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Liste des abréviations 
  

BINAM Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal 

CELAT Centre de recherche Cultures – Arts – Sociétés 

CDC Centre-Sud Corporation du développement communautaire Centre-Sud 

CREP Centre de ressources éducatives et pédagogiques 

DAM Diversité Artistique Montréal 

GISM Groupe d'intervention Ste-Marie 

LABRRI Laboratoire de recherche en relations interculturelles de 

l'Université de Montréal 

RIOCM Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de 

Montréal  

TCJCS Table de concertation jeunesse Centre-Sud 

TCRI Table de concertation des organismes au service des personnes 

réfugiés et immigrantes 

TDS Centre-Sud Table de développement sociale Centre-Sud  
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Mot de la présidente du conseil d’administration 
 

Je suis fière de vous présenter les résultats des travaux du conseil d’administration du 

CRIC. Les membres du conseil d’administration ont beaucoup travaillé cette année afin 

d’améliorer la gouvernance de l’organisme ainsi que les conditions de travail des 

travailleuses de l’organisme. 

 

De prime abord, nous avons travaillé à la création d’une politique afin de prévenir le 

harcèlement dans toutes ses formes (psychologique, sexuel, et autres). Cette politique 

nous permettra de bien protéger les employées et les participantes de l’organisme. 

Merci Saïd Benabdesselam pour avoir travaillé fort à la création du document. 

 

Nous avons également travaillé à la création d’un code d’éthique pour les membres du 

conseil d’administration. Ce code d’éthique formalise plusieurs pratiques auxquelles 

nous adhérons de façon informelle. Entre autres, le code d’éthique touche aux questions 

de conflits d’intérêts, à la participation pleine des membres du CA, à la confidentialité, à 

l’assiduité, à la ponctualité, et plus encore.  

 

Finalement, le CA a travaillé fort à la mise à jour de la politique de conditions de travail 

des travailleuses du CRIC. Certains critères afin d’assurer une échelle salariale juste ont 

été considérés dans cette démarche.  

 

Les membres du CA ont été également très impliqués dans les processus de sélection 

des nouvelles ressources humaines de l’organisme. Saïd Benabdesselam a beaucoup 

soutenu avec les outils, et Nathalie Morin et Cécile Deschamps se sont impliquées dans 

les entretiens et les délibérations.  

 

Le CA a aussi entamé une recherche de solutions pour le manque d’espace de 

l’organisme, car celui-ci a un grand impact sur les membres de l’équipe et sur les 

accompagnements offerts aux familles. Un comité de recherche de locaux a été créé 

avec Nathalie Morin et Veronica Islas. Le comité se penche actuellement sur la 

possibilité d’avoir un deuxième local au 1850 rue Dufresne.  

 

Il faut aussi nommer l’implication des membres du CA dans le cadre de plusieurs 

activités structurantes du CRIC. Bravo à Frida Osorio pour l’organisation conjointe de la 

table-ronde sur la politique municipale à l’heure de la diversité et pour l’animation du 

défilé de mode interculturel Mé-tisse ta communauté ainsi qu’à Cécile Deschamps pour 

son soutien indéfectible et l’animation des ateliers de discussion en français.  

 

Bonne lecture!  

Tzutzuqui Medina Corona 
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Mot de la directrice générale 
 

C’est avec  grand plaisir que je vous présente ce rapport d’activités. L’année 2017-2018 

a été pleine de changements, d’actions favorisant l’inclusion des personnes issues de la 

diversité, de rapprochements interculturels et de défis relevés. Nous avons beaucoup 

accompli avec peu de ressources grâce aux forces de l’équipe et au soutien des 

membres du CA, de nos bénévoles et de nos alliés.  

  

Par le biais de nos projets, nous avons rejoint plus de 1200 personnes directement 

(projet Femmes-relais interculturelles, projet d’accompagnement des réfugiés, projet 

écoles, activités de sensibilisation, formations, etc.).  Nous avons également rejoint plus 

de 1000 personnes indirectement (par le biais de nos activités dans les parcs, les 

activités en plein air, les fêtes, etc).  

 

La concertation et l’innovation sociale font partie intégrante de l’ADN du CRIC et cette 

année n’a pas fait exception. Les Rendez-vous interculturels ont rejoint 639 jeunes 

directement, Mé-tisse ta communauté a rejoint plus de 100 femmes isolées issues de la 

diversité, la table ronde sur la diversité culturelle en politique plus de 80 personnes, et 

nous avons collaboré à plusieurs projets avec plus de 60 organismes communautaires. 

 

Nous avons travaillé très fort pour maintenir des services tel que le projet  Femmes-

relais interculturelles, l’accompagnement des réfugiés et les ateliers Êtes-vous de bonne 

rumeur?  Nous espérons continuer cet effort en 2018-2019 afin de consolider le 

financement de l’organisme pour maintenir nos services de base.  Cette année, nous 

avons approché le Ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion afin 

d’explorer des possibilités de financement récurrent. Également, nous avons été 

financés pour la première année par le PSOC (Programme de soutien aux organismes 

communautaires), avec un financement à la mission.   

  

Le CRIC a aussi vécu des changements au sein de l’équipe de travail. Nous avons 

travaillé très fort afin de former l’équipe, le développement du pouvoir d’agir, la 

communication interculturelle et l’andragogie.  En plus, les rencontres de suivi des 

membres de l’équipe ont été faites sur une base régulière, afin de mieux les soutenir. 

L’équipe a beaucoup travaillé à la structuration formelle de nos outils et de nos pratiques 

à l’interne, tel que la politique sur la confidentialité, le protocole d’accueil des nouvelles 

ressources humaines, les annuaires, le protocole en cas d’urgence, etc.  

  

L’année 2018-2019 en sera une de consolidation de nos acquis, de travail collaboratif, 

de restructuration interne et de projets novateurs visant à faciliter le rapprochement 

interculturel et l’inclusion des personnes issues de la  diversité. Avec cette équipe solide, 

je suis persuadée que nous irons encore plus loin l’année prochaine.  

 

Bonne lecture! 

Veronica Islas 
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Présentation de l’organisme 

Mission 

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

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

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

rapprochement interculturel entre toutes les communautés du quartier. 

 

Mandats 

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.  
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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 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 le développement du pouvoir d’agir (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 en sont ressortis guident les actions du CRIC. Au terme de cette 
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recherche, un comité composé de 5 personnes issues des communautés 
ethnoculturelles ont diffusé de leur propre voix les résultats de la recherche 
devant les partenaires, élus ainsi que les organismes communautaires et 
institutionnels du quartier. Cette diffusion a été un levier important car elle a 
beaucoup marqué les acteurs du Centre-Sud. 

 

2007-
2010 

Le CRIC a réalisé un outil d'autodiagnostic à l’attention des organisations afin 
de les soutenir dans une réflexion sur l’inclusion et la dimension 
interculturelle. 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!  Le CRIC adopte une 
planification stratégique triennale (2016-2019). 

 

2017 Le CRIC adopte de nouveaux objets qui sont : l’accompagnement des 
personnes et l’accompagnement des organisations. Ce changement reflète 
mieux la réalité des actions réalisées sur le terrain.  
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Conseil d’administration 

Présidente Secrétaire   Administratrice Administratrice Trésorier 

Tzutzuqui 
Medina 

Frida  
Osorio 

Cécile 
Deschamps 

Nathalie  
Morin 

Saïd 
Benabdessalam 

Équipe 

Directrice générale 

 Veronica Islas depuis novembre 2013  

 

Organisatrices communautaires 

 Pauline Poison depuis février 2016. 

 Amel Refik depuis juin 2016. 

 Justine Bourgeois-Dallaire depuis octobre 2017. 

 Nathalie Lafleur depuis avril 2018.   

 

Accompagnatrice-formatrice du projet Femmes-relais interculturelles 

 Marie Ouellet depuis août 2017. 

 

Agentes de liaison et de mobilisation  

 Yanin Alvarado de juillet 2017 à mai 2018. 

 Sarah Thibault de juin 2018 à août 2018. 

 

Stagiaires 

 Odile Pénot : Stage en gestion (IFTS) 

 Koudia Guéniot : Stage en art-thérapie (Maîtrise) 

 

Bénévoles  

 Jérémy Duhamel, Cécile Deschamps et Gustavo Arroyo : Animation des ateliers de 
discussion française. 

 Cassandra Richards, Nicole St-Pierre et Adriana Cefis : Clinique juridique Probono 
McGill. 
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Membres et implication  

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

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

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

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

instances (assemblées, conseil d’administration, comités de travail, activités spéciales). 

Ils sont également appelés à travailler à l’amélioration des relations interculturelles au 

sein de leur organisme et de leur milieu. Le CRIC respecte les spécificités de chaque 

personne et de chaque organisme et tient compte 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 

 

Membres communautaires 

 Académie Préscolaire Royale Montréal 

 Association des familles du Centre-Sud 

 Association sportive et communautaire 
Centre-Sud 

 Au Coup de pouce Centre-Sud inc. 

 Carrefour Saint-Eusèbe de Montréal 

 Centre communautaire de loisirs Sainte-
Catherine d'Alexandrie 

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

 Centre de formation sociale Marie-Gérin-
Lajoie 

 Centre Lartigue 

 Centre de ressources éducatives et 
pédagogiques (CREP)  

 Chez Émilie 

 Corporation d'habitation Jeanne-Mance 

 Comité logement Ville-Marie 

 Communautech 

 CPE Idéfix 

 CPE Ki-Ri 

 Eco-quartier Sainte-Marie 

 FEEJAD 

 La Famille 

 La Relance Jeunes et Familles 

 Maison des jeunes Quinka-Buzz 

 MAP Montréal 

 Office municipal d'habitation de Montréal 

 Projet TRIP 
 

 

Afin de respecter la confidentialité de nos membres individuels, nous ne mentionnerons 

pas leurs noms. 

Nouvelle planification stratégique 
Afin de bien ajuster notre expertise à la demande, aux besoins et aux attentes du 

quartier et de sa population, nous avons revu notre planification stratégique par 

l’élaboration d’un plan triennal, soit de 2016 à 2019.  

 

Voici les différentes étapes que nous avons franchies afin d’arriver au résultat de la 

planification stratégique. Monsieur Alain Giroux, psychoéducateur, nous a 

accompagnées dans cette démarche. 
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Entre février 2016 et mai 2016, nous avons réalisé une collecte d’informations par la 

rencontre de différents groupes directement liés, par leur travail, à la mission de 

l’organisme. Nous avons consulté nos membres, nos partenaires communautaires et 

académiques, notre conseil d’administration et notre équipe de travail. Cette démarche 

s’est complétée le 18 et 19 juin 2016  par un séjour au Lac à l’Épaule avec l’équipe et le 

conseil d’administration du CRIC.  

 

Dans un rapport de concordance des groupes de discussions, nous avons pu dégager 

les différents besoins et enjeux de la communauté du quartier Centre-Sud, ainsi que 

ceux de nos partenaires en interrelation avec l’équipe de travail, la direction                                                                                                            

et les membres actifs du CRIC. Le Conseil d’administration a eu un rôle très actif dans la 

réalisation de cette planification stratégique ainsi que dans le déploiement des axes pour 

les trois prochaines années et la réalisation des actions.        

 

Le diagnostic posé est basé en fonction du réajustement des axes, des actions et du 

contenu fort riche apporté par les différents groupes de discussions, entre autres sur le 

partenariat, la communauté d’accueil et interculturelle du Centre-Sud, les forces et 

limites de l’organisme, les enjeux et les opportunités qui s’offrent sans oublier les 

contraintes réelles pour l’organisme, comme le financement.  

 

Nous avons revu notre mission et nos orientations, nos valeurs et nos principes, le 

déploiement des axes, la régie interne ainsi que nos actions à court, moyen et long 

terme. Nous avons  repris les quatre axes de l’ancienne planification stratégique afin de 

bien dégager les constats observés dans ce processus étalonné sur trois ans, soit de 

2013 à 2016.            

                                 

Vision et axes d’intervention  

 

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

naturellement. » 

 

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 

Mobilisation et 

influence sur les 

enjeux interculturels 

Accompagnement, 

formation et 

sensibilisation des 

organisations 

Recherche 

documentaire et 

analyse 

Organisation  

interne 

 

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

Afin de faciliter la lecture du rapport et d’améliorer la compréhension de nos actions 

réalisées 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 

Objectif stratégique 1 : Influencer et augmenter le nombre des 

acteurs qui se mobilisent sur les enjeux interculturels 

1) Influencer et augmenter le nombre des acteurs qui se mobilisent sur les 

enjeux interculturels 

Panel  G3 

Le CRIC a été invité à participer au panel Au-delà des préjugés : éduquer aux réalités 

de l’immigration,  Expériences comparées Bruxelles – Montréal. Le CRIC a discuté des 

outils crées dans le cadre des ateliers Êtes-vous de bonne rumeur? ainsi que des 

résultats de l’évaluation de l’atelier.  

