire, le comité a eu 14 rencontres. De plus, 
d’autres sous-comités se sont rencontrés à 4 reprises.  
 
 
Réalisations globales :  

- Mobilisation et encadrement des participants; 

- Promotion (diffusion large : communiqué, affiche, tracts); 

- Gestion budgétaire; 

- Montage, coordination, animation et démontage des Rendez-vous interculturels du 24 avril 2014; 

- Organisation d’un Tournoi amical de soccer en collaboration avec l’ASCCS incluant la participation des 
équipes de soccer du Campus Centre-Sud le 23 avril 2014. Le tournoi mettait en valeur l’article anti-
discrimination du code d’éthique de la FIFA; 

- Engagement des artistes professionnelles reflétant l’interculturel : Collectivo (tête d’affiche), Troupe 
Daradji, DJ Vander, Fanny Aishaa, Jianbing Nie, Yamoussa Bangoura; 
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- Buffet interculturel mettant en vedette les restaurateurs et résidentes du quartier : Cao lanh, Noninni, 
Bouchées africaines, Rocio Betancourt, Carolina Isaza, Maison des jeunes Quinka buzz; 

- Décor à saveur latine avec Piniatas de Tzutzuqui Medina, matériel des consulats ou offices de tourisme du 
Mexique, Guatemala, Argentine et République Dominicaine; 

- Diversification du financement;  

- Réalisation d’un macaron officiel; 

- Réalisation d’un chandail officiel; 

- Création d’un passeport interculturel afin d’encourager les jeunes à visiter les kiosques; 

- Achats de prix pour tirage; 

- Développement d’un atelier de réflexion participatif sur le thème de l’identité en contexte interculturel 
offert à 5 groupes différents; 

- Mise en valeur des artistes multidisciplinaires interculturels (dans le cadre des projets); 

- Production d’un guide thématique nommé Identité à l’attention des professeurs et intervenants; 

- Embauche de 18 artistes, groupes artistiques et traiteurs (voir liste des fournisseurs) 
 
 

 
PARTICIPATION ET AFFLUENCE : 
 
Le projet a été mobilisateur à plusieurs niveaux : 432 jeunes se sont impliqués dans les projets. Ils sont issus 
des écoles primaires, de l’école secondaire Pierre Dupuy et des organismes communautaires locaux. De ceux-
ci, 63 jeunes ont suivi l’atelier sur l’identité. De plus, plus de 200 personnes ont participé aux Rendez-vous de 
midi le 24 avril et plus de 400 personnes ont participé au 5 à 7 la même journée. Lors des Rendez-vous de la 
journée du 24, 12 organismes se sont mobilisés et ont tenu des kiosques avec des jeunes participants. Les 
rendez-vous constituent un projet rassembleur et mobilisateur! 

 
Atelier Identité 

Suivi par; date nombre 

Quinka Buzz 25 mars 8 

Chemins du soleil 14 avril 4 

Cybercap février 10 

École Pierre-Dupuy : classes 116 et 216 8 avril 35 

École Pierre-Dupuy : classe arobas 18 mars 16 

Projet TRIP annulé 0 

Total 5 ateliers donnés 63 participants 

 
Les projets 
 
Projets des écoles primaires 
École Marguerite-Bourgeoys : Kiosque Amnistie : 25 élèves 
École Saint-Anselme : Conte africain et percussions (Centre Afrika et Métropolis bleu) : 38 élèves 
Coupe du monde : 90 élèves 
TOTAL : 153 élèves (dédoublements possibles) 
 
Projets des classes de l’école secondaire Pierre-Dupuy 
Groupe Arobas : projet Iciéla/Pangaya et Cuisine-Math : 16 élèves 
Éducation physique : projet cirque : 75 élèves 
TSA 012 et 013 : gumboot : 19 élèves /cuisine : 9 élèves 
116 216 : récits mythiques : 35 élèves 
Art dramatique : commedia del arte : 15 élèves 
Coupe du monde : 50 élèves 
TOTAL : 219 élèves 
 
