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Mot de la présidence du Conseil/2006
Au nom du Conseil d’administration, je souhaite la bienvenue à tous les membres de
cette assemblée, aux invités spéciaux et à toutes celles et ceux qui nous honorent de leur
présence. D’entrée de jeu, je veux présenter nos excuses aux membres du Bureau de la
communauté haïtienne de Montréal qui, après avoir reçu une convocation pour
l’assemblée générale en juin, dernier, ont vu celle-ci annulée. Le Conseil a dû prendre
cette décision à cause du retard dans la réception d’un document important pour la
tenue d’une telle rencontre, soit le rapport financier vérifié de l’exercice 2005/2006.
Le BCHM, comme les membres le savent, vit des moments difficiles depuis quelques
années, les problèmes étant structurels, organisationnels et financiers. La convention
signée entre l’organisme et le Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir en
2003 a permis de résoudre en partie certaines de nos difficultés. Cette convention,
assortie d’une subvention non renouvelable, de 150 mille dollars pour trois ans, fut une
bouffée d’air frais pour un organisme qui ne disposait même pas d’une ressource pour sa
gestion quotidienne. En effet, la structure administrative, grâce à la création du poste de
coordonnatrice, a été renforcée. Il s’en est suivi une amélioration dans l’organisation des
services à la clientèle et dans le déroulement des activités sur le terrain.
Cependant, le défi à relever était trop grand pour que l’on parvienne à remettre le BCHM
sur les rails en si peu de temps et avec les moyens dont on disposait. Parallèlement à ce
travail de renforcement de la structure administrative on se devait de rechercher
constamment des fonds supplémentaires. D’abord parce que les montants alloués pour
la relance de l’organisme par la Métropole étaient spécifiquement dédiés à la gestion
administrative et que par ailleurs, les autres subventions de fonctionnement étaient
nettement insuffisantes. Entre temps, plusieurs ministères et services gouvernementaux
ont modifié leurs programmes de financement des organismes communautaires et du
côté des sources de financement alternatif, entreprises privées, fondations et autres
organismes de soutien financier, les démarches ont donné quelques résultats certes,
mais ceux-ci demeurent en deçà de nos attentes et des besoins de la clientèle que le
BCHM dessert. Je voudrais souligner ici que les campagnes annuelles de collecte de
fonds n’ont pas été couronnées de beaucoup de succès non plus et je profite de
l’occasion pour nous rappeler, qu’en tant que membres du BCHM, la meilleure façon de
montrer notre appartenance à l’organisme est de manifester davantage notre appui lors
de telles activités.
Malgré ces considérations décevantes, nous avons réalisé des actions dont fait état le
rapport d’activités. Un des secteurs qui a été particulièrement touché par notre manque
de ressources financières est celui des jeunes. Les nouveaux appuis financiers se sont
faits rares et des programmes, comme la prévention du taxage, qui existaient avant n’ont
pas été renouvelés ni remplacés. On peut dire que cet état des choses a grandement
affecté les activités qui ont été organisées pour les jeunes. Le secteur des aînés n’a pas
eu la vie plus facile, cependant, la plupart des activités se sont tenues, les nouvelles
qu’on souhaitait implanter attendent encore dans l’espoir que les projets qui ont été
soumis seront agréés.
Du côté du volet femmes, il y a eu une percée que l’on se doit de souligner. Condition
féminine Canada a soutenu financièrement un projet d’encadrement des adolescentes
qui a bien fonctionné pendant 18 mois et qui s’est terminé en avril 2006. La Fondation
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canadienne des femmes avait complété de manière substantielle l’enveloppe financière de
ce projet.
Que dire du parent pauvre du BCHM, le volet sociocommunautaire, qui ne reçoit aucun
apport financier spécifique. Pourtant là encore, les demandes se font pressantes, que ce
soit pour une aide ponctuelle de fonctionnement dans la société, pour des informations
concernant la vie communautaire, des rédactions de lettres destinées aux services
publics ou encore pour des demandes d’accompagnement à divers rendez-vous :
immigration, établissement scolaire, services de santé…..
Au terme des trois années de la convention avec le ministère de la Métropole, du sport et
des loisirs, le Conseil d’administration aurait été heureux de pouvoir dire à cette
assemblée que le BCHM a trouvé un nouveau soutien financier stable équivalent ou
supérieur à 50 mille dollars par année. Malheureusement, nous n’en sommes pas là, du
moins pas encore, mais nous espérons fortement que les efforts que nous avons déployés
porteront fruit bientôt et qu’à notre prochaine assemblée, qui se tiendra dans moins d’un
an, nous pourrons vous annoncer que nous avons un retour sur nos investissements.
Effectivement, les membres du Conseil, la coordination et son équipe de travail et de
bénévoles ont travaillé méthodiquement, chacun à leur niveau, pour maintenir la qualité
des services et repenser le fonctionnement de l’organisme afin d’augmenter son efficacité
dans un contexte de rareté des ressources. Nous disposons de nouveaux outils de
gestion, nous avons mis en branle un projet de restructuration du fonctionnement
administratif qui permettra de tirer le maximum de nos ressources humaines et
matérielles, nous avons bâti un plan de travail réaliste, en accord avec la réalité du
terrain. Il faut absolument, à terme, aboutir à des résultats positifs qui auront pour effet
de nous encourager à poursuivre et aussi permettre au BCHM de réaliser pleinement sa
mission.
Je dois souligner ici la collaboration des organismes partenaires du milieu, du quartier,
de la région métropolitaine et de la communauté haïtienne, dans la réflexion
indispensable à la résolution des problèmes et la prestation des services. Sans cette
concertation des uns avec les autres, la tâche aurait été difficile à accomplir et les
résultats s’en ressentiraient négativement.
Je ne voudrais nullement terminer ce mot sans adresser des remerciements à toutes
celles et ceux qui accompagnent le BCHM et qui l’aident à donner des services de qualité
à ses bénéficiaires. Je veux certainement parler des agentes et agents des différents
ministères et services publics des divers paliers de gouvernements, du fédéral, du
Québec, de la Ville de Montréal. Des remerciements aussi vont aux élus de ces
gouvernements qui nous soutiennent financièrement. Aux Fondations et entreprises qui
ont déjà une oreille attentive à nos demandes nous disons également merci, tout en
souhaitant qu’elles maintiennent ou augmentent la qualité de leur écoute. À toutes celles
et ceux qui ont contribué à notre dernière campagne de collecte de fonds nous exprimons
notre gratitude, sans oublier la docteure Yvette Bonny, qui en était la porte-parole.
