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La plus grande récompense 
de nos efforts n’est pas 
ce qu’ils nous rapportent, 
mais ce qu’ils nous 
permettent de devenir.
 

John Ruskin
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Q
uelle belle année que fut 2018-2019 en dépit de 
nombreux défis auxquels nous avons fait face !

Cette année avec le départ de quelques administra-
teurs et l’arrivée d’un nouveau président, nous avons 

procédé au recrutement de nouveaux membres pour rajeunir 
et redynamiser notre Conseil d’administration (CA). Nous 
nous sommes assurés dans ce processus de maintenir une 
forte représentativité de la gente féminine au CA. 

En 2018-2019, le BCHM a poursuivi ses actions auprès des 
demandeurs d’asile grâce au support essentiel de Ministère 
de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion (MIDI) et de 
Centraide du Grand Montréal. 

Avec le soutien indéfectible du personnel et des bénévoles, le 
BCHM a pu desservir plus de 10 000 personnes dans ses dif-
férents volets d’intervention : Soutien à la famille, éducation, 
prévention-intervention, club alimentaire, sociocommunau-
taire, accompagnement des demandeurs d’asile.

Le BCHM a aussi au cours de cette année établit de nouveaux 
partenariats qui ont été très profitables à sa clientèle. Les 

collaborations se sont faites non seulement avec des éta-
blissements scolaires pour faire la promotion des relations 
saines et offrir de soutien académique aux jeunes mais aussi 
avec le Sommet socio-économique pour le développement 
des jeunes des communautés noires pour le déploiement du 
projet « Renforcement des familles noires ».

Le dernier défi de cette année et non le moindre fut la 
réalisation de notre planification stratégique 2019-2022 
qui nous permettra de bien orienter nos actions pour les 
4 prochaines années et de nous assurer du développement 
de l’organisme tant au niveau des ses ressources humaines, 
matérielles, informationnelles et financières.

Nous tenons à remercier tous nos bailleurs de fonds pour la 
confiance qu’ils nous ont accordée car ils ont été des parte-
naires de première heure dans l’atteinte de nos objectifs. Nos 
remerciements s’adressent aussi à toute cette belle équipe 
d’employés et de bénévoles qui s’évertuent à faciliter la vie 
de nos familles au quotidien.

Ruth Pierre-Paul, M.A.P., Adm. A
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MISSION 
Le BCHM est un organisme 
communautaire à but non 

lucratif qui intervient auprès des 
familles vulnérables, issues des 

communautés ethnoculturelles du 
centre de l’ île de Montréal, pour 

qu’elles se sortent de l’isolement 
et de la pauvreté en favorisant leur 

réussite sociale. 
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VALEURS 
Entraide et solidarité - Accorder la priorité 
à la valorisation de l’action communautaire 
et collective, comme un outil essentiel pour 
combattre l’isolement et la marginalisation des 
personnes défavorisées; croire dans l’entraide et 
la solidarité sociale et communautaire.

Responsabilisation - Mettre l’emphase sur la 
prise en charge individuelle et collective; croire 
que les citoyennes et citoyens ont des devoirs 
sociaux à remplir en contrepartie de leurs droits 
et qu’il est important qu’ils en soient informés;

Respect et égalité - Lutter contre toute forme 
de violence, de discrimination, notamment 
l’inégalité entre les sexes.
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THIERRY CARRIES NAAR, 
Administrateur

RÉGINALD FLEURY  
Président

LISE LEBRUN  
Trésorière

STÉPHANIE DENIS  
Administratrice

JOSÉE BERGERON
Administratrice

STÉPHANIA PIERRE  
Administratrice

MARIE-PIERRE ULYSSE 
Secrétaire

JOSETTE  
JEAN-PIERRE ROUSSEAU  

Vice-présidente

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

GEORGES ANTOINE NOËL  
Administrateur
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RUTH PIERRE-PAUL 
Directrice 

ELIZABETH RAMPY 
Coordonnatrice responsable de la 
programmation et des bénévoles EVELYNE OVIDE 