 

Université populaire du CÉLAT 

Le CRIC a été invité à animer un atelier Êtes-vous de bonne rumeur? dans le cadre de 

l’Université populaire à Québec. L’activité a été appréciée par les participants.  

 

Visite de Lola Lopez  

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Lola Lopez dans nos locaux. Cette dernière a parlé 

de l’approche interculturelle et des outils développés à Barcelone afin de faciliter 

l’inclusion des nouveaux arrivants. 

 

Daniel de Torres  

Le CRIC a participé à trois rencontres avec Daniel de Torres, chargé de la stratégie anti-

rumeurs de  la Ville de Barcelone. Ces rencontres nous ont aidées à faire valoir les 

actions contre la discrimination que nous animons ainsi qu’à mieux comprendre la 

stratégie de leur ville. Les ateliers Êtes-vous de bonne rumeur? sont inscrits dans le 

Manuel du Conseil de l’Europe.  

 

Participation au Congrès International Métropolis 

Le CRIC a été invité à participer à un panel avec le LABRRI, le DAM, et à présenter le 

projet Femmes-relais interculturelles. 

 

Animation d’atelier lors du 4ème rendez-vous interculturel de Villeray  

Le CRIC a animé un atelier sur les compétences organisationnelles des organismes en 

collaboration avec un chercheur du LABRRI.  
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Collaboration avec Action-Inclusion Longueuil  

Le CRIC a été invité à présenter l’outil d’autodiagnostic Êtes-vous inclusif? aux 

membres du regroupement Action-inclusion Longueuil. Le regroupement nous a invité à 

participer avec eux à une démarche visant l’appropriation de l’outil pour le territoire de 

Longueuil, Brossard et St-Lambert en 2018-2019. 

 

Colloque international du Conseil Canadien des Réfugiés à Toronto  

Le CRIC a été invité à participer à un panel sur les pratiques gagnantes concernant 

l’image publique des réfugiés (les messages positifs davantage).  

 

Participation à la rencontre de la TCRI sur l’accueil des Syriens  

Le CRIC a discuté des pratiques gagnantes en lien avec l’inclusion des réfugiés syriens 

dans les écoles.  

 

 

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

communauté 

 

Tournée des lieux de culte sur la rue Ontario 

Contexte 

Suite à l’attentat de Québec de 2017, la mosquée du quartier a été vandalisée et 

plusieurs personnes ont été victimes de micro-violence à cause de leurs croyances 

religieuses. L’idée de réaliser une tournée des lieux de culte sur la rue Ontario a donc 

émergée suite à ces actes.  

Objectifs 

Cette tournée a comme principaux objectifs de faciliter le rapprochement interculturel et 

de mettre en valeur la richesse religieuse qui coexiste sur le territoire depuis longtemps 

et ce, sans problème.  

Moyens 

La deuxième édition de cette activité a été organisée en partenariat avec la Pastorale 

Sociale du Centre-Sud. Quatre lieux de culte ont été visités : l’Église Catholique Latino-

Américaine de Notre-Dame de Guadalupe, le Temple Bouddhiste vietnamien Tû-Quang 

Pagoda, la Salle du Royaume et la Mosquée Tawuba. Le circuit a été fait à pied.  

Chaque lieu a fait une petite présentation incluant leur historique dans le quartier, les 

bases de leurs croyances et les services autres que religieux ouverts à la communauté. 

Les personnes ont eu la possibilité de poser des questions lors de la période de 

questions, à la fin de chaque présentation.  
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Résultats 

La deuxième édition de la tournée des lieux de culte a été un succès. Plus de cinquante 

personnes ont participé à cette tournée qui a eu lieu au mois de juillet. Voici quelques-

uns des témoignages recueillis à la suite de l’activité : 

« J’ai découvert des 
choses qui nous 

rassemblent et que 
nous avons des valeurs 

partagées. » 

 « Ma méfiance 
envers l’autre est 

partie. » 

 « Je suis plus 
capable de 
respecter et 

d’aimer l’autre. » 

 

 « Cela m’a permis 
de ne pas laisser la 

place aux ouï-
dire. » 

 
 

Un grand merci aux lieux de culte pour leur accueil et leur ouverture. Merci à la salle du 

Royaume et à la Mosquée Tawuba pour les délicieuses collations! Le CRIC continuera 

de proposer cette activité puisque l’impact est majeur.  

 

3) Rencontrer régulièrement les leaders du quartier et les acteurs d’influence de 

Montréal 

 

Le G3 

Le G3 est un groupe de recherche interuniversitaire (Université de Montréal, Université 

de Genève et Université Libre de Bruxelles) qui se penche sur les enjeux de la migration 

face aux défis identitaires et sécuritaires. Dans le cadre de leur colloque, le CRIC a été 

invité à participer en tant que paneliste à la table ronde du 27 octobre qui s’intitulait  Au-

delà des préjugés : éduquer sur les réalités de l’immigration. Expériences comparées 

Bruxelles-Montréal. Le CRIC a discuté de l’approche des ateliers Êtes-vous de bonne 

rumeur? et des résultats de l’évaluation.  

4ième rendez-vous interculturel de Villeray 

Le regroupement interculturel de Villeray nous a invités à animer un atelier sur les 

compétences interculturelles organisationnelles. Nous avons animé un atelier de 

réflexion autour des forces des organisations et des compétences à développer afin 

d’intégrer des pratiques interculturelles à tous les niveaux au sein d’une organisation.  

Biennale Montréal, urbaine et sociale 2017 

Participation à l’Alvéole d’innovation dans le cadre de la biennale sur le développement 

social de l’Île de Montréal. L’Alvéole d’innovation a été un laboratoire in situ où des 

personnes influentes d’horizons variés ont croisé leurs perspectives dans un processus 

d’innovation vécu en parallèle des autres conférences et ateliers de la Biennale 

Montréal, urbaine et sociale 2017. Cette équipe multisectorielle a travaillé sur un défi 

propre, à la croisée du développement social et urbain. 
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Colloque international sur les droits des réfugiés organisé par le Conseil 

Canadien des réfugiés 

Le CRIC a été invité à prendre part au Colloque international sur les droits des réfugiés 

qui a eu lieu à Toronto du 7 au 9 juin 2018. Le CRIC a participé en tant que paneliste à 

un atelier sur la promotion d’une opinion publique positive des réfugiés par la 

déconstruction des mythes et la collaboration communautaire. Nous avons présenté les 

outils de base de notre atelier Êtes-vous de bonne rumeur? et nous avons parlé du 

processus d’évaluation ainsi que de la création des outils de formation d’animateurs des 

ateliers. Les ateliers ont attiré beaucoup d’attention à l’échelle nationale.   

Université populaire du CÉLAT 

Le CÉLAT, Centre de recherche Cultures – Arts – Sociétés est issu de la Chaire des 

archives de folklore de l’Université Laval créée en 1944. Depuis 2000, le CÉLAT existe 

en tant que centre tri-universitaire et interdisciplinaire intégrant des chercheurs de Laval, 

de l’UQAM, de l’UQAC, de l’UdeM et aussi de McGill. Ce centre a organisé une 

Université Populaire en juin 2018 et a invité le CRIC à animer un atelier Êtes-vous de 

bonne rumeur?  le 17 juin. Lors de cet atelier d’une heure, nous avons présenté les 

outils pour défaire des préjugés et nous les avons mis en pratique avec des rumeurs 

que le public avait entendu sur les communautés culturelles.  

Participation aux activités du LABRRI 

 Participation aux ateliers organisés par le 

Laboratoire de recherche en relations 

interculturelles de l’Université de Montréal 

(LABRRI).  

 Participation de deux ressources du CRIC à  

l’atelier de Lola Lopez (chargée du 

programme interculturel de la Ville de 

Barcelone) le 2 novembre, suivi d’un dîner 

pour discuter davantage de la formation 

interculturelle au sein de la Ville de 

Barcelone.  

 Participation à un atelier sur l’interculturel et sur l’outil de l’arbre avec Kalpana Das,  

le 12 février 2018.  

 Le CRIC a rencontré à trois reprises Daniel de Torres Bardieri, créateur du 

programme interculturel et du programme anti-rumeurs de la Ville de Barcelone. 

Nous l’avons rencontré à deux occasions dans le cadre des activités du LABRRI. 

Lors ces deux rencontres, nous avons eu l’occasion de discuter de notre projet 

d’ateliers  Êtes-vous de bonne rumeur?, de comment le CRIC s’est inspiré du 

programme de Barcelone mais en s’ajustant à la réalité montréalaise, en créant un 

cadre d’ateliers avec participation volontaire et à l’échelle communautaire. Les 

échanges ont été fort intéressants, puisque même si la stratégie du Conseil de 

l’Europe vise des programmes gérés par des municipalités, les actions 

Une belle rencontre entre le CRIC, le 
LABRRI et Daniel de Torres Bardieri.  
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communautaires et d’autres acteurs sont toujours soulignées. Les ateliers Êtes-vous 

de bonne rumeur? ont été inclus dans le Guide d’actions anti-rumeurs du Conseil de 

l’Europe. Le CRIC a aussi participé à deux jours de formation sur la stratégie.  

 

4) Participer aux rencontres qui favorisent l’approche interculturelle 

 

Le CRIC croit au travail collectif, que nous pouvons aller plus loin en travaillant en 

concert. Le CRIC s'implique depuis sa naissance dans plusieurs tables de concertation, 

autant au niveau local, municipal et provincial. 

 

Concertation locale 

 Table du développement social du Centre-Sud (TDS Centre-Sud) 

 Corporation du développement communautaire Centre-Sud (CDC Centre-Sud) 

 Table 0-5 des Faubourgs 

 Table de concertation jeunesse Centre-Sud (TCJCS) 

 Groupe d'intervention Ste-Marie (GISM) 

 Réseau immigration-inclusion : Regroupement des organismes qui discutent sur des 

défis reliés à l’accompagnement  

 Dans le cadre de la concertation locale, le CRIC a participé pendant deux ans dans 

des comités de travail de la CDC Centre-Sud (les comités vivre-ensemble et le 

comité travailler-étudier-se développer). Cela a abouti à la création du Mouvement 

Courtepointe dont le CRIC est membre.  

 

Concertation municipale  

 Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de 

Montréal  (RIOCM) : Membre et membre du CA 

 Partenariat interculturel du Laboratoire de recherche en relations interculturelles de 

l'Université de Montréal (LABRRI) : Partenariat avec des organismes 

communautaires, des institutions et des chercheurs. 

 

Concertation provinciale 

 Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et 

immigrantes (TCRI) : Membre et membre du CA.  

 Nous travaillons aussi un cadre de référence pour les projets de Femmes-relais 

interculturelles en partenariat avec les Femmes-relais de St-Michel et avec un 

soutien de la TCRI.  
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Objectif stratégique 2 : Augmenter la participation citoyenne des 

personnes issues de l’immigration 

1) Collaborer avec les acteurs du quartier Centre-Sud afin de les sensibiliser à 

l’importance de l’implication des personnes issues de l’immigration 

 

Table ronde sur la politique municipale à l’heure de la diversité 

Les élections municipales ont été fort intéressantes et la Ville de Montréal a connu une 

parité hommes-femmes au sein du Conseil de Ville pour une première fois. Le nombre 

d’élus issus de la diversité a aussi augmenté mais il reste du chemin à faire pour que 

leur nombre reflète la réalité de la population montréalaise. Frida Osorio, membre du 

CA, nous a proposé de faire une table ronde pour aborder le sujet et elle s’est impliquée 

tout au long du chemin.  

La table ronde La politique municipale à l’heure de la diversité culturelle a été l’occasion 

de réfléchir aux enjeux liés à la représentation des personnes issues de la diversité dans 

la vie démocratique montréalaise. Par le biais du témoignage d’élu-e-s issu-e-s de cette 

diversité, les personnes des communautés ethnoculturelles ont appris quant aux 

possibilités de participer en tant que citoyen-ne-s à part entière, à la prise de décision 

concernant les problématiques de leur ville, les barrières à cette participation ainsi que 

les éléments qui la favorisent. La table ronde a aussi sensibilisé  et inclus plusieurs 

membres de la société québécoise dans cet échange. 

 

La table ronde fut animée par Lisa-Marie Gervais et six élu-e-s y ont participé :  

 Renée-Chantal Bélinga, Conseillère d'arrondissement Ovide-Clermont  

 Frantz Benjamin, Conseiller de ville, Saint-Michel  

 Josefina Blanco, Conseillère d'arrondissement, De Lorimier  

 Younes Boukala, Conseiller d'arrondissement, J. Émery-Provost  

 Marianne Giguère, Conseillère de ville, De Lorimier  

 Nathalie Pierre-Antoine, Conseillère d'arrondissement, Rivière-des-Prairies  

 

Environ 70 personnes ont participé 

à cette activité et plusieurs pistes 

de solution en sont ressorties. 

