
Le CRIC 10 ans de vie interculturelle!  
   



Le CRIC à fêté ses 10 ans ! 

 



Rapport d’activités 2010-2011  

 1 ) Vue d’ensemble des projets 

 Volet Éducation 

 Volet Soutien de projets et d’activités 

 Volet Références et documentation 

 Volet Réflexion 

 

 2) Concertations, participations et 

représentations  

 3) Remerciements 

 

 

 

 



 

 

 

Volet  

Éducation 



École secondaire Pierre-Dupuy et Table de concertation jeunesse du Centre-sud 

 « Nos différences sont 
les couleurs pour 

peindre un avenir 
meilleur! » 

SEMAINE INTERCULTURELLE 2010-2011 



SEMAINE INTERCULTURELLE 2010-2011 

 

Objectif principal : 

Impliquer les jeunes du 

quartier dans une 

démarche qui vise la 

prévention du racisme et 

la promotion de la 

diversité culturelle 

 



SEMAINE INTERCULTURELLE 2010-2011 

 
Objectifs spécifiques 

 

• Favoriser une action concertée des partenaires du milieu 
(scolaire et communautaire) autour de l’enjeu de l’intégration 
des jeunes défavorisés, notamment ceux issus des 
communautés ethnoculturelles. 

 

• Impliquer activement ces jeunes, notamment ceux issus des 
communautés ethnoculturelles dans une démarche 
d’empowerment (prise en charge) visant la prévention du 
racisme et la promotion de la diversité culturelle. 

 

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

 

• Promouvoir la participation des parents des jeunes au 
cheminement scolaire et à la vie communautaire de leur enfant 
par le biais des projets interculturels réalisés et favoriser ainsi la 
persévérance scolaire. 

 



SEMAINE INTERCULTURELLE 2010-2011 

 Exemples de projets interculturels…   

35 projets réalisés; 15 projets classes + 20 projets organismes 

 

 

- Ateliers de sensibilisation vidéographiques ; La Wapikini mobile (6) 

- Atelier expérimental et origines de la danse Gumboots 

- Ateliers de création de slams interculturels (2x2 classes) + présentation 

- Ateliers de recherche, élaboration, création et présentation d’un kiosque sur la 

culture chinoise+ salon de thé et visites de plusieurs organismes du quartier 

chinois (10) 

- Ateliers de création d’une maquette représentant un village traditionnel 

autochtone (nomade et autochtone) + exposition 

- Ateliers de création de marionnettes javanaises (Wayang Kulit) + exposition 

- Création et animation du kiosque ; les grands peintres du monde entier par la 

classe de 6e année de l’École primaire Champlain 

- Spectacle Beat Box d’un jeune issu de la diversité+ rencontre préparatoire avec 

DJ Vander (artiste professionnel) 

- Atelier-démonstration : la calligraphie chinoise (par Maître Ni Tseu) 

- Journée africaine ; animations, contes, danses et chants africains au Centre 

Afrika (2) 

- Kiosque ; la culture hip-hop et ses origines + spectacle-démonstration 

- Kiosque historique ; La culture du Centre-sud d’hier à aujourd’hui (Éco-Musée 

du Fier-Monde) 

- Kiosque sur la discrimination ; La Caravane de la Tolérance + animation 

- Kiosque portant sur la sculpture sur pierre animé par la Maison de l’amitié 

autochtone (secteur jeunesse) 

-Etc. 
  

  

  

  

  

  

 



 

SEMAINE INTERCULTURELLE 2010-2011 
MIDIS-VITRINES; 13, 14, 15 avril 2011… 

  



 

SEMAINE INTERCULTURELLE 2010-2011 

Programmation-MIDIS VITRINES 
Mercredi 13 avril 2011 Jeudi 14 avril 2011 Vendredi 15 avril 2011 

EXPOSITIONS PERMANENTES : 

Bd Ethno (Français-PD) 

Concours affiches SI (Éthiques) 

Concours slogans (Éthiques) 

Marionnettes javanaises (arts) 

Masques (arts) 

Dragons chinois (6
e
 année) 

Cerf-volant parents Garneau 

 

KIOSQUES PERMANENTS: 

