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INTRODUCTION
L’année 2007-2008 a été une année consacrée essentiellement à la poursuite de la
restructuration administrative du Bureau de la communauté haïtienne de Montréal (BCHM). En effet,
grâce à de nouvelles ressources financières et la mobilisation des instances décisionnelles, l’une des
priorités des premiers mois d’activités a été le renforcement de l’équipe d’exécution. Ainsi, dès le début
d’août, une équipe d’exécution a été mise en place avec l’objectif de satisfaire le plus possible les
besoins en services pour chacun des secteurs. En conséquence, conformément aux directives établies,
les efforts se sont focalisés sur la structuration du processus d’exécution des activités au sein des
secteurs, la systématisation du suivi de la fréquentation des bénéficiaires, l’enregistrement et

la

compilation des résultats générés. De même, des mécanismes d’organisation, de recrutement et de
gestion d’un volet des bénévoles ont été mis en place. Plusieurs dossiers ont connu une amélioration
progressive tant dans la planification, l’implantation que dans le contenu du paquet de services offert. Le
projet ‘‘Communauté Engagée’’, au départ retardé dans son exécution, a pu finalement être poursuivi
avec un certain succès et dans les nouveaux délais établis. Le volet bénévolat s’est renforcé de plus de
(30) bénévoles lesquels ont contribué grandement aux réalisations des activités de l’année. A noter
l’appui technique apporté par les comités sectoriels du CA tout le long de ce parcours.
Parallèlement, la recherche de financement s’est poursuivie. Plusieurs demandes de subvention
ont été élaborées et déposées auprès de différents bailleurs de fonds et certaines ont été couronnées
de succès. On peut signaler le soutien financier des œuvres du Cardinal Léger, en appui au
renforcement du bénévolat principalement et celui de la Fondation Berthiaume-du Tremblay

qui

permettra la rénovation de la cuisine. De plus, grâce à Centraide, le secteur Jeunes bénéficie de
nouveaux équipements socio-récréatifs et éducatifs. La réactivation du financement de PARCI, dans le
cadre d’un projet transversal de rapprochement culturel par l’éducation aux droits, a permis de renforcer
les actions de tous les secteurs, en particulier celui des jeunes.
En matière de partenariat, les secteurs ont maintenu leurs liens de concertation avec les
organismes du milieu communautaire et ont consolidé leur collaboration, principalement avec le réseau
Filles d’action, l’organisme Gap-Vies, le CLSC de Rosemont-Petite Patrie, le Point de ralliement des
femmes d’origine haïtienne (PRFOH)1, la Table de Concertation Jeunesse de Petite Patrie-Villeray
(TCJPPV), le Comité Violence et Gang des rues (CVGDR), Trajet Jeunesse et le Centre de RechercheAction sur les Relations Raciales (CRAAR). De plus, le Centre d’Action Bénévole de Montréal a été un
partenaire clé pour le développement du volet bénévolat. Outre ces partenaires, les réalisations de

2

l’organisme n’auraient pas été possibles sans la disponibilité et la générosité de nombreuses personnesressources de divers horizons institutionnels et professionnels.
Outre les difficultés relativement mineures de gestion du BCHM et du programme, les problèmes
majeurs enregistrés durant l’année se rapportent à la précarité et au volume réduit des fonds
disponibles pour les activités, ce qui met en péril la durabilité des progrès observés et la stabilité de
l’équipe en place. En outre, les plus importants projets sectoriels ont pris fin ou arrivent à leur terme :
Patrimoine, Condition Féminine, Fondation Solstice, les Œuvres du Cardinal Léger. En ce qui a trait aux
perspectives, plusieurs opportunités de financement sur le moyen terme se profilent à l’horizon,
notamment en matière de prévention de l’association des jeunes aux gangs de rues, de lutte contre la
violence à l’encontre des femmes et de renforcement de leur leadership. La recherche de financement
demeure donc une activité