Projets organismes 
Cybercap : capsules multimédias : 10 jeunes 
Quinka Buzz : pow wow : 7 jeunes 
Asccs : Quizz communautés  
Chemins du soleil : les communautés MTL : 5 jeunes 
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Projet Trip : murale Identité : 40 jeunes 
TOTAL : plus de 60 jeunes 

 
GRAND TOTAL : 432 jeunes impliqués directement (à cela doivent s’ajouter les jeunes visiteurs du midi et du 5 à 7 qui 
n’étaient pas partie prenante d’un projet organisé.) 

 
Affluence 
Midi : 200 à 250 personnes     
5 à 7 :  400 à 450 personnes  

 
 
KIOSQUES  
 
26 PERSONNES DIFFÉRENTES AU TOTAL. 19 le midi et 15 le soir. 
MIDI 

# Nom Contenu 

1 Cybercap Projection et vote du public 

2 Iciéla Projection en coin salon 

3 Quinka Buzz Kiosque animé thème pow wow 

4 Les Chemins du soleil Kiosque animé 120 communautés de MTL, quizz, bouchées, jeu 

5 CCLSCA Kiosque sur sucreries du monde 

6 La Famille Kiosque autochtone, métis, québécois 

7 Centre Afrika Kiosque animé quizz Afrique 

8 Projet TRIP Murale-collage animé 

9 Pierre-Dupuy, groupe 13 : culinaire Kiosque photos vidéos + nourriture 

10 Pierre-Dupuy, groupes 116 et 216 Kiosque photos et travaux (récits mythiques) 

11 Pierre-Dupuy, groupe Arobas Kiosque + photos vidéo 

12 Art dramatique Kiosque sur Commedia del arte 

13 Marguerite-Bourgeois Amnistie 

14 Comité vert Kiosque animé : l’eau dans le monde 

15 Aishaa Peinture en direct interactive  

16 Jianbing Nie Kiosque animé calligraphie chinoise 

17 Noira Kiosque tatouage henné  

18 Fleuristerie Kiosque de fleurs  

19 École des métiers des Faubourgs Tresses africaines 

20 CRIC Kiosque culinaire : le piquant 

5 à 7 

# Nom Contenu 

1 Aishaa Suite de la peinture en direct   

2 Iciéla Projection en coin salon 

3 Les Chemins du soleil Kiosque animé 120 communautés de MTL, quizz, bouchées, jeu 

4 La Maison de familles Kiosque culinaire; sucreries dans le monde 

5 La Famille Kiosque autochtone, métis, québécois 

6 Centre Afrika Kiosque animé quizz Afrique 

7 Projet TRIP Murale-collage exposée 

9 Oxy-jeunes Kiosque vidéo  

10 CRIC Kiosque culinaire : le piquant 

11 Pierre-Dupuy, groupe Arobas  Kiosque photos-vidéo 

12 Comité Vert Kiosque animé : l’eau dans le monde 

13 Ensemble pour diversité Kiosque pour promouvoir les projets qu’ils offrent aux jeunes 

14 Noira Henné Tatouage henné 

15 Au Coup de pouce Centre-Sud Quizz 

,       
 
Publics cibles : 

- Élèves du campus Centre-Sud  

- Familles des jeunes de Pierre-Dupuy 

- Familles des jeunes qui fréquentent les écoles primaires du quartier 

- Acteurs scolaires : personnel des écoles, CSDM 

- Acteurs communautaires : coordonnateurs et intervenants  

- Les citoyens et citoyennes du Centre-Sud 

 

http://www.criccentresud.org/
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Illustration : Patrick Lamoureux 

 
 
FAITS SAILLANTS de la rencontre–bilan du comité organisateur du 21 mai 
Le midi du 24 avril a connu la plus spectaculaire participation étudiante des 8 années 
d’existence du projet.  
Pour le 5 à 7, nous saluons la belle mobilisation des familles résultant des communications 
menées par Laurence Tessier, intervenante scolaire communautaire, par le CRIC et les 
organismes communautaires partenaires. Notons également la participation de la Maison 
des familles et du Centre Récréatif Poupart qui nous ont offert leur agréable présence 
lors de l’événement. La qualité des performances artistiques, le buffet interculturel des 
fournisseurs locaux et les surprenantes piñatas ont été appréciés par plus de 400 
personnes. 

