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Mot de la présidente du Conseil d’Administration 

 

C’est avec grand plaisir que je vous présente, au nom de tous mes collègues membres 

du Conseil d’administration, ce 17e rapport d’activités du Carrefour de ressources en 

interculturel (CRIC). L’année 2016-2017 a été pleine de développement et d’actions 

rassembleuses. Elle reflète le travail d’une équipe de travail passionnée et de bénévoles 

engagés et prêts à se mobiliser afin de favoriser l’inclusion des personnes issues de la 

diversité et le rapprochement interculturel entre tous et toutes pour un bon vivre-

ensemble. 

 

Le Conseil d’administration est fier des actions et des réalisations de l’année 2016-2017. 

Entre autres, nous avons dû ajouter deux objets à notre charte, soit l’accompagnement 

des personnes et l’accompagnement des organismes communautaires. Suite à des 

ajustements demandés par plusieurs bailleurs de fonds, il a fallu également décaler 

notre année financière de deux mois. À partir de l’année prochaine, notre année 

financière terminera le 31 juillet, nous permettant ainsi de tenir l’Assemblée Générale 

Annuelle en octobre. Cela facilitera la participation non seulement des membres 

citoyens, mais aussi des membres communautaires.  

 

Les membres du Conseil d’administration ont aussi travaillé fort dans plusieurs comités, 

dont les comités d’embauche et un comité d’évaluation des ateliers « Êtes-vous de 

bonne rumeur? ». Nous sommes fiers des résultats qui ressortent de ces démarches.  

 

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

Frida Osorio Gonsen, Gisèle Caron, et Saïd Benabdesselam. Je nous souhaite de 

poursuivre notre travail pour améliorer le vivre-ensemble, l’inclusion des personnes 

issues de l’immigration et un rapprochement interculturel. Bonne lecture ! 

 

 

Tzutzuqui Medina 

Présidente du Conseil d’administration 
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Mot de la directrice générale 

 

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

2016-2017 a été une année pleine d’actions porteuses et novatrices visant le 

rapprochement interculturel et l’inclusion des personnes issues de la diversité. Cette 

année a aussi été une année pleine de développement pour le CRIC.  

 

Le CRIC a rayonné cette année : nous avons été invités à partager notre expertise de 

terrain dans le cadre des présentations dans plusieurs rencontres nationales : nous 

avons contribué à une présentation avec le LABRRI au colloque du CÉLAT, nous avons 

également participé au colloque des Intervenantes interculturelles scolaires, au congrès 

Métropolis, et à la Biennale sur le développement social de l’île de Montréal au sein 

d’une alvéole.  

 

De plus, nous avons continué à animer des ateliers « Êtes-vous de bonne rumeur » 

dans le quartier Centre-Sud. L’atelier a commencé à susciter beaucoup d’intérêt dans 

d’autres quartiers, et nous avons été invités à l’animer à La Salle, Laval, Parc Extension, 

et dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. L’expertise acquise nous a permis de 

continuer à l’adapter et une évaluation faite avec le soutien du programme Évalpop de 

Centraide a donné des résultats très positifs concernant l’impact de cette action.  

 

Le projet Femmes-relais interculturelles a continué à offrir des services 

d’accompagnement aux familles nouvellement arrivées dans le quartier. Plus de 250 

familles différentes ont été accompagnées et les Femmes-relais interculturelles ont 

participé dans plusieurs activités citoyennes apportant une énorme plus-value au 

quartier et à la société québécoise.  

 

La onzième édition des Rendez-vous Interculturels a mobilisé plus d’une vingtaine 

d’organismes, 487 jeunes du Centre-Sud directement, ainsi que des membres de la 

communauté. Cet évènement est sans aucun doute une activité rassembleuse dans le 

quartier ! 
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Enfin, notre projet d’économie sociale, la formation et l’accompagnement à 

l’interculturalité, a continué à progresser. Suite à un beau lancement et à la création des 

outils avec la collaboration du Laboratoire de Recherche en Relations Interculturelles 

(LABRI) de l’Université de Montréal, nous avons animé plusieurs ateliers de 

sensibilisation et quelques formations.  

 

Comme chaque année, nous avons participé à plusieurs activités du quartier en 

collaboration avec nos partenaires communautaires et publics. De plus, nous avons 

participé activement à plusieurs concertations locales et nationales. Notre ancrage dans 

la communauté et notre engagement pour réaliser notre mission restent toujours solides 

et forts! 

 

Le soutien de plusieurs bénévoles nous a permis de continuer à offrir plusieurs activités 

aux participants. Parmi ces activités nous pouvons mentionner les ateliers sur des 

enjeux de société, une clinique de soutien juridique, les ateliers de conversation en 

français, les barbecues en été, et beaucoup d’autres encore ! 

  

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

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

l’organisme.  

 

Bonne lecture!  

 

Veronica Islas 

Directrice Générale 
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Présentation du CRIC 

 

Mission du CRIC :  

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

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

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

rapprochement interculturel entre toutes les communautés du quartier ». 

 

Les trois mandats du CRIC :  

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

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

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

 

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

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

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

outils, la référence, etc. 

 

3) Accompagner des familles issues de la diversité afin de favoriser leur inclusion à la 

société d’accueil. 

 

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

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

recherches, les études, etc.  

 

 

Historique 

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 
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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. Au terme de cette recherche, un comité composé de 5 personnes 

issues des communautés ethnoculturelles ont diffusé de leur propre voix les résultats de 
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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. Ce 

guide permet de faire le point sur la dimension interculturelle au sein des organisations, 

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

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

une démarche d'évaluation évolutive afin d'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 LABRI afin 

d'établir les bases d'une orientation interculturelle dans le contexte urbain montréalais. 

Le projet Femmes-relais voit le jour jetant les bases d’une plus grande implication 

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

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

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

base de Centraide. L’entente avec Centraide est triennale avec un renouvellement 

annuel. Ce partenariat est une importante reconnaissance du travail accompli et un 

gage de confiance envers l'efficacité du CRIC.  

 

2015 : Le CRIC est récipiendaire du prix du maire de Montréal en démocratie 2015. Une 

formidable reconnaissance pour l’organisme 

 

2016 : Le CRIC fête ses 15 ans à la Maison de la Culture Frontenac. Un moment fort de 

partage avec nos participants et partenaires!   



7 

    
Carrefour de ressources en interculturel 

Rapport annuel   2016-2017 
 

www.criccentresud.org 

Membres du Conseil d’Administration  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Présidente 

Tzuztuqui Medina 

Secrétaire 

Joy Eyrin-Frida Osorio 

Administratrice 

Gisèle Caron 

Administratrice 

Nathalie Morin 

Trésorier 

Saïd Benabdessalam 
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L’équipe du CRIC 

 

COORDONNATRICE / DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 Veronica Islas depuis novembre 2013  

 

 

ORGANISATRICES COMMUNAUTAIRES 

 

 Christine Bouchard jusqu’à août 2017 

 Pauline Poison depuis février 2016 

 Amel Refik depuis juin 2016 

 Marcia Campillo depuis avril 2017 

 Marie Ouellet depuis août 2017 

  

ACCOMPAGNATRICE-FORMATRICE DU PROJET FEMMES-RELAIS INTERCULTURELLES 

 Stéphanie Larouche-Leblanc : jusqu’à juin 2017 

 

AGENTE DE LIAISON ET DE MOBILISATION  

 Yanin Alvarado en juin 2017 

 

STAGIAIRE : 

 Iris Segovia en juillet 2017 

 

 

Membres et implication  

 

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

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

ressources en interculturel. En adhérant à la corporation, les membres individuels ou 

corporatifs (à travers leurs représentants) peuvent s’impliquer dans ses diverses 

instances (assemblées, conseil d’administration, comités de travail, activités spéciales). 
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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 des besoins, intérêts et disponibilités. 

 

 

Personnes et groupes visés 

 

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

organisations communautaires et institutionnelles du quartier 

 Résidentes et résidents du quartier Centre-Sud 

 

 

Nos membres communautaires 

 

 Académie Préscolaire Royale Montréal 

 Association des familles du Centre-Sud 

 Association sportive et communautaire Centre-Sud 

 Au Coup de pouce Centre-Sud inc. 

 Carrefour Saint-Eusèbe de Montréal 

 Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d'Alexandrie 

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

 Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie 

 Centre Lartigue 

 Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP) 

 Chez Émilie 

 Corporation d'habitation Jeanne-Mance 

 Comité logement Ville-Marie 

 Communautech 

 CPE Idéfix 

 CPE Ki-Ri 

 Eco-quartier Sainte-Marie 

 FEEJAD 
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 La Famille 

 La Relance Jeunes et Familles 

 Maison des jeunes Quinka-Buzz 

 MAP Montréal 

 Office municipal d'habitation de Montréal 

 Projet TRIP 

 

AFIN DE RESPECTER LA CONFIDENTIALITÉ DE NOS MEMBRES INDIVIDUELS, 

NOUS MENTIONONS PAS LEURS NOMS. 

 

Vision et axes d’intervention  

 

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

naturellement » 

Axe 1 : mobilisation et influence sur les enjeux interculturels  

Axe 2 : accompagnement des organisations et des individus 

Axe 3 : recherche documentaire et analyse  

Axe 4 : organisation interne  

 

 

 

Les actions de l’année en lien avec nos axes d’intervention 

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

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

stratégique.  
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Axe 1 : Mobilisation et influence sur les enjeux interculturels 

 

Rencontrer des leaders du quartier et des acteurs d’influence de Montréal 

 

Le CRIC a été en lien avec plusieurs leaders du quartier et de Montréal et ce de façon 

formelle et informelle. Nous avons rencontré les élus, les directions de plusieurs 

organismes et écoles ainsi que des fonctionnaires de la Ville de Montréal et de diverses 

instances. Nous avons aussi discuté avec les leaders du quartier à la Table de quartier 

(CDC), la Table Jeunesse du Centre-Sud, la Table 0-5 des Faubourgs, la Table de 

développement social, etc. Nous avons également rencontré des leaders régionaux et 

nationaux dans le cadre de notre participation à la TCRI et avec le LABRRI. 

     

Nous avons été très impliqués dans le Forum du développement social du Centre-Sud. 

Entre autres, nous avons participé à deux comités avant et après le forum : le comité 

vivre-ensemble et le comité travailler-étudier-se développer. Nous continuerons à 

participer à cette démarche si importante pour le développement social de notre territoire.  

 

Le CRIC est membre de plusieurs tables de concertation. 

 

 Locales : 

 CDC Centre-Sud  

 Table du développement social du Centre-Sud 

 Table de concertation Jeunesse du Centre-Sud  

 Table de concertation 0-5 des Faubourgs 

 Groupe d’intervention St-Marie 

 Conseil d’établissement du Centre Lartigue 

  

A

X

E  

1 
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 Régionales : 

 RIOCM 

 Réseau immigration de Montréal 

 Partenariat LABRRI 

 Regroupement interculturel 

 

 Provinciales :  

 Table de concertation des organismes en soutien aux réfugiés et immigrants 

(TCRI) 

 

Le CRIC a aussi eu une influence positive dans d’autres quartiers surtout par l’animation 

des ateliers « Êtes-vous de bonne rumeur? », par exemple à Parc Extension, Mercier-

Hochelaga-Maisonneuve, La Salle, et Laval. 

 

Nous avons agi comme porte-paroles pour la campagne de financement Centraide. 

Nous avons animé 14 présentations chez des entreprises et des institutions diverses. 

Pour ce faire, une Femme-relais, Samar, a pris part à la formation du programme de 

porte-parole d’une journée de Centraide avec Veronica. Ce fût une belle expérience qui 

a contribué à la campagne de financement de Centraide : merci Centraide ! 

 

Nous sommes très fiers de vous annoncer que le CRIC, en la personne de Veronica 

Islas, a reçu une reconnaissance de la Commission Scolaire De Montréal (CSDM) pour 

notre travail dans les écoles. 

 

Organiser des activités sur des thèmes interculturels qui mobilisent la 

communauté 

 

Le CRIC a organisé plusieurs activités interculturelles mobilisant la communauté. Nous 

avons organisé plusieurs séances de discussion au sujet de différents thèmes, tels que 

A

X

E  

1 
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l’itinérance et l’austérité, afin de faciliter une meilleure connaissance des enjeux du 

quartier aux personnes issues de la diversité. 

 

Nous avons également organisé une tournée des lieux de culte dans la rue Ontario au 

début de l’été. L’activité, qui a mobilisé plus de 50 personnes, a fait connaitre l’Église 

catholique Latino-américaine, le temple bouddhiste, le temple des témoins de Jehova, et 

la mosquée. Chaque lieu de culte a expliqué les principes de base de chaque religion, 

ainsi que leur ancrage dans la communauté. Les personnes ont posé beaucoup de 

questions et l’activité a démystifié plusieurs croyances reliées aux groupes religieux. 

L’activité a pris fin avec un festin préparé par des femmes fréquentant la mosquée. Les 

personnes ont énormément apprécié et ils nous ont demandé de renouveler l’activité 

pour permettre à d’autres personnes de leur entourage de participer. 

 

Influencer et augmenter le nombre d’acteurs qui se mobilisent autour des enjeux 

interculturels 

 

Le CRIC a participé à plusieurs activités visant la mobilisation des acteurs autour des 

enjeux interculturels. Nous avons participé au Congrès international Metropolis à titre de 

panelistes avec Diversité Artistique Montréal et le LABRRI. Nous avons également 

participé à l’Alvéole d’innovation lors de la Biennale de Développement social de l’île de 

Montréal. De plus, nous avons collaboré, en partenariat avec le LABRI, à une 

présentation au colloque du CÉLAT. 