prioritaire, la survie des programmes sectoriels en dépend. Compte tenu de

l’investissement exigé par cette recherche incessante de fonds, il serait souhaitable que, dans un avenir
pas trop lointain, l’organisme parvienne à stabiliser ses finances de manière à consacrer le gros de ses
efforts à la mise en œuvre d’une programmation dont la mise en œuvre s’étendrait sur une période d’au
moins cinq années.
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I. SECTEUR JEUNES
Le secteur Jeunes a connu une année 2007-2008 assez fructueuse. Tout d’abord, en terme de
ressources humaines, une équipe de deux animateurs, en place à partir de juillet et progressivement
appuyée par une douzaine de bénévoles affectés à différents volets d’activités, a pu conséquemment
améliorer la capacité de structuration, d’organisation et de mise en œuvre des activités du secteur.
Ainsi, depuis le mois d’octobre, la programmation mensuelle renforcée en volume, a principalement
consisté en une série d’activités structurées exécutées sur une base hebdomadaire associées à des
activités ponctuelles de natures socio-récréative ou culturelle. De ce fait, tous les volets d’activités se
sont consolidés et ont pu ainsi produire des résultats très intéressants et prometteurs.
Ainsi dans le volet Leadership et participation citoyenne, le secteur dispose d’un comité de jeunes
opérationnel qui se réunit chaque jeudi et participe activement à la planification et l’exécution des
activités. Les jeunes ont pu prendre part à l’École d’été, un grand forum international des jeunes tenu
par l’Institut du Nouveau Monde2, sur la participation citoyenne. Ils ont effectué deux visites éducatives
respectivement au Parlement du Québec et d’Ottawa couplées à des rencontres-débats avec les
Député/es de leur comté3. En outre, le volet Persévérance scolaire a inclus une nouvelle activité de
support académique à travers laquelle 42 ateliers hebdomadaires de soutien scolaire en mathématique,
français et sciences physiques se sont tenus en plus des 85 ateliers de devoir touchant les plus jeunes.
Un nouveau volet Droits humains a permis de renforcer l’éducation des jeunes sur les questions de
droits humains au Québec à partir de la Chartre des Droits et Libertés, sur le racisme et le profilage
racial. En matière d’insertion socio-économique, les innovations ont consisté en l’accompagnement
quasi-individuel de certains bénéficiaires à la recherche d’emploi et à l’orientation professionnelle, la
mise à jour hebdomadaire des offres d’emploi et la mise en branle d’un cours d’anglais destiné à
augmenter l’employabilité des jeunes. Une vingtaine d’entre eux ont aussi produit leur plan individuel de
parcours sur cinq ans. Par ailleurs, une vingtaine de jeunes de moins de 14 ans ont pris part aux deux
camps de jour organisés à l’été et l’hiver. A noter qu’un sondage réalisé en janvier auprès de nos jeunes
a renseigné sur le taux d’occupation de ceux-ci/celles-ci (à l’école et/ou l’emploi) lequel côtoie les 90%
et le taux de leur satisfaction (70% de satisfaits à très satisfaits) des services reçus de l’organisme. Le
système de suivi journalier de la fréquentation en place depuis août permet d’estimer à une centaine le
nombre de jeunes servis durant l’année sur la base d’une fréquentation mensuelle tournant autour d’une
cinquantaine. A noter que les activités de mobilisation organisées durant l’année, tels que les spectacles
à caractère socio-culturel, ont permis de toucher un peu plus de 300 jeunes. En terme de partenariat, le
secteur Jeunes a été représenté durant l’année à la Table de Concertation Jeunesse de Petite Patrie2
3

Grâce notamment au support financier du député du Comté, M. Nicolas Girard
M. Girard, M. Bernard Bigras (député fédéral) et Mme Viviane Barbot (Députée d’origine haïtienne)
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Villeray (TCJPPV) et est membre du Comité Violence et Gang des rues (CVGDR). Dans ce cadre, le
secteur a pris part à trois évènements de réflexion/mobilisation réalisés respectivement par ces deux
regroupements et le SPVM autour du phénomène des gangs de rue et de la nécessité de leadership
partagé ainsi qu’à une consultation sur le profilage racial. De même, il aussi collaboré avec Trajet
Jeunesse à la réinsertion des jeunes en conflit avec la loi. Le tableau 1, en annexe, fournit les détails des
réalisations enregistrées dans le secteur.
A noter que ces résultats n’ont pas été obtenus sans peine en particulier en ce qui a trait au manque
de systématisation de la planification, aux faiblesses de gestion des bénévoles, au manque d’assiduité de
certains jeunes et à leurs préférences marquées pour les activités socio-récréatives. Par ailleurs, certains
obstacles semblent déjà menacer la pérennité des activités, en particulier, le manque de financement
pour la poursuite à moyen terme des activités.
En terme de perspectives, il convient de préciser qu’en vue de garantir la bonne intégration sociale
et économique des jeunes, la prévention de leur association à la violence par leur habilitation à faire des
choix éclairés et constructifs, les priorités du secteur en terme de participation citoyenne, de soutien à la
persévérance scolaire, d’éducation aux valeurs et aux droits ainsi que d’insertion à l’emploi doivent
demeurer et servir de boussole aux choix d’actions à entreprendre à court et moyen termes.