 
PERSPECTIVES POUR 2015 
 
-Continuer la formule 2 jours des rendez-vous (1 tournoi soccer, 1 rendez-vous le midi et 
un 5 à 7 pour la communauté); 
-Continuer le volet pédagogique (ateliers); 
-Le projet étant un projet concerté, continuer la belle mobilisation des organismes jeunesse 
même au sein du comité; 
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4  
Crédit photos : Laetitia Laronze 2014 
1- Kiosques et Commedia del arte 

2- Piniata, Fanny Aishaa 

3- Le CRIC, le hall et Raphaelle RP en action 

4- Éducation physique, projet cirque avec Yamoussa  

 
 

3)       Bâtir une communauté de pratiques (par le biais du projet Femmes-Relais) 
 

 
Les Femmes-Relais sont 10 femmes immigrantes qui parlent le Français et une autre langue 
et qui accompagnent des familles des nouveaux arrivants vers les ressources 
communautaires et publiques du quartier. Afin d’accompagner les familles, elles reçoivent 
des formations telles que : la communication interculturelle, la relation d’aide, les 
ressources communautaires et publiques, le système scolaire, la violence faite aux femmes, 
les droits de la personne, les services de santé, pour n’en nommer que quelques-unes. 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 

• Créer les conditions permettant à 10 femmes immigrantes, d’origines diverses et 
qui habitent le quartier Centre-Sud de contribuer à l’amélioration des conditions 
de vie de leur communauté; 

• Briser l’isolement et créer un réseau d’entraide pour les femmes ; 
• Valoriser les connaissances et compétences des femmes immigrantes du Centre-Sud 

et permettre à celles-ci d'avoir une confiance accrue en elles-mêmes; 
• Proposer une expérience enrichissante qui favorise leur intégration à la 

communauté d’accueil; 
• Favoriser l’acquisition d’une expérience d’implication et de collaboration active 

québécoise et les inciter à devenir parties prenantes dans leur communauté; 
 
Pour les familles accompagnées 
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• 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 :  
 
8 mois de travail bénévole, d’accomplissement personnel et collectif; 
10 femmes relais impliquées; 
39 thèmes de formation et nombre de discussions enrichissantes et formatrices; 
106 heures de formation; 
225 familles (de 33 nationalités différentes) accompagnées (142 accompagnements 
personnalisées et 83 référencements vers les ressources du milieu.  Plus de 50% des 
accompagnements ont été réalisés à la demande des écoles du quartier; 
15 différents types d’accompagnement réalisés selon les besoins exprimés par les 
familles; 
519 heures d’accompagnements accomplies; 
4800 heures de travaux bénévoles réalisés; 
 
Entre août 2013 et mai 2014, dix femmes bénévoles en provenance de l’Algérie, du 
Burkina Faso, de la Chine, de la Colombie, de la Guinée, de l’Iran, du Mexique, du Pérou 
et de la République démocratique du Congo ont accompagné 235 familles immigrantes 
qui ont choisi le Centre–Sud comme lieu de résidence. 
 
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.  
 
