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Le Rendez-vous interculturel 
du Centre-Sud et la Semaine  
interculturelle à l’école Pierre-Dupuy 
Kit d’accueil pour parents immigrants
Femmes-Relais
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Tandem, CCLSCA

Volet Référence et documentation 
Tableau statistique des références 
du projet Femmes-Relais

Volet Réflexion
Formation et atelier
Partenariat avec le Laboratoire  
de recherche sur les relations  
interculturelles (LABRRI)

Développement du CRIC
Démarche de planification stratégique
Rencontres du Conseil d’administration
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Participations & représentations 

Implication bénévole

Partenaires financiers

L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.



2  .  C R I C

Une année riche en expérience vient de se  
terminer au Carrefour de ressource en inter-
culturel qui a vu l’arrivée de nos premières 
Femmes-Relais et celle d’un nouveau coor-
donnateur. L’année 2012-13 fut aussi celle 
des grandes réussites avec la création et la 
diffusion d’un outil favorisant l’inclusion des 
familles immigrantes du quartier au système 
scolaire québécois, et par l’entremise d’une 
Semaine Interculturelle haute en couleur!

Dans un premier temps, le projet Femmes- 
Relais nous a permis d’accompagner 5 femmes 
exceptionnelles dans leur processus d’appren-
tissage des codes culturels québécois, du fonc-
tionnement des institutions du quartier, des 
ressources communautaires pouvant aider les 
personnes dans le besoin, et des enjeux en-
tourant le dialogue interculturel. Ces femmes 
très engagées se sont ensuite impliquées dans 
divers espaces citoyens et dans l’accompagne-
ment de personnes issues de l’immigration vers 
les ressources du quartier. Nous sommes très 
heureux de l’énergie apportée à l’organisme 
par ces femmes dont nous remercions chaleu-
reusement l’implication. Nous remercions éga-
lement les bailleurs de fonds et les nombreux 
partenaires de ce projet novateur, dont le Carre-
four de ressources éducatives et pédagogiques 
(CREP), ainsi que le Laboratoire de recherche en  
relations interculturelles.

MOT 
DU 

COORDONNATEUR

Toujours à propos des activités de l’organisme, 
nous sommes fiers de la qualité de l’organi-
sation de la Semaine Interculturelle à l’école 
Pierre-Dupuy et remercions tous les acteurs qui 
y ont participés. Un énorme merci également 
aux partenaires qui ont contribués à la produc-
tion et à la diffusion de notre vidéo Une jour-
née dans mon école du campus Centre-Sud. 
Cette vidéo sert non seulement les intérêts des 
familles immigrantes et les acteurs scolaires 
du quartier, mais a aussi servi d’inspiration à la 
Table de concertation des organismes au ser-
vice des personnes réfugiées et immigrantes 
(TCRI) pour en faire un outil national. 

Au plan de la gestion de l’organisme, nous 
sommes heureux d’avoir terminé le processus 
de planification stratégique qui nous a per-
mis d’aboutir sur un Plan d’action de trois ans 
(2013-2016), traçant les grandes lignes des ac-
tions du CRIC à venir. Ce plan bien défini nous 
servira de guide dans nos approches envers les 
bailleurs de fonds, un travail de grande impor-
tance pour l'année à venir.

En terminant, nous saluons le départ de  
Delphine Melançon qui a assuré les tâches 
de coordination au cours de cette année  
2012-2013 et par ce fait, a contribué au déve-
loppement de l’organisme. Nous tenons aussi à 
souhaiter la bienvenue à Viviana Plata qui agira à 
titre d’agente de liaison pour le projet Femmes- 
Relais durant l’année à venir. Nous remercions 
enfin les membres du Conseil d'administration 
qui se sont impliqués dans la gestion de l'orga-
nisme, ainsi que tous ceux qui ont à cœur notre 
mission et qui collaborent à sa réalisation.

Stéphane Febbrari
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PRÉSENTATION DU CRIC |

1999 > Naissance de la Concertation en  
Relations Inter-Culturelles (CRIC) mise sur pied 
par des groupes communautaires et institu-
tions 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 ré-
pondre à la nouvelle réalité de l’accroissement 
de la diversité ethnoculturelle dans le quar-
tier. Le CRIC est reconnu comme une Initiative  
accessibilité de Centraide.

2001 > Incorporation de l’organisme  sous une 
nouvelle dénomination : La Table de Concerta-
tion en Relations Inter-Culturelles (TCRIC)

2003 > Les différentes explorations d’appro-
priation 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 Intercul-
turel 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 Intercultu-
rel; cette appellation étant plus représentative 
du travail accompli. 

2004-06 > 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 
quinquennale selon 3 champs d'action : Amé-
lioration des relations interculturelles entre 
les citoyens de toutes origines, Mise en place 
de stratégies inclusives dans les organisations 
partenaires, Concertation et mobilisation du 
milieu autour de l’inclusion.

2006-07 > Enregistrement du CRIC à titre 
d’organisme de bienfaisance. En collabora-
tion avec Mme Annick Germain, professeure-
chercheuse à l’INRS, le CRIC a réalisé une  

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 orga-
nismes, résidants et résidantes du quartier Centre-Sud, afin de favoriser le rapprochement inter-
culturel entre toutes les communautés du quartier.

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 pu-
blics, 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 insti-
tutionnels du quartier. Cette diffusion a été un 
levier important car elle a beaucoup marqué 
les acteurs du Centre-Sud.

2007-10 > Le CRIC a réalisé un outil  
d'autodiagnostic à l’attention des organisa-
tions 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’éta-
blir 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 !

2010-13 > 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.  Cen-
traide 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.

<  Mission

<  Historique
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Volets d’intervention  > Pour réaliser sa mission, le CRIC travaille d’abord auprès des organismes et des institutions  
du quartier Centre-Sud.

Voici nos quatre volets d’intervention :

1. Éducation :  Amener les intervenants des ressources et les citoyens et citoyennes du quartier  
à composer le plus aisément possible avec la diversité ethnoculturelle. 

2. Soutien de projets et d’activités :  Soutenir les initiatives des ressources dans leurs projets 
visant le rapprochement interculturel. 

3. Référence et documentation :  Répondre aux demandes des ressources et des citoyens  
par l’information, la documentation et la référence. 