L’année prochaine, le CRIC 

aimerait pousser cette réflexion 

plus loin, puisque la question de la 

représentativité des personnes 

issues de la diversité touche tous 

les paliers politiques.  

 

De beaux échanges ont eu lieu lors de cette table ronde.  
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2) Maintenir et créer des passerelles favorisant l’inclusion des personnes issues 

de la diversité vers des espaces citoyens. 

 

Présentation du projet Jumelage interculturel 

En septembre 2017, nous avons lancé le projet Jumelage interculturel qui vise à faciliter 

les rapprochements interculturels et à rapprocher des personnes de la communauté 

d’accueil, en facilitant et en encourageant les rencontres interculturelles. Ce projet 

permet de faciliter l’inclusion des nouveaux arrivants, de décloisonner les personnes 

issues de la diversité et de briser l’isolement.  

Le projet facilite des jumelages entre des personnes et des familles d’ici et d’ailleurs 

pendant 12 mois. Les rencontres entre les jumeaux sont faites sur une base 

hebdomadaire pendant une année, à  raison d’environ 6 heures par mois. Cette année, 

nous visions au minimum 10 couples de jumeaux (familles ou personnes). 

Objectifs  

 Faciliter le rapprochement interculturel des deux jumeaux; 

 Faciliter la création d’un réseau social pour le jumeau d’ailleurs et empêcher la 

ghettoïsation;  

 Diminuer les préjugés de part et d’autre;   

 Faciliter la pratique de la langue française; 

 Faciliter la connaissance des codes culturels d’ici et d’ailleurs.  

Formations  

Afin de faciliter la réussite du projet et reconnaissant que les jumeaux ont besoin 

d’outils, nous leurs avons offert deux formations : 

1) Formation sur la communication interculturelle, 22 février 2018 (7 participants). 

2) Formation sur le développement du pouvoir d’agir, 8 mars 2018 (9 participants). 

 

Types d’activités réalisées par les jumeaux 

Les jumeaux ont fait plusieurs activités ensemble. Voici quelques-unes des activités qui 

ont été appréciées : 

 Se recevoir mutuellement pour un café, un thé, fêter un anniversaire, etc.;  

 Pique‐nique (participation des 2 familles à la préparation du repas); 

 Réaliser des activités qui permettent de mieux apprivoiser l’hiver (patinage, 

glissades, etc.); 

 Participer aux activités de fêtes nationales, sociales (ex : les fêtes des quartiers), 

religieuses (Pâques, Noël, etc…) et autres (foires, zoo, glissades d’eau, etc.);  

 Participer aux activités du CRIC (ateliers de formation d’éducation populaire, soirée 

interculturelle, BBQ, etc.) 
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Démarrage du projet 

Nous avons rejoint un total de 60 

personnes intéressées au jumelage 

interculturel du 01 août 2017 au 31 juillet 

2018. Nous avons organisé une séance 

d’information  à laquelle 14 personnes ont 

participé. Nous avons rencontré chaque 

jumeau pour une première entrevue afin 

de le jumeler avec la bonne personne 

(selon leurs affinités). Par la suite, nous 

avons facilité une première rencontre 

entre les deux jumeaux. Celle-ci a permis 

aux jumeaux de partager, autour d’un 

café, leurs attentes et leurs besoins et de 

manifester leur accord et leur satisfaction quant au choix de la personne avec laquelle ils 

étaient jumelés. Ils s’échangèrent  leur coordonnées, afin de se rencontrer et de réaliser 

des activités qui les intéressent, selon leur disponibilité. 

Accompagnement et suivi des jumeaux  

Certains jumeaux vivent des malaises par rapport à la différence des codes culturels. 

Nous avons accompagné les jumeaux à leur demande ou au besoin. Certaines 

communautés culturelles ressentent des malaises à dire non pour un rendez-vous ou 

même à exprimer leur envie de changer de jumeau. Enfin, chaque jumeau avance à son 

rythme et à son goût.  

Résultats 

Nous avons réussi à conserver 10 couples de jumeaux (20 personnes ou familles d’ici et 

d’ailleurs) pendant la première année. Nous visons à jumeler 14 à 20 jumeaux, soit des 

personnes et des familles pour l’année prochaine. Quatre jumeaux ont abandonné le 

projet de Jumelage interculturel au courant de l’année pour les raisons suivantes : 

déménagement, emploi trouvé, choc post-traumatique par rapport à l’appartenance 

religieuse, choc culturel par rapport aux codes culturels. 

Défis 

Plusieurs critères peuvent être la source d’un échec de jumelage interculturel, comme 

par exemple la différence de caractéristiques sociodémographiques (âge, sexe statut 

familial, etc…), le manque de disponibilité, l’état psychologique, la période d’installation, 

la personnalité, le niveau de motivation, les moyens, etc. De ce fait, nous avons 

constaté l’importance de bien cibler les besoins selon chaque jumeau et de bien les 

outiller en augmentant les suivis, accompagnements et référencement afin de maintenir 

la relation jusqu’à l’atteinte des objectifs.  

Première rencontre d’information avec des 
jumeaux potentiels. 
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3) Former les personnes issues de la diversité sur le fonctionnement de diverses 

instances de participation citoyenne 

 

Visite de l’Assemblée Nationale à Québec  

Les participants du CRIC ont profité d’une visite guidée afin de découvrir le 

fonctionnement du gouvernement provincial. L’aventure a commencé dans l’autobus, 

par une explication du fonctionnement du palier provincial. Ensuite, ils ont participé à 

une visite guidée de la chambre législative et de la Bibliothèque. Les participants ont 

aussi rencontré notre députée provinciale, Manon Massée, qui a pu répondre à leurs 

questions et leur expliquer comment ils peuvent apporter leur « grain de sel » (par 

exemple, en écrivant une lettre à leur députée, une lettre au Ministre responsable d’un 

dossier, etc.). Les personnes ont ensuite mangé et la journée s’est terminée par une 

pause d’une heure dans le Vieux Québec.  

Atelier d’information : Le palier municipal 

Notre conseillère municipale, Sophie Mauzerolle, est venue rencontrer les participants 

du CRIC afin de leur expliquer les dossiers du palier municipal et de leur parler des 

différentes façons de s’impliquer. Ensuite, les personnes ont été invitées à choisir des 

questions qui les touchent (au niveau municipal), à en prioriser trois et à aller les poser 

au conseil d’arrondissement. C’est en vivant des processus démocratiques que les 

personnes peuvent voir que leur voix est importante.  

Fête de fin d’année  

Encore cette année, le CRIC a 

organisé une activité de fin d’année 

afin de célébrer avec ses membres. 

Les personnes ont été invitées à 

apporter des plats, un groupe musical 

a joué de la musique Latino-

Américaine, un coin avec des dons de 

manteaux et jouets a été mis sur place 

pour les nouveaux arrivants et des 

petits jouets nouveaux ont été offerts 

aux enfants des participants par la 

Mère Noël (Tzutzuqui Medina). Une 

belle activité pleine d’amour, de 

collaboration et d’entraide.  

Atelier d’information sur le rôle d’un(e) commissaire scolaire  

Notre commissaire scolaire Stéphanie Bellenger-Heng et la présidente de la CSDM 

Catherine Harel-Bourdon, sont venues rencontrer les participants du CRIC afin 

d’expliquer le rôle des élus scolaires ainsi que l’importance de l’implication des parents, 

La Mère Noël a fait plus d'un heureux lors de cette 
soirée magique. 
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les processus pour les plaintes, etc. Les parents ont dit être préoccupés par les 

changements concernant l’éducation sexuelle de leurs enfants, et les élues ont expliqué 

que ce ne sera que quatre heures par année et que les sujets traités seront appropriés 

pour l’âge des enfants (le corps humain, le consentement, etc.).  

Atelier d’information sur la gouvernance des organismes communautaires 

Les processus démocratiques reliés à la gouvernance des organismes communautaires 

ne sont pas acquis pour plusieurs personnes issues de la diversité. Dans plusieurs pays, 

les organismes communautaires n’existent même pas. Pour cette raison, en visant à 

préparer les membres pour l’Assemblée générale annuelle,  le CRIC a animé un atelier 

sur le fonctionnement et gouvernance des organismes communautaires. L’implication 

des personnes issues de la diversité étant au cœur de nos priorités, il faut prêcher par 

l’exemple et bien les préparer pour des activités démocratiques.  

 

Actions dans le cadre de Je soutiens le communautaire 

Les membres du CRIC ont participé à deux activités de mobilisation afin de soutenir le 

mouvement communautaire dans ses revendications pour un meilleur financement des 

organismes. Cela a permis aux membres de voir des enjeux plus larges liés au 

développement social et de s’impliquer dans une revendication provinciale. 

En plus, nos participantes se sont impliquées au magasin partage de la rentrée et de 

Noël, autant en aidant dans les inscriptions des participants que lors des journées de 

distribution. Également, nos bénévoles se sont impliquées aux fêtes de quartier en tant 

qu’animatrices des kiosques. Elles se sont impliqués aussi dans les activités du CRIC, 

autant à titre de participantes qu’en tant que bénévoles.  

4) Poursuivre les rencontres collectives  

Le CRIC a animé plusieurs ateliers et activités de sensibilisation sur des thèmes 

d’actualité. Au total, 7 ateliers ont été proposés aux membres. Voici les thèmes : 

 Atelier d’information sur la corruption  

 Atelier d’information sur la gouvernance des organismes communautaires 

 Atelier d’information sur la toxicomanie et la mixité sociale 

 Les rites funéraires autour du monde 

 Atelier sur les codes culturels québécois (événements spéciaux, mariage, 

anniversaires, etc.) 

 Atelier d’information : La réconciliation avec les peuples autochtones 

 Clinique d’assermentation gratuite 

 

En plus, nous avons organisé un total de 6 barbecues de Bonne rumeur sur divers 

thèmes, en collaboration avec des organismes communautaires du quartier : le 

Carrefour alimentaire du Centre-Sud, La Maison des familles du Centre-Sud, et 

l’arrondissement Ville-Marie.  
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Nous avons aussi animé des kiosques lors 

de plusieurs activités du quartier : 

 

 La fête de la famille de Centre-Sud avec 

la Table de concertation 0-5 ans  

 La Cabane à sucre 

 La Magie à Ste-Marie 

 Fête de Ste-Marie du GISM 

 Plusieurs fêtes en partenariat avec 

l’arrondissement Ville-Marie 

 Squat ton parc avec la Table de 

concertation jeunesse du Centre-Sud 

 Fête de la Bibliothèque Frontenac 

 

 

Activités récurrentes 

Le CRIC a aussi proposé deux activités récurrentes aux personnes issues de la 

diversité. 

  

Atelier de dialogue théâtral pour l’expression de soi et le partage 

Atelier animé par Koudia Gueniot, stagiaire terminant sa maitrise en Art thérapie à 

l’Université de Concordia. Les ateliers de groupe ont été proposés une fois par semaine 

et les ateliers individuels une fois par semaine pour un total de 4 personnes.  

Atelier de discussion en français (tous les vendredis) 

L’atelier, visant à permettre aux personnes de pratiquer la langue française et de briser 

leur isolement en faisant connaissance avec d’autres personnes immigrantes vivant des 

situations similaires, a eu un taux de participation d’environ 5 personnes chaque 

vendredi. Trois bénévoles ont animé l’atelier : Jérémie Duhamel, Cécile Deschamps, et 

Gustavo Arroyo. Jérémie Duhamel a dû annuler son implication à la fin de 2017 et 

Gustavo Arroyo a pris la relève en alternance avec Cécile Deschamps.   

  

Animation d'un kiosque  par les Femmes-relais 
lors d’une fête familiale au centre Jean-Claude-
Malépart. 
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Axe 2 : Accompagnement, formation et sensibilisation des 

organisations et des personnes 

Objectif stratégique 1 : Accompagner les organisations du quartier 

afin d’augmenter l’inclusion au sein de leurs actions et cela, selon 

leurs besoins, en respectant leur autonomie et avec une base de 

confidentialité 

 

1) Kit école  

 
Animation d’ateliers interculturels  

Nous avons animé différents ateliers interculturels dans les organismes et les écoles du 

quartier. Dans le cadre du projet des Rendez-vous interculturels, nous avons animé à 

cinq reprises l’atelier Êtes-vous de bonne rumeur? Et, une fois, l’atelier La boîte qui 

parle. Afin de répondre aux besoins des parents du quartier, nous avons créé et animé 

deux ateliers à l’organisme La Relance et à ParentÈse. Le premier atelier explorait le 

thème de la discipline et des différences culturelles et le deuxième portait sur l’éducation 

préscolaire et le système scolaire au Québec.  Ces animations ont pris la forme de 

tables rondes. 