II. SECTEUR AÎNÉ/ES
L’année 2007-2008 a été porteuse de beaucoup d’innovations dans le secteur des aînés. Tout
d’abord, un effort particulier a été fait en vue de la constitution d’un cercle de bénévoles destinés à
s’impliquer dans l’organisation des rencontres périodiques, dans le support téléphonique et surtout dans
les visites à domicile. En outre, plusieurs initiatives nouvelles ont été prises en vue de briser l’isolement
des aîné/es. Ainsi, les célébrations d’anniversaire, les repas communautaires et le support téléphonique
bi-hebdomadaire sont venus complétés le paquet habituel de services qui consistait principalement en
des rencontres bi-hebdomadaires d’échanges et de pratiques d’exercices physiques, des sorties
récréatives organisées durant l’été, de deux pèlerinages annuels dans des sites religieux, etc... Il est à
signaler le travail d’accompagnement individuel qui a été renforcé en ce qui a trait à des références à
des services spécifiques et au support technique pour compléter des formulaires de demandes de
services, en particulier en ce qui se rapporte à la pension vieillesse. Il convient de mentionner que la
liste d’aîné/es régulier/ères qui comptait une cinquantaine de bénéficiaires s’est rallongée d’une dizaine
grâce à l’intégration de nouvelles recrues et à la réactivation d’anciens aînés et que les activités ouvertes
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à la communauté, organisées dans certains cas en partenariat, ont touché plus de deux cents aînés. Le
tableau 2, en annexe, fournit le détail des réalisations enregistrées durant l’année 2007-2008.
Toutefois, en dépit de ces avancées, le secteur doit poursuivre ses efforts d’amélioration de la
mobilité des aînés durant l’hiver. Ainsi, à part ceux/celles qui sont partis en Haïti ou aux Etats-Unis, bon
nombre d’aînés ont réduit, durant au moins trois mois, leur participation aux activités, en ne se
déplaçant dans les moments de grand froid, que pour recevoir des soins médicaux indispensables.
Néanmoins, grâce à la contribution des bénévoles, les visites à domicile et le support téléphonique se
sont intensifiés, ce qui a permis d’offrir à ces aînés un certain réconfort malgré leur isolement relatif.
Malheureusement, l’initiative de mise sur pied d’un comité d’aînés destiné à permettre leur participation
organisée aux activités les concernant a tourné court en raison de leur manque d’enthousiasme et de
consistance vis-à-vis de cette initiative. Toutefois, certaines stratégies de motivation individuelle ont
permis de parvenir à l’implication régulière de plusieurs d’entre eux/elles, en particulier dans l’animation
des rencontres et dans les visites. Quelques difficultés sont aussi à signaler en ce qui a trait à
l’implication des bénévoles dont certains ont de la difficulté à avoir une régularité dans leur disponibilité.
En terme de perspective, les objectifs du secteur relatifs à l’intensification des efforts de lutte contre
l’isolement demeurent. Une emphase particulière sera mise sur l’organisation de rencontres
communautaires d’aînés dans leur quartier même de résidence. A noter que, tel que déjà mentionné,
l’aspect promotion des droits constituera également une priorité pour l’exercice en cours.

III. SECTEUR FEMMES
Au cours de l’année 2007-2008, le secteur Femmes a principalement travaillé à la réussite du projet
intitulé « Une communauté engagée pour une meilleure gestion de la sexualité des jeunes filles » et le
redémarrage d’activités en faveur des femmes. Les principaux succès ont été enregistrés dans
l’habilitation des adolescentes, lesquelles ont pu, grâce au projet CE, conduire des réflexions sur des
thématiques telles que l’hypersexualisation, les grossesses précoces, la violence basée sur le genre, la
prévention des IST/SIDA, la persévérance scolaire, l’affirmation de soi et surtout, elles ont pu bénéficier
d’un encadrement personnalisé qui a débouché sur une amélioration de leur maturité et de leurs
capacités de prises de décisions réfléchies et responsables. Un autre point important a été les liens qui
se sont tissés avec les parents de ces jeunes filles, lesquels ont pu ainsi être associés au processus
d’habilitation. Grâce aux savoirs, savoir-faire et outils obtenus, les participantes sont parvenues à
partager les fruits de leurs réflexions à la radio, à représenter valablement leurs paires dans un forum de
spécialistes portant sur les droits des femmes, de produire des écrits sur des sujets d’importance pour
les jeunes filles et les femmes en général. Tout ceci s’est matérialisé par la production et la diffusion
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d’une revue et d’une vidéo sur les connaissances acquises, leur engagement et leurs aspirations futures.
En outre, malgré des avancées plus timides avec les femmes d’âge mur, ces dernières ont bénéficié des
actions orientées beaucoup plus dans la transmission de connaissances pratiques (ateliers
d’autodéfense, d’informatique, de soutien à la recherche d’emploi, …) en référence aux besoins concrets
exprimés par celles-ci; les bases de plusieurs activités à développer ont également été jetées. Durant
l’année, le volet femmes a pu ainsi atteindre directement environ (40) filles et femmes, mais les activités
de mobilisation permettent d’extrapoler cet effectif autour de (70). Le tableau 3, en annexe, renseigne
de manière détaillée sur les réalisations du secteur.
En matière de partenariat, le réseau Filles d’action a apporté une grande contribution aux résultats
touchant les adolescentes. En effet, cet organisme a pris en charge la formation pratique des filles en
vidéo-photographie, en droit des femmes, en éducation populaire ainsi que dans la production d’une
vidéo. La Journée Internationale des Femmes 2008 a été une réalisation conjointe avec le PRFOH. En
outre, la collaboration de l’organisme GAP-Vies et de ses intervenantes a rendu disponible l’animation de
différentes rencontres éducatives du secteur. Le CLSC de Rosemont- Petite Patrie a aussi mis a la
disposition du secteur son animateur social pour la conduite d’une des rencontres avec les parents sur la
communication Parents-enfants.
Les difficultés ont été surtout enregistrées dans la disponibilité limitée des femmes d’âge mur à
prendre part aux activités ainsi qu’au manque d’assiduité de certaines filles dans le processus
d’habilitation mis en oeuvre. En terme de perspectives, l’encadrement des adolescentes, en collaboration
étroite avec leurs parents, demeure une priorité pour le BCHM. De même, le secteur projette de
capitaliser sur les initiatives entamées avec les femmes afin de consolider ses actions ainsi que son
effectif de bénéficiaires. La formation sur la violence et les droits des femmes constitue également un
axe à renforcer dès la fin du printemps 2008.