4. Réflexion : Favoriser l’échange autour des enjeux qu’amène la diversité ethnoculturelle  
croissante dans le quartier.
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PRÉSENTATION DU CRIC |

<  Conseil d’administration

<  Équipe de travail

José rebelo
Président

Association sportive et communautaire Centre-Sud

Isabelle noyon
Trésorière

Chez Émilie

Geneviève Plante
Secrétaire
Citoyenne

Nathalie Morin
Administratrice 

Office Municipal d’habitation de Montréal 

Ismaïla ndiaye
Administrateur

Citoyen

Stéphane Febbrari
Coordonnateur 2013

Delphine Melançon 
Coordonnatrice 2012

Emanuelle Dufour 
Organisatrice communautaire

nadia Lopez
Organisatrice communautaire

Véronique Wong
Organisatrice communautaire
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Qui peut devenir membre ? 
Tout organisme, institution ou résidant qui désire travailler pour le rapprochement interculturel 
dans le quartier Centre-Sud est invité à devenir membre du Carrefour de Ressources en Intercul-
turel. En adhérant à la corporation, les membres individuels ou corporatifs (à travers leurs repré-
sentants) 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 spécifi-
cités de chaque personne et de chaque organisme et tient compte de leurs besoins, leurs intérêts 
et leur disponibilité.

Personnes et groupes visés
- Directions, conseils d'administration, intervenants, membres et participants des organismes 

communautaires et des institutions du quartier
- Citoyens du quartier Centre-Sud
 
nos membres 
- Organisations
 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.

- Citoyens 
 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

 

|PRÉSENTATION DU CRIC

Membres et implication  >
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ACTIVITÉS 
2012-2013

Objectif général 
Favoriser l’intégration scolaire et sociale des 
jeunes du quartier Centre-Sud, notamment 
ceux issus des communautés ethnoculturelles 
fréquentant l’école Pierre-Dupuy et les orga-
nismes communautaires du quartier; favoriser 
la mise en place d’un milieu de vie ouvert à la 
diversité ethnoculturelle par la réalisation de 
projets interculturels structurants.

Objectifs spécifiques 
- Favoriser une action concertée des  

partenaires du milieu (scolaire et commu-
nautaire) autour de l’enjeu de l’intégration 
des jeunes défavorisés, notamment ceux 
issus des communautés ethnoculturelles.

- Impliquer activement ces jeunes,  
notamment ceux issus des communautés 
ethnoculturelles dans une démarche d’em-
powerment (prise en charge) visant la pré-
vention du racisme et la promotion de la 
diversité culturelle.  

- Renforcer le sentiment d’appartenance des 
jeunes à l’école et au quartier, leur estime 
de soi et la capacité de réaliser des projets  
collectifs.

Une fois de plus cette année, le CRIC a  
entrepris la coordination d’une nouvelle édi-
tion de la Semaine interculturelle et du Ren-
dez-vous interculturel. Ce projet rassembleur a 
pu compter sur la participation active de près 
de 450 jeunes qui se sont investis dans des 
projets interculturels via les écoles et les orga-
nismes communautaires du quartier. L’événe-
ment de clôture fut un véritable succès. Près de  
250 personnes de tous âges et de toutes ori-
gines étaient présentes au Rendez-vous inter-
culturel qui s’est déroulé dans une ambiance 
familiale et festive!  

La réussite et le rayonnement de ce  
projet est le résultat d’un travail remar-
quable de mise en œuvre du comité orga-
nisateur composé de l’école secondaire 

Pierre-Dupuy, de Projet TRIP, du Centre Afrika 
et des deux intervenants communautaires- 
scolaires (ISC) du quartier, mandaté par la 
Table de concertation jeunesse du Centre-Sud 
et la Table de concertation des 6-12 du Centre-
Sud, sous la coordination du CRIC. De plus, ce 
projet jeunesse est sans contredit l’un des plus 
concertés du quartier. Il reçoit depuis plusieurs 
années l’appui de la Table de concertation jeu-
nesse du Centre-Sud en plus de mobiliser toute 
une diversité d’acteurs des milieux communau-
taires, scolaires, municipaux, institutionnels  
et citoyens. 

Dans un premier temps, le comité  
organisateur a concentré ses efforts à inviter 
les intervenants des organismes jeunesses et 
les professeurs de l’école Pierre-Dupuy ainsi 
que des autres écoles primaires à s’impli-
quer dans la démarche en réalisant des pro-
jets interculturels avec les jeunes du quartier. 
Chaque professeur ou intervenant impliqué fut 
jumelé à un membre du comité qui leur offrait 
un accompagnement et/ou  du soutien selon 
les besoins.  Ainsi, près d’une trentaine de pro-
jets interculturels furent réalisés dont 11 projets-
organismes, 2 projets-classes au primaire et 
16 projets-classes à l’école Pierre-Dupuy impli-
quant l’ensemble des élèves de l’école! Voici 
quelques exemples de projets réalisés :

VOLET ÉDUCATION |

Le Rendez-vous interculturel du Centre-Sud 
et la Semaine interculturelle à l’école Pierre-Dupuy

Sous le slogan : 
« La diversité est la clé pour une meilleure société… 
Rassemblons nos forces pour briser les préjugés ! »
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Projets-organismes
- Cybercap : Réalisation de spot publicitaire 

sur la diversité culturelle

- Centre Afrika : Conteuse africaine en  
spectacle à l’école Saint-Anselme

- Oxy-Jeunes et Pierre-Dupuy : Reportage  
photos et création d’une œuvre collective 
dans le cadre d’un échange étudiant entre 
Pierre-Dupuy et une école à Opitciwan

- Quinka Buzz : Ateliers culinaires et  
dégustation de mets à base de riz

- Éco-quartier Ste-Marie : Atelier sur les  
déchets technologiques

Projets-classes primaire, 6e année
- École Champlain : recherche sur les pays

- École Marguerite-Bourgeoys : recherche sur 
les nouvelles merveilles du monde

Projets-classes à l’école Pierre-dupuy
- Création d’une œuvre collective  

interculturelle afin de l’utiliser pour l’affiche 
promotionnelle de la Semaine interculturelle

- Échange étudiant entre Pierre-Dupuy et une 
école à Opitciwan

- Visite guidée « Comprendre sa diversité 
culturelle » avec L’Autre Montréal 

- Atelier « Homosexualité ici et dans le 
monde » donné par GRIS -Montréal 

- Atelier de création de slam

- Conférence « Trouve ta place! » de Réseau 
réussite Montréal

En plus des projets interculturels, une  
quinzaine de jeunes furent impliqués de di-
verses façons dans l’organisation de la Semaine 
interculturelle. Certains furent sollicités par 
leur implication dans un comité d’élèves, tels 

que la Plume étudiante et le Comité vert, alors 
que d’autres se sont simplement portés volon-
taires. Ainsi, les jeunes furent impliqués dans 
les tâches suivantes :

- Création de décors
- Soutien au photomaton
- Arbitre au match de soccer
- Entrevue avec les artistes invités
- Photographie de l’événement
- Conception et animation des kiosques
- Prestation sur scène
- Animation sur scène
- Service du buffet interculturel

D’autre part, le comité organisateur était  
également responsable de mettre en place une 
programmation d’activités pour la Semaine 
interculturelle qui s’est déroulée du 22 au  
25 avril 2013 à l’école secondaire Pierre- 
Dupuy incluant la tenue d’une soirée ouverte 
à la communauté le Rendez-vous interculturel. 
Afin de bonifier le projet, plusieurs nouvelles 
activités ont été ajoutées au programme. 