 

Présence dans les écoles  

Afin de faciliter l’intégration des familles nouvellement arrivées, le CRIC a déployé des 

Femmes-relais interculturelles dans toutes les écoles du quartier Centre-Sud. Nous 

avons participés aux assemblées générales des cinq écoles primaires du quartier et 

étions présents lors des inscriptions scolaires à l’école Jean-Baptiste-Meilleur. Nous 

avons aussi accompagné des parents lors des remises de bulletins à l’école Jean-

Baptiste-Meilleur et à l’école Saint-Anselme.  Enfin, le CRIC est allé présenter ses 

services à l’école Gédéon-Ouimet ainsi qu’au Centre Lartigue.  

 

Perspective pour 18-19 

Pour la prochaine année, nous allons continuer d’assurer une très forte présence dans 

les écoles et les organismes du quartier. Nous serons présents lors des 

activités phares des écoles, comme les inscriptions scolaires et les assemblées 

générales. Nous continuerons aussi de créer et d’animer des ateliers dans les 

organismes du quartier. Nous comptons également renforcer notre collaboration avec le 

Centre Lartigue en augmentant la fréquence de nos tournées de classes et en animant 

des ateliers interculturels avec les élèves. Enfin, vu les préoccupations de plusieurs 

parents immigrants au sujet  de l'implantation de l’éducation sexuelle dans les écoles 

primaires et secondaires, le CRIC débutera un nouveau projet dès la rentrée 2018. Ce 

projet aura comme principal objectif d’informer et d’apaiser les parents à ce sujet.  
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2) Coaching des organismes adapté à leurs besoins. Travailler un cadre de 

référence  

 

Le CRIC a animé plusieurs formations pour divers organismes communautaires cette 

année. Les formations ont été bâties et adaptées pour répondre aux besoins de chaque 

organisme. Trois formations ont été animées pour des organismes communautaires 

externes.  

En plus, le CRIC a accompagné un total de 27 organismes communautaires et 

institutions dans leurs préoccupations concernant l’inclusion et leurs pratiques. Si 

plusieurs sont situés dans le secteur de Ville-Marie, plusieurs autres sont situés sur 

d’autres territoires. Les profils des organismes et institutions sont très variés : des 

organismes travaillant avec des familles, le volet employabilité, le volet jeunesse, et des 

écoles, pour en nommer quelques-uns.  

Les besoins des organismes et institutions étaient divers :  

 Besoin d’avoir des conseils par rapport à l’intervention; 

 Répondre à des questions concernant les codes culturels;  

 Apprendre à mieux intervenir auprès de quelqu’un selon son parcours migratoire; 

 Apprendre à rejoindre plus de personnes issues de la diversité; 

 Répondre à des questions concernant la facilitation de l’inclusion et le 

rapprochement interculturel, etc. 

Notez que nous ne pouvons nommer ni les organismes/institutions ni les détails des 

interventions puisque notre cadre d’intervention nous lie à la confidentialité des 

accompagnements, comme lors des accompagnements individuels.  

 

Objectif stratégique 2 : Augmenter les compétences interculturelles 

des intervenants afin de favoriser le vivre ensemble au sein des 

organisations. 

1) Ateliers bonne-rumeur 

Présentation 

L’atelier intitulé Êtes-vous de bonne rumeur? vise à défaire des rumeurs (préjugés) dans 

les contextes pluriethniques. De façon humoristique et ludique, cet atelier propose une 

réflexion sur ce sujet délicat. En traitant les préjugés comme des rumeurs, nous 

permettons aux personnes de nommer leurs préjugés afin de pouvoir les démystifier. 

Nous traitons autant des rumeurs concernant la communauté d’accueil que celles visant 

les communautés culturelles. La formule de l’atelier est souple et s’adapte à tous les 

groupes d’âge.  Il est coanimé par deux ressources du CRIC.  
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Les participants sont invités préalablement à partager des rumeurs qu’ils entendent 

dans leur communauté. Les animatrices partent du contenu amené par ces derniers 

pour les outiller. L’atelier dure entre 2 et 3 heures et se déroule dans un cadre calme et 

sécuritaire permettant aux participants de s’exprimer librement sans jugement.  

 

Objectifs 

Les objectifs de l’atelier sont :  

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

 Comprendre les effets de la rumeur sur tous : personnes des différentes 

communautés culturelles et de la communauté d’accueil; 

 Utiliser des moyens pour freiner les rumeurs en se basant sur des faits, des données 

(des statistiques, etc.) et en changeant des comportements. 

 

L’atelier a été offert à 4 organismes communautaires et institutionnels du quartier 

Centre-Sud et a été animé à 5 reprises dans les classes de l’école Pierre-Dupuy et à 

trois reprises dans des organismes situés sur d’autres territoires. Ces 12 ateliers ont 

rassemblé presque 210 participants dont 91 jeunes ! 

 

Suite à leur participation, les participants ont indiqué avoir beaucoup apprécié 

l’expérience, se sentir mieux outillés pour identifier les rumeurs et être en mesure 

d’éviter les généralisations grossières et de procéder à une réflexion constructive.  

 

Nous avons entamé un processus d’évaluation de l’atelier lors de notre dernière année 

financière. Nous vous annoncions dans notre précédent bilan le dévoilement des 

résultats à l’automne 2017 mais malheureusement, le CRIC a été victime de son 

succès. Nous avons manqué de temps pour analyser toutes les données des 

évaluations mais nous les avons conservées pour le faire ultérieurement.  

 

 

2) Offrir la formation aux intervenants du quartier sur des enjeux interculturels 

 

Offrir la formation aux intervenants du quartier sur des enjeux interculturels  

La formation immigration 101 animée par la TCRI a été offerte aux intervenants du 

quartier. Cette formation leur a permis de comprendre les divers statuts des personnes 

immigrantes, le phénomène du deuil et des parcours migratoires ainsi que la gamme 

des services offerts aux immigrants. Plus de 20 intervenants ont participé à la formation, 

réalisée dans les locaux du CRIC.  

  



Carrefour de ressources en interculturel 
Rapport annuel 2017-2018 

 
www.criccentresud.org 

24 

Formation des animateurs de l’atelier Attache ta tuque, défait tes mythes !   

Contexte 

Le CRIC anime des ateliers Êtes-vous de bonne rumeur? depuis presque 4 ans. Les 

ateliers suscitent l’intérêt de plusieurs intervenants communautaires provenant de 

plusieurs quartiers et territoires de la Ville de Montréal. Les intervenants nous ont 

demandé s’ils pouvaient animer l’atelier chez eux. Vu la complexité des outils utilisés, 

cela ne pouvait se faire du jour au lendemain. Étant à l’écoute des intervenants et 

sachant que les ateliers donnent des résultats très positifs, nous avons décidé de 

monter une formation d’animateurs de cet atelier. Nous avons commencé en septembre 

2017, en décortiquant les éléments indispensables pour la formation. Ensuite, nous 

avons donné des contrats à deux experts afin d’assurer que la formation soit assez 

robuste  pour les intervenants. Les experts sont Danielle Gratton du LABRRI pour la 

partie de communication interculturelle et Joy Eyrin pour la partie andragogique de la 

formation.  

Deux cahiers sont en production : un pour les participants de la formation (animateurs 

de l’atelier) et un autre pour les formatrices. De plus, des présentations PowerPoint pour 

faciliter l’animation sont aussi en phase de production. Plus de 240 heures de travail ont 

été consacrées à ce projet.  

En plus, nous avons dû créer plusieurs outils pour que la formation puisse apporter une 

structure et un soutien aux intervenants :  

Outil : Le choix des mythes (comment choisir des mythes pour l’atelier : impact sur la 

communauté, clarté, des données pour défaire ce mythe); 

Évaluation : Des outils pour évaluer les résultats; 

Répertoire avec bottin de questions et recherche : Un répertoire pour classer les 

mythes, les informations nécessaires pour les défaire et les questions pour faciliter la 

pensée critique des participants. 

La première formation sera offerte à un groupe témoin et aura lieu à la fin septembre 

2018. Elle sera suivie d’une petite évaluation du groupe témoin et des ajustements 

nécessaires. Nous allons continuer de former les autres groupes (6 au total) entre 

novembre 2018 et février 2019. 
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Objectif stratégique 3 : Accompagner les personnes issues de la 

diversité culturelle afin qu’elles soient intégrées aux organisations du 

quartier et à la société d’accueil 

1) Projet des Rendez-vous interculturels 

 

Description du projet  

Les Rendez-vous interculturels est un projet concerté coordonné par le Carrefour de 

ressources en interculturel qui travaille en étroite collaboration avec un comité 

organisateur. Le but de l’ensemble de la démarche est de promouvoir la richesse de la 

diversité culturelle montréalaise, de créer un milieu de vie ouvert pour les jeunes et 

prévenir la discrimination.  

 

Objectifs 

1. Encourager la fierté et la persévérance des jeunes;  

2. Faciliter le rapprochement interculturel et mettre en 

valeur la diversité par l'entremise de projets 

culturels créatifs et rassembleurs;  

3. Encourager les bonnes compétences sociales et 

promouvoir l’inclusion entre les jeunes montréalais 

de toutes origines en leur offrant des outils pour les 

aider à identifier et défaire les préjugés; 

4. Favoriser la création de nouveaux liens entre les 

jeunes, les adultes et les organismes 

communautaires par la réalisation d'activités 

interculturelles et par la tenue d’un événement 

interculturel, gratuit et ouvert au grand public. 

Source de financement 

Le projet a reçu du financement provenant de différentes sources. Merci à nos généreux 

donateurs! 

 

Subventions Commandites 

 Centraide 

 Arrondissement Ville-Marie  

 Ville de Montréal 

 Gouvernement fédéral  

 CIUSSS Centre-Sud  

 Commission scolaire de Montréal 

 Carrefour jeunesse Emploi - Centre-
Sud / Plateau Mont-Royal / Mile-End 

 

 Centre Jean-Claude-Malépart 

 Espace pour la vie 

 Espace libre 

 Écomusée du fier monde 

 Réchaud-bus 

 IGA - Claude Sauro 

 Manon Massé, députée de Sainte-
Marie–Saint-Jacques 

 Hélène Laverdière, députée de Laurier 
Sainte-Marie 

Les jeunes et les organismes du 
quartier se sont bien amusés en 
découvrant les différentes facettes de 
l'interculturel. 
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Groupes visés 

 Élèves fréquentant les écoles du campus Centre-Sud et leurs familles 

 Acteur et actrices du milieu scolaire 

 Acteurs et actrices du milieu communautaire 

 Citoyens et citoyennes du Centre-Sud 

 

Priorités pour 2018 
 

Amélioration de deux outils 
pédagogiques destinés aux 
enseignant(e)s et aux 
intervenant(e)s. 
 

 Réalisé 
Amélioration du Répertoire de ressources 
interculturelles pour les intervenant(e)s et création 
d’un Guide interculturel pour les enseignant(e)s.  

Création et animation d’un 
nouvel atelier 
pédagogique.  

 Réalisé 
Création et animation de l’atelier  La boîte qui parle. 
 

Consolidation des liens 
avec deux écoles primaires. 

 Réalisé 
Consolidation des liens avec l’école Jean-Baptiste-
Meilleur et création d’un nouveau partenariat avec 
l’école Saint-Anselme. 
 

Solidification du partenariat 
avec l’école secondaire 
Pierre-Dupuy. 
 

 Réalisé 
Le nouveau directeur de Pierre-Dupuy était membre 
du comité organisateur et les employé(e)s de l’école 
se sont grandement impliqué(e)s dans le projet.  
 

Augmentation du nombre 
de communautés 
culturelles représentées 
lors de la journée des 
Rendez-vous interculturels. 
 

 Réalisé 
Le nombre de communautés culturelles représentées 
lors de la journée des Rendez-vous interculturels est 
passé de 5 en 2017 à 10 en 2018.  
 

Augmentation de 
l’implication des jeunes 
dans différentes étapes  du 
projet. 
 

 Réalisé  
Les jeunes ont été plus nombreux à s’impliquer dans 
la réalisation de projets interculturels et lors de la 
journée de clôture de l’événement (l’animation, 
performances sur scène, bénévolat, etc.). 

 
Comité organisateur 

Les mandats du comité étaient d’organiser de manière concertée l’ensemble de la 

démarche, de mobiliser et d’encadrer les participants, d’assurer la liaison avec les 

artistes, de programmer le contenu des rendez-vous, d’en coordonner le déroulement et 

de le promouvoir. Pour ce faire, le comité a tenu 9 réunions.    
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Membres du comité organisateur 

 
 

Ateliers pédagogiques animés 

Cette année encore, l’intérêt envers nos ateliers pédagogiques a été bien marqué. 
Puisque la grande majorité des étudiant(e)s de l’école Pierre-Dupuy avaient déjà assisté 
à l’atelier « Êtes-vous de bonne rumeur? », nous avons décidé de créer un nouvel 
atelier. Nous avons donc développé l’atelier « La boîte qui parle » en collaboration avec 
notre stagiaire, une étudiante à la maîtrise en théâtre thérapeutique et social. Cet atelier 
a été créé pour faire suite à l’atelier « Êtes-vous de bonne rumeur? ». Utilisant l’art-
thérapie, cet atelier amène les jeunes à réfléchir aux conséquences émotionnelles que 
peut avoir la propagation des rumeurs, sur les gens visés par celles-ci.  
 