 La Chine +Salon de thé (c.vert) 

 WAPIKONI MOBILE (P) 

 Bollywood (Ch. Du Soleil) (V) 

 YMCA-Opitciwan  

 La Caravane de la Tolérance (M) 

 

KIOSQUE PONCTUELS 

-Bouchées du monde- Femmes en action  

-Quinka et la fève- Maison des jeunes 

QuinkaBuzz 

-Jeunesse Canada Monde 

-Le Bangladesh -Association sportive et -

communautaire du Centre-sud 

-Les saveurs du monde- Kalina et FMS 

-Kioque Champlain  

 

SUR SCÈNE :+ animation jeunes  impro 

-Jean-Marie Ntsongo (marionnettiste) 

-Moïse Matey Yawo (percussionniste) 

EXPOSITIONS PERMANENTES : 

Bd Ethno (Français-PD) 

Concours affiches SI (Éthiques) 

Concours slogans (Éthiques) 

Marionnettes javanaises (arts) 

Masques (arts) 

     Dragons chinois (6
e
 année) 

    

KIOSQUES PERMANENTS: 

 La Chine +Salon de thé (c.vert) 

 WAPIKONI MOBILE (V) 

 Bollywood (Ch. Du Soleil) (V) 

 YMCA-Opitciwan  

 La Caravane de la tolérance (M) 

 

KIOSQUES PONCTUELS 

-Oxfam (v) 

-Capsules Cybercap (P) 

-Kiosque Shauit: vidéo Nomade (V) 

-L’Éco Musée du Fier Monde 

-Hip-Hop (K-Puk) (P) 

-Murale TRIP (M) 

-Le Frère Toc 

-Kiosque Champlain 

-Katimavik 

 

SUR SCÈNE : :+ animation jeunes  impro 

- K-Puk (danseur Hip Hop) 

-SHAUIT (chanteur innu-Reggae) 

EXPOSITIONS PERMANENTES : 

Bd Ethno (Français-PD) 

Concours affiches SI (Éthiques) 

Concours slogans (Éthiques) 

Marionnettes javanaises (arts) 

Masques (arts) 

Dragons chinois (6
e
 année) 

Cerf-volant parents Garneau 

 

KIOSQUES PERMANENTS: 

 La Chine +Salon de thé (c.vert) 

 WAPIKONI MOBILE (P) 

 YMCA-Opitciwan  

 La Caravane de la Tolérance (M) 

 

 

KIOSQUES PONCTUELS 

-Secrétariat international del’eau (P) 

-Centre Afrika 

-Jan Bing Mee (invité-Calligraphie) 

-Murale TRIP (M) 

 

 

 

 

 

SUR SCÈNE :+ animation jeunes  impro 

-Slams (5 élèves de Pierre Dupuy) 

-DJ Van Der + Beat Box 



 

SEMAINE INTERCULTURELLE 2010-2012 
LE RENDEZ-VOUS INTERCULTUREL 2011; le 14 avril de 5 à 7 

  



 

SEMAINE INTERCULTURELLE 2010-2011 

Programmation 
 

5 à 7 RENDEZ-VOUS INTERCULTUREL 

(JEUDI le 14 AVRIL) 

  

5 à 6 dans le Hall 

SPÉCIAL : 

-Buffet interculturel : Styl’Afrique Coop, RIFDD, Esmeralda (résidente), Estela (résidente) et Mme Kéo 

- Beatbox par Anass (élève) 

-Bollywood Rang de Basanti : Deepali et jeunes Association Chemins du Soleil (début :17h45-17h50) 

-Musique d’ambiance; DJ Vander 

 

EXPOSITIONS PERMANENTES : 

Bd Ethno (Français-PD) 

Concours affiches SI (Éthiques) 

Concours slogans (Éthiques) 

Marionnettes javanaises (arts) 

Masques (arts) 

Dragons chinois (6
e
 année) 

Cerfs-volants (Garneau) 

KIOSQUES 

-Opération placement jeunesse (v) 

-Katimavik 

-Centre d’amitié autochtone 

-Wapikoni Mobile (P) 

-Le plan (v) 

-Cybercap (P) 