La Semaine interculturelle a débuté le lundi  
22 avril avec un Midi-Exposition dans lequel 
plusieurs nouvelles activités ont pris place. 
Lors de ce midi, un photomaton sur l’identi-
té, installé dans le hall de l’école, a suscité la 
curiosité et la participation des jeunes. Ceux-
ci se faisaient prendre en photo, seul ou en 
groupe, tout en choisissant leur position et la 
projection d’une image qui les représente. Par 
la suite, les photos leurs ont été remises et ex-
posées lors de la semaine. De plus, le comité a 
profité de ce midi pour faire le dévoilement de 
l’impressionnante œuvre collective, appelée 
Moléculturelle, créée par des élèves de secon-
daire 1 en concentration art et assemblée par 
un designer industriel. En plus de ces deux 
activités, le midi s’est également déroulé tout 

|VOLET ÉDUCATION
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ACTIVITÉS 2012-13

en musique avec une projection de vidéoclips 
d’artistes issus de la diversité.

Le mardi 23 avril, le premier des traditionnels 
Midis-Vitrines a eu lieu dans le hall d’entrée de 
l’école Pierre-Dupuy, transformé pour l’occa-
sion en village interculturel. Ainsi, les jeunes 
ont pu profiter des kiosques thématiques et 
interactifs ainsi que des expositions artistiques. 
Sur scène, un DJ de musique du monde a assu-
ré l’animation musicale du midi et nous avons 
eu l’occasion d’assister à une prestation de 
Commedia dell’arte par des élèves et profes-
seurs d’art dramatique. Par la suite, les élèves 
de 2e cycle, soit les 3e, 4e et 5e secondaires, ont 
tous été conviés à l’auditorium pour la confé-
rence Trouve ta place! du Réseau Réussite 
Montréal où les conférenciers, issus des com-
munautés culturelles, sont venus témoigner de 
leur parcours professionnel et académique afin 
d’encourager les jeunes d’origines diverses à la 
persévérance scolaire. 

Le mercredi 24 avril, s’est tenu le match amical 
de soccer qui a suscité à nouveau une belle par-
ticipation cette année. Ainsi, une quarantaine 
d’élèves de l’école Pierre-Dupuy, toutes années 
et origines confondus, étaient au rendez-vous 
sur le terrain de soccer de l’école pour parta-
ger un bon moment ensemble. Comme nou-
veauté cette année, un tournoi amical de soc-
cer fut organisé en collaboration avec l’ASCCS 
où nous avons pu compter sur la participation 
des écoles du Campus Centre-Sud, soit l’école 
Pierre-Dupuy et les cinq écoles primaires 

du quartier. Au total, plus de 80 jeunes ont  
participé et joué dans l’objectif de faire un don 
à l’Unicef pour aider d’autres enfants à travers 
le monde.

Finalement, le 25 avril fut la dernière journée 
des festivités. Un deuxième Midi-Vitrine s’est 
tenu dans le hall en respectant la formule habi-
tuelle. Sur scène, nous avons accueilli Monk.E 
qui a réalisé une peinture en direct sur le 
thème de l’interculturel et nous avons invité 
Fabrice Koffy qui a fait un numéro de slam 
accompagné par un élève de Pierre-Dupuy. 
Suite à cette activité, près de 250 personnes 
de tous âges et de toutes origines étaient pré-
sentes au Rendez-vous interculturel tenu en 
début de soirée. Un buffet mettant en vedette 
la diversité des restaurateurs de la rue Onta-
rio fut servi gratuitement aux invités qui ont 
également également eu l’occasion de visi-
ter des kiosques thématiques. Sur scène, il y 
a d’abord eu la présence de Nnata Sylla, une 
chanteuse et danseuse originaire de la Guinée, 
qui est également femmes-relais dans le quar-
tier Centre-Sud. Elle a tout de suite charmé le 
public avec sa voix puissante et envoûtante en 
plus d’être descendue de la scène pour dan-
ser avec eux quelques pas de danse africaine. 
Ensuite, en tête d’affiche, le groupe Syncop 
impressionnait avec ses 9 artistes sur scène. La 
formation a insufflé une énergie contagieuse 
avec leur musique festive et métissée qui allie 
les sonorités urbaines et orientales. La soirée 
fut un véritable succès et s’est déroulée une 
ambiance familiale et chaleureuse.

- Estimation du nombre de jeunes activement impliqués dans la réalisation de projets interculturels : 450 jeunes 

- Estimation du nombre de jeunes rejoints par la démarche globale : 550 jeunes

- Estimation du nombre de personnes ayant assisté au Rendez-vous interculturel : 250 personnes

- Estimation des résidents (jeunes ou non) rejoints par la démarche : environ 700 

- Réalisation d’une trentaine de projets interculturels, dont 11 projets-organismes, 2 projets-classes au primaire et 16 
projets-classes

- Plus d’une vingtaine d’organismes communautaires impliqués soit  par les projets interculturel, en soutien bénévole 
ou ayant tenu un kiosque interculturel. 

- Participation de toutes les écoles du Campus Centre-Sud, soit l’école secondaire Pierre-Dupuy et les cinq écoles pri-
maires du quartier

Impacts sur le milieu
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Description du projet
Le projet vise à mobiliser les acteurs du  
Centre-Sud travaillant auprès des écoles à 
créer des outils et développer des savoirs et 
façons de faire favorisant le rapprochement 
entre l’école et les familles immigrantes.

Objectifs 
-  Mobiliser les acteurs du quartier Centre-Sud 

à développer des outils de rapprochement 
entre l’école et les familles immigrantes.

-  Soutenir les écoles, leurs partenaires et les 
concertations dans leurs démarches d’inclu-
sion des résidents de toutes origines.