Merci.
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Le Bureau de la Communauté Haïtienne de Montréal dessert la communauté
haïtienne de Montréal et des alentours depuis plus de 34 ans. A sa fondation en 1972 le
BCHM axait principalement ses actions sur la problématique des haïtiens vivant au
Québec dans l’illégalité. Son fondateur, Monsieur Paul Déjean, de regrettée mémoire, est
décédé, le 21 novembre 2006. Le BCHM a réuni toutes celles et ceux qui ont collaboré à
son œuvre, au cours de deux activités. Le vendredi 25 novembre une grande soirée
d’hommage s’est tenue dans le local du BCHM: plusieurs ont témoigné de son intérêt à
la cause des Haïtiens en difficulté migratoire, de son charisme et de son leadership. Une
célébration religieuse eut également lieu le lendemain samedi à sa mémoire. Les Haïtiens
de la grande région de Montréal et d’ailleurs ainsi que plusieurs Québécois, se sont
déplacés en grand nombre pour manifester leur attachement et leur reconnaissance à un
des leurs qui a su si bien défendre les intérêts de tous ceux qui en avaient besoin.
Aujourd’hui la raison d’être de l’organisme a évolué avec les nouveaux besoins des
membres de la communauté et la mission principale du BCHM est d’accompagner les
membres des communautés immigrantes, ceux de la communauté haïtienne
majoritairement, dans leurs efforts d’adaptation et d’intégration à la société québécoise
ainsi que dans leur quête de liberté, de dignité et de mieux être. Cette mission se
concrétise par les services personnalisés offerts dans le cadre du secteur sociocommunautaire et les secteurs dédiés aux jeunes, aux aînés et aux femmes.
Bien enraciné dans son environnement immédiat, tissant des liens étroits avec des
partenaires du milieu, le BCHM ne limite pas ses actions à une dynamique de proximité,
en autres, en raison de la nécessité d’aborder les problématiques - marginalisation,
pauvreté, exclusion, intégration - que vivent une grande partie de la communauté
haïtienne. Soucieux du besoin de promouvoir des changements au niveau social et
politique le BCHM participe a plusieurs regroupements et tables de concertation avec
d’autres organismes du milieu communautaire, haïtien et autres, jouant ainsi un rôle de
représentation très actif.
Une recherche, conduite en 1999, avait établi la situation de l’organisme et produit une
planification stratégique. À la suite de cette démarche, une convention a été signée, en
2003, entre le BCHM et le Ministère des Affaires Municipales, du Sport et du Loisir. Cette
convention avait comme objectif principal de relancer l’organisme en favorisant la
consolidation de sa structure administrative, l’amélioration du service à la clientèle et la
tenue des activités pour les différents bénéficiaires.
Pour atteindre un tel objectif le BCHM a procédé avec une planification triennale,
s’étalant sur trois ans, de 2003 à 2006. L’année 2005-2006 constitue la troisième et
dernière, année de cette démarche de restructuration.
Cependant, les nouvelles orientations des divers ministères, les transformations des
programmes de financement et le resserrement dans l’attribution des subventions des
différents gouvernements font, qu’après trois ans, même si d’un point de vue
administratif il y a eu d’énormes progrès, la ‘‘relance’’ du BCHM demeure toujours un
défi qu’il va falloir relever.
Le présent rapport est constitué de deux parties : un bilan des résultats de la Relance
tel que fixés dans le Plan d’Action triennal et un rapport d’activités couvrant les
différents secteurs pour l’exercice 2005-2006.
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LA RELANCE
Durant l’exercice financier 2003-2004, le BCHM a surtout travaillé en vue de renforcer
la gestion et l’administration de l’organisme. C’est ainsi que des outils de gestion de
ressources humaines ont été développés, de même que l’établissement d’une Politique
de Travail, des descriptions de tâches et des formulaires d’évaluation des employés. Le
service de la comptabilité a lui aussi fait l’objet d’une attention particulière durant 20032004 avec la mise en place d’outils destinés à permettre une gestion et un contrôle plus
efficaces et transparents. Ainsi maintenant, des fiches de réquisition de paiement, de
rapport de petite caisse et des fiches de contrôle des dépôts bancaires ont été introduits,
et, leur utilisation sans aucune difficulté.
Pour assurer le développement des secteurs, des structures de support ont été mises en
place : des outils de suivi et d’évaluation sont en utilisation courante dans les divers
secteurs. Un mécanisme de support important au développement des secteurs, les
comités de travail, à été établie par résolution du Conseil d’administration en novembre
2003. Les comités ont pour mandat d’appuyer le travail de planification annuelle et à
long terme des différents secteurs.
Un comité de collecte de fonds a été également créé par résolution du Conseil
d’administration, avec le mandat la consolidation du financement de l’organisme,
particulièrement la réalisation d’une campagne annuelle de collecte de fonds. Trois
campagnes ont été réalisées, en 2004, 2005 et 2006. Outre les dons de particuliers,
plusieurs activités du BCHM ont pour but de contribuer au financement autonome, nonnégligeable, dont le camp d’été du secteur jeunes, la célébration de la fête de Noël et de
la fête des Mères et les bazars de l’Union des Aînés.
Dans la recherche de nouvelles sources de financement, le BCHM s’est aussi tourné vers
le secteur privé. Des lettres et des demandes d’appui ont été envoyées à des Fondations
et entreprises privées. L’exercice a porté fruit, avec une subvention de la Fondation
Canadienne des femmes qui a permis la mise en œuvre d’un Projet d’encadrement pour
adolescentes de septembre 2004 à avril 2006 . Le BCHM, à sa dernière campagne, a
obtenu un appui financier du Groupe Investors, c’est un premier pas et on espère que le
support de cette grande entreprise sera plus substantiel à l’avenir.
La consolidation des rapports de l’organisme avec ses partenaires habituels, la recherche
de nouveaux partenariats et la mise sur pied d’un volet spécifique aux femmes, comme
un axe transversal de sa programmation, constituent les éléments importants de la
première étape de la relance que l’organisme a réalisé en 2003-2004.
Le plan d’action 2004-2005 identifiait comme priorité la consolidation du financement du
BCHM, avec une attention particulière sur le renforcement du
budget de
fonctionnement.
Même si on est parvenu à atteindre plusieurs des objectifs fixés pour 2004-2005, la
précarité du financement a été un handicap majeur pour le fonctionnement du BCHM.
La capacité de l’organisme à répondre à la demande de plus en plus croissante des
clientèles à risque, en particulier les jeunes, en a été affectée.
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L’équipe du BCHM a néanmoins continué a offrir les services et à organiser les activités
pour les bénéficiaires.