-La Caravane de la Tolérance 

-SPVM (V) 

-Les origines du Hip Hop (P) 

-Kiosque Champlain 

-Conseil de bande Mohawk 

-Kiosque souvenir Éco-Musée Fier Monde 

 

AUDITORIUM (6 à 7) : 

Animation : Patrice 

Mot de bienvenue; Mme Rioux 

 

La Caravane de la tolérance (15 min) 

Samian (20 minutes) 
                            

 

Distribution : Revue Développement social; regard autochtone 



SEMAINE INTERCULTURELLE 2010-2011 

 
 

Impacts: 35 projets réalisés; 15 projets classes + 20 projets organismes 

Nombre de personnes rejointes parmi la clientèle ciblée : Fréquentation 

estimée Midis-vitrines ; environ 300 jeunes (total 3 midis) 

Fréquentation estimée Rendez-vous interculturel ; environ 300 personnes de 

toutes origines 

Estimation de jeunes rejoints par la démarche globale ; environ 750 

Estimation de résidants (jeunes ou non) rejoints par la démarche globale : 1000 

personnes 

 



 « BOLLYWOOD CENTRE-SUD »  
ou l’affirmation de l’unité dans la diversité… 

 

ObjectifS: - Rapprocher les résidents, notamment ceux issus des différentes communautés ethnoculturelles 

                  - Briser l’isolement et impliquer les participants dans une démarche d’empowerment  

                  - Favoriser le vivre ensemble et l’affirmation d’une nouvelle entité interculturelle dans le quartier  

                  - Familiariser les nouveaux résidents avec les ressources du quartier et renforcer un sentiment d’appartenance 

                     au quartier et d’appropriation de ses espaces publics et communautaires 

Simulation: Projet Bollywood Centre-sud 

Par Emanuelle Dufour 

Présenté à  l’Université Laval- M.I.A. 

 



« BOLLYWOOD CENTRE-SUD » 

 Ateliers de danse Bollywood gratuits  

 Chorégraphe et professeur invitée; Deepali Lindblom 

 Lieu: Association sportive et communautaire du Centre-sud puis: 

parcs du quartier, cour de HLM 

 Participant(e)s: entre 20 et 40 résident(e)s de tous âges, de 

toutes origines et de toutes conditions sociales confondues 

 Organismes participants (ateliers): Tandem Ville-Marie Est 

(Nathalie), Association sportive du Centre-sud (Claudine), 

Opération placement jeunesse (Estelle et Marilou), FEEJAD 

(Perpétue) et CRIC (Nadia, Véronique et Emanuelle) 

 Durée; 8 semaines à raison de 2 fois par semaine (2 groupes) 

 Autres: Collations « santé » et gourdes d’eau offertes et halte-

garderie disponible sur demande 

 

 

 

 



« BOLLYWOOD CENTRE-SUD » 

 FLASH-MOBS; Boulevard St-Laurent, Avenue piétonne Ste-Catherine, Parc 

Ste-Marie, Métro Frontenac, Parc Méderic-Martin et Esplanade de la Place-des-arts  

 

 

 

 



« BOLLYWOOD CENTRE-SUD » 

 
  

                             FLASH-MOBS; 2 vidéos produits  

 

 

 

 

-1er vidéo: performance au Métro Frontenac (8 sept. 2011 x 2 représentations) 

-2e vidéo: performances Boul. St-Laurent, Métro Frontenac et Place-des-arts+ court 
documentaire sur les participants 

-Filmés et réalisés par l’artiste Aaron Ng et son équipe de caméras 

-Vidéos mis en ligne (voir Youtube: Bollywood Centre-sud dès le 1er octobre 2011) 

-Vidéos et photos du projet remis à chacun des participants sur DVD 

 

VISIONNER en exclusivité 

« BOLLYWOOD CENTRE-SUD  

AU MÉTRO FRONTENAC » 



« BOLLYWOOD CENTRE-SUD » 

 

 

 

 

 

 
-Plus de 40 inscriptions participantes furent enregistrées en début de projet  

-16 ateliers d’une heure et demie de cours bollywood gratuits furent offerts, à raison de deux fois par semaine 