 

Localement, nous avons participé à la fête de Sainte-Marie avec le GISM. Nous avons 

également collaboré à plusieurs évènements du quartier, telles que la fête « Fêtons le 

printemps interculturel », la fête de la famille, la fête interculturelle du parc Ste Marie, la 

Cabane à sucre de l’arrondissement Ville-Marie et bien d’autres encore. Lors de ces 

évènements, le CRIC a tenu des kiosques d’information dans lesquels nous avons 

A

X

E  

1 
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animé plusieurs activités. Dans toutes nos activités, nous avons compté sur la présence 

des Femmes-relais qui ont contribué à la réalisation et diffusion de notre mission.  

 

Bilan de diffusion de la session estivale 2017  

 

Cette année la diffusion a pris en compte 5 projets interculturels, dont 2 projets 

permanents et 3 projets temporaires : 

 

Projets Permanents 

Recrutement de Femmes-relais 

Jumelage interculturel 

 

Projets temporaires Date de réalisation 

Programmation d’activités d’été : 

BBQ Interculturels 

Fêtes interculturels 

   

15 juillet et 05 Août 

13 juillet, 19 et 26 août                                                                                            

Tournée de lieux Spirituels  08 juillet 

Rencontres Interculturels  06 Août  

 

Tous les projets ont était diffusés par 2 moyens différents : l’affichage et  l’intervention 

directe avec les résidents et résidentes du quartier Centre-Sud. 

  

A

X

E  

1 
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Comité social Centre-Sud 

Poussons-Poussettes 

Carrefour alimentaire C-S 

Relance de jeunes familles 

Comité Logement 

Centre de pédiatrie sociale C-S 

Association de familles du C-S 

Centre d’entraide et de ralliement familial du 

Centre-ville 

Chez Émilie 

Maison Adriana 

MAP Montréal 

Association sportive Centre Sud 

Centre communautaire Sainte-Catherine 

Centre Jean Claude Malépart 

Aréna Camillien-Houde 

Bibliothèque Frontenac 

Bibliothèque Père Ambroise 

Eco-quartier Saint-Jacques 

Au coup de pouce 

Eco-Musé du Fier Monde 

Marché St-Jacques 

La Mosquée 

Eglise Latino-Américaine La Guadeloupe 

Centre St-Pierre 

Oxyjeunes 

Intégration jeunesse 

Carrefour St-Eusèbe 

Café Touski 

Paroisse St-Eusèbe 

Maison buissonnière 

Centre d’éducation et d’action de femmes 

Centre Lartigue 

Pas de la Rue 

     

                           

  

Organismes du quartier et lieux d’intérêt visités pour l’affichage 
A

X

E  

1 
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Médéric-Martin, Walter-Stewart, Sainte-Marie, Olivier Robert, Bellerive, Des Royaux, Des 

vétérans, Raymond-Blain, Des Faubourgs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant cette période, nous avons pris contact avec un total de 49 personnes qui ont été 

interpellées par les services et/ou les projets du CRIC : 

 

Projet Nombre de personnes 

Femmes Relais 16 

Jumelage Interculturel 5 

Tournée de lieux spirituels 25 

Immigrants 3 

 

  

A

X

E  

1 
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En même temps, on a tissé des liens avec les organisations suivantes :  

 Magazine Hafteh 

Magazine créé par et pour la communauté persane et afghane de Montréal. 

Nous nous sommes entendus pour faire la rédaction d’un article qui parle du 

CRIC et, plus particulièrement du projet Femmes-relais, afin d’encourager 

l’engament des femmes dont la langue d’origine est le persan.  

 

 Cours de Falun Gong  

Au sein de ce cours, nous avons fait la diffusion du projet Jumelage Interculturel. 

La professeure en charge, Mme. Thanh, s’est montrée intéressée à venir faire 

des démonstrations de sa pratique (Falun Gong) lors des activités du CRIC. 

 

 Gestion de vie  

M. Georges Beshara, chargé de ce projet, a exprimé son intérêt de travailler pour 

le CRIC gratuitement en offrant des ateliers de croissance personnelle.   

 

 Groupe information travail (GIT)  

 

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 d’accompagner des 

personnes issues de la diversité vers les instances d’implication citoyenne locales et 

régionales. Les Femmes-relais et des participants du CRIC ont participé dans plusieurs 

activités citoyennes et comités du quartier. Par exemple, plusieurs membres se sont 

impliqués dans des comités d’action du forum social de la CDC Centre-Sud, et plusieurs 

ont participé dans la journée de présentation des résultats. Les participants ont aussi 
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participé activement à la mobilisation afin de sauver la circonscription provinciale de 

Sainte-Marie-Saint-Jacques. Ils ont, par exemple, rédigé des lettres, ils ont participé aux 

activités de mobilisation, etc. 

 

Dans le cadre du projet Femmes-relais interculturelles, les participantes ont aussi choisi 

deux questions qui touchaient l’ensemble de femmes afin de les poser au conseil 

d’arrondissement à travers une porte-parole choisie par leur soin. Les femmes avec 

d’autres participants sont aussi allées visiter l’Assemblée Nationale, elles ont discuté 

avec la députée provinciale Manon Massé et elles ont eu l’opportunité de voir les 

travaux des commissions parlementaires en action.  

 

De plus, les participants ont été activement présents lors de nos barbecues, des 

activités dans les parcs, des fêtes de famille, et plusieurs autres évènements qui ont eu 

lieu pendant l’année. Grâce à eux, les personnes du quartier Centre-Sud ont vécu 

l’interculturel sur le terrain ! 

 

Par ailleurs, les participants ont aussi pris part à la marche des parapluies de Centraide 

de cette année. Il est important de noter qu’une Femme-relais interculturelle, Samar 

Almsiati, nous a soutenus dans le cadre de la campagne de financement Centraide en 

agissant en tant que porte-parole avec Veronica. Elles ont participé à 12 activités au 

sein de cette campagne Centraide. Merci Samar de ton engagement indéfectible !  
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Axe 2 : Accompagnement des organisations 

 

Offrir un accompagnement aux organismes, institutions et aux groupes de 

résidents et résidentes adapté à leurs besoins et à leur demandes 

 

Cette année, le CRIC a accompagné deux organismes communautaires qui avaient des 

questionnements et des préoccupations en lien avec l’interculturel. Toujours pour des 

raisons de confidentialité, nous ne pouvons pas les nommer. Cependant, nous pouvons 

vous assurer qu’ils ont été très satisfaits du service d’accompagnement offert.   

 

Le service est offert aux organismes sur demande, est adapté aux besoins des 

organismes et est souple dans son approche. Nous avons également facilité des 

discussions entre deux acteurs du quartier qui ne sont pas communautaires.   

 

Nous avons également soutenu le regroupement interculturel de St. Léonard lors d’une 

activité de réflexion autour de l’interculturel.  

 

Nous avons aussi animé des ateliers « Êtes-vous de bonne rumeur? » Dans plusieurs 

territoires, afin de contrer des préjugés sur le terrain.  

 

 

Organiser des activités sur des thèmes interculturels qui mobilisent la 

communauté 

 

Ateliers de discuss ion sur des thèmes d’actualité  

 

Grâce au soutien d’une bénévole, Marilyne Matteau Bourgeois, le CRIC a pu offrir des 

ateliers de discussion à ses participants. Dans la cadre de la planification stratégique, 

ces derniers avaient exprimé l’année dernière leur intérêt de s’informer sur des enjeux 
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d’actualité. C’est la raison pour laquelle quatre ateliers ont eu lieu au CRIC. Ces ateliers 

ont traité de l’austérité, des pipelines, des réfugiés (animé par Amel Refik du CRIC), et 

de l’itinérance. Les participants ont déclaré avoir beaucoup apprécié le contenu des 

ateliers ainsi que les moments d’échange. 

 

De plus, nous avons facilité la tenue des ateliers de conversation en français. Les 

ateliers ont lieu les vendredis de 15h00 à 16h30.  

 

Nous tenons à souligner le travail des bénévoles qui nous ont aidé à animer les ateliers 

de discussion en français : Jérémie Duhamel, Cécile Deschamps et Gustavo Arroyo. 

C’est grâce à vous que nous arrivons à proposer des activités gagnantes aux 

participants, un grand merci ! 

 

 

Accompagnement des jeunes migrants : Nous tenons aussi à remercier Jérémie 

Duhamel pour l’accompagnement qu’il a fait auprès des jeunes visant à améliorer leurs 

compétences en français, leur permettant d’intégrer des écoles spécialisées. Ton 

accompagnement a fait toute une différence dans la vie de ces jeunes, merci ! 
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Rendez-vous Interculturels  

« Miser sur la diversité, c’est bien joué! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Près de 500 jeunes et 23 organismes, écoles et institutions du Centre-Sud ont participé 

à la 11e édition des Rendez-vous Interculturels à l’école Pierre-Dupuy, qui ont eu lieu le 

27 avril dernier. Des projets interculturels jeunesse et des prestations interactives ont fait 

briller la diversité du Centre-Sud. 

L’originalité était au programme de cette 11e édition. Des tours de magie pour faire 

disparaître des préjugés, une zone d’art post-moderne, des danses issues de diverses 

cultures, un photocollage sur la diversité, des contes au village africain sont, entre autres, 

des projets qui ont été présentés lors de cet événement. Tous ces projets ont misé sur la 

diversité. Bien joué ! 
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Entre février et avril, une trentaine de projets interculturels ont été présentés par 

différents organismes communautaires jeunesse ainsi que par les écoles du quartier 

Centre-Sud. Lors de cette démarche, 487 jeunes ont été rejoints directement par le biais 

d’un projet interculturel. 

Ce rapport d’activités expliquera la démarche collective portée par la Table de 

concertation jeunesse Centre-Sud (TCJCS) et coordonné par le CRIC, avec le soutien 

d’un comité organisateur, dont les actions et les projets organisés visent à agir en 

prévention du racisme et de la discrimination dans l’ouverture à la diversité. 

 

Comité organisateur  

Les membres : 

 Christine Bouchard, CRIC   

 Elany Mejia, Oxy-jeunes 

 Jean-François Bégin, Centre Afrika 

 Laurence Meunier-Dubé, Maison des jeunes Quinka-Buzz 

 Sophie Taillon, CIUSSS Centre-Sud 

 France Cambronne et Patrice Simard, Pierre-Dupuy et ÉMFM 

 Louise Choquette, ICIÉLA    

Il y a eu 9 réunions du comité organisateur :  

 03 novembre 2016 au CRIC                      

 08 décembre 2016 à la Maison des jeunes Quinka-Buzz                      

 19 janvier 2017 à la Maison des jeunes Quinka-Buzz 

 9 février 2017 à Pierre-Dupuy 

 23 février 2017 à Pierre-Dupuy 

 21 mars 2017 à Pierre-Dupuy 

 04 avril 2017 à Pierre-Dupuy 
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 20 avril 2017 à Pierre-Dupuy 

 07 juin 2017 au CRIC (rencontre bilan) 

 

Mandat 

Objectifs des Rendez-vous Interculturels 

 Organiser de manière concertée l’ensemble de la démarche 

 Faciliter le rapprochement interculturel et mettre en valeur la diversité 

 Encourager la fierté et la persévérance des jeunes en les impliquant dans une 

démarche pour et avec eux dans laquelle ils peuvent proposer des activités qui 

les intéressent en lien avec l’interculturel.  

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

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

 Programmer l’événement sportif du 26 avril et les Rendez-vous Interculturels 

midi et soir du 27 avril, ainsi que coordonner le déroulement.  

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

pour la communauté.  

 

Démarche 

Sources de financement 

Le projet a reçu du financement provenant de différentes sources : 

 Le ministère de la culture et des communications du Québec 

 Centraide 

 L’arrondissement Ville-Marie par le biais de l’enveloppe PIMJ (Programme 

intervention milieu jeunesse) et la valeur du prêt de la location du matériel 

Chauveau 
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 La CDC Centre-Sud par le biais de l’enveloppe RUI (Revitalisation urbaine 

intégrée)  

 Le gouvernement fédéral par le biais du programme interaction multiculturalisme 

 Le CIUSSS Centre-Sud par le biais du programme Milieu de vie favorable à la 

TCJCS (Table de concertation jeunesse du Centre-Sud) 

 La CSDM par le biais du Programme de soutien à une école inclusive en milieu 

plurilingue et pluriethnique 

 La Fondation Bon départ Canadian Tire du Québec 

 

Il est important de noter que les élues ont aussi offert un soutien financier au projet des 

Rendez-vous Interculturels : 

 Hélène Laverdière-députée de Laurier Ste-Marie 

 Carole Poirier-députée de Hochelaga-Maisonneuve 

 Manon Massé-députée de Sainte-Marie-St-Jacques 

 Valérie Plante-conseillère de la Ville dans Sainte-Marie 

 

Le projet a reçu de nombreuses commandites qui ont servi à la remise de prix lors de 

l’événement. 

Merci à tous ces partenaires :  

 Centre Jean-Claude-Malépart 

 Espace pour la vie 

 Espace libre 

 Écomusée du fier monde 

 Réchaud-bus 

 SPVM 

 Iciéla 
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Concertation du comité organisateur  

L’année 2016-2017 a été une année de consolidation des acquis et de créativité.  