C’est dans ce contexte difficile que le Conseil d’administration a entamé un
processus de réflexion qui a aboutit à une mise à jour de notre planification
stratégique. Cet exercice a permis d’amorcer une restructuration administrative
afin d’optimiser le travail des bénévoles et des salariés. Le projet de
restructuration est assorti d’un plan de travail triennal 2006-2009. Nous croyons
que cet outil aidera l’équipe du BCHM à mieux évaluer le travail à faire et qu’avec
ses partenaires qui y sont clairement identifiés, on parviendra à réaliser toutes
les actions qui s’y trouvent, dans le temps et l’espace prévus.
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SECTEUR JEUNES
Les objectifs :



Inciter les jeunes à une meilleure participation citoyenne en développant des activités de
sensibilisation et d’information sur les valeurs, les réalités de la société d’accueil, et les
institutions démocratiques et les instances de défense des droits.



Contribuer à l’intégration socio-économique des adolescent(e)s et des jeunes
adultes par le développement et la mise sur pied d’initiatives incitant la
persévérance scolaire et une meilleure compréhension du milieu de travail.



Appuyer les parents dans l’exercice de leur rôle d’éducateur en les outillant à
mieux encadrer leurs enfants.

LES ACTIVITÉS RÉALISÉES
Les ateliers de devoirs :
Les ateliers de devoirs ont eu lieu, comme à l’accoutumée du lundi au jeudi. Cependant
cette année la clientèle a varié en fonction des grèves tournantes qui se sont tenues
dans les écoles. En tout 14 jeunes y ont régulièrement participé, dont deux étaient
d’origines dominicaine et colombienne.
Le centre multimédia
Le centre multimédia met à la disposition de la communauté cinq ordinateurs et autres
équipements. Le centre informatique communautaire est ouvert à tous et est souvent
utilisé par les gens du quartier pendant la journée. Cependant les après-midi c’est
surtout les jeunes qui en profitent pour leurs recherches et travaux scolaires en plus de
correspondre avec leurs amis et connaissances par courriel. La fréquentation est
d’environ 20 jeunes par jour.
Les rendez-vous jeunesse :
Les rendez-vous jeunesse se sont poursuivi encore cette année, garçons et filles y
participent. Le ciné-club du vendredi rejoint 10 jeunes en moyenne; on y présente des
films sur les réalités des jeunes suivis de débats sur la thématique du film.
L’implication des jeunes dans les activités du BCHM s’est concrétisée par la participation
active de nos jeunes à deux activités de grande importance pour l’organisme ; le
lancement de la campagne de financement dont le thème était : Jeunes haïtiennes et
haïtiens du Québec, Jeunes d’espoir et le spectacle bénéfice organisé par les jeunes
avec comme invité spécial l’auteure et conteuse Marie-Célie Agnant.
En plus, plusieurs activités récréatives ont été organisées à la demande des jeunes dont
deux soirées dansantes; la 4 octobre 2005 et la Fête de Noël. Plus d’une centaine de
jeunes y ont participé sans aucun incident.
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Dans le cadre de l’appui aux initiatives autonomes nos locaux et équipements sonores
ont été utilisés par plusieurs groupes de jeunes pour préparer des spectacles de fêtes
qu’ils présentaient à leurs écoles.
Programme d’appui aux relations civiques et interculturelles (PARCI)
Dans le carde du
programme d’appui aux relations civiques et interculturelles
subventionnée par le Ministère de l’immigration et des Communautés Culturelles, le
Secteurs Jeunes, en collaboration avec le Projet d’Encadrement pour Adolescentes, a
réalisé plusieurs ateliers en vue d’augmenter la compréhension des traditions, des
valeurs, et la connaissance des institutions démocratiques de la société québécoise. Cela
a été accompli à travers des présentations, des ateliers et des visites guidées des
institutions avec la collaboration de ressources appropriées.
En tout quatorze (14) ateliers et présentations ont été organisés dans le cadre de cette
initiative. Le Black Theatre Workshop a animé six ateliers afin de sensibiliser les jeunes
au racisme et leur a donné les moyens de présenter une pièce de théâtre sur leur réalité.
Les autres sujets traités ont surtout abordé des sujets touchant la citoyenneté, la
valorisation de la diversité au sein de la société et les institutions de défense des droits;
ces séances ont fait l’objet de plusieurs discussions. Les intervenants étaient à la
hauteur, et les sujets très variés ont suscité des réactions très vives des jeunes
participants.
Dans ce cadre-là, un atelier, d’une durée de 1 :30 heure, portant sur l’action citoyenne a
été présenté le 27 octobre 2005. Vingt (27) jeunes soit : 12 filles et 15 garçons de 12 à
19 ans y ont pris part. Une des plus belles réalisations de cette initiative – à titre d’action
concrète, a été que les jeunes se sont engagés à faire signer la pétition Des vies en
suspens.
Camp d’été
D’abord parents, tel a été le thème qui a animé les responsables dans l’organisation et
la planification de ce 22ième camp de Jour Colibri Multocole.
En effet, du 27 juin au 19 août 2005, trente cinq (35) jeunes de 7 à 12 ans, soit: 18 filles
et 17 garçons, provenant des communautés arabo-musulmane, latino-américaine et
haïtienne majoritairement, ont profité d’une programmation riche et variée pour passer
un été mémorable. Cette année, avec comme fil conducteur le respect de soi et des
autres, le civisme et les savoirs: être et vivre, le camp a offert aux jeunes d’origines
diverses un juste équilibre entre le loisir et la formation personnelle et sociale.
Le volet loisir ou socio récréatif était particulièrement apprécié. De la baignade à la plage
ou à la piscine en passant par le biodôme, le jardin botanique, le planétarium, les
Musées ou le festival de jazz de Montréal et les sorties vidéo jeunesse, la satisfaction
pouvait se lire, au quotidien, par les sourires radieux des jeunes bénéficiaires.
Bénéficiant de la collaboration bénévole de représentants d’institutions publiques et de
professionnels de plusieurs domaines, l’organisme a campé le volet formation personnelle
et sociale des jeunes du camp en réalisant les ateliers suivants :
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Juin 2005
 Notions de respect de soi et des autres
 Les règles de sécurité
 Le Code de vie de l’organisme
 Le Code disciplinaire du camp
Personnes ressources
Evans Desmangles, responsable du secteur Jeune
Marc Obed Jean Baptiste, Claire Annie Guillaume, Gémima Clelestin,
Animateur et animatrice du Camp
Le 5 juillet 2005
 Le respect de soi et l’autorité (familiale et autres)
 Le travail Policier (rôle et fonctions) et les jeunes
Personne ressource: Mlle Marie Josée Blais, Policier Communautaire Poste 35
Le 14 juillet 2005
 Estime de soi et la fierté de porter son nom
Personne ressource: Mme Gerda Celestin, Intervenante, CPE, Ami Soleil
Le 4 Août 2005