Au total, 106 jeunes ont participé au deux ateliers pédagogiques réalisés dans le cadre 
du projet des Rendez-vous interculturels. Nous avons animé l’atelier « Êtes-vous de 
bonne rumeur? » dans quatre classes de Pierre-Dupuy et un organisme communautaire. 
En ce qui concerne le nouvel atelier « La boîte qui parle », 4 ateliers ont été 
programmés mais un seul a été réalisé. 
 

Projets jeunesse réalisés 

Cette année, les projets interculturels 
réalisés par et avec les jeunes ont touché 
différentes facettes de l’interculturel (ex : 
communication interculturelle, identité, 
gastronomie, danse, etc.) en plus 
d’explorer plusieurs cultures différentes 
(ex: africaines, autochtones, québécoise, 
mexicaine, syrienne, péruvienne, etc.).  Au 
total, 17 projets jeunesse ont été réalisés 
et plus de 639 jeunes y ont participé. 
 

  

Justine Bourgeois-
Dallaire 

CRIC 
 

Alexandra O’Dowd 
Maison des jeunes Quinka-

Buzz 

Elany Meija 
Oxy-Jeunes 

 

Bruno Charreyron 
École secondaire Pierre-

Dupuy 

Louise Choquette et 
Antoine Béland 

Iciéla 

Sabrina Long 
Carrefour jeunesse Emploi 
Centre-Sud / Plateau Mont-

Royal / Mile-End 
Sophie Taillon 

CIUSSS  
Chadia Quoli et Faten 

Makhlouf 
Les Loisirs St-Jacques 

 

Atelier de cuisine péruvienne animé à la Maison 
des Jeunes Quinka-Buzz. 
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Événement de clôture - 26 avril 2018 

Durant cette journée festive, les participant(e)s ont pu assister à des performances 
musicales réalisées par des jeunes du quartier, participer à des pyramides humaines 
avec le groupe catalan Les Castellers de Montréal et danser au rythme de la musique 
de la chanteuse québéco-sénégalaise Marieme.  
 
La participation des jeunes à cet événement a été exceptionnelle. En effet, ils ont été 
très nombreux à s’impliquer lors de cette journée, soit en faisant du bénévolat, en 
performant sur scène ou en assurant l’animation de l’événement.   
 
Enfin, plusieurs nouveaux organismes culturels ont été approchés cette année, afin de 
réaliser des kiosques interactifs lors de cette journée. Ces nouvelles collaborations ont 
permis d’augmenter le nombre de communautés culturelles représentées lors de cette 
journée.  Au total, 20 kiosques différents ont été réalisés et 10 communautés culturelles 
ont été représentées lors de cet événement.  
 

Participation et affluence 

 Les Rendez-vous interculturels 2018 
ont été extrêmement mobilisateur et 
rassembleur!  

 800 personnes ont participé à la 
journée des Rendez-vous 
interculturels, le 26 avril 2018. 300 
jeunes ont participé au Midi-Vitrine 
tandis que 500 personnes étaient 
présentes lors de la Soirée 5 à 7. 

 91 jeunes ont suivi l’atelier « Êtes-vous 
de bonne rumeur? » tandis que 15 
jeunes ont participé au nouvel atelier 
« La boîte qui parle ». 

 4 écoles,  7 centres culturels, 15 
organismes communautaires, et 53 
artistes-mentors se sont impliqués 
dans le projet. 

 639 jeunes se sont directement 
impliqués dans la démarche du projet. 

 
 
 
Affiche promotionnelle  
Le dessin de l’affiche a été créé par deux 

élèves de premier secondaire, de l’école 

Pierre-Dupuy. Un total de 27 dessins ont 

été produits par les jeunes et plus de 156 

jeunes ont exercé leur droit de vote afin de 

choisir leur affiche préférée.  

  

 
L’affiche a été diffusée sur les réseaux sociaux et 
affichée dans les commerces, les écoles et les 
organismes communautaires du quartier.  
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2) Projet Femmes-relais interculturelles 

 

C’est déjà le 6e anniversaire du projet Femmes-relais interculturelles au CRIC. Nous 

sommes fières de l’implication de ces femmes de toutes origines. Formées pour 

accompagner les familles immigrantes nouvellement arrivées dans le quartier, ce projet 

facilite leur insertion socioprofessionnelle en leur permettant de développer des 

compétences et connaissances qui sont ensuite mises en pratique lors d’un stage 

formateur.  Les Femmes-relais ont ainsi une belle opportunité de développer leur estime 

de soi, de faciliter l’inclusion à la société d’accueil d’autres personnes issues de 

l’immigration en plus d’être actrices de changement dans le quartier. Ce projet comporte 

trois volets : l’insertion socioprofessionnelle, l’accompagnement et l’implication citoyenne. 

 

Volet 1 - Insertion socioprofessionnelle 

Objectifs  

 Développer de compétences professionnelles et personnelles ; 

 Découvrir et bien comprendre les codes culturels du Québec ; 

 Offrir une expérience de stage socioprofessionnel au Québec ; 

 Créer et réaliser un plan d’action pour un retour au marché du travail, aux études ou 

participer à un projet d’implication citoyenne en collaboration avec une formatrice en 

employabilité du Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP).  

 

Moyens utilisés  

1) Formations 

 Rédaction d’un curriculum 

vitae  

 Communication en milieu de 

travail 

 Lettre  de présentation 

 Intelligence émotionnelle 

 Codes culturels québécois 

 Estime de soi 

 Marché caché 

 Etc. 

 

2) Stage socioprofessionnel 

 Durée de 10 mois 

 3 à 6h par semaine 

 Attesté par le CREP, institution affilié à la Commission scolaire de Montréal (CSDM) 

 

Les Femmes-relais interculturelles en formation à l’automne 
2017. 
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3) Rencontres mensuelles individuelles avec la formatrice en employabilité 

du  Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP) pour mettre en 

place un plan d’action. 

Faits saillants : 

 24 nouvelles Femmes-relais interculturelles impliquées : 

- 6 termineront leur formation Femmes-relais cet automne  

- 16 sont maintenant en emploi ou sont retournées aux études, soit 88% de celles 

qui ont débuté la formation. 

- 1 est retraitée et 1 poursuit son engagement social dans différents milieux. 

 10 mois de formation, de stage et d’implication 

 38 sujets de formation différents (140 heures)  

 19 partenaires institutionnels et communautaires 

 

 
Volet 2 -  L’accompagnement 

Objectifs  

Pour les familles immigrantes 
accompagnées 

 

Pour les organismes et institutions du 
quartier 

 
 Favoriser l’accès aux services offerts 

par les organismes et les institutions 

du quartier; 

 Offrir aux familles un service 

d’interprétation linguistique,  

d’accompagnement, de référence ainsi 

que l’explication des codes culturels; 

 Faciliter l’intégration, briser l’isolement 

et permettre l’accès à un réseau 

d’entraide; 

 Favoriser l’implication citoyenne des 

familles immigrantes.  

 

 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 ; 

 Favoriser le rapprochement 

interculturel entre les résidents et 

les résidentes du quartier. 

Moyens  

1) Référencement et accompagnement des familles vers nos partenaires (écoles, 

organismes, CLSC, etc.) : Interprétation, explication des codes culturels, des 

services, activités, des lieux d’implications, etc. 

2) Formation des Femmes-relais interculturelles: Communication interculturelle, 

apprendre à aider/cerner les besoins, développement du pouvoir d’agir, système 

scolaire québécois, droits des locataires, ressources du quartier, etc. 
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Faits saillants : 

 269 familles accompagnées parlant plus de 35 langues maternelles différentes et 

provenant de 62 pays. 

 702 accompagnements et références données (294 physiques, 330 téléphoniques et 

78 par courriel) 

 Accompagnements offerts dans 15 langues différentes : mandarin, bengali, 

espagnol, arabe, anglais, russe, ukrainien, créole haïtien, créole mauricien, 

taïwanais, cantonnais, somali, roumain, persan, kotokoli (Togo). 

Volet 3- Implication citoyenne 

Objectifs 

Favoriser l’implication citoyenne de femmes issues de l’immigration dans les différentes 

instances décisionnelles et les activités communautaires du quartier.  

 

Moyens  

 Formations : rôles et fonctions des trois paliers gouvernementaux, ombudsman, rôle 

d’une commissaire scolaire, fonction d’une assemblée générale annuelle, lieux 

d’implication dans le quartier, etc. 

 Rencontres des élus, visite de l’Assemblée nationale, présence aux débats 

électoraux, à la table ronde sur la diversité, participation au conseil 

d’arrondissement, etc. 

 Participation à des comités de consultation, représentation et implication dans 

différents événements et activités du quartier  

 

Participation des Femmes-relais interculturelles au conseil 
d'arrondissement, avril 2018. 
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Faits saillants  

 43 activités d’implications dans le quartier (160 heures) 

 3 rencontres avec les députées fédérales, provinciales et la conseillère 

d’arrondissement : Mme Manon Massé, Mme Hélène Laverdière et Mme Sophie 

Mauzerolle. 

 Prises de parole lors du conseil d’arrondissement pour nommer quelques 

préoccupations des familles du quartier : sécurité des piétons à certaines 

intersections, vitesse excessive sur la rue Iberville, manque de fréquence de certains 

autobus pour faciliter les transports dans le quartier. 

 Participation à 2 comités citoyens.   

 
 

Témoignages  

«Grâce au programme Femmes-Relais j’ai trouvé la  force de continuer mon métier dans le 

domaine de la santé. Ce projet m’a donné confiance en moi, je me sens plus en mesure 

d’atteindre mes objectifs. Il m’a aidé à 100 % à m’intégrer à la société québécoise.» Iryna, 

Femme-relais interculturelle de la cohorte 6. 

«De mon expérience comme Femme-relais je garde le goût de la solidarité, de l’apprentissage, 

de la joie pour la contribution à l'intégration des nouveaux arrivants.» Lina, Femme-relais 

interculturelle de la cohorte 6. 

«J’ai accompagné des familles et ces accompagnements m’ont apporté que du positif, en aidant 
autrui on s’aide certainement soi-même. » Syrine, Femme-relais interculturelle de la cohorte 6. 

 

Nouveautés cette année  

Développement du pouvoir d’agir 

Cette année, une formation sur le développement du pouvoir d’agir s’est ajoutée au 

cursus de formation des Femmes-relais interculturelles. Cette approche préconisée par 

le CRIC depuis deux ans favorise plus de contrôle des personnes accompagnées dans 

leurs démarches d’intégration. Les Femmes-relais ont ainsi été formées à aider les 

personnes à cerner eux-mêmes leurs besoins et identifier les moyens et ressources à 

leur disposition pour y répondre. Elles deviennent ainsi des accompagnatrices qui offrent 

un support et facilitent la prise en main par la personne elle-même plutôt que d’avoir une 

posture de « sauveur » prenant en charge la demande ou la situation problématique.  

Marrainage  

Depuis un certain temps, le CRIC fait face au défi de chevauchement des cohortes de 

Femmes-relais interculturelles : certaines femmes doivent mettre fin à leur engagement 

avant la fin des 10 mois de formation suite à un retour plus rapide sur le marché du 

travail ou à un retour aux études. Il y a donc deux périodes de recrutement par année 

afin d’offrir la possibilité à d’autres femmes de se joindre au groupe.  
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Pour faciliter la transition et valoriser le savoir acquis par les femmes en formation, nous 

avons mis sur pied cette année un système de marrainage. Nous proposons à chaque 

nouvelle recrue d’être marrainée par une femme qui a déjà commencé la formation 6 

mois plus tôt afin d’avoir une personne de référence dans le groupe. Les marraines 

partagent ainsi leurs connaissances acquises et répondent aux questions des nouvelles. 

Ce rôle, renforce leur expertise et le lien d’appartenance au groupe, à l’organisme et à la 

mission interculturelle.  

Développement du partenariat avec le Centre Lartigue 

Le Centre Lartigue, école de francisation dans le quartier, est un partenaire du CRIC 

depuis longtemps. Auparavant, le partenariat était surtout lié aux référencements 

mutuels : le CRIC leur réfère des personnes accompagnées qui cherchent à apprendre 

le français et eux nous réfèrent de leurs élèves qui ont des besoins d’accompagnement 

pour des démarches autres que scolaires.  