D’abord, les liens avec l’école Pierre-Dupuy ont été repris dès le début de l’automne 

2016 avec la directrice adjointe, Mme Caroline Beaulieu, qui a présenté au CRIC la 

Table de services de l’école. Dès le début de l’année scolaire, l’école a démontré son 

ouverture à la démarche du projet des Rendez-vous Interculturels. Dès octobre, nous 

avions déjà planifié les dates et réservé les espaces nécessaires au sein de 

l’établissement. Une rencontre avec le personnel a eu lieu afin d’entamer la réflexion sur 

le dépôt de projet. Ensuite, le comité organisateur a été convié pour une première 

rencontre. Ce comité devait former une seule et même entité pour deux événements, 

c’est-à-dire pour les Rendez-vous Interculturels et pour l’événement estival jeunesse 

Squat ton parc (il est à noter que seul l’événement des Rendez-vous Interculturels a été 

financé). La première rencontre a permis de faire la présentation des nouveaux 

partenaires, dont deux intervenantes du CIUSSS Centre-Sud, ainsi que la Maison des 

jeunes Quinka-Buzz. Le CRIC et Oxy-jeunes ont poursuivi leur entente de collaboration 

afin de créer un continuum des services pour les jeunes dans le quartier Centre-Sud, 

secteur Sainte-Marie, par le biais de la Table de concertation jeunesse du Centre-Sud. 

 

Les premières rencontres ont aussi permis d’établir notre stratégie en tenant compte des 

besoins et des disponibilités de chacun. La thématique annuelle a été inspirée des 

jeunes et des discussions ayant eu lieu lors du pré-forum social qui s’est déroulé en 

novembre 2016. Les intervenants ont relevé que les jeunes de certaines communautés 

culturelles avaient des préjugés envers l’homosexualité. Le comité a donc proposé de 

faire un thème plus large cette année au sujet de la diversité (genre, orientation, 

religieuse, etc…). Nous avons ainsi choisi la thématique annuelle : « Miser sur la 

diversité, c’est bien joué ! ». 
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Ces premières rencontres ont également permis de souligner l’importance de la 

promotion plus accrue de la culture québécoise dans les projets des Rendez-vous 

interculturels afin de mettre en valeur la réelle diversité du quartier. 

 

Groupe Objectifs fixés 

Organismes de la 
TCJCS 

Un questionnaire sera réalisé à l’intention des intervenants pour animer 
la discussion avec les jeunes afin d’aider à l’inspiration et la création des 
projets. 
Un bottin des ressources sera aussi présenté à la TCJCS pour inspirer les 
possibilités de projets. 

Pierre-Dupuy Rejoindre plus d’enseignants de différentes matières (sciences, histoire, 
etc…) 

Écoles primaires 2 ou 3 écoles du quartier Centre-Sud seront rejointes cette année. 
(élèves du 3ième cycle et accueil) 

 

Volet Pédagogique 

L’atelier pédagogique validé par le comité en lien avec la thématique a été le même que 

l’année dernière soit « Êtes-vous de bonne rumeur ? ». Il s’est inspiré du programme de 

la ville de Barcelone anti-rumores. L’objectif est de démystifier les rumeurs sur les 

communautés culturelles incluant la communauté d’accueil. Cet atelier de discussion se 

veut ludique et un espace sécuritaire pour exprimer ses idées. Il y a une coanimation de 

l’atelier pour la valeur interculturelle et pour l’encadrement. 

Cette année, un processus d’évaluation des impacts de la formation a été entrepris en 

collaboration avec le Centre de Formation Populaire. Cette démarche a débuté en 

septembre 2016 et se terminera à l’automne 2017.  

À partir de janvier 2017, le CRIC a continué la collaboration avec Sophie Gagné, 

conseillère pédagogique. Cette dernière a fait en sorte que le personnel de l’école soit 

relancé ou appuyé pour qu’il effectue le dépôt de projets. Le CRIC avait d’ailleurs 

modifié l’an dernier le bottin des ressources afin de l’adapter davantage, par matière 

selon les compétences attendues.  Cela donnait un argument de poids aux enseignants 

car tous les projets proposés répondaient aux objectifs du programme de formation de 
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l’école québécoise. La conseillère pédagogique était aussi à l’aise pour aider les 

enseignants à développer leur projet en interculturel. À la fin du mois de janvier, les 

formulaires de dépôt de projets ont été envoyés dans les organismes communautaires 

jeunesse du quartier ainsi qu’à l’école Pierre-Dupuy. Une nouveauté cette année, les 

organismes jeunesse ont pu bénéficier d’un questionnaire d’animation pour l’inspiration 

de projets interculturels ainsi qu’un bottin des ressources donnant une trentaine d’idées 

de projets à réaliser. Les enseignants et les intervenants ont eu jusqu’au 23 février 2017 

pour déposer leur projet. Le formulaire de dépôt de projet a été proposé en deux 

versions : papier et Google Form. Après réception, le comité organisateur a fait des 

recommandations sur les projets déposés et assigné des ressources (humaine ou 

financière) pour leur réalisation. 

 

Projet réalisation de l’affiche de l’événement  

 

Parallèlement, un projet classe s’est déroulé en arts plastiques avec l’enseignante 

Stéphanie Gaudet pour la réalisation de l’affiche de l’événement. Une rencontre 

préparatoire avec l’enseignante a été nécessaire pour choisir le médium, le matériel et 

planifier le contenu des cours. Au départ, le projet s’avérait complexe et nécessitait de 

l’assemblage car nous avions choisi de travailler la mosaïque et les textures. Durant le 

projet, nous avons dû changer de stratégie car le rythme de travail dans le groupe était 

plutôt lent. Au total, 6 périodes de classe ont été attribuées à la réalisation de la tâche. À 

l’étape du remue-méninge, les étudiants ont pu s’inspirer avec l’animation de l’atelier « 

Êtes-vous de bonne rumeur ? ».  L’enseignante avait aussi planifié d’inspirer les jeunes 

à l’aide de plusieurs publicités démontrant la valeur interculturelle ou certaine technique 

publicitaire. À la fin de la création, les étudiants ont exposé leurs œuvres dans le hall et 

tous les élèves de l’école ont pu voter pour leur favorite. L’affiche gagnante a, par la 

suite, été remise au graphiste qui a produit l’affiche finale avec la rétroaction des 

membres du comité. Deux affiches différentes ont été réalisées : une destinée à Pierre-
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Dupuy et l’autre destinée à la communauté. Il est à noter que le concours d’affiche a 

permis de féliciter 3 équipes gagnantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des tâches du comité organisateur : rôle des membres du comité  

 

Le comité organisateur a travaillé en concertation lors de toutes les rencontres.  Nous 

avons travaillé en grand groupe pour l’ensemble des démarches, sauf pour certaines 

tâches plus spécifiques de suivi. 

 

Voici de façon plus détaillée, certaines tâches du comité organisateur ainsi que les 

organismes porteurs. 
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Coordination des Rendez-vous Interculturels : CRIC 

Suivis des projets-logistique Liens avec les 

partenaires/communauté 

Outils/Communications 

/Mobilisation 

 

Centre Afrika :  

suivis des projets écoles et 

lien avec les artistes 

 

Oxy-jeunes :  

suivis des projets écoles, 

mentorat artistique avec les 

jeunes, canevas technique 

spectacle 

 

Maison des jeunes Quinka-

Buzz :  

suivis des projets organismes 

 

Au niveau logistique, tous les 

partenaires sont impliqués 

 

Pierre-Dupuy :  

Liens avec les différents 

intervenants de l’école 

(enseignants, intervenants, 

concierge, etc.) 

 

CIUSSS :  

Facilitation des liens avec les 

partenaires (écoles et 

organismes et  artistes pour le 

spectacle) 

 

 

 

Iciéla : révision des 

documents, contacts de 

presse, communications 

 

Tous les partenaires du comité 

font la promotion de 

l’événement auprès des jeunes 

et de la communauté 

 

Oxy-jeunes et CIUSSS : 

développement des outils pour 

les projets (formulaire et outil 

d’animation pour les 

intervenants auprès des 

jeunes) 

 

Suivi des projets  

 

Nous avons fait le suivi des projets et assuré les liens avec les ressources et artistes 

engagés pour la réalisation des projets. Le suivi des projets classe a demandé plus de 

temps que le suivi des projets organismes. Nous avons rejoint 9 organismes de la 

TCJCS, 8 autres de la communauté du Centre-Sud, 2 artistes (henné et calligraphie 

chinoise) ainsi que l’École de métiers des Faubourgs de Montréal (coiffure et 
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horticulture). Dans le milieu scolaire, il faut prendre en compte plus de variables telles 

que les horaires, le matériel nécessaire, la réservation des locaux, etc. De plus, nous 

avions la mission de rejoindre des enseignants de différentes matières. En tout, 14 

enseignants ont été rejoints (TSA, Arts plastiques, Sciences et technologie, Français, 

Éducation physique, classes relais)  

 

Animation de l’atelier «  Êtes-vous de bonne rumeur ? »  

 

L’atelier est actuellement en processus d’évaluation avec le Centre de formation 

populaire (CFP) afin d’évaluer les impacts de la formation chez les participants. Cette 

démarche a permis de bonifier l’atelier et de présenter des outils pour défaire les 

rumeurs. 

 

La collecte de données est en cours depuis février 2017 et se terminera en juin 2017.  

Pour assurer un échantillonnage varié, l’atelier a été offert dans différents organismes et 

institutions de Montréal desservant différentes clientèles. Pour la période de février à 

avril 2017, 129 personnes ont été rencontrées. Un engouement pour l’atelier se fait 

sentir auprès de grandes institutions de Montréal ce qui fait en sorte que le CRIC offrira 

l’animation dans plusieurs quartiers prochainement.   

 

Dans le cadre des Rendez-vous Interculturels, l’atelier a été offert à tous les organismes 

communautaires jeunesse participants ainsi qu’à tous les enseignants de Pierre-Dupuy 

ayant déposé un projet. Il est à noter que nous offrons l’atelier pour une troisième année 

consécutive ce qui fait en sorte qu’un essoufflement se fait sentir chez les intervenants 

et les enseignants. Non pas que l’atelier n’est plus pertinent, simplement que les jeunes 

nous l’ont vu déjà à plusieurs reprises. En effet, 274 jeunes ont été rencontrés depuis 3 

ans. Le volet pédagogique des Rendez-vous Interculturels devra ajouter d’autres options 

d’atelier pour les années futures.   
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Voici un résumé des différentes animations : 

 

Type de projets Date prévue Nombre de personnes rejointes 

Classe :  

Projet Affiche Arts plastiques 301 

8 février 2017 24 

CyberCap 21 février 2017 13 

Classe 

ECR Gr. 100 

6 avril 2017 20 

Loisirs St-Jacques 5 mai 2016 6 

 

Total des jeunes rejoints : 63 

 

Nous avons animé l’atelier auprès de 2 différentes classes à Pierre-Dupuy ainsi que 

dans 2 organismes communautaires jeunesse pour un total de 63 jeunes rencontrés.  

Les jeunes ont appréciés l’atelier et les impacts ont été évalués à l’aide d’une évaluation 

produite dans le cadre du processus d’évaluation. Les résultats de cette évaluation 

seront présentés à l’automne 2017. 
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Voici quelques résultats ressortant de la collecte de données chez les 11-21 ans (57 

répondants sur 63) : 

 

En ce qui a trait à avoir plus conscience de ses propres préjugés : 

 

 

64,91% des jeunes ont plus conscience de leurs propres préjugés (moyennement-

beaucoup). 

 

Chez le genre féminin, ce pourcentage s’élève à 66,67% 

Chez le genre masculin, ce pourcentage est de 57%. 

Chez les participants ne s’identifiant ni à un ni à l’autre des genres précédents 

(catégorie Autre), 75% des jeunes ont pris plus conscience de leurs propres préjugés. Il 

est à noter que parmi l’échantillonnage total, les répondants qui s’identifient à la 

catégorie « Autre » se retrouvent uniquement dans la tranche d’âge se situant entre 11 

et 21 ans. 
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Parmi cet échantillon, 72 % de ceux qui s’identifient à une communauté culturelle ont 

plus conscience de leurs propres préjugés. À l’inverse, ce pourcentage est de 57,69% 

pour ceux qui ne s’identifient pas comme membres d’une communauté culturelle. 

En ce qui a trait à l’utilisation des outils présentés afin de démonter les rumeurs :  

 

1) Lorsque j’entendrai une rumeur, je serai capable d’éviter les généralisations. 

 

 

82,45% des jeunes seront en capacité d’éviter les généralisations.  

 

Chez le genre féminin, ce pourcentage s’élève à 79,16%. 

Chez le genre masculin, ce pourcentage est de 88%. 

Chez la catégorie « Autre », ce pourcentage est de 75%. 

Parmi cet échantillon, 92 % de ceux qui s’identifient à une communauté culturelle seront 

en capacité d’éviter les généralisations. À l’inverse, ce pourcentage est de 76,93% pour 

ceux qui ne s’identifient pas comme membres d’une communauté culturelle. 
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2) Lorsque j’entendrai une rumeur, je serai capable de prendre conscience de mes 

propres lunettes culturelles. 

 

 

91,07% des jeunes seront en capacité de prendre conscience de leurs propres lunettes 

culturelles.  

 

Chez le genre féminin, ce pourcentage s’élève à 87,50%. 

Chez le genre masculin, ce pourcentage est de 85,88%. 

Chez la catégorie « Autre », ce pourcentage est de 75%. 

 

Parmi cet échantillon, 100 % de ceux qui s’identifient à une communauté culturelle 

seront en capacité de prendre conscience de leurs propres lunettes culturelles. À 

l’inverse, ce pourcentage est de 84% pour ceux qui ne s’identifient pas comme membres 

d’une communauté culturelle. 
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3) Lorsque j’entendrai une rumeur, je serai capable de poser les bonnes questions 

pour la défaire. 

 

 

83,63% des jeunes seront en capacité de poser les bonnes questions pour défaire les 

rumeurs.  

 

Chez le genre féminin, ce pourcentage s’élève à 75%. 

Chez le genre masculin, ce pourcentage est de 87,50%. 

Chez la catégorie Autre, ce pourcentage est de 100%. 

 

Parmi cet échantillon, 96 % de ceux qui s’identifient à une communauté culturelle seront 

en capacité de prendre conscience de leurs propres lunettes culturelles. À l’inverse, ce 

pourcentage est de 70,83% pour ceux qui ne s’identifient pas comme membres d’une 

communauté culturelle. 