Agente d’information 
et de soutien à la vie 

communautaire

BENOIT BÉLISLE 
Comptable

IGNATI KHARKEVITCH 
 Informaticien

THIERRY JEAN-BAPTISTE
 Coordonateur immigration 

et intégration 

EDNER DELINOIS 
Intervenant social

NICOLE MAZILE
Intervenante auprès des 

aînés et des jeunes

CHARLES BOTTEX
Intervenant auprès 

des parents

YASMINE DORT 
Intervenante sociale

MARIE CARMEL JEANTY
Intervenante auprès des aînés

DJIMY ROUZARD  
Éducateur en prévention

FLORENTINE MALAISÉ
Monitrice de camp

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE 

MARLINE TILLUS
Intervenante auprès 

des parents

FABIOLA ABELLARD
Intervenante auprès des 

enfants et des jeunes

LAUREEN PRESSOIR
Intervenante auprès des 

enfants et des jeunes

MONICA MOÏSE
Intervenante auprès 

des parents

DARLA STERLING 
Moniteur de camp

OLHA SEREBRIAKOVA, 
Monitrice de camp

EMMANUELA OZANA
Monitrice de camp

MYLEE LAUREEN ALEXIS
Monitrice de camp

ELIE CLERMONT
Monitrice de camp
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SOUTIEN  
À LA FAMILLE 
Objectif principal
Offrir aux parents et à leurs enfants du soutien afin de 
favoriser une meilleure insertion sociale. 

Les activités proposées dans ce volet visent à :

Contribuer à l’enrichissement de l’expérience parentale

Favoriser l’amélioration des compétences sociales, l’autono-
mie et l’apprentissage chez des enfants qui ne fréquentent 
pas de garderie (activités mamans-enfants) ;

Offrir des activités stimulantes, diversifiées et enrichissantes 
durant huit semaines en été et une en hiver (Camp de jour) ;

Renforcer le rôle médiateur du BCHM entre la famille, les 
jeunes et les établissements scolaires qu’ils fréquentent ;

Briser l’isolement des aînés et leur faire profiter d’un vieil-
lissement actif en leur offrant un centre de jour.

343 
personnes  
rejointes Activités

 mamans-enfants
Parents 

40 
Enfants 

45

Centre de jour 
 pour aînés

75

Programme  
d’enrichissement  

de l’expérience  
parentale

53

Médiation  
parents- 

écoles-jeunes

25

Camps  
été-hiver

105
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CAMP ÉTÉ
Le camp de jour du BCHM permet d’offrir aux 
jeunes des activités stimulantes diversifiées et 
enrichissantes favorisant l’apprentissage dans un 
environnement amusant et sécuritaire.
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CAMP HIVER
En hiver 2019 le BCHM a étendu son offre de 
service en proposant une formule de jumelage des 
enfants en classe d’accueil nouvellement arrivés au 
pays à ceux des classes régulières pour faciliter la 
pratique de la langue française, découvrir la culture 
québécoise et socialiser avec des pairs. Cette formule 
sera répétée au camp d’été.
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ACTIVITÉS MAMANS-BÉBÉS
Cette activité rejoint les enfants hors réseau ainsi 
que leurs parents pour favoriser le passage des 
tout-petits vers l’école primaire. Les activités offertes 
contribuent non seulement à l’amélioration des 
compétences sociales des enfants qui ne fréquentent 
pas de garderie mais aussi à leur développement 
global.
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Renforcement des familles noires

Ma famille, mon univers

PROGRAMME D’ENRICHISSEMENT 
DE L’EXPÉRIENCE PARENTALE 
Ce programme réalisé via deux projets : « Ma famille, 
mon univers » et « Renforcement des familles noires », 
vise d’une part à améliorer les compétences parentales 
par la valorisation du rôle des parents et d’autre part à 
renforcer les comportements positifs chez les enfants. 
Il permet de développer des techniques de commu-
nication facilitant les échanges parents-enfants et de 
solidifier les liens familiaux. 

Le financement reçu par le sommet socioéconomique 
pour le développement des jeunes des communautés 
noires a permis l’implantation en multisite du projet 
«Renforcement des familles noires » dont le BCHM est 
partenaire pour la réalisation. 

Dans le cadre de ce projet normé, une formation a été 
offerte aux animateurs et coordonnateurs des différents 
organismes pour sa mise en œuvre.

La licence obtenue par chaque organisme suite à la 
formation des membres de leur équipe permettra de 
pérenniser ce projet.
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CENTRE DE JOUR POUR AÎNÉS
Les services offerts par le BCHM permettent aux ainés 
de trouver des solutions à leurs problèmes, de briser 
leur isolement et de favoriser leur autonomie.