Puisque de nombreuses étudiantes sont intéressées à s’impliquer dans la communauté, 

à mettre à profit leur connaissance du français et d’une autre langue, en plus d’avoir un 

lieu pour pratiquer, le projet Femmes-relais leur est pour elles tout indiqué. Nous avons 

donc développé avec l’école une planification annuelle de rencontres et séances 

d’information afin de présenter le projet et recruter les élèves intéressées. Nous avons 

aussi inclus dans ce nouveau calendrier conjoint des rencontres tri-mensuelles afin 

présenter les services d’accompagnement du CRIC aux élèves et ce, de façon 

systématique.  

 

  

Tournée des classes au Centre Lartigue, avril 2018. 
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3) Accompagnement des réfugiés 

 
Des milliers de demandeurs d'asile et refugiés sont arrivés au Canada par la frontière 

entre le Canada et les États-Unis fuyant les nouvelles mesures légales mises en place 

par l’administration Trump. Depuis juillet 2017, le CRIC a reçu un nombre très important 

de demandeurs d’asile et de réfugiés référés par nos partenaires, par le bouche à oreille 

ou encore par nos activités de représentation (rencontres dans les écoles, 

accompagnements, recherche internet etc.). 

Nos services 

Une ressource spécialisée en accompagnement des réfugiés a été dédiée à leur soutien 

et leur accompagnement. Du 1er août 2017 au 31 juillet 2018, elle a accompagné 131 

réfugiés, personnes sans statut et demandeurs d’asile. De nombreux besoins ont été 

répondus. En voici quelques exemples : Recherche de logement, inscription des enfants 

à l’école, inscription en francisation, dépannage alimentaire, accompagnement avec les 

services de santé, intervention psychosociale, obtention d’un permis de travail, 

processus d’immigration, interprétation linguistique, aide juridique, implication sociale, 

déclaration d’impôts, etc. 

Nous avons offert une clinique d’aide juridique Pro Bono McGill afin de faciliter la 

compréhension de leurs droits : un besoin important pour un processus aussi complexe, 

long et stressant. 

Nous avons sollicité les personnes intéressées à participer à des ateliers d’éducation 

populaire, d’informations, aux activités du CRIC et bien d’autres encore afin de les 

outiller mais également de créer des occasions de rapprochement interculturel.  

En plus, plusieurs ont participé au projet de jumelage interculturel afin de briser leur 

isolement et de faciliter leur inclusion. 

  

Les réfugiés ont du plaisir à s'impliquer et à participer aux activités du CRIC. 
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Portrait des personnes accompagnées 

Les personnes accompagnées sont originaires de différents pays : Haïti, Syrie, Mexique, 

etc.  

Défis rencontrés 

Les personnes sans statut arrivent avec peu ou pas de moyens dans une situation très 

précaire, ils n’ont pas le droit d’accès à d’autres ressources. Aussi le CRIC s’est fait 

présent pour répondre à leurs besoins en les accompagnant afin d’améliorer leur qualité 

de vie et faciliter leur installation. 

Perspectives 

Nous continuerons les accompagnements et les suivis des personnes vulnérables  selon 

leurs besoins afin de permettre une meilleure intégration sur tous les plans : 

professionnel, social, etc. 

4) Informer les personnes sur diverses procédures selon des demandes 

spécifiques 

 
Pour une deuxième année, le CRIC a offert des services d'aide juridique. Cette année, 

ils ont été offerts par le biais du programme Pro Bono de l'Université McGill. Trois 

étudiantes (Cassandra Richards, Nicole St-Pierre et Adriana Cefis) ont été les 

étudiantes en droit de l'Université de McGill qui ont offert le service cette année. Elles 

ont eu accès à un avocat, Felipe Morales, ainsi qu'aux services d'Action réfugiés, par 

téléphone pour répondre à certaines questions.  

 

Elles ont rencontré des personnes issues de la diversité pour les informer des lois 

concernant leurs besoins. La majorité des besoins touchent le droit en immigration, le 

droit de la famille et le droit au logement. Le service est disponible un après-midi à 

chaque deux semaines, par rendez-vous. Cela permet aux étudiantes de rencontrer 

jusqu'à 10 personnes par mois.  

 

Une des étudiantes a aussi produit des documents traitant du droit au logement. L'année 

prochaine, les étudiantes continueront à rédiger des documents pour les intégrer à la 

base de données de l'organisme. La base de données facilitera les recherches 

ultérieures des étudiants. Presque cinquante personnes ont eu le soutien des étudiantes 

cette année. 
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5) Projet Mé-tisse ta communauté 

Le projet Mé-tisse ta communauté tire sa source d’inspiration d’un constat simple : à son 

réveil, chaque personne s’habille d’une certaine manière afin de réaliser ses tâches 

quotidiennes. Cet habillement est très marqué culturellement par nos habitudes, les 

matériaux disponibles, les symboles, qu’ils soient selon les pays, la religion ou encore 

les communautés d’appartenances (groupes de musique par exemple) : ce qui peut être 

une source de discrimination, de préjugés voire de rejet. C’est en partant de cette 

observation que le projet est né selon l’idée que le métissage des vêtements faciliterait 

la création de liens interculturels. Le vêtement nous est apparu comme le médium idéal 

pour atteindre l’objectif que nous nous étions fixés, à savoir, briser l’isolement des 

femmes issues des communautés culturelles notamment des communautés culturelles 

plus isolées. 

Objectifs 

 Faciliter l’inclusion des femmes issues des communautés isolées; 

 Valoriser le potentiel et les forces des participantes par la création collective et 

l’approche d’éducation populaire; 

 Favoriser la participation citoyenne des femmes isolées en développant  leur pouvoir 

d’agir (empowerment); 

 Encourager la réalisation de créations promouvant la diversité des expressions 

culturelles qui favorisent le rassemblement de différentes communautés culturelles 

montréalaises; 

 Soutenir la réalisation de projets qui favorisent le dialogue, le maillage et le 

métissage entre diverses communautés culturelles par le biais d'événements 

rassembleurs; 

 Démystifier les croyances ou les préjugés relatifs aux choix vestimentaires culturels 

des individus. 

Afin de rejoindre le plus de communautés possibles, les ateliers de discussion-création 

se sont tenus au sein de 11 organismes partenaires du Grand Montréal. Quatre 

nouveaux organismes ont été rejoints à cette occasion. À l’aide d’une art-thérapeute 

ainsi qu’une designer les participantes étaient amenées à discuter de leurs tenues 

traditionnelles. Ce premier thème de discussion a permis de faire émerger d’autres 

considérations notamment quant à leur parcours migratoire et les difficultés qu’elles 

avaient rencontrées. Dans un deuxième temps, les femmes créaient ensemble une 

tenue interculturelle en dessinant, peignant ou encore collant leurs rêves sur une 

silhouette. Cette dernière a fait office de patron pour la création des vêtements métissés.  

Nous proposions aux organismes communautaires partenaires un projet « clef en 

main » et demandions seulement de réaliser la mobilisation de leurs membres et amis.  
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Ateliers de discussion et création (février à avril 2018) 

Organisme 

communautaire 

d’accueil 

Présences 
Cultures 

rencontrées 
Défis rencontrés 

Accueil liaison pour 
arrivants (ALPA) 

2 Côte d’Ivoire 
Haïti 

Températures très froides dissuasives 
entraînant le désistement des 
personnes inscrites (5 personnes). 
Les 2 participantes présentes ont été 
très impliquées tout au long du projet. 

Centre Afrika 0 Aucune Mobilisation 

Association Des 
Familles Du Centre-

Sud 

3 Algérie 
(Berbère) 
France 

Températures très froides dissuasives 
entraînant le désistement des 
personnes inscrites (6). 

Afghan Women 
Centrer in Montreal 

13 Afghanistan Langage : certaines participantes ne 
parlaient ni anglais ni français 
cependant nous avions des personnes 
bilingues pouvant traduire. 

Centre culturel 
islamique de la 

mosquée Tawuba 

9 Maroc 
Algérie 
Guinée 
Québec 
Sénégal 

Beaucoup d’enfants énergiques. 

Centre 
communautaire de 

loisirs Sainte 
Catherine 

d’Alexandrie avec 
les Femmes en 

action 

11 Québec 
Inde 

Bengladesh 
Mexique 
Venezula 

Chili 

 

Service à la famille 
chinoise du Grand 

Montréal 

9 Chine 
Laos 

Très gros enthousiasme des 
participantes et une équipe 
d’animation réduite (maladie). 

Centre Culturel 
Marocain Dar Al 

Maghrib 

0 Aucune Mobilisation 

Université Mc Gill 
avec Indigenous 
Access McGill 

2 hommes 
10 enfants 

Premières 
Nations 

Organisme travaillant avec les 
Premières nations en situation 
d’itinérance. 

Femmes du Monde 
à Côte-Des-Neiges 

20 Inde 
Mexique 
Argentine 
Québec 

Canada (ouest) 
États-Unis 

Asie du Sud 
Amérique latine 

Cameroun 

 

Carrefour de 
ressources en 
interculturel 

5 Burkina-Faso 
Algérie 

Île Maurice 
Chine 

3 désistements de dernière minute 
suite aux températures très froides.  
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Le dernier atelier s’est donné à la mi-avril pour permettre à la designer de créer les 

vêtements dans un délai raisonnable pour présenter les modèles créés aux participantes 

en mai. Nous avons tenu deux ateliers de présentation afin de montrer les créations aux 

participantes et pouvoir réaliser les retouches finales pour que les vêtements 

correspondent à leurs rêves interculturels. 

Ateliers de présentation des vêtements créés (12 et 17 mai 2018) 

Organisme 

communautaire 

d’accueil 

Présences 
Cultures 

rencontrées 
Défis rencontrés 

Centre Culturel 
Marocain Dar Al 

Maghrib 
 

10 
2 enfants 

Guinée 
Algérie 

Mexique 
Côte d’Ivoire 

Québec 
Île Maurice 
Etats-Unis 

L’organisateur communautaire du 
centre nous avait réservé une salle. 
Malheureusement celle-ci était prise à 
notre arrivée par une autre activité. Le 
seul espace disponible était le hall qui 
n’était pas optimal pour la 
concentration et la discussion mais 
efficace pour la promotion du défilé. 

Centre Culturel 
Marocain Dar Al 

Maghrib 

16 Mexique 
Argentine 
Venezuela 
États-Unis 

Canada (ouest) 
Inde 

Bengladesh 
Côte d’Ivoire 

Syrie 

Panne de métro. 
Pour les participantes latino-
américaines, l’atelier se déroulait 
pendant leurs heures de repas, 
certaines sont donc parties avant la 
fin. 

Toujours dans l’optique d’atteindre les objectifs du projet, nous avons organisé un 

dévoilement des articles de mode créés sous la forme d’un défilé de mode : le premier 

défilé de mode interculturel à Montréal ! Les tenues métissées étaient présentées en 

alternance avec les tenues traditionnelles inspiratrices. Pour que les femmes se sentent 

en confiance et à l’aise à défiler en public, nous avons organisé un atelier de préparation 

au défilé et avons sollicité le soutien d’une formatrice en mannequinat, auto-

entrepreneuse et elle-même issue de la diversité. Son apport a été important autant 

pour l’atelier de préparation au défilé que lors du jour du défilé lui-même.  

Atelier de préparation au défilé (7 juillet 2018) 

Organisme 

communautaire 

d’accueil 

Présences 
Cultures 

rencontrées 
Défis rencontrés 

 

Centre Culturel 

Marocain Dar Al 

Maghrib 

 

12 

2 enfants 

(dont une 

mannequin) 

 

Chine, 

Cameroun 

Syrie, Mexique 

Canada (ouest) 

Algérie, Haïti 

Côte d’Ivoire 

Guinée 

 

Pour les mannequins qui ne pouvaient 

pas se présenter, les essayages ont 

été réalisés lors de rendez-vous 

individuels. 
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Bilan final 

 15 ateliers animés 

 91 femmes et 12 enfants ont participé au projet. Plusieurs participantes sont venues 

à plus d’un atelier ! 

 Nombre de participations : 121 adultes et 14 enfants 

Le dévoilement des créations sous la forme d’un défilé de mode a rencontré un vif 

succès autant auprès des participantes qu’auprès du  grand public. L’achalandage a été 

constant, nous l’estimons à environs deux cents personnes. Réalisé le samedi 21 juillet 

aux Jardins Gamelin, il convient ici de noter que cette journée était particulièrement 

chaude : la température a atteint un ressenti de 39°C et l’ombre disponible sur le site 

était très limitée. Notons aussi la « concurrence » d’autres événements se déroulant au 

même moment et dont la notoriété n’est plus à faire comme par exemple le Festival 

International Nuits d’Afrique (l’événement se déroulait également au Quartier des 

spectacles).  

Mé-tisse ta communauté a demandé beaucoup de ressources et d’expertises 

différentes. Le principal défi restait la question financière : le projet était exigeant et le 

coût des matières premières était très élevé. Heureusement la designer était ingénieuse 

et nous avons été aidés par des participantes tellement impliquées que certaines d’entre 

elles nous fournissaient des tissus acquis dans leurs pays d’origine.  