Les services offerts par les Femmes-Relais : 

 Réagir efficacement et respectueusement aux appels d’accompagnement;  

 Identifier les besoins spécifiques des familles immigrantes; 

 Faciliter des informations concernant le 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, écologie, 
etcetera); 

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

 Orienter les familles immigrantes sur les espaces d’implication et d’action citoyenne 
dans le Centre-Sud; 

 Diffuser les informations sur les activités communautaires pertinentes dans le 
quartier;  
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LES ACCOMPAGNEMENTS 
 
Les accompagnements sont très variés et répondent aux besoins des familles. Entre autres, 
les femmes accompagnent les familles à faire l’inscription de leurs enfants à l’école, 
certains pour les cours réguliers, d’autres pour les classes d’accueil. Les adultes sont 
fréquemment  appuyés pour leur inscription aux cours de francisation, à la réalisation des 
démarches administratives auprès des institutions publiques (NAS, RAMQ, Emploi Québec, 
CLSC). Le CRIC reçoit des demandes pour faire de la traduction des documents tels que 
les formulaires pour la demande d’emploi, la déclaration des revenus, l’inscription pour la 
recherche d’emploi et d’autres démarches administratives associées aux prestations 
sociales. Plusieurs familles ont besoin de référencement ou d’accompagnement vers les 
organismes du milieu entre autres 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’emploi, d’activités de loisirs et 
communautaires, l’aide juridique, la violence conjugale et familiale, etc. 

 
 
LA FORMATION 
 
106 heures de formation ont été offertes aux Femmes-Relais. Le programme de formation 
a été établi en collaboration avec les partenaires  du comité-conseil, les Femmes-Relais et 
le CREP, suivant les pistes des besoins identifiés dans la communauté par les Femmes-
Relais. Le CREP a reconnu le programme et a octroyé des attestations de formation de la 
Commission Scolaire de Montréal.  
 
La formation donnée aux Femmes-Relais vise la qualité des accompagnements ainsi que le 
développement individuel des femmes pour renforcer leur implication dans la communauté 
et les amener à devenir des agentes de liaison entre les nouveaux arrivants et la 
communauté, ainsi qu’à les outiller et faciliter leur propre intégration socio-professionnelle. 
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Afin d’accompagner les familles, les Femmes-Relais reçoivent de la formation sur des 
sujets tels que : l’histoire de la société québécoise et son évolution; les relations et la 
communication interculturelles; la connaissance de soi, l’estime de soi, confiance en soi, 
relation d’aide, l’écoute; sur les ressources sociocommunautaires disponibles telles que les 
organismes, les institutions, les comités citoyens, le réseau des écoles, les services de santé 
et de services sociaux, la sécurité alimentaire, les activités à l’accueil de l’arrondissement 
de Ville-Marie 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. 

 
 
LA PROMOTION  
 
Les dépliants du projet sont présentement traduits et diffusés en six langues par les 
Femmes-Relais : en français, en anglais, en espagnol, en mandarin, en arabe et en perse.  
 
La connaissance de la culture et non seulement de la langue est un aspect qui facilite la 
création d’un lien de confiance avec les familles et qui permet aux Femmes-Relais de faire 
le pont entre les ressources et la personne.  
 
Des  activités de promotion ont été menées par les Femmes-Relais et l’équipe du CRIC en 
coordination avec les partenaires du milieu. Ces activités ont eu lieu lors de visites aux 
organismes communautaires, aux écoles et aux lieux publics fréquentés par la 
communauté, entre autres. Les Femmes-Relais ont également participé à la Cabane à 
Sucre communautaire, la fête interculturelle, les Rendez-vous interculturels, les portes 
ouvertes des écoles, la journée internationale des femmes se déroulant le 8 mars, etc. 
Dans de nombreux endroits stratégiques, la distribution de dépliants s’est effectuée de 
façon récurrente tout au long de leur parcours.  Nombreuses ont été les activités de 
promotion réalisées par les femmes. Notons par contre, que quelques-unes d’entre elles 
sont difficiles à comptabiliser en raison de l’informalité des dites activités (rencontres 
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spontanées avec des nouveaux arrivants, activités sociales dans la communauté, réunions 
de l’église, etc.)  

 
 
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 journal 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.  
 
Ainsi, les femmes ont participé dans des projets et des activités rassembleuses du quartier 
telles que : la Journée des femmes du 8 mars, les Rendez-vous interculturels, la Cabane à 
sucre, fêtes interculturels du quartier, etc.  
 