Une cinquantaine d’aînés participent régulièrement 
aux différentes activités qui sont offertes par 
l’organisme :

  Conditionnement physique

  Jeux de société 

  Activités d’entrainement cérébral

  Causeries stimulantes

  Séances d’information 

  Sorties culturelles

Cabane à sucre

Fête de noël 
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Cours d’initiation 
à l’informatique 

50

Cours  
d’auto défense 

(Karaté)

20

Option à  
la suspension  

scolaire

10

Support 
académique

20

Programme 
d’accompagnement 

familiale à 
l’éducation scolaire 

78
ÉDUCATION
Objectif principal
Soutenir l’apprentissage et le développement des capacités 
intellectuelles et physiques de nos membres en proposant 
des activités qui visent à :

Rehausser la performance scolaire des jeunes en réduisant 
leurs lacunes (support académique) ;

Outiller les parents pour un meilleur accompagnement de 
leurs enfants sur le plan académique ;

Vulgariser certaines technologies de communication (Cours 
d’initiation en informatique, accès internet gratuit) ;

Renforcer l’organisation physique et mentale des jeunes par 
des cours d’auto-défense ;

Créer un espace convivial de transmission d’information et 
d’échange ;

Enrichir le parcours individuel des jeunes lors des suspen-
sions scolaires.

178
personnes  
rejointes
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Support académique
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PRÉVENTION ET
INTERVENTION 
Objectif principal
Détenir un plan d’action permettant de mieux outiller les 
jeunes et leurs familles afin de prévenir la délinquance.

Les activités liées à ce volet permettent :

De travailler en partenariat avec différentes instances 
(Établissements scolaires : primaires et secondaires, CPE, 
CIUSSS, organismes communautaires, etc.) et d’accroître la 
présence du BCHM à différentes tables de concertations et/
ou au sein de comités de prévention ;

Réduire le risque de délinquance chez les jeunes (Accompa-
gnement individualisé ou de groupe au sein de l’organisme, 
ateliers dans les établissements scolaires).

Intervention  
en CPE

65

Accompagnement 
individuel 

33

Promotion des 
relations saines 

et intervention en 
milieu scolaire

575

673
personnes  
rejointes
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PROMOTION DES  
RELATIONS SAINES
Le projet « Bâtir des relations saines » contribue 
à prévenir toutes formes de violence faite aux 
filles et aux femmes qu’elle soit physique, verbale, 
psychologique, sexuelle. Les garçons autant que les 
filles sont activement impliqués dans le processus 
et contribuent à la réalisation des activités du BCHM 
faisant la promotion des relations saines. 

Bâtir des relations saines (activités au BCHM)

Bâtir des relations saines  
(activités en milieu scolaire)
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CLUB  
ALIMENTAIRE 
Objectif principal
Organiser sous un même toit l’offre de service liée à la sé-
curité alimentaire. Les services offerts dans le cadre de ce 
programme visent à :

Initier les familles à la saine alimentation et développer leurs 
compétences techniques culinaires ;

Favoriser l’accès aux fruits et légumes grâce à la collaboration 
certains partenaires ;

Maintenir l’engagement citoyen pour le développement du 
jardin collectif.

Point de chute 
Équiterre

120 familles

Récolte  
engagée

50 familles

Point de chute 
Seconde life

20 familles

Repas 
communautaires

200 familles
Jardins  

collectifs

12 familles

402
familles  
rejointes
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Récolte engagée Jardins Collectifs 
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SOCIO- 
COMMUNAUTAIRE 
Objectif principal
Assurer différents services à la population et maintenir un 
lien privilégié de proximité avec elle. Les services proposés 
par ce volet visent à :

Offrir un service d’écoute et de référence par les intervenants 
du BCHM ;

Rendre accessible les ressources humaines et matérielles du 
BCHM pour la préparation, la rédaction de divers documents.

Écoute et  
référence

4 598
Assermentation  

de document

30Clinique  
d’impôt

30

Support technique 
à la préparation de 
divers documents

1 179 
Référence  
en emploi

300

6 137
personnes  
rejointes
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Support technique à la préparation de divers documents
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SOUTIEN AUX  
DEMANDEURS  
D’ASILE
Objectif principal
Soutenir les demandeurs d’asile en les outillant pour faire face 
aux défis auxquels ils sont confrontés :

Trouver un logement adéquat

Sensibiliser les propriétaires de logements locatifs face à la 
situation des demandeurs d’asile 

Accompagner le demandeur d’asile pour la signature du bail

Aider à remplir les différents formulaires (permis de travail, 
inscription à l’école pour les enfants, etc.) 