Cette première édition du 

projet Mé-tisse ta 

communauté fut un défi à 

bien des égards mais restera 

une expérience incroyable 

sur laquelle nous aimerions 

bâtir. Nous espérons d’une 

part donner une suite à ce 

projet et de l’autre, vendre 

les vêtements métissés dans 

une optique de financement 

de nos activités et de 

rayonnement à grand échelle 

de l’interculturel.  

Témoignages 

 « C’était extraordinaire, très professionnel ! Et quelle gentillesse ! Des essayages, au processus, 

sans parler de l’accompagnement. Je suis sortie de mon cadre, j’ai exprimé ma fémin ité, je suis 

sortie de ma carapace. Quel mariage de cultures : comme c’est beau de voir des tenues 

africaines portées par des personnes venues d’ailleurs ! C’était vraiment bien de mélanger les 

profils professionnels. L’accueil des enfants était très aidant. Considérant la maternité, être soi 

c’était beau ! Des femmes ensemble, l’énergie et la forme du groupe, génial ! Je me suis même 

fait des amies ! » 

Des tenues et des couleurs métissées : le soleil interculturel 
était au rendez-vous le samedi 21 juillet 2018, aux Jardins 
Gamelin ! 
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« L’activité, elle-même, est symbolique, elle encourage au partage avec la société québécoise, à 

ne pas être gênée de ses différences. On montre qu’on est des femmes modernes, ouvertes à 

discuter avec le monde. On veut continuer à participer ! » 

6) Projet de mentorat photo d’une jeune syrienne 

En 2016, une jeune syrienne nous a parlé d’un projet qu’elle aimerait réaliser. Ce projet 

avait pour but de montrer comment les personnes réfugiées syriennes s’intégraient à 

leur nouveau pays. Nous lui avons proposé un projet de mentorat avec un artiste-

photographe aussi immigrant, Jean Salomez.  

Jean Salomez a gracieusement accompagné une jeune syrienne dans le cadre du projet 

photo qu’elle voulait avancer. Il lui a montré comment prendre des photos pour raconter 

des histoires (photojournalisme), les  modes de fonctionnement et des réglages de base 

et avancés d'un appareil photo numérique, les implications liées au choix de la 

résolution, du type de fichiers, de la balance des blancs, de la sensibilité et de 

l'exposition, le traitement des images, les retouches, etc.  

En plus, Amel Refik, organisatrice communautaire du projet réfugiés, a aidé dans la 

recherche d’endroits où cette jeune puisse avoir accès aux familles syriennes : l’école, le 

CPE, les fêtes du quartier, les barbecues du CRIC, etc. Le projet a duré un an et demi. 

Malheureusement, la charge d’études de la jeune fille ne lui a pas permis de conclure le 

projet. Nous tenons à remercier son mentor pour son implication et son soutien.  

Axe 3 - Recherche documentaire et analyse 

Objectif stratégique 1 : Exercer une veille stratégique sur les enjeux  

interculturels   

1) Réaliser une veille stratégique sur de nouveaux projets 

 

Le CRIC a réalisé une veille stratégique sur des nouveaux projets, tenant compte des 

besoins et du financement. Cette année, quatre projets ont pu être avancés : Mé-tisse ta 

communauté (visant à faciliter l'inclusion des femmes issues de la diversité par le biais 

des tissus), la table ronde sur la diversité dans la politique municipale (visant à faciliter 

une discussion sur les barrières liées à la politique municipale et à encourager des 

personnes issues de la diversité à se lancer en politique), le projet de jumelage 

interculturel (visant à faciliter le rapprochement interculturel), et une deuxième édition de 

la tournée des lieux de culte sur la rue Ontario (visant à faire connaitre la richesse 

religieuse de la rue Ontario et à faciliter le vivre-ensemble sur le territoire). 

 

La veille est continue et nous gardons les yeux grand ouverts afin de mettre en place 

des projets qui peuvent répondre aux besoins du quartier et faciliter le rapprochement 

interculturel.  
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Objectif stratégique 2 : Augmenter le positionnement et l’expertise du 

CRIC 

1) Finaliser et diffuser l’outil d’inclusion 

 

Outil d’inclusion Êtes-vous inclusif? 

Cet outil, visant à faciliter l’inclusion au sein des organismes communautaires, a été créé 

par le CRIC en 2010 et nous avons prévu le mettre à jour en 2019. En 2017-2018, le 

CRIC a été sollicité pour le présenter aux membres du regroupement Action-Inclusion 

de Longueuil avec la TCRI. Ils nous ont demandé d’aller de l’avant et de les 

accompagner dans l’appropriation de l’outil pour leur territoire en 2018-2019. Cela nous 

permettra en même temps de mettre l’outil à jour. Le CRIC aura un soutien de la TCRI 

afin de le mettre à jour. 

 

Objectif stratégique 3 : Augmenter les occasions d’échange 

d’expertises  

1) Projet d’économie sociale 

Lancé le 23 février 2017, le projet Écho-diversité a pour objectif d’offrir notre expertise 

interculturelle aux gestionnaires et employeurs afin d’augmenter l’embauche et le 

maintien en emploi des personnes issues de la diversité. Les formations offertes sont 

payantes et représentent donc une source d’autofinancement.  

 En l’espace d’une année et demie, nous avons offerts ces formations sur mesure à 1 

organisme institutionnel ainsi qu’à 4 organismes communautaires hors de notre territoire 

d’intervention. Pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons les nommer. 

Cependant, voici un témoignage anonyme d’un participant à la formation : 

« Je n’avais pas d’attentes particulières mais j’ai été agréablement surprise ! J’ai beaucoup aimé 

votre dynamisme et le fait que vous ayez adapté votre formation à la réalité de notre 

organisme. » 

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons plusieurs perspectives de 

contrats pour la prochaine année. Nous vous remercions de votre confiance ! 
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Axe 4- Organisation interne 

Objectif stratégique 1 : Soutenir et renforcer la structure et le 

développement de l’organisme 

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

et de l’organisme 

 

Rencontres individuelles de supervision  

La direction générale a assuré des supervisions individuelles à une fréquence d’au 

moins une fois par deux semaines. Cela facilite le suivi des dossiers, l’identification des 

défis, la restructuration des tâches, l’organisation et coordination des projets au besoin 

et tout autre besoin des membres de l’équipe.   

 

Supervision concernant les feuilles de temps et les pauses 

Une standardisation de comment remplir les feuilles de temps a été faite. Tous les 

membres de l’équipe ont compris l’importance de remplir les feuilles de temps incluant 

les tâches qui ont été faites pendant la journée. Également, nous avons insisté sur 

l’équité concernant les pauses et les horaires, afin de travailler de manière plus 

structurée et professionnelle.  

 

Travail d’organisation interne 

Beaucoup d’efforts ont été consacrés à travailler la cohésion de l’équipe et les outils afin 

d’assurer une meilleure communication. L’année 2017-2018 a permis à l’ensemble de 

l’équipe de beaucoup discuter afin d’identifier ses besoins pour ensuite mettre la main à 

la pâte et créer des outils pour clarifier et bien organiser le travail à l’interne. 

 

Entre autres, l’équipe a monté un outil d’accueil au CRIC pour toute nouvelle ressource 

humaine. Justine Bourgeois a chapeauté la création et les suivis avec les rétroactions 

de l’équipe. Un autre outil pour gérer les urgences a vu le jour. Cet outil a été créé par 

Pauline Poison et encore cette fois-ci, l’équipe a collaboré afin d’avoir un produit final qui 

réponde à nos activités.  

 

Un outil pour définir la confidentialité et notre cadre de référence a été conçu et un outil 

concernant le cadre de référence pour les accompagnements a été créé afin de faciliter 

une compréhension commune des accompagnements et pour faciliter le travail d’équipe. 

Un document pour répertorier les outils d’animation des kiosques a été monté afin de 

mieux organiser nos activités partenariales extérieures. Un calendrier interne a aussi été 

créé afin de mieux saisir les périodes achalandées de l’année et organiser nos actions 

en conséquence afin d’éviter les épuisements.   

 

Finalement, nous avons mis à jour l’annuaire qui regroupe maintenant les listes des 

bénévoles, des membres, des organismes communautaires, des écoles, des ressources 

scolaires, etc.  
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2) Vérifier la faisabilité d’agrandir le CRIC par le biais d’un déménagement dans 

un plus grand espace  

Un comité de travail ad-hoc a été mis sur pied afin de voir les possibilités de déménager 

à un espace plus grand, ou bien trouver un deuxième point de services. Les membres 

ont été Nathalie Morin et Veronica Islas. 

 

Suite à plusieurs démarches, une démarche a commencé avec l’Office d’habitation de 

Montréal afin de voir la faisabilité de louer les locaux du sous-sol du 1850 rue Dufresne. 

Cela nous permettra d’avoir un espace pour faire des accompagnements en toute 

confidentialité en face des locaux du CRIC. Nous devrions être en mesure d’avoir une 

réponse et d’aller de l’avant au plus tard en septembre 2018.  

 

 

3) Coacher la direction et l’équipe de travail et poursuivre la formation continue 

L’équipe du CRIC a eu un soutien d’Alain Giroux afin d’approfondir ses connaissances 

en développement du pouvoir d’agir et pour des supervisions cliniques dans des cas 

difficiles. La démarche, utilisant d’abord un cadre théorique, suivi des supervisions 

individuelles et collectives, a été riche en discussions et apprentissages. L’équipe 

continuera cette démarche l’an prochain. 

Également, l’équipe a eu accès à la formation sur la communication interculturelle de 

Danielle Gratton. Les membres de l’équipe ont pu se pratiquer en rencontre d’équipe, 

lorsque nous avons discuté des codes culturels.  

Nous avons aussi eu le soutien de Joy Eyrin, experte en andragogie, qui a animé une 

formation pour l’ensemble de l’équipe sur des pratiques de base pour la passation des 

connaissances. Joy Eyrin a aussi gracieusement offert un accompagnement plus 

individuel aux membres de l’équipe.  

Les membres de l’équipe et le CA ont aussi profité d’une formation du CREP sur les 

rôles et les responsabilités des administrateurs d’une organisation sans but lucratif. 
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Autres formations 

Marie - Immigration 101 à ALPA, sept 2017 
Amel - Atelier Sensibilisation aux impacts aux chocs culturels  

- L’impact de l’immigration sur la dynamique familiale  

- Situations complexes d’intervention auprès de nouveaux arrivants   

- Itinéraire d'un demandeur d'asile  

Justine - Formation sur l’animation de rencontres d’échange et 

d’information sur le système scolaire québécois destiné aux 

parents immigrant – TCRI mars 2018 

Pauline - Communication stratégique avec le COCO  

- Communication et web avec la CDC  

- Communication et logiciels libres avec la CDC 

- Communication, optimisez votre présence sur les réseaux sociaux avec 
la CDC    

- Formation avec Daniel de Torres sur la stratégie anti-rumeurs 

avec la Ville de Montréal 

Veronica - Atelier arbre avec Kalpana DAS par le LABRRI 
- Atelier sur le programme interculturel de Barcelone avec Lola Lopez  par 

le LABRRI 
- Formation avec Daniel de Torres sur la stratégie anti-rumeurs avec la 

Ville de Montréal 
 

 

Immigration 101 

Formation d’une journée offerte à l’ensemble de l’équipe et aux partenaires du quartier 

sur les statuts migratoires et les services pour bien les accompagner.   

 

Rencontres de supervision individuelles 

La direction générale a assuré des supervisions individuelles à une fréquence d’au 

moins une fois aux deux semaines avec tous les membres de l’équipe. Quand les défis 

ont été majeurs et que certains membres ont eu besoin d’un accompagnement soutenu 

pour assurer la réussite des objectifs, les rencontres ont été réalisées une fois par 

semaine, parfois même plus souvent.   

 

Cette façon de faire a facilité le suivi des dossiers, l’identification des défis, la 

restructuration des tâches, l’organisation et la coordination des projets selon les 

nécessités et tout autre besoin des membres de l’équipe.  Nous espérons pouvoir 

continuer à offrir une formation continue aux membres de l’équipe afin de continuer à les 

outiller pour l’accomplissement de la mission du CRIC.    
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Objectif stratégique 2:   Maintien et amélioration des procédures de 

gestion interne  

1) Bonifier le membership  

Le CRIC vise à être une ressource relais, une ressource qui facilite l’accompagnement 

des personnes issues de la diversité et ainsi que celles appartenant à la communauté 

d’accueil. Le CRIC souhaite que les personnes immigrantes arrivent à s’insérer dans 

d’autres groupes au fur et à mesure que leur intégration se fait. Pour cela, nous ne 

visons pas à fidéliser les membres une fois qu’ils sont rendus ailleurs.  

Par contre, le CRIC met toujours en place des conditions gagnantes afin de soutenir le 

membership de l’organisme. 