 

Ces données représentent quelques résultats du processus d’évaluation des impacts de 

l’atelier. On peut déjà y voir un impact très positif. Pour l’ensemble des résultats, 

surveillez les actualités du CRIC dès l’automne 2017 ! 
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Programmation du 26 avril  

 

L’événement qui généralement précède les Rendez-vous Interculturels a toujours été de 

nature sportive, comme le démontre le cas de la Coupe du monde de soccer jusqu’en 

2015. L’année dernière, le comité organisateur avait planifié un spectacle interactif 

interculturel qui a eu beaucoup de succès. Cette année, des membres de la Table de 

concertation jeunesse du Centre-Sud ont mis sur pied la ligue de basketball du Centre-

Sud qui a regroupé 4 organismes. La thématique annuelle sur l’ouverture à la diversité a 

inspiré le comité organisateur de la ligue de basketball d’initier un événement sportif 

faisant vivre la diversité. Nous avons donc programmé une initiation à un match de 

basketball en fauteuil roulant en partenariat avec Parasport Québec au gymnase de 

l’école Pierre-Dupuy. 

 

Voici l’événement en quelques images, pour en savoir davantage consultez notre site 

internet ou notre page Facebook ! 
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Total projets primaire : 

150 jeunes rejoints 

Programmation du 27 avril  : dévoilement des projets interculturels  

 

 Projets au primaire 

École Jean-Baptiste-Meilleur : Conte au village africain, 150 jeunes (6-12 ans) 

École St-Anselme : Projet approuvé et non réalisé 

 

Il est important de noter que deux écoles primaires ont été rejointes. Malheureusement, 

après la rencontre où le projet a été approuvé par la direction, les communications avec 

l’école St-Anselme n’ont pas abouti. 

 

 

 

 

 

 

 Projets TCJCS 

 

Organismes : Loisirs St-Jacques; Centre récréatif Poupart-Centre; Jean-Claude-

Malépart et Chemins du soleil : Match de basketball en fauteuil roulant : 15 jeunes  

Organisme : Maison des jeunes Quinka-Buzz Zone d’art post-moderne/vox pop : 20 

jeunes 

Organisme : Projet TRIP : Comment faire disparaître les préjugés? et murale interactive 

Comité Arc-en-ciel en collaboration avec l’organisme Arc-en-ciel d’Afrique : 5 jeunes 

Organisme : CyberCap : Animation 2D sur l’ouverture à la diversité : 15 jeunes 

Organisme- Oxy-jeunes : 29 jeunes rejoints (mentorat et spectacle) 
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Mentorat artistique avec les jeunes : 

Projet animation de l’événement : 1 jeune 

Projet animation DJ : 1 jeune (présence au mentorat et désistement le jour de 

l’événement) 

Projet beatbox-percussion en classe : 8 jeunes 

Projet RAP avec la maison des jeunes Quinka-Buzz : 2 jeunes rejoints 

 

Spectacle des Rendez-vous Interculturels : 

Danse asiatique : 8 jeunes 

Cypher : 9 jeunes 

Animation kiosque photo-collage sur la diversité 

 

Pierre-Dupuy- : Classe TSA : Projet fusion beatbox et percussions africaines :  8 

jeunes 

Pierre-Dupuy : Classe Arts plastiques secondaire 3 : Projet d’affiche des Rendez-vous 

Interculturels  24 jeunes 

Pierre-Dupuy : Classe Stéphanie et Marjorie (fusion jeunesse) : Projet capsule vidéos 

contes et légendes québécoises et amérindiennes  29 jeunes 

Pierre-Dupuy : Classe  Éducation physique 2 groupes : Percussions africaines 45 

jeunes 

Pierre-Dupuy : Classe 3 groupes secondaire 1-2 : Conte ethnologique (2 groupes = 45 

élèves) et Cuisine (5 professeurs et 50 élèves) 

Pierre-Dupuy : Classe  2 groupes : Buffet interculturel conçu par les élèves : 35 jeunes 

Pierre-Dupuy : Classe  2 groupes : Apprendre différents types de danse : 35 jeunes 

Pierre-Dupuy : Classe  1 groupe : Atelier avec un conteur québécois : 28 jeunes 

Pierre-Dupuy : Classe 1 groupe : Rencontre avec Samian : Le parcours de Samian, la 

place du peuple autochtone au Québec : 18 jeunes 

Pierre-Dupuy : Classe  2 groupes : Écriture slam : 34 jeunes 

 Projets d’autres organismes communautaires et institutions du quartier  
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CRIC : Femmes-relais : kiosque accueil des RDV : 9 femmes 

Arc-en-ciel d’Afrique : Quiz sur la diversité sexuelle : 2 intervenants  

Centre communautaire de loisirs Ste-Catherine D’Alexandrie : kiosque nourriture 

mexicaine : 3 femmes 

Henné : 1 personne 

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

Centre Afrika : Percussions et balafons à l’auditorium : 3 personnes 

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

personne 

Écomusée du fier monde : Promotion des activités scolaires : 1 personne 

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

personnes 

Jiangbi Nie : kiosque de calligraphie chinoise : 1 personne 

Relance jeunes et familles : Exposition sur la diversité culturelle : 2 personnes 

Iciéla : Kiosque interactif-vidéos : 2 personnes 

 

 

 

Nombre Total de personnes rejointes à travers les projets  

(Organismes et institution du quartier) : 30 

 

Nombre d’adultes significatifs encadrant les projets  

(enseignants, intervenants, artistes, mentors, etc.): 81 
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Grand total des jeunes rejoints : 

487 jeunes rejoints  

585 participations pour les projets 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES ACTIVITÉS ET PROJETS-KIOSQUES : 28 

 

Communication et promotion 

 

Mandat : Faire connaître largement les Rendez-vous Interculturels auprès des publics 

cibles et susciter une bonne participation à l’événement.  

 

Message : Présenter l’événement comme une soirée festive et familiale afin de 

rassembler la communauté pour célébrer la diversité dans le quartier et à l’école Pierre-

Dupuy. Proposer un contenu qui favorise la prévention du racisme et de la discrimination, 

la persévérance scolaire. 

 

Publics cibles : 

 Élèves du campus Centre-Sud  

 Familles des jeunes qui fréquentent les écoles primaires du quartier 

 Étudiants de Pierre-Dupuy 

 Familles des jeunes de Pierre-Dupuy 

 Acteurs scolaires : personnel des écoles, CSDM 

 Acteurs communautaires : coordonnateurs et intervenants et leurs participants 

 Les résidents et résidentes du quartier Centre-Sud 

 

Total projets TCJCS : 

337 jeunes rejoints 

435 participations 
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Affichage 

 80 affiches imprimées pour la communauté et 20 affiches écoles ont été 

imprimées. 

 Un affichage systématique a été fait dans différents lieux (organismes, écoles 

primaires, commerces et restaurants et institutions). 

 

Matériel promotionnel  

Affiche école Pierre-Dupuy (Midi-vitrine) 
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Affiche 5 à 7 ouvert à la communauté :  
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Programmation 
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30 

81 

28 

Midi : 250 

Soir : 400 

Les Rendez-vous Interculturels en chiffres 

Animation de l’atelier « Êtes-vous de bonne rumeur ?»  

 

Projets primaires 

 

 

Projets TCJCS 

 

 

 

 

 

 

 

Invités et organismes communautaires du quartier 

 

Nombre d’adultes significatifs encadrant les projets (enseignants, intervenants, artistes, 

mentors): 

  

 

Total des activités et projets-kiosques  

 

 

 

Affluence 
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Fêtes interculturelles dans nos locaux  

 

Fête de fin d’année : Plus de 100 personnes ont participé à cette activité interculturelle 

dans nos locaux. La formule apportez votre plat a permis de déguster plusieurs mets de 

différents pays et plusieurs personnes en ont profité pour danser aux rythmes des 

musiques du monde. Nous avons également fait un tirage au sort de quelques cadeaux 

selon la formule apportez un objet que vous n’utilisez plus. Cet échange était convivial et 

a permis un rapprochement entre les invités. Les enfants ont pu profiter de la neige, 

pour un bon nombre il s’agissait d’une première expérience de l’hiver québécois, 

l’amusement était donc bien au rendez-vous ! 

Les rites funéraires autour du monde : À l’occasion d’Halloween, nous avons organisé 

une activité interculturelle dans nos locaux. Tzutzuqui a présenté aux participants une 

tradition mexicaine : l’autel dédié en l’honneur d’un être cher disparu. S’en est suivi une 

discussion autour des pratiques et traditions de chaque participant. Nous avons 

rassemblé 50 personnes qui ont toutes été enchantées de cette activité, nous allons 

d’ailleurs la reprogrammer pour les prochaines années.  

 

Projet Femmes-relais Interculturelles 2016-2017  

 

 

 

 

 

 

A

X

E  

2 



31 

    
Carrefour de ressources en interculturel 

Rapport annuel   2016-2017 
 

www.criccentresud.org 

Présentation du projet  

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

minimum de douze femmes par année, majoritairement immigrantes, grâce à la 

passation des codes culturels d’ici. Le projet favorise également l’implication de ces 

femmes dans la vie démocratique du quartier. Les participantes doivent bien parler le 

français et leur langue maternelle. Afin d’accompagner les familles nouvellement 

arrivées vers les ressources communautaires et publiques du quartier, elles reçoivent 

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

communication interculturelle, etc.), connaissance de la société québécoise (les 

ressources communautaires et publiques, le système scolaire, les droits de la personne, 

les services de santé, etc.) et en employabilité (pratiques d’entrevues, rédaction de lettre 

de présentation et de cv, réseautage professionnel, etc.). À la fin de leur parcours, elles 

reçoivent deux attestations : une du CREP (Centre de ressources éducatives et 

pédagogiques) et une du CRIC, en tant qu’agente(s) de liaison communautaire. 

 

Bravo à ces femmes impliquées et engagées dans notre société ! 

 

Objectifs du projet 

Pour les Femmes-relais 

 

 Faciliter l’insertion socioprofessionnelle des participantes; 

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

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

leur propres conditions de vie et celles de leur communauté; 

 Valoriser les connaissances et compétences des femmes immigrantes du 

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

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

leur intégration et compréhension de la communauté d’accueil; 
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 Favoriser l’acquisition d’une expérience d’implication et de collaboration active 

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

 

Pour les familles accompagnées 

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

quartier; 

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

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

d’implication; 

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

 

Pour les organismes du quartier et la communauté 

 

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

au sein des organismes et des institutions du quartier; 

 Sensibiliser les organismes communautaires aux réalités des familles 

immigrantes; 

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

organismes et des institutions du quartier; 

 Favoriser le rapprochement interculturel entre les résidents du quartier. 

 

Depuis quelques années déjà, des cohortes de femmes-relais se superposent. Deux 

périodes de recrutements ont donc lieu chaque année soit en janvier pour débuter en 

février et en été pour débuter en septembre. Pour la période 2016-2017, 20 femmes ont 

été impliquées dans les cohortes 4 et 5. 
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Résultats et fa its saillants du projet Femmes-relais interculturelles 

2016-2017 

 

 20 Femmes-relais interculturelles impliquées;  

 10 mois d’implication sociale, d’accomplissement personnel et collectif; 

 38 thèmes de formation (128 heures de formation); 

 18 partenaires institutionnels/communautaires ont participé à la formation des 

Femmes-Relais;  

 268 heures d’accompagnements par les 20 Femmes-relais;  

 302 familles accompagnées parlant plus de 35 langues maternelles différentes et, 

venues de 58 pays; 

 885 accompagnements et références données (323 physiques, 449 

téléphoniques et 113 par courriel); 

 18 différents types d’accompagnements réalisés selon les besoins exprimés par 

les familles (les plus demandés: accompagnements en lien avec le système 

scolaire, reliés au  processus migratoire, d’interprétation linguistique et en 

employabilité) 

 40 activités d’implications dans le quartier (150 heures); 

 Langues : mandarin, persan, bengali, espagnol, arabe, anglais, russe, ukrainien, 

créole. 

 

Retombées du projet Femmes-Relais interculturelles 

La grande partie des participantes à la formation Femmes-relais interculturelles 2016-

2017 demeure active après la formation : 6 sont sur le marché du travail, 5 sont 

retournées aux études, 1 poursuit des cours de francisation, 1 a terminé la formation et 

décidé de poursuivre comme Femme-relais bénévole et 6 continuent le projet. 1 femme 

a dû quitter la formation par manque de temps et d’intérêt pour le projet. 
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Cohortes de Femmes-relais 2016-2017 

Cohorte 4 : février à décembre 2016  

La cohorte 4 a commencé officiellement en février 2016. En juin, sept femmes étaient 

toujours actives au sein de cette cohorte. Ces femmes provenaient du Maroc, de la Syrie, 

du Bangladesh, de la Chine, de l’Algérie, du Venezuela et de l’Iran. La grande proportion 

de femmes parlant l’arabe a été très utile dans cette cohorte pour les accompagnements 

des nombreuses familles de réfugiés syriens qui sont arrivés principalement au courant 

de l’été 2016. 

   

En septembre 2016, cinq nouvelles femmes ont intégré cette 4e cohorte pour combler 

les départs précédents. Ces femmes de la Colombie, l’Iran, le Djibouti et la Chine ont 

Retour aux 

études 

26% 

Retour en emploi 

32% 
Poursuit le projet 

32% 

Femme-relais 

bénévole  

      5% 

En francisation 

5% 
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apporté une belle énergie au groupe. Les formations ont pris fin au début du mois de 

décembre 2016.   