Le choix des amis (es)
Les dangers de l’Internet
Personne ressource: Evens Guercy, Policier Poste 30

Le 11 Août 2005



Découverte du monde arabo-musulmane (histoire, culture, religion et les jeunes)
Découverte de la cuisine arabe et dégustation (contenu, interdiction)
Personnes ressources: Monsieur Bouchaid Mimoune et Mme Rachide Jafoui,
Parents

Le 15 Juillet 2005
 Préservation de l’environnement et le recyclage
Personnes ressources: Isabel Goette et Marie Mousse Léonard, de Eco quartier,
Petite Patrie
Du 28 juin au 19 août
 4 ateliers de prévention sur la sécurité aquatique dans les piscines publiques
Personnes ressources: Responsable de la piscine, Père Marquette et François
Perrault
Du 14 juillet au 19 Août 2005
 Ateliers de théâtre: Expressions orales et artistiques
Personnes resources Dominique Bourassa, Blown Thinyoné du Black Theater
Workshop
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Cette année, pour clôturer les huit semaines d’activités du camp Colibri-Multicole, les
jeunes ont réalisé une grande fête pour célébrer leurs amitiés tissées au cours de l’été. Ils
ont présenté deux piécettes et un monologue sous forme de bulletin de nouvelles devant
un public conquis à l’avance: les parents. En effet, ils étaient près de quarante pères et
mères en plus d’une dizaine adolescents et adolescentes à assister à cette belle fête où
plusieurs chorégraphies et défilés de mode des garçons et des filles ont été présenté. Le
BCHM tient à remercier madame Gerda Célestin qui a réalisé, bénévolement, les
costumes des filles.
Les partenaires du Camp Colibri Multicole




Développement des ressources humaines, programme Défi-Carrière été 2005 (DRHC)
Ville de Montréal, programme de Club de vacance
Black Theater Wokshop. ,