(pour les 2 groupes) pendant 8 semaines 

-Plus d’une trentaine de participant(e)s du quartier furent en mesure de persévérer jusqu’à la fin du projet (la    

plupart des désistements ayant été occasionnés par des situations imprévues et,ou les vacances estivales) 

-Plus de 6 flash-mobs furent organisés à travers l’Arrondissement…  

-Deux montages vidéos furent produits et seront bientôt maintenant sur le web  

 

-De nouveaux liens entre résidents-voisins de toutes origines ainsi qu’entre résidents et intervenants furent créés 

-De très beaux moments, de nombreux sourires et,ou fous-rires furent partagés à travers la nouvelle entité 

interculturelle ainsi crée à l’occasion des ateliers de bollywood 

-Une très bonne réponse du public fut remarquée à travers les différents flash-mobs du quartier et une très grande 

quantité de résidents arrêtèrent leur chemin pour assister à la représentation flash-mob proposée 

-Les participant(e)s exprimèrent beaucoup de fierté suite aux représentations flash-mob devant public 

-6 adolescentes d’origine sud-asiatique et habitant en HLM purent pour la première fois assister à des cours de  

danse en dehors de leur communauté et s’intégrer à un groupe multiculturel 

 

-La majorité des participants développèrent un intérêt si marqué pour la danse bollywoodienne qu’ils ont décidé 

de s’inscrire à des cours de danse bollywood pour les mois à venir… 

-Des cours de danse Bollywood seront dispensés par ladite professeur invitée à l’ASCCS dès l’automne 2011  
-Les résidents participant ont pu tisser des liens avec les intervenants participant et se sont familiarisés avec 

certaines ressources et espaces publiques du quartier 



 Objectif : Mettre  sur pied 

les conditions nécessaires 

au rapprochement entre 

les parents immigrants et 

l’école.  

 

« Des écoles colorées par les familles ! Un projet de 

rapprochement entre les parents immigrants et l’école » 

 

 Le CRIC s’est mobilisé afin 

d’accueillir les nouveaux parents, 

rassembler la communauté 

académique et créer des 

expériences de partage 



 La Rencontre d’information sur le système scolaire 

 La journée des parents comprenait la visite guidée de sept 

organismes du quartier.  

 Des activités rassembleuses ! Le comité école-familles s’est 

impliqué en des soirées, des rencontres, des activités festives pour 

les enfants et des activités bénévoles à l’école.  

 Une semaine interculturelle à l’école Garneau ! Il y a eu un total 

de 15 kiosques qui représentait la culture de 13 pays. Enfin, 75 

familles ont contribué aux activités en partageant des desserts 

traditionnels !  

 Participation au tout premier Rendez-vous interculturel du 

Centre-Sud à l’école Pierre-Dupuy, organisé par le CRIC !  

 La fête du soleil et le dîner spécial du Réchaud-Bus: Plus de 25 

parents ont travaillé comme bénévoles dans ces activités, parmi eux 

quelques- uns n’avaient jamais participé à la vie de l’école 

auparavant.   

 

 

 La communication en marche à l’école Garneau 

 

  



 Le rapprochement 

des familles à 

l’École Jean-

Baptiste-Meilleur 

 

 

 Diffusion d’informations lors de l’AGA 

des parents 

 Rencontre sur le système scolaire 

québécois  

 Accompagnements individuels et 

références 

 Un dîner multiculturel 

  

 

« Des écoles colorées par les familles ! Un projet de 

rapprochement entre les parents immigrants et l’école » 

 



Impacts sur le milieu  

   

 Un espace de partage entre les parents de diverses origines a été créé à 

travers le comité interculturel école-parents. Cet espace sert à la rencontre, 

l’encouragement, l’investissement et la reconnaissance. 

 Des nouveaux liens de coopération et de confiance se sont établis entre 

l’équipe-école et les parents issus de la diversité. L’école compte 

maintenant sur un comité de parents investis et intéressés à la réussite des 

activités de l’école. 

  
Un total de 125 parents a été rejoint à travers l’ensemble des activités 

organisées par le comité et l’équipe-école. Parmi ces parents, près de 

vingt-cinq d’entre eux se sont investis comme bénévoles aux activités de 

l’école durant l’année.  