 

Une cérémonie de clôture a eu lieu en janvier 2017 au Musée des Beaux-Arts de 

Montréal. Au total, 10 femmes ont reçu des attestations : 8 ont reçu les attestations du 

CRIC et du CREP et 2 ont reçu seulement celle du CRIC. Cette cérémonie fut une 

magnifique opportunité pour ces femmes d’être reconnues dans leurs actions devant 

familles et amis, partenaires communautaires et organismes subventionnaires.  

 

Cohorte 5 : février 2017, fin prévue pour décembre 2017   

Une période de recrutement a eu lieu au retour des vacances en janvier 2017. Des 

entrevues de sélection ont été passées et six femmes ont ainsi été sélectionnées et ont 

commencé leur implication comme Femmes-relais. Ces six femmes proviennent de 

l’Ukraine, du Togo, de la Tunisie, du Québec, de la Colombie et du Maroc. Les 

formations ont repris pour tout le monde au début du mois de février 2017.  

 

En juin 2017, les cinq femmes ayant intégré la cohorte 4 à l’automne 2016 ont terminé 

leur programme de formation. Un processus de recrutement est donc en cours pour l’été 

2017.  

 

Les formations des Femmes-relais 

 

Le projet Femmes-Relais interculturelles c’est avant tout, un projet d’insertion 

socioprofessionnelle pour des femmes du Centre-Sud de diverses origines dans le but 

de les accompagner dans leur cheminement socio-professionnel dans la société 

d’accueil. Avec le soutien de l’enseignante du Centre de Ressources Éducatives et 

Pédagogiques (CREP) chaque participante a écrit un plan d’action socioprofessionnel 
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qui a été suivi de façon personnalisée pendant les 10 mois de la formation. Les 

participantes ont eu des rencontres périodiques pour planifier un cheminement 

professionnel. Pour appuyer cette démarche, les participantes ont reçu des formations 

pour définir leurs compétences personnelles et professionnelles, ainsi que sur les 

ressources disponibles en employabilité et des outils pour bien s’intégrer au marché du 

travail.  

 

Une partie importante des formations pour accompagner les familles nouvellement 

arrivées au Centre-Sud a été consacrée au développement des compétences par 

rapport à l’accueil des personnes demandant des services, à l’identification et à la 

résolution pratique de leurs problèmes d’installation dans le quartier, ainsi qu’à la 

connaissance des ressources et organismes répondant aux besoins des nouveaux 

arrivants.  

 

L’implication citoyenne et communautaire a eu également une place très active dans le 

projet Femmes-relais. Elles ont assisté à des rencontres avec les élus des trois paliers 

du gouvernement, elles également ont participé aux consultations publiques du Conseil 

d’arrondissement et elles ont contribué à la vie associative et citoyenne du Centre-sud. 

Les participantes ont ainsi intégré des connaissances sur le fonctionnement des 

institutions de participation démocratique et ont participé activement sur des enjeux du 

quartier qui les interpellent. 

 

Les formations le plus appréciées 

 

Suite à une rencontre avec quelques participantes, voici les formations les plus 

appréciées dans l’année 2016-2017 : 

 Les droits de la personne (2) 

 Carrefour alimentaire 

 Le marché caché de l’emploi  
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 Comité logement 

 Apprendre à aider : écouter et identifier les besoins (6) 

 Communication interculturelle 

 Politique municipale (2) 

 Politique fédérale (2) 

 Prévenir et résoudre les conflits 

 Le bulletin scolaire (2)  

 Les droits de la jeunesse et le signalement à la DPJ (3) 

 Les bases de l’écoute et l’entraide en intervention professionnelle 

 Fiches d’accompagnement 

 Le réseautage 

 Les outils incontournables dans la recherche active d’emploi 

 

Quelques remarques et suggestions des participantes 

 Plus de formations sur le système santé  

 Ajouter des outils sur le développement des connaissances sur les différents 

statuts d’immigration 

 Alléger la formation sur le logement  

 

La participation au projet en tant que Femme-relais interculturelle 

 

Éléments de témoignage : 

 « C’est le fun d’être associé au CRIC parce que c’est un bon organisme et il est 

reconnu. » 

  « Être Femme-relais ne s’arrête pas après la formation. Ça continue toute notre 

vie. » 

A

X

E  

2 



38 

    
Carrefour de ressources en interculturel 

Rapport annuel   2016-2017 
 

www.criccentresud.org 

 « Les apprentissages qu’on fait au CRIC souvent on ne sait pas qu’on en a 

besoin jusqu’à ce qu’on ait la formation. Tout est pertinent. »  

 « Si je pouvais résumer en peu de lignes ce que le projet Femmes-relais m'a 

apporté, je dirais que grâce au projet je suis sortie de l'isolement qui vient avec 

un processus de migration. Au CRIC, j'ai été accompagnée par d’autres femmes 

courageuses et fortes. Grâce à elles j'ai appris à avoir confiance  dans mes 

moyens. Chaque fois que je sortais du CRIC, je sentais que j'étais prête à 

affronter le monde, je me suis sentie assez solide pour bâtir mon présent et mon 

futur qui grandissait en moi (un beau bébé), je me suis sentie plus armée pour 

jeter les base d'une nouvelle vie. » 

 « Je pense que le projet Femmes relais est une très belle opportunité pour les 

femmes immigrantes, car on apprend comment le système québécois/canadien 

fonctionne (et qui est)  dans d’autres pays, complètement différent. » 

 « Durant cette formation, j’ai reçu les outils nécessaires pour pouvoir guider et 

informer les personnes immigrants sur divers sujets. » 

  « Le projet Femmes-relais est un excellent programme, il m’a beaucoup apporté. 

Avoir reçu la formation et le certificat du CREP me parait super bien. La 

formation a été une très belle opportunité de rencontrer de nouvelles personnes 

et je suis très contente d’y avoir participé. » 

 

Défis et apprentissages du projet 

 

Les expériences d’enseignement et de pratique du projet Femmes-relais interculturelles 

nous ont fait constater le besoin d’incorporer d’autres éléments de formation nécessaires 

aux accompagnements des familles du quartier centre-sud.   
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Des changements prévus  

 

Une formation sur le Développement du pouvoir  d’agir sera incluse dans l’ensemble des 

formations des Femmes-relais. À partir de problématiques concrètes, les participantes 

apprendront à travailler des solutions avec les familles accompagnées pour que les 

personnes, elles-mêmes, trouvent les stratégies de solution à leurs défis d’installation 

dans le quartier. En même temps, cette approche offre aux participantes des outils pour 

s’approprier leur propre pouvoir d’agir. 

 

Un cadre de référence pour les accompagnements est en cours d’élaboration. Celui-ci 

prend en compte les défis et difficultés pratiques vécus lors des rencontres et suivis des 

familles accompagnées.  Ce cadre permettra de sécuriser les participantes et les aider à 

se donner des limites claires au moment des accompagnements plus exigeants. Les 

besoins sont souvent grands, il est donc important de prioriser les besoins afin de rendre 

réaliste les démarches à suivre. Les Femmes-relais sont très généreuses de leur temps 

et leur énergie, ce cadre est donc nécessaire pour qu’il n’y ait pas une surcharge de 

travail et que les limites à mettre soient claires. 

 

À continuer  

 

La passation des codes culturels québécois se voit encore cette année comme un 

objectif central à prioriser tant par la participation des femmes québécoises dans les 

cohortes des Femmes-relais comme par la formation et la réalisation d’activités en 

partenariat avec les organismes du Centre-sud.  

 

L’implication des Femmes-relais dans les activités citoyennes se poursuit en tant que 

partie fondamentale de leur formation socio-professionnelle. En même temps cette 

implication continue à sensibiliser et favoriser le rapprochement interculturel dans 

l’ensemble de la communauté.  
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Atelier « Êtes-vous de bonne rumeur ? » 

 

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

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

entendues sur les différentes communautés culturelles incluant celles sur la société 

d’accueil. L’atelier est d’une durée d’environ deux heures et s’adapte aux participants.  

D’ailleurs, ces derniers sont interpellés par  le travail en amont de l’atelier : avant la 

tenue de chaque activité, notre équipe se charge de recueillir des rumeurs au sein du 

groupe de participants et celles-ci sont par la suite traitées par les deux intervenantes 

qui la co-animent. 
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Les objectifs de l’atelier sont :  

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

 De comprendre les effets de la rumeur sur tous : sur les personnes des 

différentes communautés culturelles et sur la communauté d’accueil 

 D’utiliser des moyens pour démonter les rumeurs en se basant sur des 

faits, des données (des statistiques, etc.) et en changeant des 

comportements. 

 

L’atelier rumeur a été offert dans 9 organismes du quartier Centre-Sud et d’ailleurs 

(Parc-Extension, Hochelaga, Laval et LaSalle) et à une école, l’école Pierre-Dupuy. 

Il a été offert à 14 reprises à un total de 206 participants dont 63 sont des jeunes entre 

11 et 24  ans.   

 

Voici certains témoignages de participants : 

 

 «Très intéressant, ça me fait voir autre culture et comprendre les autres et de les 

percevoir d’un autre angle.» 

 «Très intéressant! Ça nous fait prendre conscience de notre attitude face à 

différentes situations.»  

 «J'ai bien aimé cet atelier, cela permettait de remettre certaines idées en place et 

de ne pas généraliser sur certaines cultures.» 

 «Cet atelier est très intéressant, ça nous a appris beaucoup de choses tels les 

moyens de défaire ces rumeurs.» 
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Processus d’évaluation des impacts de l’atelier « Êtes-vous de bonne rumeur ?»  

 

En collaboration avec le Centre de Formation Populaire, le CRIC a entamé un processus 

d’évaluation des impacts de l’atelier « Êtes-vous de bonne rumeur ?» durant l’automne 

2016. Nous avons d’abord formé un comité d’évaluation comprenant un membre du CA 

de l’organisme, des bénévoles qui ont participé à l’atelier ainsi que d’un partenaire du 

quartier.   

 

Nous avons fait quatre rencontres. Lors de ces rencontres nous avons élaboré tout un 

travail de réflexion sur l’atelier : 

 

 Rencontres 1-2 : Définir le projet à évaluer et poser les bases de l’évaluation (le 

modèle logique) 

 

Le comité d’évaluation s’est penché sur le contexte de l’atelier et sur les objectifs à court 

et long termes. Cette rencontre a permis d’avoir plusieurs pistes afin de rédiger le 

modèle logique. 
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Le modèle logique sert à « reconstruire la logique de l’action du projet évalué (objet 

d’évaluation) pour identifier les différents niveaux de résultats que nous allons vouloir 

évaluer.» (Blogue Évalpop). Cette étape de questionnement a été très importante pour 

le CRIC car il nous a permis de repenser la logique de l’action et par conséquent de 

modifier notre façon d’animer l’atelier et de produire un outil qui permet aux participants 

de démonter les rumeurs. Le modèle logique a fait l’objet de nombreuses modifications 

car la réflexion a été très riche. Il décortique les actions à poser avant, pendant et après 

l’animation de l’atelier. Cette réflexion a permis d’établir des résultats souhaités à court, 

moyen et long terme.  

 

Voici donc la dernière version, soit celle qui nous a permis d’aller vers l’étape suivante : 

le plan d’évaluation. 
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 Rencontre 3-4 : Élaborer un dispositif d’enquête (le plan d’évaluation)  

Lors de cette étape, nous avons sélectionné les indicateurs que nous souhaitions 

évaluer en regard des objectifs, résultats de notre atelier ainsi que la mission du CRIC.  

Un plan d’évaluation a été conçu en collaboration avec le comité d’évaluation. Lorsque 

cela a été fait, nous avons procéder à l’élaboration des outils de collecte de données.   

Nous avons donc réalisé : 

 Un questionnaire à l’intention des participants 

 Un questionnaire à l’intention des intervenants suite à l’atelier 

 Un questionnaire «focus groupe» avec des participants à réaliser 

quelques mois après l’atelier 

 

 Étapes suivantes : 

1) Collecter les informations 

Le questionnaire bâti dans le cadre du projet d’évaluation a été remis à tous les 

participants de l’atelier. Nous avons collecté 120 réponses aux questionnaires sur les 

150 personnes rencontrées soit 80%. L’outil de collecte sera à modifier pour les 

prochaines années au regard de l’analyse de la qualité des réponses reçues aux 

questions construites. 

2) Analyser et diffuser les informations 

Cette étape est en cours de réalisation. Elle sera présentée aux membres, aux 

partenaires ainsi qu’à l’ensemble de la communauté au cours de l’automne 2017.  
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Projet écoles 

Protocole d’accueil 

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

responsabilités de chacun des intervenants concernés (équipe-école, professeurs, agent 

de liaison) lors de l’arrivée d’un nouvel élève en classe d’accueil et ce, dans le but de 

favoriser l’intégration de celui-ci ainsi que de sa famille à l’intérieur de l’école et de son 

quartier. Le protocole a été appliqué pour la première fois lors de la rentrée scolaire 

2012-2013 des élèves en classe d’accueil à l’école primaire Jean-Baptiste-Meilleur.  

 

La vidéo 

 

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

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

les parents nouvellement arrivés dans le Centre-Sud. Des affiches de la vidéo en 

français, en anglais et en espagnol ont été réalisées et affichées dans le quartier et dans 

les écoles. Elles sont détachables et donnent les adresses Internet pour retrouver les 

vidéos en ligne sur la chaîne YouTube. 