Grand Merci aux autres partenaires pour le soutien financier pour des chandails aux
couleurs du BCHM.
 Marché Métro Mercanio
 Pharmacie Jean Coutu Rivet
 Caisse Populaire Desjardins succ. St. Amboise
 Anie Samson, Conseillère municipale de Montréal (Villeray, St. Michel, Parc
Extention)
Camp de jour : Semaine de Relâche
Cette année, en dépit du manque de ressources, le secteur a répondu aux demandes des
parents en organisant un camp de jour pour la semaine de relâche du 6 au 10 mars
2006. L’organisme a accueilli dix (10) jeunes de 6 à 10 ans. La programmation - sorties
au cinéma, au festival et à la maison de la culture, bricolage- variée et éducative, a plu
aux enfants et aux parents.
Comme par le passé le secteur a continué a offrir un appui aux jeunes dans la rédaction
des curriculum vitea et la recherche d’emploi.
Cette année, une des forces du secteur, en dépit de l’instabilité de nos ressources,
humaines, est qu’il a pu maintenir une plus grande cohérence et une plus grande
continuité avec les activités et initiatives des autres secteurs du BCHM. Ceci a permis
d’inscrire les jeunes dans l’action citoyenne sur du long terme mais aussi dans le concret
par la diffusion de la pétition pour aider les réfugiés déboutés.
A travers ses actions le secteur a contribué à la diminution de certaines tensions, entre
autres, au niveau des manifestations de la violence. Les faiblesses ont été dans
l’incapacité (faute de ressources) de fournir un accompagnement significatif à des jeunes
aux prises avec des difficultés liées à la pauvreté, à un début de problèmes reliés à la
consommation de certaines substances interdites et les difficultés inhérentes à de
semblables situations.
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SECTEUR FEMMES
Objectifs :
1. Promouvoir l’amélioration des conditions de vie des femmes et des filles des
communautés desservies, en particulier celles de la communauté haïtienne, et
2. Répondre aux besoins spécifiques des jeunes filles de la communauté haïtienne
3. Assurer le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes au BCHM.
Étant un secteur en développement, le secteur Femmes n’a pas de ressources humaines
propres affectées à ses activités mise à part l’animatrice du Projet d’encadrement pour
Adolescentes. La coordonnatrice et les membres du Comité femmes, ont assuré la
réalisation des activités et les représentations à l’extérieur durant l’année.
PROJET D’ENCADREMENT POUR ADOLESCENTES (PEA)
Le but principal du PEA (réalisé de novembre 2004 à avril 2006) était d’outillé les
adolescentes de la communauté, particulièrement celles de milieux défavorisés, afin de
leur permettre de découvrir les moyens de lutter contre l’exclusion, la délinquance et la
violence, de mieux comprendre leur environnement et d’acquérir la capacité d’agir sur
leur avenir. Le Comité femmes et l’équipe du projet(la coordonnatrice et l’animatrice du
PEA) ont développé une grille de sélection pour les participantes ainsi que des outils de
suivi et d’évaluation qui ont permis de bien cerner les enjeux en question et les pistes de
solution. Les outils ne sont pas nécessairement innovateurs, mais leur application dans
un milieu communautaire et la participation des différentes instances (Comité femmes,
Comité jeunes, coordonnatrice et animatrice) dans les exercices de suivi et d’évaluation le
sont.
Les fiches de suivi d’activités, les rapports de l’animatrice, les deux exercices d’évaluation
ainsi que les rencontres d’auto évaluation des participantes ont servi comme moyens de
vérifier les indicateurs de réussite. Bref, les résultats ont été atteints, le projet a :
1) Augmenté chez 17 adolescentes la capacité de raisonner, de juger et de prendre
des décisions éclairées en ayant une meilleure compréhension des facteurs qui
influencent leurs vies,
2) Augmenté leur estime de soi et leur capacité de se prendre en main en fournissant
des modèles positifs susceptibles de les motiver et de les encadrer dans leur
cheminement,
3) Développé leur capacité de ‘leadership’ par la formation et la pratique du
consensus à l’intérieur d’un projet de changement initié au sein même de
l’organisme.
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LES ACTIVITÉS RÉALISÉES
Les Sessions de Formation
Les participantes étaient unanimes à accepter de venir dans les locaux du BCHM tous
les lundis et jeudis pour des sessions d’information et de formation. Chaque série de
trois sessions était suivie d’une évaluation en groupe pour vérifier en quoi la méthode
utilisée par l’intervenante a facilité la saisie de l’information véhiculée et l’importance du
sujet pour chaque fille individuellement, en terme de nouvelles connaissances et de la
façon de les utiliser dans la vie pratique. Citons à titre d’exemple les sessions sur la
drogue, le recrutement des filles dans les gangs criminalisés – la prostitution juvénile, la
citoyenneté.
Suivi Individuel
Dans une dynamique de groupe, il est impossible de savoir ce que chaque individu vit
séparément, ses bons coups et ses mauvais coups, ses préoccupations, ses défis dans la
vie Le suivi individuel était un moment privilégié, entre l’animatrice et chaque
participante, pour non seulement apprendre à mieux connaître les participantes, mais
aussi les aider à réfléchir et à trouver des solutions à leurs différents problèmes. respect.
Le Marainnage
Chaque fille était jumelée à une marraine. Il s’agit de donner aux filles des modèles
positifs capables de les encadrer et les conseiller dans leur cheminement. Ces marraines
sont haïtiennes et viennent de milieux sociaux différents. Au nombre de quinze, la
plupart d’entre elles sont des professionnelles. On ne peut nier l’importance du
marainnage dans le projet, celles qui en ont grandement profité, douze très certainement,
en témoignent. Nos jeunes le plus souvent n’ont aucun modèle positif dans leur
entourage immédiat, aucun repère. Avoir une marraine à l’écoute qui les guide et les
encourage à s’améliorer n’a pu que les enrichir.
Les Stages
Initier les filles à un milieu de travail, les responsabiliser au niveau des tâches à
accomplir, tels étaient les objectifs du stage. Le projet prévoyait deux types de stages, des
stages à l’interne, c’est-à-dire une implication dans un secteur ou une activité de
l’organisme et des stages à l’externe, une implication dans un autre organisme.
Journée d’Action Contre la Violence
Dans le cadre de notre adhésion au réseau Filles d’action, l’équipe du Projet a organisé
deux journées d’action contre la violence. La journée d’action 2005 avait comme thème la
Résilience
Tandis que celle de 2006, traitait de La Pauvreté : Une lutte à finir pour les femmes
noires et avait pour but de mettre l’accent sur la pauvreté des femmes noires et de
proposer aux adolescentes des pistes de solutions concrètes.
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Expression Artistique
L’expression artistique, en plus de contribuer à l’estime de soi des participantes, a aussi
donné lieu à des activités très pertinentes qui ont aidé à la compréhension de certains
enjeux. Dans le cadre de l’activité pour marquer la Journée internationale des Femmes
(2006) en collaboration avec le Point de Ralliement des Femmes d’origine haïtienne ,
les participantes ont réalisé la mise en scène d’une pièce théâtrale,‘Le Mur’ de l’auteure
d’origine haïtienne, Marie Célie Agnant, et ont présenté un numéro de danse moderne.
Soutien aux parents et autres jeunes
Le soutien et l’appui aux parents (en majorité des mères monoparentales) n’étaient pas
prévus au PEA, en cours de route, l’animatrice a dû répondre à ce besoin des parents..
En plus des participantes inscrites au Projet, l’animatrice était aussi une ressource
également pour les autres adolescentes, et adolescents, qui fréquentent le BCHM.
Les différentes activités réalisés durant ces dix-huit (18) mois a permis d’obtenir des
résultats qui auront des effets bénéfiques sur le parcours de ces jeunes. En conclusion,
nous espérons que nos dix-sept (17) jeunes femmes continueront d’être des agentes de
changements dans leur milieu, famille ou quartier etc. De plus, nous souhaitons que les
habiletés acquises pendant le projet leur permettront de mieux orienter leur destinée, de
s’affirmer pleinement et de prendre les meilleures décisions pour leur futur. Rappelons
que ce projet était financé principalement par Condition féminine Canada et aussi par la
Fondation Canadienne pour les Femmes.
Dans le cadre des initiatives du Comité femmes la coordination a participé à deux
initiatives pour contrer le phénomène de la violence conjugale. Le BCHM s’est associé au
projet de Sensibilisation Sur La Violence Conjugale Par L’entremise Des Médias
Ethniques du Bouclier d’Athéna. La Coordination a participé à plusieurs rencontres
avec le personnel du Bouclier d’Athéna et a coordonné la traduction et le recrutement de
figurants pour la réalisation d’un vidéo.
La coordination a aussi organisé un groupe de discussion dans le cadre du Projet De
Prévention De La Violence Conjugale du regroupement l’Alliance des Communautés
Culturelles pour l’Égalité dans la Santé et les Services Sociaux (ACCÉSSS). Un
groupe de 30 personnes ont visionné le vidéo produit par ACESSS et ont participé à un
exercice d’évaluation de cet outil de sensibilisation. Le vidéo et les résultats de
l’évaluation ont été présenté lors du colloque La Violence Conjugale et les Hommes
des Communautés Culturelles organisé par ACCÉSS le 13 septembre 2006.
Dans le cadre d’un organisme mixte comme le BCHM, l’existence du Comité femmes s’est
avéré nécessaire. Ce comité a permis d’avoir des personnes informées sur la question
d’équité entre les sexes dans les lieux décisionnels de l’organisme. Les membres du
Conseil d’administration ont non seulement appuyé le Projet d’encadrement pour
adolescentes, mais ils ont aussi permis que la question d’équité soit discutée au niveau
des autres secteurs et projets au sein de l’organisme et à travers toute la programmation.
L’importance d’avoir une instance qui assure une connection entre les différents secteurs
d’activités et dont le souci est avant tout de travailler pour et avec les femmes ne peut
pas être minimisée .
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SECTEUR DES AÎNÉS
Le secteur des aînés a pour objectif principal d’améliorer la qualité de vie des aînés,
particulièrement ceux de la communauté haïtienne, par la promotion de l’autonomie
physique, spirituelle, mentale et sociale. Les activités du secteur des aînés visent aussi à
favoriser l’intégration des aînés à la société d’accueil tout en permettant à tous de briser
l’isolement sous toutes ses formes.
1. SERVICES DIRECTS AUX AÎNÉS
1.1 Rencontres hebdomadaires
Comme à l’accoutumée, les rencontres hebdomadaires du lundi et du mercredi se sont
poursuivies, rencontres au cours desquelles les aînés s’adonnent à des activités sociales
(jeux de dominos, dialogues amicaux), à des activités physiques nécessaires au maintien
de la santé. Des ateliers d’information ont aussi été organisés dont un sur la pension de
la vieillesse, un sur la maladie d’Alzheimer donné par la Société Alzheimer, un sur la
vulnérabilité des aînés vivant en HLM en vue de tenir les aînés au courant des résultats
de la recherche du Forum des Citoyens Aînés de Montréal et un autre sur la réalisation
des aînés du Québec en regard de la défense de leurs droits.
Pour les activités physiques, Monsieur Élias Jean et Madame Acéphie Anylusse en ont
assuré l’animation. Madame Anylusse a d’ailleurs été honorée comme bénévole au cours
d’une soirée organisée par le Collectif des Organismes Communautaires Issus du Milieu
Haïtien (COCIM). Sa disponibilité, son souci des autres aînés ont été grandement
soulignés.
1.2 Activités culturelles et/ou récréatives
La participation des aînés à des activités à caractères social, récréatif ou spirituel, tant
haïtiennes que québécoises, a fait l’objet de nos préoccupations. Les activités suivantes
ont été réalisées :
-