 

Au cours de l’année, 5 parents du comité ont entrepris des démarches 

de dépassement personnel soit en francisation, à l’éducation des 

adultes, de réorientation de carrière et/ou d’implication communautaire 

à l’extérieur de l’école.   

 

Enfin, 75 familles ont contribué aux activités en partageant des desserts 

traditionnels ! 

 

  Des écoles colorées par les familles !  



Volet 

Soutien de projets 

et d’activités 



 

¸ 

 

 

 

  

« Créer des passerelles permettant l’intégration sociale des femmes 

immigrantes en HLM », EVALUATION  

  

 IMPACTS DE NOTRE CONTRIBUTION:  

  

Ce projet a permis d’enrichir notre connaissance 

commune des enjeux liés à l’intégration des femmes 

immigrantes vivant en HLM. 

  

L’évaluation détaillée de cette expérience éclaire les 

partenaires sur les stratégies porteuses pour surmonter 

les facteurs de blocage à l’intégration des femmes 

immigrantes. 

  

Le CRIC a contribué à créer des liens entre les 

participantes et les organismes.  

  

Au total, 72 femmes ont été rejointes par le projet 

43 femmes sont participent toujours activement au 

projet dont 11 dans le quartier Ste-Marie 

 

Projet porté par l’OMHM 



« Projet de prévention par  

 l’appropriation de son quartier »  
Projet porté par Tandem Ville-Marie Est 

 Objectifs  

 Augmenter le sentiment d’appartenance au milieu 

 Briser l’isolement 

 Développer une concertation communautaire  

 Favoriser une cohabitation pacifique 

 Événements 

 Cabane à sucre interculturelle 

 Fête des petits fruits 

 Ciné-ruelle au parc Ste-Marie (Flash-mob Bollywood) 

 La fête de l’Association des amis du parc Médéric-Martin (Flash-mob Bollywood) 

 Fiesta interculturelle 

 Aïd communautaire 

 Impacts 

 Comité de résidents 

 800 résidents rejoints 

 



 Fiesta interculturelle 

 À l’horaire: buffet interculturel, musique du monde et spectacles variés (dont Bollywood 

Centre-Sud) 

 Fête annulée à cause de la température 

 Aïd communautaire 

 Tandem Ville-Marie Est, Comité Clair-de-lune et CRIC 

 Fête marquant la fin du jeûne de Ramadan 

 Méchoui de mouton, musique et cadeaux d’enfants 

 Activité de rapprochement interculturel et  

familiarisation avec la tradition et l’origine du Ramadan.   

 Bollywood Centre-Sud 

 Implication de Tandem Ville-Marie Est: financier, logistique et participatif!  

 Prestations des flash-mobs de Bollywood dans plusieurs événements 

« Projet de prévention par  

 l’appropriation de son quartier »  
Projet porté par Tandem Ville-Marie Est 



2e année de partenariat avec le projet 

« Femmes en action »  
Projet porté par le Centre communautaire et de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie 

 
 OBJECTIFS DU PROJET : 

 Favoriser un contact direct avec les familles, 

plus spécifiquement les femmes immigrantes. 

 Permettre la mise en place d’activités pour  

ces familles, ces femmes en lien avec leurs  

besoins exprimés. 

 Instaurer des activités régulières dans le  

but de briser l’isolement 

 Permettre aux femmes allophones d’obtenir  

un cours de francisation dans le CCLSCA. 

 Le CRIC est membre du comité aviseur et s’est impliqué en tant que ressource-

conseil et support logistique.  

 Participation à un projet de francisation menant à la création d’un journal de 

recettes du monde rédigé par des femmes immigrantes.    

 



Partenariat avec le projet «Femmes en action»  
Projet porté par le Centre communautaire et de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie 

 Impacts sur le milieu 

 Grâce au soutien du CRIC, le projet s’est impliqué et réseauté avec plusieurs autres projets 

communautaires du quartier (Marche des femmes, le tout premier Rendez-vous interculturel 

du Centre-Sud, fête de l’Aïd, etc.). 