 

Un atelier de visionnement de la vidéo a été offert à La Relance en octobre 2016 en 

collaboration avec le CRIC. Les parents participants ont beaucoup apprécié l’opportunité 

de mieux comprendre la routine dans une journée à l’école au Québec. Ils ont posé 

beaucoup de questions au sujet du personnel de l’école ainsi que sur le système 

scolaire en général. Nous avons également offert la formation en mars 2017 dans le 

cadre du projet Syriens afin de faciliter leur connaissance du système scolaire québécois.   
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Projet d’accompagnement des familles syriennes  

Des dizaines de milliers de syriens sont arrivés au Grand Montréal depuis la fin de 

l’année 2015. C'est très difficile pour eux de s’installer dans une terre d’accueil qu’ils ne 

connaissaient pas. Les réfugiés ont été parrainés soit par le secteur privé, soit pris en 

charge par l’État. À leur arrivée, les réfugiés parrainés par le secteur privé sont dirigés 

vers leurs « familles d’accueil » pour une prise en charge de 12 mois. Ces parrains, 

constitués d’organismes accrédités ou de groupes de personnes répondant à un certain 

nombre de critères, leur offrent des soins, un logement, de l’aide à l’installation et un 

soutien social. Ces réfugiés n’ont pas droit aux prestations d’aide sociale pendant les 

douze premiers mois qui suivent leur installation.  

Plusieurs autres organismes et institutions ont été mis à contribution pour répondre aux 

besoins essentiels de ces réfugiés qui arrivaient par centaines, surtout à Montréal et à 

Toronto. Le CRIC a reçu les deux clientèles : parrainés par l’État et par le secteur privé. 

Ce projet est né suite à l’arrivée massive de nombreuses familles du quartier qui nous 

ont d’ailleurs approchés. Ses objectifs sont : 

 Accompagnement de familles syriennes pour répondre à leur différents besoins; 

 Formation des parrains dans le but de bien accompagner leurs familles;  

 Formation des intervenants pour mieux intervenir auprès des refugies syriens; 

 Sensibiliser les personnes sur l’inclusion des syriens;  

 Formation pour les réfugiés syriens. 

 

Accompagnement  

Nous avons rejoint un total de 279 familles du 01/05/2016 au 31/07/2017. Nous avons 

atteint pour la même période un total de 686 accompagnements. Les familles ont été 

accompagnées pour chaque besoin de façon individuelle. 
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Les raisons des accompagnements ont été diverses :  

 Inscription en classe d’accueil, en francisation, au camp de 

jour, en garderie;  

 Dépannage alimentaire; 

 Santé et de recherche de médecin de famille; 

 Assurance maladie; 

 Traduction et interprétation;  

 Équivalence des diplômes; 

 Prestations pour enfants relié au processus d’immigration; 

 Employabilité et accès au logement; 

 Invitation aux activités et rapprochement;  

 

Voici les statistiques des accompagnements que nous avons fait pour les refugies pour 

leurs différents besoins spécifiques: 

Besoin Nombre d’accompagnements 

Relié au processus d’immigration 258 

Traduction 223            

Logement 58           

Aide alimentaire 25        

Système scolaire 23          

Employabilité 21       

Santé 19      

Francisation 11         

Loisirs 8            

Instances de  participation et implication 

du quartier 

6        

Garderie 2 

Meubles 10 

Vêtements  4 
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Aide juridique 8 

Autres 10 

Total 686 

Par statut d’immigration il y a 268 Résidents Permanents-refugiés et 3 citoyens. 

 

Exemples d’accompagnement : 

 Accompagnement chez le médecin. Nous avons assisté les familles avec une 

traduction détaillée afin de faciliter le travail du médecin et la compréhension des 

personnes. 

 Accompagnement au dépannage alimentaire : c’était difficile pour eux de se 

déplacer et de s’inscrire pour avoir un panier alimentaire, l’interprétation 

linguistique orale et écrite était nécessaire à chaque rendez-vous. Il a fallu deux 

à trois accompagnements jusqu’à ce qu’ils deviennent autonomes et se 

familiarisent avec le trajet. 

 

Formations 

 

Trois formations ont été organisées à l’intention des parrains : 

 Une formation sur l’accompagnement en contexte d’immigration forcé le 

02 novembre  2016 

 Deux formations sur l’accompagnement en contexte de choc post-

traumatique programmé en deux jours : le 26 janvier 2017 et le 02 février  

2017. 
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Contexte de la formation Date Présences 

Accompagnement en contexte 

d’immigration forcé 

02 novembre 2016 

9H00-16H00 

6 

Accompagnement en contexte 

de choc post-traumatique 

26 janvier 2017 en AM 

9H00-12H00 

5 

Accompagnement en contexte 

de choc post-traumatique 

02 février  2017 en PM 

13H00-16H00 

6 

Total 3 formations 17 

 

Deux formations ont été organisées à l’intention des intervenants  

 La première sur l’intervention en contexte d’immigration forcé le 27 

octobre  2016 

 La deuxième sur l’intervention en contexte de choc post-traumatique 

programmé le 09 mars 2017 

 

Contexte de la formation Date Présence 

Intervention  en contexte 

d’immigration forcé 

27 octobre 2016 

9H00-16H00 

10 

Intervention en contexte de 

choc post-traumatique 

09 mars 2017 

9H00-16H00 

6 

Total 2 formations 16 

 

Nous avons organisé six formations à l’intention des familles syriennes comme suit : 

 Le système scolaire  

 Les services du CLSC, 

 Le logement social (Le comité logement),  

 L’employabilité (ALPA),  
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 Les droits de l’aide sociale (OPDS),  

 Les droits de la famille (TCRI) 

Formation Date Présence 

Le système scolaire 16 février 2017 

13H00-16H00 

5 

Les services du CLSC 02 mars 2017 

13H00-16H00 

6 

Le logement social 09 mars 2017 

13H00-16H00 

5 

L’employabilité  

 

16 mars 2017 

13H00-16H00 

4 

Les droits de la famille 01 février 2017 

13H00-16H00 

4 

Les droits de l’aide sociale 13 avril 2017 

13H00-16H00 

4 

Total  28 

 

Les réfugiés avaient accès à un service d’interprétariat à chaque formation, suite à leur 

demande. Nous avons mis sur place un service de garde pour encourager la 

participation des parents pour les formatons. Nous avons également adapté l’horaire 

des formations suite à un sondage téléphonique dans le but de maximiser le nombre 

des participations en s’adaptant à leur disponibilité. 

 

Mobilisation 

Depuis qu’on a commencé le projet, nous avons utilisé des moyens et des actions afin 

de mobiliser des personnes : 

 Diffusion du calendrier des activités; 

 Partage d’information dans deux écoles du quartier, ainsi que les organismes 

partenaires du quartier ou ailleurs ; 
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 Réseaux sociaux (Facebook et site Internet)  

 Appels téléphoniques 

 Échanges lors des activités du CRIC 

 Bouche à oreille. 

 

Nous avons aussi organisé des activités estivales interculturelles dans les écoles et les 

parcs du quartier. 

 

Dans ce cadre, la première grande activité organisée par le CRIC a été un BBQ pour 

donner la bienvenue aux réfugiés syriens et marquer la sympathie du peuple québécois 

envers eux. Lors de cet évènement, ils ont côtoyé leurs élus de l’arrondissement, du 

provincial et du fédéral. Un autre grand événement a été organisé à l’occasion de la fin 

d’année pour leur apporter de la chaleur. Les familles ont eu accès à un comptoir 

vestimentaire, avec des produits comme du linge pour les enfants et les adultes, la 

vaisselle, des couches pour bébé, du lait maternisée, des jouets, et du café, produits de 

beauté pour femmes, et tant d’autres. C’était une belle occasion pour le réseautage 

avec une présence diversifiée. 
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Distribution de la Croix-Rouge Canadienne :  

Nous avons organisé quatre distributions. Deux distributions pour donner des cartes 

cadeau pour l’épicerie ont eu lieu en 2016. On a rejoint 93 familles au mois d’août et 33 

familles au mois de décembre. Les deux autres distributions des cartes de crédit pour 

payer les frais de transport (pour les personnes inscrites en francisation en automne 

ou/et en hiver) ont eu lieu en 2017. Nous avons rejoint 140 familles au mois de janvier et 

un total de 19 familles au mois de mars. 

 

 

Défis 

 

Il a fallu programmer la deuxième formation pour les parrains une en matinée et l’autre 

en après-midi, suite au résultat du sondage mis en place, afin de faciliter leur 

participation. La mobilisation des familles n’était pas facile puisque la majorité des 

familles sont en francisation et/ou en emploi, les réfugiés ne sont pas habitués à assister 

à des formations similaires dans leurs pays. D’où l’importance de leur faire comprendre 

le système pour mieux bénéficier des services du pays d’accueil. 

 

Nous avons reçu un très grand nombre de réfugiés syriens de partout, incluant de 

l’extérieur de Montréal, il a donc fallu recadrer le territoire ciblé pour le projet. Par 

conséquent nous avons référé les personnes hors-territoire aux organismes de leur 

quartier selon leur besoins. 

 

Perspectives 

 

Un nombre important de familles réfugiés arrivent de la frontière Américaine dans notre 

Ville et dans le Centre-Sud plus spécifiquement. Le CRIC a commencé à les recevoir et 

les accompagner. Les besoins sont grands et diversifiés. Le projet d’accompagnement 
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des réfugiés syriens a développé une expertise importante qui servira certes aux 

nouveaux réfugiés. Cette année l’accompagnement des refugiés sera ouvert à plusieurs 

communautés, et non seulement aux réfugiés syriens.  

 

Il faut noter que cette année nous lançons aussi un projet de jumelage interculturel afin 

de rapprocher des personnes de la communauté d’accueil et des personnes issues de la 

diversité. Nous croyons que le jumelage est un bon moyen pour faciliter l’inclusion des 

nouveaux arrivants, décloisonner les personnes issues de la diversité et de briser 

l’isolement.  

 

Offrir des formations sur l’interculturel aux organismes du quartier  

Au-delà des formations offertes aux organismes, intervenants, et familles parrainant des 

refugiés syriens, le CRIC a aussi animé des formations pour plusieurs acteurs. Les 

formations en interculturel sont offertes aux organismes et institutions en faisant la 

demande. Une évaluation des besoins est faite au préalable auprès des participants afin 

de mieux planifier la formation. Cette étape est cruciale pour s’assurer de répondre aux 

objectifs de formation des organismes et des institutions. La plupart de ces formations 

sont payantes et font partie du nouveau volet en économie sociale du CRIC. 
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Voici le calendrier des formations offertes :  

Date Groupe/Organisme Type de formation sur mesure Durée Personnes 

rejointes 

09/08/16 

18/07/17 

CJS-Chemins du soleil Le service à la clientèle en milieu pluriethnique 2h 12 

11/10/16 La Relance jeunes et 

familles 

La discipline et les différences culturelles 2h 6 

03/11/16 Table 0-5ans des 

Faubourgs 

Sensibilisation à l’approche interculturelle 3h 10 

25/11/16 École des métiers des 

Faubourgs de Montréal 

Sensibilisation à l’approche interculturelle 2h 50 

16/03/17 Table 0-5ans des 

Faubourgs 

Formation sur l’intervention en contexte 

interculturel 

7h 6 

16/05/17 

17/05/17 

La Relance jeunes et 

familles 

La discipline et les différences culturelles 4h 8 

Total 4 organismes/institutions 

rejoints 

8 formations sur mesure  23h 101 
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Écho-diversité 

Cette année a vu la naissance d’un nouveau projet au CRIC : Écho-diversité. Ce projet a 

pour objectif d’offrir l’expertise interculturelle du CRIC aux gestionnaires et employeurs 

afin d’augmenter l’embauche et la rétention en emploi des personnes issues de la 

diversité. Les formations sont payantes afin de financer nos activités quotidiennes. 

Les formations sont sur-mesure pour qu’elles puissent être le mieux adaptées aux 

besoins, aux attentes et aux résultats escomptés. Elles sont précédées d’une rencontre 

d’évaluation gratuite afin de mieux comprendre la culture organisationnelle des 

entreprises, mais également de cibler clairement la composante interculturelle. En effet il 

faut noter qu’une analyse externe de la situation permet d’envisager la problématique à 

partir d’un nouveau regard et de souligner les points à travailler que les personnes, 

souvent plongées au cœur de l’action, n’envisagent pas de la même manière. 

Afin de donner de la visibilité à notre nouvelle offre de services, nous avons organisé un 

lancement le 23 février 2017 sous la forme d’un 5 à 7 vin et fromages. Plus d’une 

vingtaine de personnes étaient présentes, gestionnaires, décideurs, bailleurs et notre 

partenaire le LABRI. Nous tenons à remercier chaleureusement les attachés politiques, 

Glenn Castanheira et Jennifer Hill, notre maître de cérémonie, Frida Osorio Gonsen, et 

notre porte-parole, Oscar Ramirez. Vous nous avez offert de très beaux témoignages 

sur l’importance de ce nouveau projet dans l’inclusion et l’intégration en emploi des 

personnes issues de la diversité : Merci ! 
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Axe 3 : Recherche documentaire et analyse 

 

Maintenir le développement d’un répertoire et mise à  jour de 

l’information existante  

 

Le CRIC a beaucoup travaillé afin de mettre à jour le répertoire de l’information sur les 

ressources. Nous avons créé un cahier expliquant les démarches de base à 

entreprendre pour un nouvel arrivant. Toutes les ressources existantes pour la personne 

s’y trouvent. Il est d’ailleurs disponible sur notre site internet dans la rubrique « Info-

immigration » sous le nom de guide d’aide à l’installation. 

 

Également, nous sommes en processus de création d’un répertoire regroupant tout le 

contenu des formations et ateliers afin de bonifier nos interventions. Nous avons 

également créé un répertoire de rumeurs, en collaboration avec des étudiants de l’École 

de terrain du LABRRI, avec pour objectifs de faciliter nos travaux de recherche et de 

proposer des outils aux organismes qui veulent implanter le projet dans leur milieu. Le 

répertoire vise à faciliter le classement des dossiers des groupes.  