Également, elles ont participé à des activités dans des écoles comme : les journées Portes 
ouvertes, les inscriptions, l’AGA des parents et la remise de bulletins entre autres.  
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LE COMITÉ CONSEIL 
Le comité conseil 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 2013 et 
2014 deux réunions ont eu lieu. Une première s’est réalisée en septembre 2013 pour la 
fin de la Cohorte 1 et une deuxième réunion a eu lieu en avril 2014. Lors de celle-ci, il fut  
question de faire le bilan de la deuxième cohorte, de discuter au sujet des perspectives 
du projet, de la recherche du financement et de la période de transition entre la 
deuxième cohorte et la troisième cohorte. À cette réunion, ont participé des représentants 
du Centre d’éducation et d’action des femmes (CÉAF), de la Corporation d’habitations 
Jeanne-Mance (HJM), du Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP) et de 
la CDC Centre Sud. La représentante de cette dernière organisation  nous a clarifié 
qu’elle ne pouvait se joindre formellement au comité-conseil, mais qu’elle pourrait référer 
des organismes qui pourraient se joindre à cette communauté de pratiques (plateforme 
d’échange d’expertise et de pratique interdisciplinaire). 
 
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 à la 
charge 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. 
 
L’ÉVALUATION PRE-POST  PROJET 
Les Femmes-Relais 
Une entrevue individuelle PRE et POST période de huit mois a été effectuée auprès de 
chaque Femme-Relais, dans le but d’évaluer leur sentiment de confiance en elle face à 
leur développement professionnel comme agentes de liaison entre les familles immigrantes 
et leur communauté, leur degré de satisfaction et d’implication et l’acquisition et le 
développement de nouvelles connaissances et de compétences. Nous sommes en attente 
des résultats de cette évaluation réalisée par le LABRRI.  
D’autre part le CRIC a pu constater un développement individuel important parmi 
certaines femmes bénévoles : cinq Femmes-Relais ont fait un retour aux études, une a 
entamé des démarches pour créer sa propre entreprise, deux se sont trouvées un emploi. 
De façon générale, à la fin de la cohorte, les femmes se sont montrées plus sûres d’elles-
mêmes, elles ont indiqué qu’elles se sentent mieux intégrées à la culture québécoise et 
elles ont une meilleure connaissance de ressources du quartier. 
 
Les accompagnements 
Un sondage a été réalisé à un échantillon déterminé au hasard auprès de 20 familles 
accompagnées afin de déterminer la pertinence et la qualité des accompagnements 
réalisés par les Femmes-Relais. Nous sommes en attente des résultats de cet exercice 
d’évaluation du LABRRI. 
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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. Le projet venait de s’installer au Centre-Sud et il nous fallait du temps 
pour le promouvoir dans le milieu. Cette cohorte a tout de même réussi à faire 35 
accompagnements et 133 référencements aux différents services et ressources du milieu1. 
 
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.  
 
Nous avons aussi évalué le programme de formation et nous sommes de l’avis que le 
thème des relations et de la communication interculturelle offerte par Danielle Gratton du 
LABRRI doit être abordé au début du parcours. La durée doit être étendue, car autant la 
formatrice que les participantes ont trouvé le temps alloué insuffisant. Un minimum de 
deux jours consécutifs a été approuvée par consensus.   
 
Des évaluations des formations doivent être prévues dans l’horaire de la formation afin 
de mesurer l’impact des apprentissages et d’évaluer la qualité de la formation tout en 
tenant compte des besoins, de l’ampleur du contenu, de l’animation et de sa pertinence.  
 
Des objectifs spécifiques doivent être élaborés pour chacune des formations afin de bien 
choisir les personnes ressources et de les guider dans la préparation du contenu. Les 
objectifs de formation doivent être présentés aux femmes dans le but de les amener à se 
centrer dans leur rôle d’agente de liaison.  
 