 

Atelier d’information sur la gouvernance des organismes communautaires 

Les processus démocratiques reliés à la gouvernance des organismes communautaires 

ne sont pas des pratiques intégrées pour plusieurs personnes issues de la diversité. 

Dans plusieurs pays, les organismes communautaires n’existent même pas. Pour cette 

raison, en visant à préparer les membres pour l’Assemblée générale annuelle,  le CRIC 

a animé un atelier sur le fonctionnement et la gouvernance des organismes 

communautaires. L’implication des personnes issues de la diversité étant au cœur de 

nos priorités, il faut prêcher par l’exemple et bien les préparer pour des activités 

démocratiques.  

 

Assemblée générale annuelle 

Le CRIC a beaucoup travaillé la mobilisation pour l’Assemblée générale annuelle. Plus 

de 50 personnes ont participé à l’activité. La formule a été très interactive et elle a 

permis aux personnes de bien comprendre les actions et résultats de l’organisme.   

Nous tenons aussi toujours la liste de membres à jour.  

 

Toute personne intéressée peut devenir membre de l’organisme, et nous prenons le 

temps de les informer quant au mandat, aux rôles, aux droits, et responsabilités des 

membres. 
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2) Maintenir les stratégies de communication et les développer  

 

Le CRIC a bonifié sa stratégie de communication lors de la planification de 2016 dont 

les objectifs sont les suivants : informer, sensibiliser et outiller, mobiliser et enfin 

promouvoir ses actions et services à l’aide de différents outils. Le CRIC est sans cesse 

à la recherche de moyens et de stratégies pour améliorer ses communications. 

 

Communications numériques 

Facebook 

Pour nos communications sur cette plateforme, nous avons un profil personnel et une 

page. Cette année, nous avons concentré nos efforts sur notre page en éditant au moins 

3 publications hebdomadaires. La diffusion moyenne de nos publications a augmenté 

cette année, passant de 111 personnes rejointes par publication à 168 personnes (soit 

une évolution d’environ 51%).  

 

Twitter 

Puisque nos membres sont très peu actifs sur ce réseau social, nous utilisons moins 

cette plateforme. Cependant, nos statistiques sont en constante évolution. Nous 

comptons à ce jour 51 abonnés soit 22 de plus que l’année dernière. Le nombre de fois 

où les utilisateurs ont vu l’actualité postée a aussi augmenté, passant de 1 308 à 3 770 

soit presque 3 fois plus que l’année dernière (évolution d’environ 188%). 

 

LinkedIn 

Créée l’année dernière, la page LinkedIn est destinée à faire connaître nos services aux 

gestionnaires, aux entreprises et aux organismes institutionnels notamment en ce qui a 

trait au projet Écho-diversité (formations interculturelles). Nous sommes beaucoup 

moins actifs sur cette plateforme puisque nous nous adaptons à l’audience et aux 

objectifs que nous nous sommes fixés. Nous avons 55 abonnés, soit 40 de plus que l’an 

dernier et le nombre de fois où les utilisateurs ont vu l’actualité postée a augmenté 

21,71%. 

 

Site internet 

Le nouveau site internet du CRIC inauguré en janvier 2017 est un vif succès. Nous 

avons beaucoup travaillé notre référencement et nous en voyons aujourd’hui les fruits. 

 Session (l’ensemble des interactions d’un utilisateur avec notre site internet) : 6 156 

 Pages vues : 17 699 

 Pays : Canada, États-Unis, France, Azerbaïdjan, Chine, Pérou, Philippines, 

Belgique, Mexique et Algérie. 

 61 % des utilisateurs ont entre 18 à 34 ans (54,15% sont des hommes et 45,85% 

sont de femmes). 
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Infolettre 

Une grande nouveauté de cette année est l’envoi mensuel d’une infolettre à nos 

membres individuels, communautaires et amis depuis septembre 2017. Vous y trouvez 

les activités qui s’offrent à vous et plus largement les nouvelles du CRIC. 

 

Médias 

À l’interne, nous avons retravaillé et mis à jour notre base de données de contacts 

médias. Cette tâche fastidieuse était nécessaire afin de mieux cibler l’envoi de nos 

différents communiqués presse. De surcroît, cette année a été riche en couverture 

médiatique pour le CRIC, mettant en valeur les résultats porteurs et novateurs de 

l'organisme. Voici quelques exemples.  

 

Nous avons été sollicités pour participer à la campagne « Mon élu scolaire au sein de 

ma communauté » de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Nos actions 

concernant les parents issus de la diversité ont été mises en valeur grâce à une vidéo et 

des articles sur différentes plateformes numériques (Facebook, Twitter, site internet). 

Pour la visionner, cliquez ici : https://youtu.be/i2VyxEGmbXU 

 

 

Le CRIC a également eu l’honneur d’être 

invité à participer à une conférence de presse 

avec le Ministre Coiteaux (Ministre d'affaires 

Municipales et de la sécurité publique), le 

Ministre Heurtel (Ministre de l'Immigration, la 

Diversité, et l'inclusion) et Valérie Plante, 

Mairesse de Montréal dans le cadre de la 

présentation de la nouvelle entente Ville-MIDI. 

 

 

 

  

Conférence de presse 

https://youtu.be/i2VyxEGmbXU
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Revue presse 

 

Le CRIC a participé à l’Université Populaire de Québec organisé par le Centre 

interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions pour présenter les 

ateliers « Êtes-vous de bonne rumeur » : https://www.lesoleil.com/actualite/la-

capitale/une-universite-populaire-en-plein-coeur-de-saint-roch-

c349b2e9ce56859f4bd37d86d1aefe23 

 

Nous avons été cités dans The antirumoures handbook paru cette année sous l’égide du 

Conseil de l’Europe : https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/anti-rumours-

handbook-2018 

 

 

Nous avons également été cité dans le rapport Facilitating Resilience-Building and 

Social, Connectedness in the Refugee and Asylum Seeker Population of Greater 

Montreal: http://www.socialconnectedness.org/wp-content/uploads/2018/03/Facilitating-

Resilience-Building-and-Social-Connectedness-in-the-Refugee-and-Asylum-Seeker-

Population-of-Greater-Montreal_ashibon.pdf 

 

Is violence ‘necessary’ to protest racism?: https://globalnews.ca/news/3687266/is-

violence-necessary-to-protest-racism/ 

 

24 M$ supplémentaires pour l'intégration des immigrants (TVA nouvelles) :  

https://www.tvanouvelles.ca/2018/03/23/24-m-supplementaires-pour-lintegration-des-

immigrants En version anglais sur CTV News : https://montreal.ctvnews.ca/quebec-and-

montreal-to-spend-24m-to-help-immigrants-find-work-1.3856282 

 

 

Les Femmes-relais interculturelles ont bénéficié de 2 couvertures médiatiques 

importantes. L’une dans un hebdomadaire pour la communauté afghane/iranienne de 

Montréal, HafteH, au mois d’août 2017. L’autre dans un article écrit dans Montréal 

comme terre d’accueil : http://ville.montreal.qc.ca/anous/articles/montreal-comme-terre-

daccueil 

 

  

https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/une-universite-populaire-en-plein-coeur-de-saint-roch-c349b2e9ce56859f4bd37d86d1aefe23
https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/une-universite-populaire-en-plein-coeur-de-saint-roch-c349b2e9ce56859f4bd37d86d1aefe23
https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/une-universite-populaire-en-plein-coeur-de-saint-roch-c349b2e9ce56859f4bd37d86d1aefe23
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/anti-rumours-handbook-2018
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/anti-rumours-handbook-2018
http://www.socialconnectedness.org/wp-content/uploads/2018/03/Facilitating-Resilience-Building-and-Social-Connectedness-in-the-Refugee-and-Asylum-Seeker-Population-of-Greater-Montreal_ashibon.pdf
http://www.socialconnectedness.org/wp-content/uploads/2018/03/Facilitating-Resilience-Building-and-Social-Connectedness-in-the-Refugee-and-Asylum-Seeker-Population-of-Greater-Montreal_ashibon.pdf
http://www.socialconnectedness.org/wp-content/uploads/2018/03/Facilitating-Resilience-Building-and-Social-Connectedness-in-the-Refugee-and-Asylum-Seeker-Population-of-Greater-Montreal_ashibon.pdf
https://globalnews.ca/news/3687266/is-violence-necessary-to-protest-racism/
https://globalnews.ca/news/3687266/is-violence-necessary-to-protest-racism/
https://www.tvanouvelles.ca/2018/03/23/24-m-supplementaires-pour-lintegration-des-immigrants
https://www.tvanouvelles.ca/2018/03/23/24-m-supplementaires-pour-lintegration-des-immigrants
https://montreal.ctvnews.ca/quebec-and-montreal-to-spend-24m-to-help-immigrants-find-work-1.3856282
https://montreal.ctvnews.ca/quebec-and-montreal-to-spend-24m-to-help-immigrants-find-work-1.3856282
http://ville.montreal.qc.ca/anous/articles/montreal-comme-terre-daccueil
http://ville.montreal.qc.ca/anous/articles/montreal-comme-terre-daccueil
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Leçons apprises 

Le CRIC est une organisation qui vise l’apprentissage continue et qui se renouvelle au 

fur et à mesure afin d’améliorer ses pratiques. Cette année, nous avons appris qu’il 

fallait prendre le temps de s’arrêter pour pouvoir avancer d’une façon plus claire et 

structurée. 

Nous avons beaucoup travaillé sur nos protocoles, sur la structure, sur la clarification 

des rôles et responsabilités de chacune et sur des pistes d’amélioration. Le changement 

est parfois difficile puisque cela demande une certaine adaptation, mais l’ouverture de 

l’équipe a été extraordinaire et nous a permis d’aller de l’avant. 

Nous continuerons à questionner nos pratiques visant à les améliorer, et à prendre des 

temps d’arrêt pour mieux répondre à la mission et aux besoins des personnes et des 

organismes accompagnés.  

 

Perspectives 

Le CRIC a beaucoup travaillé sur la structure interne de l’organisme, sur l’amélioration 

de ses façons de faire et sur la rédaction d’informations afin d’assurer la bonne 

continuité. Nous allons continuer à les utiliser, les intégrer et les améliorer.  La formation 

continue à également été soignée, puisque ce sont les ressources humaines de 

l’organisme qui constituent sa richesse et qu’elles doivent avoir les outils nécessaires 

pour pouvoir mener à bien leurs mandats.  

Nous continuerons la recherche d’un financement récurrent visant la pérennisation de 

nos ressources et de nos actions de base. Cette année, nous avons finalement eu 

accès au financement PSOC et nous espérons avoir des indexations au fil des 

prochaines années. La recherche d’autres sources de financement reste prioritaire pour 

nous. 

L’espace physique pour les membres de l’équipe et pour les activités reste un enjeu 

majeur pour l’organisme. Nous espérons pouvoir avoir accès au deuxième point de 

services avant la fin de l’année. Finalement, l’accompagnement des organismes et des 

personnes continuera à être au cœur de nos actions. Nous continuerons à le faire dans 

une approche de développement du pouvoir d’agir des personnes et dans l’approche 

interculturelle, qui est au cœur de toutes nos activités.   
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Merci à nos bénévoles! 

Merci à nos bénévoles d’amour qui se sont impliqués tout au long de l’année: Cécile 

Deschamps, Pedro Eduardo Villegas (Pedrito), Yanwei Liu, Omar Valdés, Ania Zolmadj, 

Kaoutar Fazazi, Donna Liu, Lucie Coulibaly, Serge Arbour, Maurice Cousineau, David 

Young, Ginette Cousineau, Ronald Rochefort, Tzutzuqui Medina, Joy Eyrin,  Ivan 

Pubillones, Lyne Lortie, Frida Osorio, Jérémie Duhamel, Samar Almsiati, Gustavo 

Arroyo, Starlin Lopez, Orestes Orteaga, Jocelyno Hypolite, Marianel Moschetto,  Alain 

Giroux, Saïd Benabdesselam, Jean Salomez,  Marilyne Matteau-Bourgeois, Nathalie 

Morin, Marianel Moschetto, Isabelle Pilon et tant d’autres! 

 

Nous sommes heureux de voir que l’implication n’a pas d’âge et que la relève est 

assurée : merci à tous les jeunes qui contribuent à faire rayonner la diversité et 

collaborent au bel événement des Rendez-vous interculturels! Merci aussi aux jeunes 

jardiniers qui nous aidé à embellir et entretenir notre jardin!  

 

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

plus de 338 heures cette année ! Cécile Deschamps, Frida Osorio Gonsen, Saïd 

Benabdesselam, Nathalie Morin et Tzutzuqui Medina: vous êtes de vrai(e)s allié(e)s! 

Soulignons également l’implication des intervenant(e)s communautaires et scolaires, 

des enseignant(e)s et des élèves de l’école secondaire Pierre-Dupuy ainsi que des 

formateurs du CREP.  

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

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. 

 

 