2 565
personnes  
rejointes

Accompagnement 
pour l’inscription  

à l’école 

95
Aide à  

l’installation

230

Soutien 
psychosocial

325

Personnes  
hébergées

1 390 

Dépannage 
 divers

350

Soutien technique 
à la préparation de 
divers documents

175 
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Soutien aux  
demandeurs d’Asile
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PERSONNES 
REJOINTES

10 298
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CIUSSS : Référence de familles en difficulté et 
obtention d’une subvention à celles-ci pour les 
camps été/hiver. 

Sommet Socioéconomique pour 
le développement des jeunes des 
communautés noires : Organisme porteur du 
programme de renforcement des familles noires 
et chargé de la formation des animateurs pour 
la réalisation du projet au sein des organismes 
partenaires dont le BCHM.

Le Centre de ressources et d’action 
communautaire de la Petite-Patrie 
(CRACPP) : Récupération et redistribution des 
fruits et légumes dans les organismes de la Petite-
Patrie dont le BCHM par la Récolte engagée. 

École Père Marquette et l’école Louis-
joseph Papineau : Promotion et Réalisation du 
projet «Bâtir des relations saines ».

École St. Ambroise : Référence pour le soutien 
académique

École Saint-Barthélemy : Référence de familles 
ayant des enfants en classe d’accueil pour le Camp 
d’hiver

Alimentation Petite-Patrie : Obtention d’une 
subvention pour le projet ‘’Tendance santé’’ avec 

l’utilisation des pédales fruitées (vélos munis 
d’un mélangeur fonctionnant avec les pédales 
permettant de faire des « smoothies ».

Intégration Jeunesse : Référence de stagiaires 
pour le camp

Regroupement des professionnels pour 
la réussite des jeunes (RPRJ) : Support 
académique pour les jeunes de 14 à 17 ans tous les 
samedis dans les locaux du BCHM.

YMCA du Québec : Sélection des participants aux 
travaux compensatoires

Accès bénévolats et Centre D’action 
bénévole de Montréal : Recrutement des 
bénévoles.

Rodin Entrepôt : Dons de vêtements neufs pour 
les demandeurs d’asile

Magasin Reitmans : Dons de vêtements neufs

Cégep du Vieux-Montréal : Référence de 
stagiaires

Coop de solidarité santé de Montréal : Accès 
à différents services pour les demandeurs d’asile

CPE Ami Soleil : Référence de familles pour 
différentes activités

PRINCIPALES COLLABORATIONS
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LE BCHM SIÈGE SUR LES TABLES DE CONCERTATION 
ET COMITÉS SUIVANTS

Sommet socioéconomique pour 
le développement des jeunes des 
communautés noires

Table de concertation jeunesse Villeray-
La Petite-Patrie

Table de concertation des organismes 
au service des personnes réfugiées et 
immigrantes (TCRI)

Table de Concertation haïtienne pour les 
migrants 

Table vivre et vieillir dans Rosemont

Table ami (Aînés)

Table en santé mentale de la Petite-Patrie

Réseau d’échanges et de concertation 
petite enfance de la Petite-Patrie

Collectif en sécurité alimentaire

Comité 6-12 ans

Comité d’action pour la qualité de Vie des 
Ainés de la Petite-Patrie.

Comité vers l’École avec toi

Comité Sexo

Comité contre les violences sexuelles 
dans les écoles

Comité Goût de Vivre

COOP Solidarité Santé Montréal
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STAGIAIRES

12
BÉNÉVOLES

60

Centraide

Programme de soutien aux organismes 
communautaires(PSOC)

Ministère de l’immigration, de la Diversité 
et de l’inclusion

Ministères de la santé et des services 
sociaux

Écoles et milieux en santé

Emploi-Québec

Ministère de la Famille

Emplois d’été Canada

Fondation canadienne des femmes

Avenir d’enfants 

Fondation Actions Enfance

Alimentation Petite-Patrie

Sommet socioéconomique pour 
le développement des jeunes des 
communautés noires

NOS REMERCIEMENTS À NOS BÉNÉVOLES 
ET À NOS STAGIAIRES 

NOS REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES 
FINANCIERS