Nous sommes de l’avis que les liens de complémentarité et d’échange interdisciplinaire 
doivent être soudés dans le comité conseil. À cet effet nous prévoyons, à court terme, la 
réalisation d’une activité de rapprochement entre les femmes de la cohorte deux et le 
CÉAF. 

                                            
1 CRIC, rapport annuel 2012-2013. 
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PRESPECTIVES DU PROJET  
16 femmes ont approché le CRIC à date et ont manifesté leur désir de faire partie d’une 
prochaine cohorte de Femmes-Relais, et cela, sans qu’aucun avis de recrutement ne soit 
émis. Cependant, un processus de recrutement et de sélection sera entamé pour mettre en 
place une équipe de dix femmes immigrantes ayant réussi à s’intégrer elles-mêmes, qui 
parlent le Français et une autre langue. Cette cohorte sera complétée avec 2 femmes 
Québécoises francophones, avec la connaissance d’une deuxième langue, pour totaliser 
12 femmes. Les douze femmes sélectionnées feront preuve d’une sensibilité sociale et  d’un 
désir de s’impliquer concrètement dans leur communauté afin de favoriser des 
changements sociaux structurants. Parmi les immigrantes nous allons cibler une femme 
d’origine Bengali, afin de mieux répondre aux besoins du quartier. Les dix femmes seront 
des résidentes du Centre-Sud. 
 
Malgré la pertinence, l’efficience et le rayonnement et de la demande accrue pour ce 
projet qu’est Femmes-Relais, nous n’avons pas en ce moment, les ressources financières 
pour annoncer le démarrage d’une troisième cohorte. Nous sommes à la recherche du 
financement qui nous permettra de consolider le projet. En raison de la situation, une 
période de transition de juin à décembre 2014 s’impose. Pour pallier à cette situation 
difficile, nous tentons de nous adapter avec peu de moyens pour répondre de façon 
proactive à la demande d’accompagnements. Pour ce faire, les anciennes participantes, le 
CRIC et le CREP se mobilisent pour élaborer un programme de formation axé sur 
l’implication citoyenne qui aboutira par la remise d’une attestation. Un groupe de 
Femmes-Relais déjà expérimentées s’impliquent bénévolement dans le but de continuer à 
se former et d’assurer les accompagnements des familles en attendant de trouver les 
subsides nécessaires à la mise en place de futures cohortes.  
 
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. 
 
4) Continuer à implanter le kit école et faire un suivi : 

 
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. Suite au remplacement des 
professeurs d’accueil et au départ de l’agent de liaison, le protocole a dû être revisité et 
réapproprié par les nouveaux acteurs, entre autres par les Femmes-Relais du CRIC qui 
jouent désormais le rôle d’agente de liaison dans ce processus. 
 
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.   
 
Cette année, nous n’avons pas continué l’implantation du kit écoles dû au roulement du 
personnel au sein du CRIC. Néanmoins, les écoles ont poursuivi la diffusion de la vidéo 
(nous avons reçu des demandes d’outils supplémentaires). De plus, nous avons téléchargé 
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la vidéo en 4 langues (Français, Anglais, Espagnol, et Arabe) sur notre chaine YouTube 
afin de faire la promotion de la ressource au-delà des écoles. 
 
 

 
 
 
5) Offrir des formations sur l’interculturel aux organisations du quartier : 

 
Nous avons sondé les membres de la Table de développement social afin de mieux saisir 
les besoins de formation des organismes communautaires et des intervenants du quartier. 
Une formation de deux journées sur la communication interculturelle sera offerte en 
novembre de cette année.  
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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, la Table de concertation jeunesse Centre-Sud, et la 
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. 
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 St-Jean 
Baptiste, et Fêtons le printemps interculturel.  
 