Les partenaires mobilisés par le projet 
L’école et les enseignantes de la classe d’accueil 
de l’école Jean-Baptiste-Meilleur, les conseil-
lères pédagogiques du CREP, le Département 
d’Anthropologie de l’Université de Montréal 
et l’intervenante communautaire scolaire du 
quartier Centre Sud. 

Protocole d’accueil
Le protocole d’accueil constitue un protocole 
en bonne et due forme, décrivant les rôles et 
responsabilités de chacun des intervenants 
concernés et concertés (équipe école, profes-
seurs, agent de liaison) lors de l’arrivée d’un 
nouvel élève en classe d’accueil dans le but de 
favoriser l’intégration de celui-ci ainsi que de 
sa famille à l’intérieur de l’école et de son quar-
tier. Le protocole a été appliqué pour la pre-
mière fois lors de la rentrée scolaire 2012-2013 

des élèves en classe d’accueil. Au cours de cette 
rentrée, environ 20 parents ont été rencontrés 
et orientés individuellement. Suite au rempla-
cement des professeurs d’accueil et au départ 
de l’agent de liaison, le protocole a dû être 
revu, remanié 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.

Création de la vidéo
La scénarisation de la video « Une journée 
dans mon école du campus Centre-Sud » a été 
faite en collaboration avec l’équipe de travail 
en tenant en compte des aspects soulevés par 
les élèves en anthropologie de l’Université de 
Montréal, qui ont enquêté sur les besoins en 
accueil des parents.  Filmée en mai et en juin 
2013, cette vidéo a ensuite été montée et dou-
blée en trois langues au cours des semaines 
qui ont suivies. La vidéo a été diffusée, entre 
autres, sur la page d’accueil de la Commission 
scolaire de Montréal, sur le Portail d’informa-
tion citoyenne du Centre-Sud et sur la page 
Facebook du Centre de pédiatrie sociale du 
Centre-Sud.

Le DVD de la vidéo a fait l’objet d’un lancement 
officiel le 13 février 2013 à la Bibliothèque 
Frontenac, à l’occasion d’une formule 4 à  
6 ouverte à tous, en présence d’une quaran-
taine de parents, citoyens, acteurs scolaires 
(incluant la commissaire scolaire et le Pré-
sident de la CSDM) et communautaires du 
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Un kit d'accueil pour parents immigrants, un outil pour les écoles ! 
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quartier. Le lancement fut non seulement  
l’occasion de présenter l’outil à la communauté, 
mais également de distribuer gratuitement les 
copies DVD aux invités. Quelques jours suite à 
sa sortie, les 100 copies de la vidéo avaient été 
distribuées. La Commission scolaire de Mon-
tréal a donc offert de couvrir la réimpression 
de 100 autres exemplaires pour répondre à la 
demande grandissante.  

Parallèlement à ceci, deux organismes, soit 
la Table de concertation au service des per-
sonnes réfugiées et immigrantes (TCRI) et le 
Comité interculturel de Côte-des-Neiges ont 
approché le CRIC pour avoir l’autorisation des 
droits d’utilisation des images et séquences 
afin de créer leur propre outil de rapproche-
ment école-famille (respectivement à l’échelle 
nationale et locale). Plus récemment, l'Univer-
sité de Montréal, mandataire du Ministère de 
l'immigration et des communautés culturelles 
(MICC) pour bonifier le contenu des forma-
tions du programme national de francisation 
offert aux nouveaux arrivants, a approché le 
CRIC pour obtenir son aval afin d'utiliser la 

Impacts sur le milieu

- Création d’un outil visuel durable pour le quartier et traduit en 4 langues

- Les familles qui arrivent au quartier Centre-Sud comptent sur un outil d’accueil accessible qui leur permet de  
comprendre le fonctionnement de l’école et les moyens de s’y impliquer

- Les familles qui arrivent dans le quartier peuvent compter sur des intervenants outillés pour mieux les accueillir dans 
le milieu scolaire

vidéo dans l'élaboration de son contenu de  
formation. Une réalisation dont nous ne 
sommes pas peu fiers.

résultats
- Mobilisation d’acteurs scolaires et de  

partenaires autour de la création d’un Kit 
d’accueil et d’une vidéo visant à favoriser 
l’intégration des familles immigrantes dans 
le milieu scolaire de Centre-Sud

- 1 lancement officiel du DVD en présence 
d’environ 40 citoyens, acteurs scolaires et 
communautaires

- Plus de 125 DVD distribués et une dizaine de 
présentations publiques organisées

- Plus de 1000 parents et/ou acteurs du milieu 
outillés par le visionnement de la vidéo

- Deux organismes (TCRI et Comité intercul-
turel Côte-des-Neiges) nourris par certaines 
images de la vidéo pour créer leur propre 
outil de rapprochement école/famille

- Une demande de l'Université de Montréal 
pour inclure la vidéo dans le programme de 
francisation
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Objectifs
Pour les Femmes-Relais
- Créer les conditions qui permettent à  

des femmes immigrantes et d’origines di-
verses du 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 aux femmes d'avoir une confiance 
accrue en elles-mêmes

- Favoriser l’acquisition d’une expérience  
québécoise d’implication et de collabora-
tion active et être partie prenante dans sa  
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

- Obtenir un service de traduction linguistique 
et culturelle

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 
ethnoculturelle aux yeux des organismes et 
des institutions du quartier

- Faciliter la communication interculturelle 
avec les résidents du quartier

En octobre 2012 une première cohorte de 
femmes-relais démarrait au quartier Centre-
Sud, composée de 7 femmes. Une participante 
s’est désistée et une autre participante a dû 
quitter au cours du projet pour des raisons 
de santé. Finalement cinq femmes se sont 
engagées à entreprendre une expérience de 
9 mois, une aventure de solidarité, d’entraide, 
de connaissance de soi, de prise de pouvoir, 
d’engagement, d’apprentissage. 

Les femmes se sont investies pleinement à 
l’accompagnement des familles immigrées 
et à la participation aux instances de concer-
tation. Elles ont donné plus de 1500 heures 
de bénévolat pour connaître, s’approprier les 
ressources et pouvoir mieux accompagner les 
personnes dans le quartier. Dans ce cadre, elles 
ont pu rencontrer les acteurs institutionnels et 
communautaires, partager leurs opinions et 
leurs connaissances pour contribuer à amé-
liorer les programmes et les services, et déve-
lopper des projets en partenariat avec d’autres 
acteurs communautaires du quartier. De plus, 
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Femmes-Relais 



2 0 1 2 - 1 3  /  R A P P O R T  A N N U E L  .  1 3

ACTIVITÉS 2012-13

elles ont eu l’occasion de prendre la parole 
dans des espaces de participation citoyenne, 
de créer des outils pour se rapprocher des rési-
dents, et de développer de nouveaux intérêts 
et de nouvelles amitiés.