 

 

Clinique juridique  

Grâce au soutien bénévole d’une avocate, le CRIC a pu offrir un soutien juridique aux 

personnes accompagnées qui en avaient besoin. Les demandes ont été plutôt axées 

autour du droit d’immigration et droit de la famille. Le service a été offert un après-midi à 

chaque deux semaines. Au total, 36 personnes ont pu avoir accès au service. Le service 

a été grandement apprécié car la consultation juridique est habituellement un service 

dispendieux. Bien que les nouveaux arrivants, et plus particulièrement ceux qui sont 

plus défavorisés, en aient fortement besoin, ils n’ont généralement pas les moyens 

économiques de le payer. Le service est bien entendu 100% confidentiel et représente 
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une bonification aux accompagnements que nous offrons. Les ressources étant limitées, 

nous ne faisons pas la promotion du service mais nous l’offrons plutôt aux familles qui 

en expriment le besoin. Nous tenons à remercier chaleureusement l’avocate Marietta 

Valderrama, car son soutien a aidé sans nul doute plusieurs familles.  

 

Axe 4 : Organisation interne 

 

 

Maintenir une saine gestion qui assure le développement de l’équipe 

de travail et de l’organisme  

 

Le CRIC assure la tenue de rencontres d’équipe hebdomadaire afin de faciliter la 

cohésion et le bon travail d’équipe. En même temps, des suivis individuels sont faits par 

la direction générale pour assurer le développement de l’équipe de travail et la 

continuation des actions. L’ensemble de l’équipe a accès aux procès-verbaux qui 

servent aussi à avoir une mémoire des enjeux vécus.  

 

Le CA s’est rencontré 10 fois pendant cette année financière spéciale, qui en est une de 

14 mois. De plus, les membres du CA se sont impliqués dans les comités de sélection 

des nouveaux membres de l’équipe.  

 

Le CA a dû aussi analyser la possibilité d’ajouter des objets à la charte pour qu’elle 

reflète mieux la réalité des actions que nous réalisons sur le terrain. Suite à leurs 

réflexions, deux nouveaux objets ont été ajoutés : l’accompagnement des familles et 

l’accompagnement des organismes communautaires. Les changements ont été bel et 

bien enregistrés au Registraire des entreprises du Québec.  
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Vérifier la faisabilité d’agrandir le CRIC par le biais d’un 

déménagement dans un plus grand espace 

 

Cette année le CA manqué de temps pour se pencher sur la question. Néanmoins, nous 

avons prévu que trois ans seront nécessaires pour arriver à ce résultat.  

 

Nous aimerions souligner que nous avons de nouveau embelli le jardin cette année, 

avec des plantes potagères et de belles fleurs. Nous avons également refait le croque-

livres pour les enfants en concertation avec la Maison des Familles du Centre-Sud et le 

soutien de Serge Arbour. Merci aux parents et aux enfants qui ont participé à restaurer 

le croque-livres en beauté !  

 

Concernant aussi les espaces physiques, nous avons dû changer plusieurs pièces de 

mobilier afin de nous assurer qu’elles soient plus sécuritaires et éviter des vermines afin 

de protéger autant les membres de l’équipe que des personnes qui utilisent nos services. 
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Une partie des récoltes de notre 

jardin communautaire !  
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Revoir les règlements généraux de l’organisme  

 

Le CA a eu une réflexion aboutissant par le changement des règlements généraux de 

l’organisme. Étant donné que plusieurs bailleurs de fonds nous exigent de faire 

l’assemblée générale annuelle dans les 90 jours suivant la fin de notre exercice fiscal, 

nous aurions dû faire l’assemblée générale annuelle en août. Sachant que l’assemblée 

générale annuelle est un moment de sensibilisation concernant le fonctionnement des 

organisations ici et qu’il est fondamental que nos membres soient impliqués et informés, 

le CA a proposé de changer la date de la fin de notre année fiscale de mai à juillet. Cela 

nous permettra de tenir l’assemblée générale annuelle en octobre, un mois qui simplifie 

la mobilisation en assurant une importante présence des membres résidents et 

membres organismes.  

 

Pour ce faire, nous avons organisé une assemblée générale spéciale au mois de juin 

2017. Plus de 30 membres se sont présentés. Ces derniers ont accepté la proposition 

du CA et ont adopté la résolution. Il faut noter le grand effort de mobilisation, ainsi que le 

volet d’éducation populaire qui a été réalisé pendant l’assemblée générale spéciale. 

Nous avons facilité une traduction en espagnol et en arabe, nous avons expliqué les 

règles, les procédures et les raisons des changements proposés. Un bel exercice 

d’inclusion en éducation populaire! Nous tenons à remercier Suzanne Déssirault pour 

avoir présidé la rencontre ! 

 

 

Bonifier le membership 

 

Nous avions un objectif de bonifier le membership de 5 membres, et nous l’avons 

dépassé (plus de 10 nouveaux membres). Néanmoins, tel que discuté dans le cadre de 

notre planification stratégique, nous ne visons pas à « fidéliser » les membres, car 
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plusieurs passent par le CRIC de façon transitoire le temps de leur intégration dans un 

autre organisme communautaire, d’un retour au marché du travail et ou des études 

etc…  Cette situation est logique compte tenu de notre raison d’être de référer les 

personnes selon leur besoin. Nous savons que nous allons toujours perdre des 

membres mais en gagner d’autres qui ont besoin de l’accompagnement offert par le 

CRIC.  

 

 

Maintenir les stratégies de communication et les développer  

La planification stratégique de 2014 prévoyait un volet communication qui a été bonifié 

lors de notre planification stratégique en 2016. Nous avons à cette occasion organisé 

une consultation de nos membres et bénévoles au Centre Jean-Claude Malépart. De 

nombreuses idées ont émergé et c’est avec un grand plaisir que nous présentons les 

avancements réalisés dans ce domaine cette année ! 

 

 Communication papier 

 

 Écho-diversité 

L’année 2017 a vu le lancement d’un nouveau projet d’autofinancement de nos activités : 

« Echo-diversité ». Ce projet à destination des entreprises se devait d’avoir un dépliant 

différent mais conforme à notre image. En effet, avec ce projet d’autofinancement nous 

ciblons les gestionnaires et les décideurs des entreprises. Nous nous devions d’avoir 

une communication en adéquation à leurs champs professionnels autant au niveau de la 

terminologie employée que par l’apparence. Cependant, il fallait également rester fidèle 

à notre identité visuelle. Cet exercice d’équilibre délicat a demandé de nombreuses 

ressources. Nous avons réalisé plusieurs maquettes ou ébauches que nous avons 

partagées autour de nous avec nos membres, partenaires et amis gestionnaires pour 
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arriver à un résultat qui nous satisfasse. Quitter le communautaire pour adopter une 

vision entrepreneuriale et gestionnaire n’était pas un exercice facile et nous tenons à 

remercier chaudement toutes les personnes qui ont su nous épauler et nous aiguiller à 

la réalisation d’un matériel promotionnel de qualité ! 

Nous avons réalisé une séance de photographies avec nos membres et bénévoles 

simulant la tenue d’un atelier. A cette occasion nous avons recouru aux services d’un 

photographe professionnel pour que notre rendu soit à la hauteur de nos attentes. Nous 

tenons à remercier nos modèles qui se sont prêtés au jeu avec talent : Mme Lucie 

Coulibaly, Mme Donna Liu, Mme Monowara Begum et M. Juan Hernandez.  

Vous pouvez voir les photographies réalisées dans le dépliant, sur nos différents 

réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn et site internet) ainsi que dans le dossier presse 

conçu pour le lancement du projet écho-diversité. Le dossier presse est un outil de 

communication destiné principalement à la presse mais pouvant être distribué aux 

personnes curieuses d’en apprendre plus sur le projet. Il est disponible sur notre site 

internet ou au CRIC. Malgré que le thème de l’employabilité chez les personnes issues 

de la diversité ait suscité de nombreux débats cette année, nous n’avons 

malheureusement pas réussi à obtenir une couverture médiatique pour le lancement du 

projet.  

 

 Carrefour de ressources en interculturel 

Avec la création de notre dépliant d’Écho-diversité, nous avons vu l’opportunité de revoir 

nos différents outils de communication écrits. Le dépliant du CRIC a donc été actualisé, 

clarifié et bonifié. Nous avons allégé le texte et travaillé les polices d’écritures afin que le 

dépliant soit plus facilement lisible et accessible au grand public. Pour ce faire nous 

avons dû retirer quelques photographies et repenser en intégralité notre contenu, un défi 

que nous espérons avoir relevé avec brio.   
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 Femmes-relais interculturelles 

Les dépliants du projet Femmes-relais ont été clarifiés et vérifiés par nos Femmes-relais 

interculturelles et nos membres. Nous vous remercions une nouvelle fois énormément 

pour votre aide précieuse sans laquelle le projet ne serait pas aussi bien présenté dans 

des langues que nous ne maîtrisons peu ou prou.  

Nous avons fait le choix de ne pas changer l’esthétique des dépliants car nos 

participants en sont satisfaits. Cependant il est fort probable que la couleur du papier 

utilisé pour différencier les langues soit changée pour l’année 2017-2018. En effet nous 

connaissons une croissance de nos services et de nos accompagnements, nous avons 

d’ailleurs cette année réalisé un dépliant en langue russe. La couleur du papier 

représente ce qu’on pourrait appeler un « code », qui permet, autant à l’équipe qu’à nos 

membres, de reconnaître en un coup d’œil la langue utilisée dans le dépliant. Nos 

couleurs actuelles créent parfois de la confusion, d’autant plus quand les alphabets 

utilisés sont très semblables (à titre d’exemple on peut penser au Persan et à l’arabe). 

Nous écoulons notre stock actuel dans une optique d’économie budgétaire et de 

conscience écologique avant de vous faire découvrir les nouvelles couleurs. Rendez-

vous en 2018 cette nouveauté !  

 

 Communication numérique 

 

 Facebook 

Nous sommes visibles sur Facebook de deux manières : nous avons une page (Cric 

Centre Sud) et un profil comme si le CRIC était une personne (Cric Cric Centre Sud). 

Nous essayons d’être actifs tous les jours dans la mesure du possible et selon la 

pertinence des actualités et des événements. Une publication par jour est la limite 

maximale que nous tentons de respecter afin de ne pas surcharger le fil d’actualité des 

personnes qui nous suivent ou avec qui nous sommes amis.  
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En 2015-2016, nous comptions 354 « j’aime » et 367 amis. En 2016-2017, nous avons 

eu 121 « j’aime » et 149 amis de plus !  

 

 

 

 

 

La portée1 de nos publications a également augmenté : nous sommes passés de 92 à 

111.  

Nous ne créons jamais d’événements sur Facebook cependant nous y diffusions notre 

programmation que vous pouvez retrouver en tout temps en photo de couverture de Cric 

Cric Centre Sud.  

Nous avons développé plusieurs stratégies afin d’augmenter notre visibilité comme à 

titre d’exemple l’identification de nos partenaires et amis. Notre compte Facebook est 

relié à notre page Twitter ainsi tout ce que nous postons sur Facebook est 

automatiquement twitté. 

 

 Twitter 

Notre compte Twitter a été créé en 2014 cependant nous ne l’utilisions que depuis 

janvier 2017. Le fait que nos articles postés sur Facebook soient directement Twitté sur 

                                                           

1 Nombre de personnes auxquelles nos publications ont été diffusées, c’est-à-dire que notre publication 

apparaît sur leur fil d’actualité 
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notre compte nous épargne à la fois temps et difficultés. Twitter nous est surtout utile 

lors des événements comme les Rendez-vous Interculturels, durant lesquels nous 

postons quelques photographies voire des vidéos. A ce jour, nous comptons 29 

abonnés. Les impressions2  sont de plus en plus hautes : la plus grande était de 1 308 ! 

En moyenne de janvier à juillet, nous avons 700 impressions ce qui est un excellent 

début.  

Les Logos de Facebook et Twitter sont autant dans nos outils de communications que 

dans nos signatures de courriel. Ces dernières ont d’ailleurs été harmonisées et 

modernisées : des liens ont été intégrés renvoyant directement les personnes à notre 

site internet, notre page Facebook ou encore au lien Google Map selon les informations 

sur lesquelles elles cliquent. Il s’agit d’autant de stratégies qui permettent au CRIC 

d’augmenter sa visibilité et sa présence sur les réseaux sociaux. 

 

 LinkedIn  

Avec pour objectif d’être visible des entreprises et des gestionnaires, nous avons créé 

une page LinkedIn sur laquelle vous pourrez trouver les informations sur notre projet 

Écho-diversité. Nous ne postons que très peu car l’audience est différente de celle de 

Facebook. Nous relayons les actualités reliées à l’employabilité ou encore quand nous 

avons une couverture médiatique. Cette page créée en février compte 15 abonnés et les 

impressions sont très variables d’un post à l’autre cependant nous avons une très bonne 

moyenne de 234 ! 

Avoir une page Linkedin permet également d’identifier le CRIC sur des publications 

pertinentes : les personnes n’ont plus qu’à cliquer sur la mention pour être envoyée à 

notre page et découvrir notre projet d’autofinancement. Par exemple, le 13 avril 2017, 

                                                           

2 Nombre de fois où les utilisateurs ont vu l’actualité postée 
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nous avons appris la rénovation de la place des Vainqueurs par les architectes de la 

firme Cardin Ramirez Julien, soit la firme de notre porte-parole, M. Oscar Ramirez. Nous 

en avons profité pour partager l’article sur notre Linkedin en l’identifiant. Les personnes 

faisant partie du réseau M. Oscar Ramirez ont donc pu voir cette publication sur leurs fils 

d’actualité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Site internet 

Le plus grand changement de cette année reste notre site internet qui a entièrement été 

repensé. Suite à une mise à  jour, l’ancienne version de notre site était devenue 

obsolète. Notre site avait un visuel très peu engageant. L’équipe a profité de cet aléa 

pour faire un trait d’humour, vous pouviez lire : « Le CRIC, comme le Centre-Sud et la 
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rue Ontario, est en cours de reconstruction. Nous espérons vous révéler notre nouveau 

site à votre prochaine visite. Restez informés, suivez notre page Facebook Cric Centre 

Sud ! » . Cette boutade nous a valu des commentaires positifs sur notre convivialité et 

esprit tout en dédramatisant la gêne occasionnée par cet incident.  