2) Développer une stratégie de communication en mettant à jour le site Internet et 

en utilisant les réseaux sociaux : 
 
Cette action était planifiée pour l’année 2015-2016, mais nous avons décidé de la 
devancer afin de : 

 Faciliter la mobilisation ; 

 Faciliter le référencement ; 

 Faciliter la connaissance des ressources et des activités des communautés 
culturelles ; 

 Améliorer nos communication internes et externes ; 

 Sensibiliser la population en général aux enjeux interculturels ; 

 Partager des informations et des outils interculturels ; 
 
Un plan de communication a été créé entre décembre 2013 et mars 2014, et nous avons 
commencé l’analyse des besoins par rapport au site Internet et des médias sociaux. Un 
nouveau site format clé en main (Worldpress) a été créé afin de faciliter les mises à jour. 
Il faut noter que le site est 2.0, donc une plateforme qui relie les réseaux sociaux et le site 
Internet. Un calendrier d’activités a été intégré au site afin de faciliter la connaissance de 
ressources et la promotion d’activités de nos partenaires.  Le personnel du CRIC a travaillé 
dans la production du contenu pour le site, et nous avons déjà créé le modèle d’une 
infolettre qui sera envoyée aux partenaires et résidents à chaque deux semaines. 
 
Nous avons aussi créé une page Facebook et une page Twitter. La page Facebook est 
déjà active et à date nous avons plus de 115 j’aime. 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.  
 
Il a fallu aussi récréer et mettre à jour des listes d’envoi afin de mieux communiquer avec 
nos partenaires et les résidents du quartier. Le CRIC continue à bâtir ces outils, et nous 
sommes assurés que d’ici un an nous aurons une plus grande présence virtuelle ! 
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Axe 4 : organisation interne : 
 
1) Développer et mettre en œuvre une stratégie pour assurer le financement de 

l’organisme : 
 

Cette action était prévue pour l’année 2014-2015, mais nous avons commencé à la 
déployer avec la création d’un comité de financement. Le comité formé d’un membre du 
C.A. (Joy Eyrin), deux personnes qui travaillent en  développement économique 
communautaire dans d’autres quartiers (Said Benabdesselam de la CDEST et Barbara 
Jomphe du CJE Hochelaga-Maisonneuve),  ainsi que de la coordonnatrice du CRIC 
(Veronica Islas).  
 
Lors de la première rencontre du comité, nous avons analysé les possibilités de 
financement. Veronica Islas est présentement en rédaction d’une stratégie de financement 
qui guidera la recherche de financement pour les trois prochaines années.   
 
2) Réviser les outils de gestion  (mettre à jour la politique de conditions de travail 
et revoir les postes de travail) : 
 
Le conseil d’administration, conjointement avec la coordination, ont travaillé très fort afin 
de mettre à jour la politique de conditions de travail. Nous avons un document qui reflète 
les besoins de l’organisme tout en respectant les droits des travailleurs et travailleuses.  
Également, les postes de travail ont été revus afin de mieux avancer les actions prévues 
dans notre planification triennale.  
 
3) Tenir des réunions d‘équipe, du CA, de bilan annuel, de AGA 
 
Le CA se rencontre presque tous les mois (environ 10 rencontres par année). L’équipe se 
rencontre une fois par semaine afin de souder les liens et d’assurer une bonne 
connaissance des dossiers et des actions de tous et toutes. Nous avons eu une rencontre 
d’équipe pour discuter du bilan annuel.  
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LEÇONS APPRISES : 
 
Cette année a été une année pleine de défis et des belles opportunités.  Nous avons 
adapté nos projets (les rendez-vous interculturels, les Femmes-Relais) pour qu’ils répondent 
davantage aux besoins des résidents et résidentes. Nous avons aussi recommencé à nous 
déployer afin de joindre plus de citoyens dans les activités de quartier.  Le CRIC a aussi 
été très présent à plusieurs concertations,  notamment la CDC Centre-Sud, car nous 
croyons fermement au travail collectif et à la force du partenariat. En tant qu’acteur de 
mobilisation, nous réfléchissons présentement aux opportunités d’arrimage et de 
collaboration étroite avec la CDC.  
 