En créant les Comité Conseil et Comité  
d’évaluation du projet, le CRIC s’est donné les 
moyens pour encadrer le projet afin de se res-
sourcer et de pouvoir compter sur l’expertise 
de ses partenaires. 

Comité conseil
Le comité conseil est composé de représen-
tantes du Centre d’éducation et d’action des 
femmes, du Centre de femmes sud-asiatiques, 
de l’organisme la Relance Jeunes et familles, et 
de Femmes-Relais Saint-Michel. Le partenariat 
et la complémentarité de ces acteurs permet 
au projet de s’enrichir des expertises des col-
laborateurs et devient progressivement une 
communauté de pratique interdisciplinaire. Le 
comité s’est réuni pour analyser les stratégies 
d’action mises en place par le CRIC, décorti-
quer les situations complexes et bonifier les 
instruments de travail développés par le CRIC. 

Comité d’évaluation 
Le comité d’évaluation, composé de deux  
chercheures du Laboratoire de recherche en 
relations interculturelles de l’Université de 
Montréal (LABRRI) et de la chargée du projet du 
CRIC, s’est occupé de l’élaboration d’un cadre 
d’évaluation qui contient les indicateurs, les 
méthodes de collecte d’information, les étapes 
de l’évaluation et les instruments à créer. Une 
fois le cadre d’évaluation défini, l’équipe a créé 
l’instrument d’évaluation des participantes. 
Cet outil consiste en un questionnaire d’entre-
vue administré à toutes les participantes avant 
et après le projet. 

Le contexte au départ du projet et les  
perceptions des femmes avant de commencer 
leur participation au projet ont été évalués. 
Une fois leur participation au projet termi-
née, les mêmes questions ont été posées aux 
femmes-relais afin de vérifier quels change-
ments se sont opérés dans leur vie autant au 
niveau personnel que socio-professionnel. 

Création d’outils d’encadrement  
et d’accompagnement
Dans le but d’encadrer le travail des femmes, 
la relation avec l’équipe de travail et le bon 
vivre ensemble, le projet s’est doté d’un code 

d’éthique et d’un code de pratique, inspirés 
de ceux en vigueur à Femmes-Relais Saint- 
Michel. Le code d’éthique et le code de pratique  
établissent les balises d’action, les approches, 
les règles à respecter et les mécanismes de 
réaction face à des situations complexes. 

Activités de formation
Un programme de formation très diversifié 
a été rigoureusement conçu en fonction des 
objectifs du projet. Environ 181 heures de 
formations ont été offertes aux participantes, 
touchant des sujets variés tels : l’appropriation 
du code d’éthique et du code de pratique de 
Femmes-Relais, l’écoute et la relation d’aide, 
les services de la Ville de Montréal, les services 
de santé au Québec, le système scolaire québé-
cois, les possibilités de participation citoyenne 
dans le quartier, les compétences intercultu-
relles, la violence faite aux femmes, l’auto-dé-
fense, la discipline au pluriel, etc. Une trentaine 
de formateurs et de partenaires ont été mobili-
sés pour offrir les formations. Le Centre de Res-
sources Éducatives et Pédagogiques a reconnu 
le programme et a octroyé des attestations de 
formation, d’acquisition de compétences et 
de stage en milieu communautaire notoire-
ment reconnus par la Commission Scolaire de  
Montréal. 

Activités de promotion
Dans un deuxième temps, les Femmes-Relais 
ont été grandement impliquées dans la pro-
motion du projet, dans les espaces citoyens 
qui leur ont été proposés, ainsi que lors des 
accompagnements, des fêtes du quartier, du 
porte à porte, des rencontres citoyennes.

Les Femmes-Relais ont effectué plusieurs  
tournées, visitant des organismes et les écoles 
du quartier, et participant à des rencontres 
d’équipe d’organismes. Les femmes ont ainsi 
été très engagées dans la promotion du projet, 
allant faire également des remises de dépliants 
aux stations de métro et faisant du porte-
à-porte dans les HLM du quartier. En tout  
41 activités de promotion ont été menées par 
les femmes.

Implication citoyenne
En ce qui a trait à l’implication citoyenne des 
Femmes-Relais, elles ont participées à l’orga-
nisation de plusieurs projets ou événements 
citoyens soient : la journée des femmes du 8 
mars, le lancement du Kit d’accueil scolaire 
pour les nouveaux arrivants dans le quartier, 
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le kiosque interactif de la Semaine Intercultu-
relle du quartier à l’école Pierre-Dupuy, ainsi 
que la coordination des bénévoles lors de cette 
même activité. 

Nos participantes se sont également  
impliquées dans des espaces citoyens tels : le 
Groupe d’intervention Sainte-Marie (GISM), 
etle comité d’action local du Centre d’édu-
cation et d’action des femmes de Montréal 
(CÉAF). 

Les Femmes Relais ont fait un cheminement personnel et social qui leur a permis de traverser les barrières 
de la langue et de l’isolement. Elles ont fait ressortir leurs potentiels et leurs attitudes, en plus de reconnaître 
leur pouvoir d’agir, de participer et de s’affirmer. Suite à leur participation au projet, 3 femmes ont décidé 
de retourner aux études, 2 pour finir la francisation écrite, 1 pour finir son secondaire, alors que les 2 autres 
femmes ont entamé des démarches pour se trouver un emploi. Elles ont été accompagnées par une conseil-
lère scolaire de la CSDM et par l’intervenante du CREP pour faire leur curriculum vitae et pour préparer des 
entrevues. 

36 est le chiffre 
représentant le plus 
haut sentiment  
de compétence  
et 0 le plus bas.

Avant le projet
Après le projet
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accompagnements 
Les Femmes-Relais ont débuté les accompa-
gnements des citoyens au cours du mois de 
décembre 2012. Que ce soit pour des traduc-
tions des documents ou des rencontres, des 
accompagnements au dépannage alimentaire, 
de l’aide pour inscrire des enfants dans des 
activités parascolaires  ou de l’information sur 
le système scolaire transmise lors de la remise 
des bulletins en décembre 2012, les Femmes-
Relais ont rencontré plus de 90 personnes. 

Les femmes ont fait 35 accompagnements physiques et 133 références aux différents services et ressources. Elles ont 
référé ou accompagné des personnes de 20 nationalités différentes, avec des statuts d’immigration différents. Ces 
personnes ont été référées à plus de 20 services différents, principalement aux services de dépannage alimentaire et 
d’activités parascolaires pour les enfants.