 

Refaire le site dans son ensemble a été un travail de longue haleine pour toute l’équipe, 

nous avons finalisé le tout en début d’année. Les évolutions technologiques des 

dernières années nous offrent de nombreuses possibilités. Afin d’en tirer parti au 

maximum sans surcharger notre site, nous avons décidé de changer d’hébergeur. En 

effet nous pouvions constater un délai trop long d’affichage de notre site internet à 

chaque nouvelle connexion : cette lenteur pouvait décourager nos visiteurs. Notre 

nouvel hébergeur est performant et va nous permettre de bonifier l’aspect visuel et 

interactif de notre site de façon continue. 

 

Vous pouvez trouver de nombreuses informations sur notre site internet comme par 

exemple des documents et ressources utiles (guides, outils, rapports d’activités) ou 

encore le calendrier de nos activités (vous pouvez d’ailleurs les ajouter directement à 

votre Google Agenda et accéder au lien Google Map de l’événement). La page d’accueil 

rassemble nos actualités et fonctionne comme une sorte de blog. Il convient également 

de souligner que le site est accessible autant sur ordinateur, sur tablette que sur 

téléphone en s’adaptant à l’écran.  

 

Cette refonte du site a permis également de travailler notre référencement. Le 

référencement3  est un outil très utile, cela nous permet d’être dans les premières 

suggestions lorsque les personnes font des recherches. Cela fonctionne très bien ! De 

                                                           

3 Le référencement est l’ensemble des actions et des techniques visant à améliorer la position du site 

internet dans les résultats de recherche (c’est-à-dire le positionnement) et à en optimiser la visibilité. 

A

X

E  

4 



69 

    
Carrefour de ressources en interculturel 

Rapport annuel   2016-2017 
 

www.criccentresud.org 

janvier 2017 à juillet 2017, soit 7 mois, 7 041 personnes ont visité notre site internet. 

Nous parlons bien ici de visiteurs différents. Si l’on considère le nombre de visites, nous 

comptabilisons pour la même période 13 299 visites ! La page la plus consultée à partir 

de Google est le guide d’intervention interculturel, les personnes sont directement 

dirigées sur le document à partir de leur recherche Google. En ce qui concerne notre 

visibilité, nous avons un très bon référencement au Canada mais également à l’étranger 

(au Mali par exemple nous arrivons en 4e position dans les résultats de recherche de 

notre site dépendamment de la requête). Bien entendu nous restons un organisme 

communautaire de quartier, cependant cette visibilité internationale a permis à d’autres 

organismes communautaires interculturels de nous contacter et d’échanger sur nos 

pratiques respectives. De ces rencontres émergent parfois de beaux projets, n’oublions 

pas par exemple que l’atelier « Êtes-vous de bonne rumeur ?» est inspiré du programme 

« anti-rumores » de la ville de Barcelone en Espagne.  

 

Parce qu’un seul clic vaut mieux que mille mots, nous vous invitons à visiter notre 

nouveau site internet et constater par vous-même les changements réalisés. Bonne 

navigation ! 

 

 Revue de presse 

Le CRIC est souvent amené à être contacté par les médias pour partager son expertise 

interculturelle. Prenez note que tous les reportages mentionnés dans cette section ont 

été relayés sur notre page Facebook et sont accessibles en ligne.  

 

 Les Femmes-relais interculturelles 

Vous avez pu écouter un reportage sonore présentant le projet Femmes-relais 

interculturelles à l’émission Désautels le dimanche sur Radio-Canada le 19 février 2017.  

Vous l’avez manqué ?  
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Voici le lien : http://ici.radio-canada.ca/emissions/desautels_le_dimanche/2014-

2015/chronique.asp?idChronique=429205 

 

 Écho-diversité 

Un deuxième reportage sonore a été réalisé, cette fois par Radio-Canada International 

en espagnol. Notre rayonnement est sans frontières ! 

Le lien : http://www.rcinet.ca/es/2017/03/06/el-programa-eco-diversidad-del-

cric/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook#  

 

 Le CRIC fait parler de lui  

Nous avons réalisé 3 capsules vidéo pour la Télé Frontenac et son émission Autour des 

Tours. Vous pouvez visionnez les capsules sur la chaîne YouTube Autour des Tours ou 

sur celle du CRIC. 

 « Les activités du CRIC à l’été 2016 » publiée le 21 juin 2016 

 « Carrefour de ressources en interculturel » publiée le 11 janvier 2017  

 une autre capsule du même nom, présentant le CRIC, publiée le 17 

mai 2017 

Vous avez également pu lire quelques articles. Au sujet du parrainage des réfugiés : 

 « Bientôt la fin du parrainage pour les réfugiés syriens », paru le 6 

novembre 2016 dans La Presse 

 Avec son équivalent en anglais : « Québec community groups helping 

Syrian refugees abandoned by their sponsors », paru le 6 novembre 2016 

dans Montréal Gazette 

 Cet article a également été repris par le Huffingtonpost le 11 novembre 

2016 sous le titre « Syrian refugees in Canada turn to community groups 

for basic needs » 
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 « Parrainage des réfugiés au Québec : une suspension douloureuse, 

mais nécessaire ? », paru le 11 janvier 2017 dans La Presse 

 « Justin Trudeau’s #WelcomeRefugees policiy to be assessed in live 

study », paru le 28 mars 2017 dans ABC News 

 

Dans le cadre de « stratégie centre-ville » (une consultation publique sur les orientations 

stratégiques pour le centre-ville de Montréal pour les 15 prochaines années), le CRIC en 

la personne de Veronica Islas, a participé à un panel de l’émission CityLife. Cette 

émission a été suivie d’un article « urban planning relies on colourful methods » le 4 

octobre 2016.  

 

 Formations en communication 

Nous avons suivi 2 formations cette année nous permettant développer nos 

compétences en communication. L’une concernait la plateforme Mailchimp. Cet outil 

anglophone est généralement utilisé en marketing digital, il permet de réaliser des 

infolettres ou des courriels avec un visuel dynamique et professionnel. Nous l’avons 

notamment utilisé lors du lancement de notre nouveau projet Écho-diversité. Cela nous 

permettait notamment de voir si les personnes avaient ouverts et lus le courriel ou non : 

ce genre de fonctionnalité permet de réaliser un suivi efficace et ciblé.  

La deuxième formation que nous avons suivie concernait la gestion quotidienne du site 

internet afin que nous puissions être autonomes et efficaces. Ce fût un succès !  

Merci gros merci à nos formateurs ! 
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Coacher la direction générale et l’équipe du travail et poursuivre la 

formation continue dans une perspective de développement durable  

Cette année, reconnaissant que des fois nous sommes confrontés à des situations 

difficiles, l’équipe et la direction ont profité de la formation et coaching relative à nos 

pratiques et visant à augmenter l’expertise des membres de l’équipe.  

 

Nous avons embauché Alain Giroux, expert dans l’approche du développement du 

pouvoir d’agir (DPA), qui a facilité trois formations et des suivis individuels et collectifs. 

L’approche DPA est idéale pour le CRIC car elle axe sur les forces des personnes et sur 

l’accompagnement (accompagner et faire avec vis-à-vis la prise en charge des 

personnes). L’offre de services touchait aussi à un suivi clinique, dont l’objectif était de 

débriefer des membres de l’équipe quand elles ont été confrontées à des cas difficiles. 

Ce fut un accompagnement nécessaire et très porteur, qui nous a permis d’avancer sur 

la cohésion de l’équipe et de retrouver la place de chaque membre de l’équipe. 

 

Nous avons aussi embauché Danielle Gratton du LABRRI, qui a animé deux formations  

sur la communication interculturelle. Cela a donné des outils aux membres de l’équipe et 

nous a permis de faire des suivis d’équipe et individuels axés sur l’approche.  

 

Une autre formation offerte aux membres de l’équipe et aux membres du CA a été celle 

sur les rôles et responsabilités des membres du CA. Cette formation a permis à 

l’ensemble de participants de bien comprendre les rôles et responsabilités de chacun. 

La formation a été animée par Mme Johanne Rigali. 

 

Dans l’avenir, nous allons continuer la formation sur les deux approches afin de mettre à 

niveau l’ensemble de membres de l’équipe et de solidifier nos connaissances.  
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Leçons apprises 

 

Cette année le CRIC a fait face à plusieurs défis de développement, car la demande de 

services ne cesse d’augmenter. Cela parle en même temps de la pertinence et de la 

place de nos services. Nous avons adapté nos projets (les ateliers variés, les 

accompagnements, les ateliers de bonne-rumeur, les Femmes-relais) pour qu’ils soient 

toujours pertinents et répondent aux besoins des résidents. Nous avons aussi continué 

à nous mobiliser afin de rejoindre plus de résidents dans les activités de quartier, et 

nous continuons à faciliter l’inclusion des personnes issues de la diversité dans les 

activités du quartier afin d’assurer une belle diversité dans notre communauté. Le CRIC 

a aussi continué sa présence dans plusieurs concertations, notamment la CDC Centre-

Sud, la TDS, la TCRI, et le RIOCM car notre mandat et nos valeurs sont en lien avec ce 

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

opportunités d’arrimage et de collaboration avec des acteurs du quartier et nos actions 

en font preuve.  

 

Le CRIC a aussi continué le précieux partenariat avec le LABRRI et le CREP, ainsi que 

des acteurs communautaires locaux. Nous visons à continuer d’élargir notre réseau de 

mobilisation et d’influence afin de continuer à faciliter le rapprochement interculturel au 

sein du quartier Centre-Sud. 

 

Perspectives 

 

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

l’année 2017-2018. Nous visons davantage à faire financer le projet Femmes-relais de 

façon récurrente.  
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Également, nous devrons continuer la recherche de financement pour le projet de 

Rendez-vous Interculturels. Néanmoins, nous sommes confiantes que nous saurons 

soulever ce défi afin de continuer à faciliter le rapprochement interculturel et la lutte 

contre la discrimination dans le Centre-Sud de Montréal. Une fois ce financement assuré 

nous pourrons développer un projet d’Hommes-relais, un projet proposé par les 

membres lors de la planification stratégique.  

 

Les ateliers « Êtes-vous de bonne rumeur ? » ont été évalués et cette évaluation a 

démontré que les ateliers ont bien des impacts positifs sur les perceptions des 

participants concernant la diversité culturelle. Cette année à la demande des 

intervenants de plusieurs quartiers, nous allons bâtir des outils de formation afin de faire 

une formation des animateurs. Cela facilitera un transfert de connaissances fort 

intéressant pour les intervenants de partout.  

 

Le CRIC ajustera ses projets en ce qui concerne l’arrivée des réfugiés qui arrivent de 

partout par le biais des États-Unis. Notre projet d’accompagnement se poursuivra en 

incluant ces nouveaux réfugiés. L’expertise que nous avons acquise avec l’accueil des 

réfugiés syriens sera fondamentale pour l’accueil de ces nouveaux réfugiés.  

 

Nous lançons également un projet de jumelage interculturel afin de faciliter le 

rapprochement interculturel, ainsi que l’inclusion des familles issues de la diversité. Un 

autre projet porteur sera celui de Mé-tisse ta communauté, visant à inclure des femmes 

isolées dans la communauté d’accueil.  

Finalement, cette année nous allons entreprendre des démarches afin de voir un 

agrandissement des locaux. Cela demandera beaucoup de travail. Le CA travaillera 

beaucoup aussi à la mise en place d’une grille salariale.  
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Nos bénévoles : des participants, des partenaires et des résidents qui 

s’impliquent !  

 

Merci à nos bénévoles d’amour qui se sont impliqués : Cécile Deschamps, Ania Zolmadj, 

Donna Liu, Lucie Coulibaly, Monowara Begum, Serge Arbour, Tzutzuqui Medina, Ivan 

Puvillones, Perdo Eduardo Villegas (Pedrito), Lyne Lortie, Jérémie Duhamel, Samar 

Almsiati, Gustave Arroyo, Sterlin Lopez, Orestes Orteaga, Marietta Valderrama 

Hernandez, Juan Hernandez, Xiao Yun Guan, May Omar,  Alain Giroux, Labib Issa, 

Jean Salomez,  Marilyne Matteau-Bourgeois, Ximena Moreno, Anne Blanchard, Lynda 

Merzouk, Hibo Mahamoud, Homa Papiyan, Fania Farnaz, Aminatou Alidou, Elizabeth 

Robert, Houda Rochdi,  Iryna Byelosyevych, Lina Lopera, Syrine Benslymen et tant d’ 

autres! 

 

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

320 heures cette année ! Joy Eyrin, Frida Osorio Gonsen, Saïd Benabdesselam, 

Nathalie Morin, Tzutzuqui Medina et Gisèle Caron : vous êtes des vrais allié(e)s! 

 

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

professeurs et des élèves de l’école secondaire Pierre-Dupuy et les enseignants du 

CREP.  
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Merci à tous et à toutes les résident(e)s qui s'impliquent afin de créer 

un quartier où l’interculturel se vit naturellement ! 



 

  



  

Carrefour de ressources en interculturel 
1851 rue Dufresne, app 1,  

H2K 3K3, Montréal, QC 

 
514 525-2778 

www.criccentresud 

Partenaires financiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 !  

Notre travail est rendu possible grâce à votre soutien . 

 