La Randonnée à la Cabane-à-Sucre le 30 avril 2005
La fête de Noël le 18 décembre 2005
La fête traditionnelle des mères haïtiennes le 29 mai 2005
Le pique-nique au parc Yamaska le 10 juillet 2005
Le pèlerinage à Ste-Anne de Beaupré le 24 juillet 2005
Le pèlerinage à Notre-Dame du Cap le 14 août 2005
Le dîner des retrouvailles le 21 septembre 2005
L’excursion sur le Petit Navire – Vieux-Port de Montréal le 30 septembre 2005
La Randonnée à la Cabane-à-Sucre le 1 avril 2006

Nous avons aussi pu souligner la Journée internationale des aînés, le 1 e octobre 2005.
Deux ou trois aînés ont participé le 3 octobre 2005 au visionnement d’un film au cinéma
Beaubien, invitation reçue du Comité d’Action pour la qualité de vie des aînés de la Petite
Patrie.
Encore cette année, les aînés ont pu continuer à fréquenter le Bureau pendant la période
estivale. Quelques activités de sortie et de loisir ont été organisées.
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1.3 Activités interculturelles et inter-organismes
Avec l’association Au Rendez-vous des Cultures, nous avons visité le site du Sault au
Récollet, à l’île de la Visitation avec 4 de nos aînés, le 17 mai 2005. Près de vingt (20)
aînés ont aussi participé à la visite du Musée Canadien des Civilisations réalisée par
ladite association.
Pour faciliter l’insertion des aînés à la société québécoise, l’un des projets d’envergure de
cette année, mené par la Coordination du BCHM, fut le Programme d’Appui aux
Relations Civiques et Interculturelles (PARCI) réalisé avec la participation financière
du Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles (MICC). Trois ateliers sur
le Québec ont été réalisées avec les aînés les 6, 13 et 20 juillet 2005. A la fin, une visite
du Parlement de Québec et de la ville de Québec fut organisée et les aînés ont constitué
le groupe majoritaire. Durant le mois de mars 2006 le secteur a organisé trois ateliers
sur les droits des aînés. Une ressource de la commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse, M. Jean Marc Harnois a présenté le module spécialement
développé par la Commission sur les droits et liberté pour les personnes vieillissantes.
Portes ouvertes le 5 octobre 2005 organisées par le secteur des aînés en vue de présenter
aux citoyens du quartier les services offerts par l’organisme à l’occasion de la semaine
québécoise des rencontres interculturelles.
Le secteur a aussi participé à la réalisation du colloque du Forum des Citoyens Aînés de
Montréal, colloque tenu sous le thème : ‘’Aînés de l’avenir : force ou fardeau?’’ les 15 et
16 novembre 2005. Comme membre du conseil d’administration du FCAM, la
responsable du secteur Yvrose Lubérisse, a animé l’atelier portant sur les relations
interculturelles. Cet atelier avait pour objectif de présenter les projets favorisant
l’intégration et les communications entre les aînés de différentes communautés
culturelles. La responsable du secteur est aussi restée active au niveau du comité
ethnoculturel du Forum pendant toute l’année. C’est aussi un plaisir de travailler et de
réfléchir avec ce sympathique comité qui n’a jamais d’ailleurs caché combien la présence
de la représentante du Bureau de la Communauté Haïtienne de Montréal est bien
appréciée.
Le 26 mai 2005, participation au lancement de la revue interculturelle de Villeray sur le
MAGHREB.
Le secteur a été, encore une fois, partenaire de l’Institut Interculturel de Montréal,
cette fois-ci pour le projet : ‘’Prise en charge des aînés des communautés ethnoculturelles
avec la formation des intervenants et l’empowerment des familles. La première journée de
formation des intervenants s’est tenue le 7 mars 2006. Celle des professionnels de la
santé et des services sociaux et des familles a été réalisé aux mois de mai 2006 une
rencontre d’intégration en septembre 2006. Les buts de ces journées de formation sont,
entre autres, de connaître les enjeux interculturels inhérents à la prise en charge des
aînés, d’apprendre à développer des habiletés interculturelles pour travailler sur les
différences culturelles entre les générations au sein de la famille. Rappelons que la
première phase du projet consistait en une recherche-action sur les conditions de vie et
santé mentale des personnes âgées.
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1.4 Support socio-affectif
Nous avons pu rejoindre certains aînés par téléphone et quelques visites ont été aussi
réalisées. Certains aînés nous ont aidés à rejoindre particulièrement les aînés malades. A
ce niveau, le manque de ressources humaines fait que nous ne pouvons pas supporter
les aînés comme nous l’aurons espéré. Le volet du support socio-affectif est un volet
important des services aux aînés et il conviendrait de l’étendre le plus possible en vue de
briser l’isolement des aînés.
Le lundi 23 mai 2005, a été tenue à l’Église Notre-Dame d’Haïti la traditionnelle messe
pour les aînés décédés. Une trentaine de personnes y a pris part.
Le secteur a durement été affecté cette année par la perte d’une de ses bénévoles les
plus actives, sinon la plus active du secteur : Madame Estella Phanor nous a subitement
quitté le 14 juin 2005. Ses funérailles ont eu lieu le 18 juin en l’Église Notre-Dame
d’Haïti et tout le secteur a pu entourer la famille et l’aider à traverser ces moments de
dures épreuves. Une messe de souvenir a été célébrée le 24 juin au BCHM. Plus tard au
mois de septembre, Monsieur Joseph Dumenay Eustache, l’un de nos doyens âgé de 95
ans a lui aussi fait ses adieux à la terre. D’ailleurs, selon lui, sa vie fut pleinement
remplie et sa mission avait simplement pris fin.
A l’occasion du décès de M. Paul Dejean en novembre 2005, fondateur du BCHM,
certains de nos aînés ont tenu à participer à l’hommage rendu à ce bienfaiteur de la
Communauté Haïtienne, tant au cours de la veillée du 25 novembre que lors de la messe
à l’Église Notre-Dame d’Haïti le 26 novembre. Le secteur a d’ailleurs collaboré à la
préparation de cet hommage.
Dans le but de rejoindre les aînés qui ne viennent pas au Bureau régulièrement, nous
avons aussi essayé de mettre sur pied le journal ‘’Rasin Lakay’’. Malheureusement, nous
n’avons pu faire paraître que trois numéros. L’expérience devra être poursuivie.
1.5 Support socio-communautaire