Le CRIC a aussi renforcé le partenariat avec le Laboratoire de recherche sur les relations 
interculturelles (LABRRI) et le CREP, ainsi que des acteurs communautaires locaux. 
 
 

PERSPECTIVES : 
 

L’année prochaine, le CRIC continuera à influencer et à mobiliser les acteurs du quartier 
autour des enjeux interculturels. Nous allons relancer les rendez-vous interculturels avec la 
nouvelle formule et un volet pédagogique, afin de continuer la sensibilisation des jeunes et 
de leurs familles.  
 
Nous allons aussi lancer des cafés qui visent à recueillir des informations sur les enjeux 
interculturels qui touchent la population. Les cafés seront proposés avec une formule 
« world café » (Cafés solutions). Les résultats des cafés serviront à approfondir des 
questions et à trouver des solutions avec et pour les résidents. Nous espérons que les 
résultats nourriront et influenceront le forum social du quartier de la CDC en 2016. De 
plus, nous enverrons l'ensemble de nos résultats vers les instances concernées.  
 
L’espace « Côté cours », espace de rapprochement, d’inclusion, d’éducation populaire et 
d’événements festifs a été déployé dans la période estivale 2014. Cet espace 
(aménagement de la cours arrière, achat de matériel favorisant le partage et la 
mobilisation) vise à faciliter la mobilisation des citoyens autour de toutes les 
préoccupations touchant la mission du CRIC.  
 
Le CRIC sera encore très présent dans les instances de concertation locales et régionales, 
afin d’apporter notre expertise en interculturel et de soutenir le développement social du 
quartier.  
 
Également, le CRIC avancera des actions liées à l’axe documentation et recherche. Une 
personne sera embauchée à temps partiel afin de produire des fiches d’éducation 
populaire concernant la cohabitation interculturelle,  et elle mettra à jour le portrait 
démographique du Centre-Sud sur les questions interculturelles. 
 
Nous avons aussi une entente avec le LABRII afin de mettre à jour l’outil d’autoévaluation 
Êtes-Vous Inclusif?. Cet outil propose aux organismes une démarche plus légère et facile à 
suivre mais qui permettra quand même la réflexion sur les questions d’inclusion.  
 
2014-2015 sera une année pleine d’actions et le CRIC se déploiera encore afin de mieux 
répondre aux besoins interculturels des organismes et des résidents. Nous allons le faire 
avec brio et enthousiasme! 
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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. 

 

 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. 
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NOS BÉNÉVOLES : DES PARTICIPANTS, DES PARTENAIRES, ET DES RÉSIDENTS QUI 
S’IMPLIQUENT ! 
 
Les femmes relais constituent un groupe solide des bénévoles engagées. Elles se sont 
investies au moins 15 heures par semaine pendant 9 mois d’implication permanente et 
elles continuent à s’intéresser aux enjeux sociaux du quartier. Merci à Eudoxi Bakumba, 
Lucie Coulibaly, Mandana Kasiri, Nacera Kebladj, Tzutztqui Medina, Reina Pastor, Jimena 
Ramos, Jioan Hua Wang, et Laura Zamora. Sachez que votre apport est incontournable! 
 
Merci aux membres du conseil d’administration, qui se sont impliqués un total de plus de 
350 heures cette année! 
 
Merci aussi à nos bénévoles du comité financement : Barbara Jomphe  et Said 
Benabdesselam. 
 
Merci aussi à Serge Arbour et son équipe de bénévoles de rêve! Vous êtes des vrais 
alliés! 
 
Un énorme merci à nos bénévoles de l'année ! 
 
Soulignons également l’implication d’intervenants communautaires ainsi que des 
professeurs et des élèves l’école secondaire Pierre-Dupuy.  

 
 
 
Merci à tous et à toutes les résident(e)s qui s'impliquent afin de créer un quartier ou 
l’interculturel se vit naturellement ! 
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PARTENAIRES FINANCIERS 
 

En terminant, 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 ! 
 


