
Le CRIC, une année de réflexion et 

d’action  



Rapport d’activités 2011-2012  

 1 ) Vue d’ensemble des projets 

 Volet Éducation 

 Volet Soutien de projets et d’activités 

 Volet Références et documentation 

 Volet Réflexion 

 

 2) Concertations et représentations 

 

 

 

 



1) VUE D’ENSEMBLE DES PROJETS 

 

 

 

Volet  

Éducation 



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 dans une 
démarche 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 2011-2012  

Objectif principal : Impliquer les jeunes du quartier dans une démarche qui 
vise la prévention du racisme et la promotion de la diversité culturelle 



 Comité organisateur 

 École secondaire Pierre-Dupuy 

 Table de concertation jeunesse du Centre-Sud 

 Table de concertation pour les 6-12 ans du Centre-

Sud 

 Projet TRIP 

 Centre Afrika et Interconnexion Nord-Sud  

 Participation de Réginald Fleury, conseiller 

pédagogique interculturel de la CSDM 

 Collaboration au projet Identité du Centre-Sud 

avec les artistes Patrick et Miki 

 

 

 

SEMAINE INTERCULTURELLE 2011-2012  



Concours de slogan et affiches 

SEMAINE INTERCULTURELLE 2011-2012  



Une vingtaine de projets-classes 

SEMAINE INTERCULTURELLE 2011-2012  



Une dizaine de projets organismes. 

SEMAINE INTERCULTURELLE 2011-2012  



Participation des 5 écoles primaires 

SEMAINE INTERCULTURELLE 2011-2012  



17 avril 2012, lancement des festivités de la Semaine interculturelle 

SEMAINE INTERCULTURELLE 2011-2012  



18 et 19 avril: 2 midis-vitrines… 400 jeunes y étaient!   

    

SEMAINE INTERCULTURELLE 2011-2012  



19 avril, de 5 à 7: Le Rendez-vous interculturel du Centre-Sud! … 300 personnes y étaients! 

SEMAINE INTERCULTURELLE 2011-2012  



LES JEUNES 

DU CENTRE-

SUD DANSENT 

POUR LA 

JEUNESSE! 

 

12 août: Journée internationale de la jeunesse 

Centre Jean-Claude-Malépart 

 

CRIC 

 

Tandem Ville-Marie 

 

Comité Espace Identitaire 

(TCJCS) 



 Objectif général : Favoriser la participation 

citoyenne des jeunes âgés entre 12 et 18 ans du 

quartier Centre-Sud, notamment ceux issus des 

communautés culturelles, à travers un projet d'art 

participatif de danse urbaine. 

 Objectifs spécifiques :  

 Mobiliser les jeunes du quartier Centre-Sud autour de la 

Journée internationale de la jeunesse. 

 Développer et mettre en valeur les talents des jeunes du 

quartier Centre-Sud.  

 Favoriser la construction d'une identité collective et 

renforcer le sentiment d'appartenance des jeunes au 

quartier Centre-Sud.    

 Favoriser le rapprochement interculturel entre tous les 

participants (les jeunes et les intervenants), tant les 

jeunes québécois d’origine que ceux issus des 

communautés culturelles 

 

Les jeunes du Centre-Sud dansent pour la jeunesse! 



 

Les jeunes du Centre-Sud dansent pour la jeunesse! 



 Une dizaine de cours de danse 

 3 performances: 

 Station Papineau 

 Station Frontenac 

 Parc Médéric-Martin 

 

 IMPACTS SUR LE MILIEU : 

 25 jeunes se sont inscrits au projet et ont participé à au moins un cours  

 15 jeunes ont participé aux performances finales du 12 août 

 Estimation de 125 spectateurs ont vu les performances 

 Une dizaine d’intervenants communautaires se sont impliqués de diverses façons dans le 

projet 

 Plusieurs jeunes ont affirmé avoir aimé leur expérience et ont manifesté leurs intérêts à 

continuer les cours avec Kpuc à l’automne 

Les jeunes du Centre-Sud dansent pour la jeunesse! 