Nous avons pu aider quelques aînés pour la demande de pension et le supplément pour
le logement. D’autres aînés qui ne fréquentent pas régulièrement le BCHM ont pu aussi
bénéficier de l’assistance des autres employés pour certains dossiers.
2 . RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU SECTEUR
2.1 Activités de financement
Un bazar a été tenu au printemps les 7 et 8 mai 2005 en vue de générer des fonds pour
les activités du Bureau. En automne, un autre bazar a été réalisé les 22 et 23 octobre.
Le contact a été aussi établi avec Madame Marjorie Northrup, en Février 2006, des
Services Alimentaires Bénévoles du Centre d’Action Bénévole de Montréal en vue de
mettre sur pied un projet de repas communautaires et de popotes roulantes pour les
aînés de la communauté. On avait planifié la rénovation de la salle des aînés et même
des bénévoles étaient identifiés pour la prise en charge du projet. Un premier repas
communautaire pilote a été réalisé avec succès le 29 mars 2006, un deuxième le 2 juin
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2006. Nous espérons voir ce projet très apprécié par les aînés prendre corps et se
concrétiser.
2.2. Organisation
Nous avons essayé de continuer à mettre à jour la liste des aînés et leur profil.
Malheureusement, nous n’avons pu l’achever comme nous l’espérions. Rappelons que
cette liste constitue une banque de données susceptibles d’être utilisée plus facilement
pour le support socio-affectif ou pour rejoindre les aînés lors de la tenue d’activités.
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CONCERTATION ET REPRÉSENTATION DU BCHM DANS LE MILIEU
Les lieux et instances de regroupement et de concertation permettent à l’organisme de
participer et de s’impliquer dans des dossiers d’une grande importance pour la
communauté haïtienne et le mouvement communautaire.
Le BCHM est membre actif de la Concertation pour la régularisation des gens sous
moratoire. Le gouvernement fédéral impose un moratoire sur le renvois vers certains
pays où il existe des menaces importantes contre la sécurité des personnes, on trouve
dans la liste : Haïti, Congo, Irak, Rwanda, Zimbabwe, Libéria, Burundi, et Afghanistan.
Les ressortissants de ces pays ne peuvent pas être renvoyés dans leurs pays d’origine.
mais il est très difficile pour eux d’obtenir la résidence permanente pour considérations
humanitaires. Ces personnes et leurs enfants n’ont pas accès à tous les droits et
services et vivent une situation de détresse et de grande souffrance. La Concertation qui
regroupe les organismes suivants le Conseil Canadien pour les Réfugiés, la Table de
concertation pour les organismes au service des réfugiés et immigrants, la Ligue des
droits et libertés et des représentants des communautés sous moratoire réalise, depuis
maintenant plus d’un an une campagne afin d’obtenir du gouvernement fédéral
l’établissement d’une procédure destinée a faciliter l’octroi de la résidence permanente à
toutes les personnes qui sont au Canada depuis plus de trois ans et qui sont originaires
des pays sous moratoires. Cette campagne a consisté, en autres, en pétitions et visites
de sensibilisation aux députés fédéraux et provinciaux et une journée d’action à
Ottawa.
Le BCHM est membre du Groupe de Travail sur la prévention de la Violence au
sein des Communautés Noires constitué de l’Association Jamaïquaine de Montréal, le
Centre de Ressource de la communauté noire, le Journal la Préférence congolaise, le
Mouvement Jeunesse Montréal-Nord, la Communauté noire africaine de MontréalCanada, et le Réseau de communication pour la prévention des actes criminels. Le
groupe a initié un projet ayant pour but de produire un plan d’action visant à lutter
contre la violence au sein de ces communautés, particulièrement la violence touchant les
jeunes de 15 à 30 ans. Mmes Mylène Jaccoud et Laurence Tichit de l’Université de
Montréal assurent la recherche et la rédaction du projet et M me Sandra Duvers,
conseillère au ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, assure
l’encadrement. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier de la Stratégie
nationale de prévention du crime. Dans le cadre de cette initiative, l’équipe a réalisé une
revue de la littérature, ainsi que des groupes de discussion de jeunes, d’adultes et de
parents. En juin 2006 une Table ronde a fait appel à des experts et des intervenants afin
d’enrichir cette démarche. Le document final sera prêt à la fin de novembre 2006 et fera
l’objet d’un lancement en décembre 2006.
À l’occasion de la semaine de l’action bénévole le Collectif des Organismes
Communautaires Issus du Milieu Haïtien (COCIMH) a réalisé un 5 à 7 avec comme
thème : L’Action Bénévole, au cœur du développement communautaire.
Les
différents organismes membres du COCIMH ont profité aussi de ce moment pour rendre
hommage à un membre bénévole qui s’est distingué dans chacun des organismes par
son engagement et par son dévouement à la cause communautaire. Le BCHM à rendu
hommage à Acéphie Anylusse, une bénévole active au secteur de Aînés.
Dans le cadre du Projet d’Encadrement pour Adolescentes, l’équipe du PEA a travaillé en
partenariat avec des organismes comme la Maison d’Haïti, dans le cadre de son projet
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‘’Au futur’’ avec les jeunes mères, le Groupe d’action pour la prévention du sida ‘’GAPVIES’’ pour tout ce qui est de la prévention contre les maladies transmises sexuellement
, le San Na Rivé, un partenaire de longue date et avec le Point de Ralliement des
Femmes d’origine Haïtienne comme partenaire au Comité Femmes et à la réalisation
de la Journée internationale des Femmes.
Le PEA a aussi permis au BCHM d’établir des partenariats avec d’autres ressources : le
Centre de
prévention des agressions de Montréal, le Centre de ressources
éducatives et pédagogiques, l’Armée canadienne, La Maisonnée, le Black Theater
Workshop, le Centre des femmes immigrantes du Québec, l’organisme Ressource de
la Troisième Avenue, pour ne citer que celles-là.
L’organisme est aujourd’hui membre du Réseau Filles d’action, un regroupement dédié
à combattre la violence à l’égard des adolescentes et des jeunes femmes par un
processus de transformation vers la justice sociale.
Le responsable du Secteur Jeunes
concertation et de quartier ;