Au total, 41 activités de promotion ont été menées par les femmes : visites aux organismes partenaires, au dépannage 
alimentaire et aux cours de francisation, porte à porte, distribution de dépliants au métro.

Les femmes ont participé à 30 activités d’implication citoyenne dont 9 activités de concertation, 9 activités rassem-
bleuses du quartier et 12 soutiens aux activités en lien avec les écoles du quartier (Semaine interculturelle, remise des 
bulletins, projet ParenTESE).

L’expérience de femmes-relais a été reconnue par le Centre de Ressources Éducatifs et pédagogiques de la Commis-
sion Scolaire de Montréal qui a remis une attestation de stage et un certificat de compétences socioprofessionnelles 
aux femmes-relais.

L’évaluation faite par l’Université de Montréal a permis de vérifier un sentiment de compétence accru chez ces femmes 
qui ont témoigné d’une plus grande confiance en soi, une meilleure connaissance de la société d’accueil et une per-
ception d’être plus débrouillardes dans la quête de ressources et services pour elles et pour leurs concitoyens. Voici 
une graphique qui montre cette perception de compétence avant et après leur participation au projet, 36 est le chiffre 
représentant le plus haut sentiment de compétence et 0 le plus bas1.  
1 Information fourni par le Laboratoire de Recherche en Relations Interculturelles de l’Université de Montréal.

Impacts sur le milieu

Sentiment de compétence
des Femmes-Relais  >
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Le CRIC a continué d’entretenir des liens étroits 
avec la TCRI et de partager les connaissances 
et le savoir qui y transitent afin de nourrir les 
organismes terrains et les écoles du quartier. 
De ce fait, nous avons participé à différents co-
mités et/ou organisations d’activés de la TCRI.

Plus spécifiquement, à titre de participant au 
Comité aviseur jeunes de la TCRI, la chargée de 
projet du CRIC a d’abord intégré le sous-comité 
pour la création de l’outil de rapprochement 
interculturel.  À l’issue de ses 4 rencontres, un 
DVD présentant des initiatives de rapproche-
ment interculturel a été créé. Le CRIC a tra-
vaillé à la sélection des projets, à l’élaboration 
du scénario ainsi qu’aux différentes étapes de 
production de celui-ci.

Par la suite, le CRIC s’est investi dans  
l’organisation de la Deuxième journée natio-
nale des Intervenants Communautaires Sco-
laires Interculturels; « Vous avez dit ICSI? » qui 
a eu lieu le 27 février dernier, autour du réseau-
tage école/famille/communauté. La rencontre 
a permis à plus de 50 acteurs scolaires et du 
milieu de l’immigration d’échanger sur les en-
jeux les plus complexes de l’intégration scolaire 
des familles issues de la diversité et des stra-
tégies d’accueil et intégration. Le CRIC a créé 
un pont entre le milieu scolaire du Centre-Sud 
et le milieu de l’immigration en rapprochant 
l’intervenante communautaire scolaire du 
quartier au réseau des ICSI. L’intervenante du 
quartier a participé à titre d’animatrice d’ate-
lier, afin de lui permettre de se familiariser avec 

les différentes difficultés vécues par les familles 
immigrantes et ainsi, faire profiter le quartier 
Centre-Sud de cette nouvelle expertise.

Le CRIC s’est aussi activement impliqué dans 
l’élaboration de l’outil national d’information 
de la TCRI dont le titre provisoire s’intitule 
«Soutien à la création d’espaces de dialogue 
avec les parents immigrants sur l’école québé-
coise ». Cet outil comporte un guide complet 
sur le système scolaire québécois à l’intention 
des formateurs et/ou intervenants, ainsi que 
la vidéo d’une durée d’une heure s’adressant 
aux parents immigrants, traduite en 9 langues 
(en plus de sa version originale française). La 
chargée de projet du CRIC a fait l’analyse et 
la correction du document intégral, en plus 
de contribuer à la recherche et au réseautage 
d’experts scolaires (conseiller en orientation, 
CREP, CEPN, etc.) pour la bonification de cer-
taines sections (ex. maternelle, commissions 
scolaires autochtones, études secondaire, 
etc.). Elle a aussi participé à 5 réunions de tra-
vail à titre de membre du comité, constitué de 
3 ressources-conseils dont une conseillère de 
la Direction des services aux communautés 
culturelles (DSCC) du Ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport (MELS). Il est également 
à souligner que le CRIC a joué un rôle de facili-
tateur pour la passation de nombreux extraits 
de sa vidéo « Une journée dans mon école du 
Campus Centre-sud » qui seront récupérés, 
puis grandement utilisés à l’intérieur de la  
vidéo de la TCRI.

Impacts sur le milieu

Participation active au Comité CRAJ (Comité recherche-action Jeunes)  
de la TCRI (Table de concertation des organismes au service  
des personnes immigrantes et réfugiées) 

- 11 réunions de travail

- Deuxième journée nationale des Intervenants communautaires scolaires interculturels; « Vous avez dit ICSCI? » 
auquel a participé activement l’ICS du quartier Centre-Sud et 61 autres intervenants issus du milieu communau-
taire et scolaire à l’échelle nationale

- 1 DVD sur le rapprochement interculturel

- 1 outil national d’information « Soutien à la création d’espaces de dialogue avec les parents immigrants sur l’école 
québécoise » - DVD traduit en 9 langues + V.O.F. et 1 guide accompagnateur (lancement prévu pour septembre 
prochain)
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Objectifs
Augmenter le sentiment d’appartenance au 
milieu, briser l’isolement, développer une 
concertation communautaire et favoriser une 
cohabitation pacifique

Le CRIC a offert à Tandem son appui à  
l’organisation de deux événements dans le 
cadre du projet Nos parcs, nos ruelles. 

D’abord, le CRIC a participé à l’organisation 
de la Journée internationale de la jeunesse 
qui s’est déroulé le 12 août 2012. Le CRIC, 
impliqué dans le comité organisateur, a offert 
un coup de main sur place et a également 
participé activement à la programmation en 
développant un projet de danse participative 
avec les jeunes du quartier. Pour ce faire, le 
CRIC s’est associé avec le Centre Jean-Claude- 
Malépart afin de mettre en place un projet 
intitulé « Les jeunes du Centre-Sud dansent 
pour la jeunesse!» où une vingtaine de jeunes 
issus de la diversité ont eu la chance de suivre 

Objectifs
- Favoriser un contact direct avec ces  

familles, plus spécifiquement les femmes  
immigrantes.