 Cette année, 72 femmes originaires d’une trentaine de pays différents ont participé à au 

moins 1 atelier 

 Pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, le projet Femmes en action a reçu un 

rapport de fréquentation de 1700 femmes !!! 

 Les femmes se sont impliquées dans l’organisation de différents événements de leur 

quartier (Semaine interculturelle, Journée internationale de la Femme, Fêtes 

communautaires, etc.) et ont participé à plusieurs autres (Marche des femmes, rédaction du 

journal Femmes du monde, Bollywood Centre-sud, etc.) 

 La participation de ces femmes en milieu HLM leur a permis de développer une confiance 

en soi, de sortir de leur isolement grâce, entre autres, au lien de confiance créé avec les 

intervenantes et à la grande solidarité qui s’est développée au sein du groupe. 

 



Volet 

Références et 

Documentation 



Références 2011 

 

Services de 

recherche 
d'emploi 

14% 

Information droits 
logement, sante, 
services socieaux 

19% 

Visa, statut 
immigration, 
citoyenneté 

14% 

Services 
educatives, 
Fancisation, 

services aide au 
devoir, camps de 

jour 
22% 

Activités destinés 
aux familles, 

sports et loisirs  
44% 

Distribution de références donnés par le 
CRIC 2011 selon le type de référence 

faite  



Volet 

Réflexion 



Volet réflexion 

 Guide de réflexion et d’autodiagnostic sur la dimension 

interculturelle au sein de votre organisation 
 

 Journée d’échange sur les relations interculturelles  
 Organisée par le Laboratoire de recherche en relations interculturelles de 

l’université de Montréal 

 

 Atelier sur l’embauche des personnes immigrantes dans le 

secteur de l’économie sociale et action communautaire 
 Organisée par le Comité Sectoriel de la main-d’œuvre en action 

communautaire et économie sociale 

 

 



Démarche de réflexion  

 

 



Concertations, 
participations et 
représentations  



 Corporation de développement communautaire Centre-Sud (CDC-

Centre-Sud) 
 Conseil d’administration de la CDC 

 

 Table de développement social Centre-Sud  (TDSCS) 
 

 Table de concertation jeunesse du Centre-Sud  
 

 Groupe d’Intervention Sainte-Marie  (GISM) 
 

 Comité de quartier scolaire réseau sud 
 

 Comité École-familles-communauté 
 

 Table de concertation des organismes au service des personnes 

immigrantes et réfugiées (TCRI) 

Concertations 



Participations et Représentations 

 participations à des AGA de 
partenaires du quartier; 17% 

participation à des activités 
de partenaires du quartier; 

50% 

 participations à des activités 
organisées par les élus; 9% 

 participaton activités  
de priorisation des 

actions du quartier; 4% 

 participation assemblée 
citoyenne; 4% 

 participations à des 
évaluations de programmes 

de partenaires financier; 13% 



MERCI À NOS PARTENAIRES 

FINANCIERS ! 

MERCI À TOUS 



 

PLAN D’ACTION 

2011-2012 



Plan d’action 2011-2012 

OBJECTIF MOYENS / ACTIVITÉS 

RÉALISER UNE DÉMARCHE DE RÉFLEXION 

PERMETTANT D’AJUSTER AU BESOIN LES 

ORIENTATIONS DU CRIC EN FONCTION DES 

BESOINS ACTUELS DU MILIEU 

Rencontres de suivis avec le comité Réflexion 

  

Organisation de focus groupes auprès des membres, résidents et 

partenaires 

  

Réflexion équipe et CA 

VOLET 1 :  RÉFLEXION  



Plan d’action 2011-2012 

OBJECTIF MOYENS / ACTIVITÉS 

PROMOUVOIR  LA DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE 

ET PRÉVENIR LE RACISME À TRAVERS UNE 

DÉMARCHE D’EMPOWERMENT DES JEUNES DU 

QUARTIER, NOTAMMENT CEUX ISSUS DE LA 

DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE 

1) Réalisation de la démarche globale de la Semaine 

interculturelle de la Table de concertation jeunesse et de 

l’École Pierre-Dupuy (réalisation de projets interculturels dans 

les classes et les organismes) 