  

 

  Un kit d'accueil pour parents immigrants, un outil pour les 

écoles !  

KIT 
D’ACCUEIL  

OUTIL 
NATIONAL 

PROTOCOLE 
D’ACCUEIL 

RECHERCHE-
ACTION 

LABRRI-JBM-
CRIC 



Recherche-Action LABRRI (UDM)-CRIC  

Sondage auprès des parents 

des enfants en classe 

d’accueil à l`École primaire 

Jean-Baptiste-Meilleur  

 

 

  Je 

connaissais Je ne 

connaissais 

pas 

a. Le fonctionnement du système d’éducation au 

Québec 

       41,2%      58,8% 

b. Le déroulement d’une journée à l’école        29,4%      70,6% 

e. Le fonctionnement du service du dîner        42,9%      57,1% 

i. Le matériel scolaire nécessaire         50%       50% 

j. Les règlements de l’école (code de vie)        17,7%      82,3% 

l. Le programme, contenu des cours          0%      100% 

n. La possibilité pour les parents de participer à 

la vie de l’école 

       23,5%      76,5% 



OUTILS D’ANIMATION 

Chapitre 1. Les écoles du quartier  

Chapitre 2. Une journée typique d’un élève en classe 

d'accueil au primaire 

Chapitre 3. Une journée typique d’un élève  à l’école 

secondaire  

Chapitre 4. Les services offerts à l'école 

Chapitre 5. Les mécanismes de communication entre 

l'école et la famille 

Chapitre 6. Les ressources disponibles aux  familles 

dans le quartier 

 

Kit d’accueil: deux outils pour l’accueil 

scolaire des familles immigrantes  

Johanne, Laurence, Marc, Sonia, Martine, 

Annick et Nadia  

VIDÉO  
 

Une journée dans mon école du Campus Centre-

Sud 

CHAPITRE 1 Les écoles du Campus Centre-sud.ppt
CHAPITRE 1 Les écoles du Campus Centre-sud.ppt
CHAPITRE 1 Les écoles du Campus Centre-sud.ppt
CHAPITRE 2. Une journée type élève en class d'accueil au primaire.pptx
CHAPITRE 3. Une Journée type élève au secondaire en cours.pptx
CHAPITRE 4 Les  services offerts à l'ecole.ppt
CHAPITRE 5. Les mecanismes de communication entre l'école et la famille.ppt
CHAPITRE 6. presentation ressources quartier.ppt


Protocole d’accueil 

 Nous avons offert du 

soutien à l’École Jean- 

Baptiste-Meilleur pour 

la création du protocole 

d’accueil aux nouveaux 

élèves en francisation  

Le protocole contient: 

Des instructions pour les enseignants et 

l’équipe-école. 

Des questions à poser aux parents sur 

le parcours scolaire des élèves dans le 

pays d’origine. 

Les renseignements importants pour les 

parents (check list) 

Un autoportrait de l’élève. 



Outils nationaux à la TCRI 

Dans le cadre du travail 

des Intervenants 

communautaires scolaires 

interculturels (ICSI),  

le CRIC s’est investi à la 

réalisation de deux 

projets: 

  Vidéo sur les bonnes 

pratiques en matière 

de rapprochement 

interculturel 

 Outil d’accueil pour les 

parents des élèves 

immigrants et refugiés 

(en cours). Version 

écrite et version vidéo 

doublée 10 langues. 

 



Kit d’accueil 

 VIDÉO  

Une journée dans mon 

école du Campus 

Centre-Sud: 

 

Doublé en bengali, 

espagnol et anglais. 



BIENVENUE AUX FEMMES RELAIS  

FEMMES 
RELAIS  

FEMMES RELAIS 

ORGANISMES  

COMMUNAUTÉES 
ISSUES DE LA 
DIVERSITÉ  

Rapprochement de la 

population 

immigrante et issue 

de la diversité 

Formation 

Action  

Solidarité 

Participation citoyenne 

Reconnaissance 

 

Rapprochement des 

organismes, 

Connaissance des 

services. 