a représenté le BCHM à plusieurs tables de

1- Table de Concertation Jeunesse Villeray, Petite Patrie
2- Comité jeunesse et Gang de rue (Sur la violence chez les jeunes)
3- Sous-comité Prévention auprès des jeunes et de leurs familles
4- Rencontre des Partenaires du Volet A
Les partenaires habituels du Secteur jeunes ont aussi contribué aux ateliers et groupes
de discussion, dont la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse le CLSC Petite-Patrie et le Service de Police de Montréal.
Au niveau du secteur des aînés, la responsable a siégé au Conseil d’administration du
Forum des Citoyens aînés de Montréal. Le BCHM était aussi présent à l’Assemblée
Générale du Regroupement des Aidantes et Aidants de Montréal (RAAM).
Avec le Regroupement des Communautés Culturelles pour contrer l’Abus envers les
personnes âgées (RECCA), ce fut la mise au point du dépliant de sensibilisation en
créole et l’enregistrement de ce dépliant pour un projet de cassette audio.
Un plus de sa participation au projet Prise en charge des aînés des communautés
ethnoculturellles de l’Institut Interculturel de Montréal la responsable du secteur a
aussi participé à une journée de ressourcement organisée par le Centre Berthiaume du
Tremblay à l’intention des intervenants et des bénévoles auprès des aînés.
Le secteur des aînés a participé régulièrement aux rencontres du comité aînés mis sur
pied par l’Alliance des Communautés Culturelles pour l’Égalité dans la Santé et
les Services Sociaux (ACCESS). Ce comité traitant des problématiques vécues par les
personnes aînées immigrantes a été mis sur pied suite aux besoins et intérêts manifestés
par les organismes membres d’ACCESS.
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