- Permettre la mise en place d’activités pour 
ces familles, ces femmes en lien avec leurs 
besoins exprimés.

- Instaurer des activités régulières et gratuites 
dans le but de briser l’isolement.

- Permettre aux femmes allophones d’obtenir 
un cours de francisation dans le CCLSCA. 

Le CRIC a amené son expertise et son savoir 
en interculturel au sein du comité aviseur du 
projet Femmes en action dont la mission est 
de briser l’isolement des femmes du quartier, 
créer des rapprochements entre elles et orga-
niser des activités gratuites par et pour elles.

Par son implication dans le comité aviseur, le 
CRIC fut notamment consulté afin de trouver 

gratuitement une dizaine de cours de danse  
urbaine. Ils ont performée le 12 août à l’événe-
ment organisé par Tandem dans le cadre de la  
Journée internationale de la jeunesse.

Le CRIC s’est également investi avec Tandem 
Ville-Marie dans l’organisation d’une fête fa-
miliale interculturelle au parc Olivier-Robert 
appelé « Un quartier, un monde ». Cette fête 
de quartier avait pour objectif de souligner la 
diversité culturelle présente dans le quartier. 
Le CRIC s’est impliqué dans la planification, la 
promotion et a également mis en contact Tan-
dem avec le Réseau Internationale des familles 
pour le développement  durable, un organisme 
du quartier qui a concocté un buffet africain 
servi gratuitement à la fête. Les invités ont éga-
lement eu l’occasion de goûter à un service de 
thé marocain. Sur place, il y avait également 
une maquilleuse ainsi que de la musique du 
monde afin de mettre l’ambiance à la fête.    

des nouvelles avenues de recrutement des 
femmes immigrantes, pour diversifier des  
activités proposées et pour favoriser l’appro-
priation du projet par les femmes. De plus, plu-
sieurs collaborations entre le CRIC et le projet 
Femmes en actions sont maintenues ou déve-
loppées. 

Cette année, plusieurs liens ont été  
développées entre le projet « Femmes en ac-
tion » du CCLSCA et « Femmes-Relais » du CRIC. 
Les deux groupes ont partagés des ateliers de 
formation en commun et se sont aidés mu-
tuellement en référant des participantes d’un 
projet à l’autre. De plus, des participantes des 
deux groupes se sont également impliquées à 
l’organisation de la Journée internationale de 
la femme sous la coordination du Centre d’édu-
cation et d’action des femmes (CÉAF). Finale-
ment, plus d’une quinzaine de participantes du 
projet Femme en action ont réalisé un kiosque 
de dégustation des bouchées du monde lors de 
la Semaine interculturelle.  

|VOLET SOUTIEN DE PROJETS ET D’ACTIVITÉS

Soutien au « Projet Nos parcs, Nos ruelles », porté par Tandem Ville-Marie 

Soutien au projet « Femmes en action » porté par  
le centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie
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La présence des Femmes-Relais au sein de l’organisme a augmenté la demande  
d’information, conseil et soutien de la part des personnes issues de la diversité du quartier. Cette  
année, 135 références ont été fournies pour du dépannage alimentaire, activités parascolaires, 
la recherche d'emploi, de la francisation, de l’implication dans la communauté,  des documents 
d'immigration et autres documents administratifs.

Les Femmes-Relais, supportées par l’équipe du CRIC, ont répondu aux demandes des résidants qui 
souhaitent être accompagnés vers les services et ressources répondant à leur besoin. Elles ont fait 
des accompagnements physiques, des traductions, de l’écoute, de l’orientation et elles ont informé 
les familles sur leurs possibilités d’implication citoyenne dans le quartier.
- Les Femmes-Relais et l’équipe du CRIC ont fait 135 références 

< Type d’aide demandée        
par les familles

< Pays d’origine des 
personnes accompagnées
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- Plus de 90 % des personnes accompagnées étaient des femmes

- La communauté immigrante du quartier peut compter sur un réseau d’entraide grandissant pour mieux connaître les 
ressources et les services qui leur sont offerts et pour briser leur isolement

Impacts sur le milieu

Type de services auxquels les 
personnes ont été référées >
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ACTIVITÉS 2012-13|VOLET RÉFLEXION

Formations et ateliers

Cette année, l’équipe du CRIC a participé à  
diverses formations. Les principales sont :

Deux intervenantes du CRIC ont participé à la 
Conférence-débat sur la réussite des élèves 
issus de l'immigration à la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys. Au cours de celle-ci, 
elles ont pu accroître leur réseautage, partager 
leur expertise ainsi que se nourrir de celles des 
150 autres participants afin de favoriser l’inté-
gration et la réussite des élèves issus de l’im-
migration. Par la suite, le CRIC reçut plusieurs 
demandes de partage du protocole d’accueil 
et de la vidéo, auxquelles il s’empressa bien 
entendu de répondre.

L’équipe du CRIC accompagné de Femmes-
Relais a eu l’occasion de suivre une formation 
sur la communication interculturelle avec la 
psychologue et anthropologue spécialisée 
sur le sujet Danielle Gratton, directrice du 
Centre d’Études et d’Intervention en Relations  

Pendant l’année 2012-2013 le CRIC a poursuivi 
son partenariat avec le LABRRI dans le cadre du 
projet « Vers une ville interculturelle ». Cette 
année le partenariat a consisté en l’évaluation 
et le ressourcement sur le projet Femmes- 
Relais. Le Laboratoire a accompagné le CRIC 
à la construction des indicateurs, des instru-
ments et à l’évaluation directe avec les femmes 
et les organismes partenaires.

Interculturelles. La formation a permis au 
groupe de se familiariser avec les approches 
conceptuelles de la relation interculturelle, 
d’identifier certains défis dans l’échange entre 
deux cultures et  d’identifier quelques applica-
tions pour leurs milieux respectifs.

Finalement, le CRIC s’est investi dans  
l’organisation de la Deuxième journée natio-
nale des ICSI; « Vous avez dit ICSCI? » qui a eu 
lieu le 27 février dernier, autour du réseau-
tage école/famille/communauté. Plusieurs 
membres de l’équipe du CRIC étaient présents 
lors de la journée afin de partager et échan-
ger les expertises interculturelles en lien avec 
le milieu scolaire et, plus précisément, parler 
des enjeux spécifiques des intervenants com-
munautaires scolaires interculturels. Le CRIC 
a également invité l’intervenante communau-
taire scolaire du Centre-Sud à participer aux 
ateliers offerts durant la journée. 