Participation citoyenne 



Volet 

Soutien de projets 

et d’activités 



Projets soutenus par le CRIC  

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

d’Alexandrie 

Collaborations: Comité aviseur, réflexion stratégique du CRIC, Semaine 

interculturelle et Journée internationale de la femme, etc.    

 « Célébration de la journée internationale de 

la femme »  

   Porté par le Centre d’Éducation et d’Action des Femmes. CEAF  

 Collaborations: Participation au Comité Organisateur, mobilisation et animation.  



Volet 

Références et 

Documentation 



Une école interculturelle  
Répertoire d’activités et de mesures 

 Collaboration à la mise à jour du document «Une école 

interculturelle – Répertoire d’activités et de mesures » 

 Répertoire d’activités interculturelles proposées aux 

professeurs des écoles primaires et secondaires 

 Invitation par Réginald Fleury, le conseiller pédagogique 

interculturel de la CSDM 

 Mise à jour d’une centaine de références 

 40 nouvelles références furent ajoutées par le CRIC 

 

 



Références 2011-2012 

 

 Information sur le droit au 
logement, santé et services 

sociaux (dépanage alimentaire 

et vestimentaire), sports et 
loisirs
22%

Information sur le visa, le 
statut d'immigration et la 

citoyanneté,

9%

Rapprochement interculturel, 
lutte contre la discrimination 

et l'isolement, implication 

citoyenne
18%

Démarches d'intégration 
francisation, emploi, 

éducation des adultes

16%

Services éducatifs, accueil 
scolaire, aide au devoir, camps 

de jour, service de garde, 

école des parents
35%



Volet 

Réflexion 



Volet réflexion 

 Le Cric a accompagné deux organismes à l’aide du 

«Guide de réflexion et d’autodiagnostic sur la dimension 

interculturelle au sein de votre organisation » 
 

 Le CRIC a participé aux rencontres de réflexion sur 

l’interculturel avec le Laboratoire de Recherche en 

Relations interculturelles 
 Organisée par le Laboratoire de recherche en relations interculturelles de 

l’université de Montréal 

 Le CRIC a organisé un déjeuner causerie avec la 

professeure-chercheure Fasal Kanouté sur la réussite 

scolaire des élèves immigrants. 

 

 



Volet Réflexion (suite) 

 Démarche de réflexion stratégique 

 



Démarche de réflexion stratégique (suite) 



Volet Réflexion (suite) 

 Démarche de réflexion stratégique  

 



2) Concertations et 
représentations  



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

 Comités Santé et saines habitudes de vie 

 Table de développement social Centre-Sud  (TDSCS) 

 

 Table de concertation jeunesse du Centre-Sud 

 Comités  Persévérance scolaire et Espace identitaire 

 Table de concertation pour les 6-12 ans du quartier Centre-Sud (Observation) 

 Comité École-familles-communauté 

 Comité de quartier scolaire Réseau sud 

 Conseil d'établissement  de l'école Garneau  

 

 Groupe d’Intervention Sainte-Marie  (GISM) 

 

 Table de concertation des organismes au service des personnes immigrantes et réfugiées 

(TCRI) 

Concertations 



MERCI À NOS PARTENAIRES 

FINANCIERS ! 

MERCI À TOUS 



 

PLAN D’ACTION 

2012-2013 



Plan d’action 2012-2013 

OBJECTIF MOYENS / ACTIVITÉS 

FAVORISER LE RAPPROCHEMENT ÉCOLE-FAMILLES 

Diffuser le kit d’accueil aux parents des écoles primaires du 

quartier et former des personnes relais à l’utilisation du kit 

d’accueil. 

 

Créer des protocoles d’accueil et de rapprochement interculturel 

avec au moins 1 école primaire du quartier. 

 

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 

Réaliser  la démarche globale de la Semaine interculturelle de la 

Table de concertation jeunesse et de l’École Pierre-Dupuy  

 

Réaliser 1 activité visant le rapprochement interculturel  
 

CRÉER LES CONDITIONS PERMETTANT À 6 FEMMES 

IMMIGRANTES ET D’ORIGINES DIVERSES DU 

QUARTIER CENTRE-SUD DE CONTRIBUER À 

L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DE LEUR 

COMMUNAUTÉ. 