2) Tenue d’une soirée ouverte à la communauté (Le Rendez-vous 

interculturel) 

3) Réalisation de 3 Midis-vitrines dans le hall d’entrée de Pierre-

Dupuy 

FAVORISER LE RAPPROCHEMENT ÉCOLE-FAMILLES 

  

1) Appui au développement de la Semaine interculturelle de 

l’École Garneau (1 journée portée par le CRIC) 

2) Élaboration d’un kit d’accueil pour les parents de toutes les 

écoles primaires du quartier 

3) Tenue d’une soirée d’information sur le fonctionnement du 

système scolaire québécois 

4) Développer de nouveaux partenariats et réfléchir au rôle du 

CRIC dans le rapprochement école-familles 

VOLET 2:  ÉDUCATION 



Plan d’action 2011-2012 

VOLET 2:  ÉDUCATION 

OBJECTIF MOYENS / ACTIVITÉS 

RAPPROCHER LES RÉSIDENTS ISSUS DES 

DIFFÉRENTES COMMUNAUTÉS 

ETHNOCULTURELLES ET FAVORISER LE VIVRE 

ENSEMBLE  

1) Réalisation de projets d’art participatifs en HLM 

  

  

  

SOULIGNER UNE DATE COMMÉMORATIVE  DES 

RELATIONS INTERCULTURELLES  

Participation à la Semaine québécoise des rencontres interculturelles 

  

Organiser une activité de formation pour les intervenants et 

intervenantes  du quartier  



Plan d’action 2011-2012 

VOLET 3 :   SOUTIEN DE PROJETS ET D’ACTIVITÉS 

OBJECTIF MOYENS / ACTIVITÉS 

SOUTENIR LE PROJET « CRÉER DES PASSERELLES » 

DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE 

MONTRÉAL À TITRE RESSOURCE-CONSEIL  

Contribuer à l’évaluation du projet  « créer des passerelles » 

SOUTENIR LE PROJET FEMMES EN ACTION DU 

CENTRE STE-CATHERINE D’ALEXANDRIE QUI VISE 

L’INTÉGRATION DE FEMMES ISSUES DE 

L’IMMIGRATION  

Participation au comité aviseur du projet 



Plan d’action 2011-2012 

OBJECTIF MOYENS / ACTIVITÉS 

DOCUMENTER LE DOSSIER PERSÉVÉRANCE 

SCOLAIRE/JEUNES ISSUS DES COMMUNAUTÉS 

ETHNOCULTURELLES 

  

Monter un dossier (électronique ou papier) prenant en compte la 

littérature sur le sujet afin de partager les principales informations 

lors des rencontres d’équipe, de partenaires et lors des concertations 

  

VOLET 4 :  RÉFÉRENCES ET DOCUMENTATION 



Plan d’action 2011-2012 

OBJECTIF MOYENS / ACTIVITÉS 

RENFORCER LES OUTILS D’ACTION DU CRIC EN 

MATIÈRE  DE RAPPROCHEMENT INTERCULTUREL 

ÉCOLE FAMILLE 

Participation au comité ICSI de la Table de concertation des 

organismes au service des personnes immigrantes et réfugiées 

INCORPORER LA PERSPECTIVE INTERCULTURELLE 

AU 

PROJET ÉCOLE DES PARENTS DE LA CSDM 

Comité de pilotage du projet de l’École des parents 

CONCERTATIONS  



Plan d’action 2011-2012 

OBJECTIF MOYENS / ACTIVITÉS 

AMÉLIORER NOTRE LISTE DE CONTACTS DE 

PERSONNES RESSOURCES 

Création d’un bottin de ressources (formateurs, gardiennes, 

cuisinières, francisation, artistes, etc.) pour le CRIC 

SOUTENIR LA COORDINATION ET L’ÉQUIPE DANS 

LA RÉALISATION DES TÂCHES ADMINISTRATIVES 
Embauche d’une adjointe administrative 

GESTION INTERNE  

CONTINUER À OUTILLER L’ÉQUIPE DE TRAVAIL DU 

CRIC  EN  GESTION DES RELATIONS 

INTERCULTURELLES  

Participer au moins à une formation en matière de gestion des 

relations interculturelles  