D’autre part, le CRIC et le LABRRI préparent 
un atelier de théorie-pratique sur les enjeux 
interculturels qui préoccupent les interve-
nants du quartier Centre-Sud. L'équipe de 
l'Université a fait des entrevues prépara-
toires avec des partenaires ciblés, en vue 
d’analyser les situations complexes et créer 
des pistes de réflexion et d’action. Un ate-
lier suivra, permettant la rencontre des cher-
cheurs et intervenantes, dans l’objectif de 
donner des outils au milieu pour mieux abor-
der les situations complexes entourant les  
relations interculturelles.

Partenariat avec le Laboratoire de recherche sur les relations interculturelles (LABRRI)  
de l’Université de Montréal
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| DÉVELOPPEMENT DU CRIC

Démarche de planification stratégique

La démarche de planification stratégique a abouti sur la création d’un plan d’action 2013-2016 dans 
lequel les membres du C.A. et le coordonnateur ont énoncé des moyens d’action pour répondre 
aux objectifs que l’organisme s’était fixé. Ce travail a été facilité par l’appui de Mme Germaine Che-
vrier, conseillère pour la Coopérative de travail Interface, qui a réussi à bien encadrer l’équipe dans 
la finalisation de la démarche. Le CRIC l’en remercie. Au total, plus de 10 rencontres de réflexion 
CA-Équipe ont eu lieu pour établir les objectifs et les moyens d'action. 

Rencontre du Conseil d’administration
Les membres Conseil d'administration se sont rencontrés à plusieurs reprises en 2012-13, en voici 
un aperçu :

- Rencontres régulières du Conseil d'administration : 12

- Rencontres du comité embauche : 5

- Rencontres de gestion d'équipe : 10

- Rencontres de planification stratégique : 10
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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 commu-
nautés 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 eth-
noculturelle dans le quartier et ce, dans le respect de la spécificité et de la mission de chaque 
concertation.   

Nombre de rencontres de concertations en 2012-2013 : 38
Ces concertations 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 collec-
tive 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) 
La TCJCS regroupe des organismes et des institutions qui œuvrent auprès des jeunes du  
quartier Centre-Sud. 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 concer-
tation 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 quar-
tier 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.

Le Comité École-familles-communauté  
Le Comité École-familles-communauté rassemble les écoles Jean-Baptiste-Meilleur, St-Anselme, 
Champlain ainsi que des organismes communautaires et des centres de la petite enfance du quar-
tier Sainte-Marie. Cette année le CRIC a participé aux rencontres du comité, a favorisé les échanges 
sur des questions spécifiques aux réalités des élèves immigrants avec les partenaires scolaires  
du quartier.
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Le CRIC a contribué à la traduction des fiches santés suite à la demande d’un membre de l’équipe 
école Jean-Baptiste-Meilleur en 4 langues (Tamoul, anglais, espagnol et arabe) par les Femmes-
Relais du CRIC.

Les Femmes-Relais ont aussi participé aux rencontres de remise de bulletin de 3 écoles primaires 
du quartier en compagnie de l’équipe du CRIC. La vidéo « Une journée dans mon école du Cam-
pus Centre-Sud » a également été projetée à l’intention des parents en attente de rencontres  
individuelles.

Le Groupe d'action Jeanne-Mance
Le CRIC a participé au GAJM qui regroupe les acteurs communautaires et institutionnels oeuvrant 
aux Habitations Jeanne-Mance

autres
Les Initiatives accessibilités de Centraide se rencontrent ponctuellement de façon informelle. Ces 
rencontres sont un lieu d’échange et de partage sur l’inclusion des personnes immigrantes et la 
mobilisation autour des enjeux reliés à l’interculturel dans nos quartiers d’intervention respectifs.

Enfin, au-delà du quartier, le CRIC est membre de la L’Alliance des communautés ethnoculturelles 
pour l’égalité dans la santé et les services Sociaux (ACCÉSSS ), le Centre Justice et foi, l'Associa-
tion d'études Canadiennes ainsi que l'Association canadienne pour la santé mentale – filiale de  
Montréal (pour son programme de formations sur les relations interculturelles).

La participation du CRIC dans ces concertations se fonde sur ses quatre volets d’intervention en 
contribuant à promouvoir la réflexion autour des relations interculturelles, à offrir de la formation 
sur des sujets liés à l’intervention en milieu multiculturel pour les membres des concertations, à 
soutenir des activités ponctuelles favorisant le rapprochement interculturel et à fournir de l’infor-
mation et des références ayant trait à l’immigration dans le quartier, selon les demandes.

| CONCERTATIONS
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PARTICIPATIONS ET REPRÉSENTATIONS |

IMPLICATION BÉNÉVOLE |

Le CRIC est très impliqué dans son milieu. C'est pourquoi, l'équipe de travail rencontre  
régulièrement les partenaires présents ou potentiels. Ces rencontres constituent une partie non 
négligeable des activités du CRIC. Voici un aperçu des rencontres partenaires du CRIC :

- Participation à des activités de partenaires du quartier : 19 

- Participation à une assemblée/Forum citoyen : 2

- Rencontres avec des partenaires financiers : 5

- Rencontres avec des partenaires scolaires : 25

- Rencontres liées à des développements de projets : 29

- Rencontres avec des acteurs du milieu afin de mieux connaître nos actions respectives : 8

- Rencontres acteurs en interculturel : 14

Nos bénévoles : des résidants qui s’impliquent !

Les femmes relais constituent un groupe solide des bénévoles engagées. Elles se sont investies au 
moins 10 à 15 heures par semaine pendant 9 mois d’implication permanente et elles continuent à 
s’intéresser aux enjeux sociaux du quartier. Merci à Nnata Sylla, Hayat Adjas, Mariola Betancourt, 
Nadia Benharbit, Syalama Gopalakhrisna.

Bénévoles pour la Semaine Interculturelle : 
Nathalie Couet, Marie-Lou Darveau-Turcot, David-Alexandre Bosset, Geneviève Cyr-Plante,  
Emanuelle Pollier, Patrick Lamoureux, Marie-Michelle Delisle. Soulignons également l’implica-
tion d’intervenants communautaires ainsi que des professeurs et des élèves l’école secondaire  
Pierre-Dupuy. 

Merci à tous et à tous les résidants qui s'impliquent afin de créer un espace représentatif et ouvert 
à la diversité !
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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 a nos bénévoles, membres, collaborateurs, partenaires, élus, ainsi qu'aux  
citoyens impliqués qui soutiennent le CRIC et qui travaillent ensemble à faire du Centre-Sud un 
quartier ouvert à la diversité !
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