 

Coordonner des formations pour les Femmes-Relais. 

Permettre aux Femmes-Relais d’acquérir une expérience 

québécoise d’implication et de collaboration active dans sa 

communauté 

Soutenir  la participation citoyenne des femmes immigrantes.  

 

VOLET 1 :  ÉDUCATION  



Plan d’action 2012-2013 

OBJECTIF MOYENS / ACTIVITÉS 

FAVORISER L’ACCÈS AUX SERVICES OFFERTS PAR 

LES ORGANISMES ET LES INSTITUTIONS DU 

QUARTIER 

 

Soutenir les Femmes-Relais dans l’accompagnement de familles 

immigrantes vers les différentes ressources du quartier et les 

instances de participation citoyenne.  

 

AUGMENTER LE NOMBRE ET LA DIVERSITÉ DES 

ACTEURS DU QUARTIER QUI SE MOBILISENT SUR LES 

ENJEUX INTERCULTURELS 

Participer activement aux concertations locales en fonction des 

ressources disponibles 

VOLET 1 (SUITE):  ÉDUCATION 



Plan d’action 2012-2013 

VOLET 2:  SOUTIEN DE PROJETS ET D’ACTIVITÉS 

OBJECTIF MOYENS / ACTIVITÉS 

RENFORCER LES OUTILS D’ACTION DU CRIC EN 

MATIÈRE  DE RAPPROCHEMENT INTERCULTUREL 

ÉCOLE FAMILLE  

Participer au Comité Recherche Action pour la Jeunesse (CRAJ) de la 

TCRI pour créer des outils nationaux et organiser la rencontre des 

ICSI.  

  

  

SOUTENIR LES PARTENAIRES LOCAUX DANS LA 

COMPRÉHENSION DES ENJEUX LIÉS À 

L’INTERCULTUREL 

Prioriser les projets/activités du quartier en fonction des objectifs 

du CRIC et dans les limites des ressources disponibles. 

SOUTENIR LE PROJET FEMMES EN ACTION DU 

CCLSCA QUI VISE L’INTÉGRATION DE FEMMES ISSUES 

DE L’IMMIGRATION  

Participer au comité aviseur du projet 



Plan d’action 2012-2013 

VOLET 3 :   RÉFÉRENCES ET DOCUMENTATION 

OBJECTIF MOYENS / ACTIVITÉS 

OUTILLER L’ÉQUIPE DU CRIC EN ANALYSE DES 

ENJEUX INTERCULTURELS  
Suivre des formations sur l’interculturel.  



Plan d’action 2012-2013 

OBJECTIF MOYENS / ACTIVITÉS 

FINALISER LA DÉMARCHE DE RÉFLEXION 

STRATÉGIQUE PERMETTANT D’AJUSTER LES 

ORIENTATIONS DU CRIC EN FONCTION DES BESOINS 

ACTUELS DU MILIEU  

Organiser des rencontres  de réflexion avec les membres de 

l’équipe et du CA 

 

Repenser la Semaine interculturelle de façon à ce qu’elle 

corresponde aux besoins du quartier 

 

CLARIFIER LA VISION, L’APPROCHE, LES VALEURS ET 

LA MISSION DU CRIC 

 

 

Faire une réunion pour répondre à la question : l'interculturel au 

CRIC c'est... 

 

Adopter une vision, approche, valeurs, mission 

 

AMÉLIORER LA PARTICIPATION DES MEMBRES À LA 

VIE ASSOCIATIVE 

Faire deux rencontres pour revoir/adopter le membership, les 

instances et leurs pouvoirs, réviser les critères pour être membres 

organismes et citoyens 

 
Faire une réunion du conseil d'administration pour adopter les 

nouveaux règlements généraux. 

 

VOLET 4 :  RÉFLEXION 