IV. SECTEUR SOCIO-COMMUNAUTAIRE
Ce secteur ne bénéficie d’aucun financement spécifique de sorte que son fonctionnement se fait
principalement par des bénévoles. On n’en a compté qu’un seul en début d’exercice et il aidait
principalement la clientèle à remplir correctement des formulaires d’immigration et de demande d’accès
aux services, aidé dans ces tâches par la secrétaire-administrative. À partir de la fin de l’année 2007,
avec la venue soudaine à Montréal d’un groupe important de demandeurs de statut de réfugiés, le
Bureau a eu à faire face à l’accroissement de la demande de service de soutien pour ces personnes.
Lorsque possible, elles ont été intégrées dans des activités déjà en cours, comme les cours en
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informatique. Ainsi, au cours de l’année, l’organisme a été capable d’offrir des services à au moins une
centaine de ces nouveaux clients appartenant à ce groupe. A noter que grâce à une bonne articulation
entre les secteurs, bon nombre de ces bénéficiaires ont intégré les autres secteurs. Le tableau IV en
annexe fournit le détail des réalisations.
La principale difficulté rencontrée dans le secteur est le manque de ressources humaines pour la
livraison des services en augmentation. En effet, étant donné que deux volets d’activités (soutien aux
démarches administratives et informatique) du secteur dépendent entièrement de la disponibilité des
bénévoles, des problèmes de régularité et même de discontinuité ont été enregistrés, à certaines
périodes.
En terme de perspective, le Conseil d’administration évaluera comment traiter cette affluence dans la
demande

pour

ce

secteur

qui,

rappelons-le,

ne

bénéficie

d’aucune

subvention.
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ANNEXE
TABLEAU I. RÉALISATIONS ANNUELLES DU SECTEUR JEUNES A PARTIR DU PLAN TRIENNAL 2007-2010
Objectif intermédiaire 1 :De 2007 à 2010, le BCHM augmentera les efforts consentis jusque là afin de promouvoir chez les jeunes de la communauté une appartenance certaine
à la société dans laquelle ils vivent. Clientèle visée : Les jeunes, filles et garçons, de 7 à 17 ans des quartiers Rosemont, Villeray, Petite Patrie, Parc Extension

Objectifs spécifiques

Activités

De 2007 à 2010,
renforcer le Secteur
Formation du personnel
jeunes pour lui permettre
œuvrant auprès des jeunes
de fournir à sa clientèle
un encadrement adéquat
De 2007 à 2008, recruter
de nouveaux bénévoles
Recrutement, formation et
et structurer leur travail
gestion des bénévoles
d’encadrement auprès
des jeunes

De 2007 à 2008,
réorganiser les services
destinés aux jeunes de 7
à 14 ans, dont l’aide aux
devoirs et le camp d’été

Élaboration et diffusion
massive d’une circulaire
d’information pour les parents
et les écoles
Réalisation de sessions
d’information pour les parents
sur les droits de l’enfant ainsi
que sur les services dédiés aux
relations parents-enfants

Réalisations mars 2007- mars 2008
1.

2.
3.
4.

Treize (13) bénévoles recrutés et orientés sur les activités du secteur. Domaines d’appui : support académique
(5), ateliers de devoir (2), danse (2), informatique (3), anglais (1), appui ponctuel (2)

5.

Trois (3) campagnes de promotion incluant des affiches, dépliants, communiqués, lettres aux parents et/ou aux
directeurs d’école réalisées à travers les médias communautaires, les réseaux de partenaires et des kiosques
d’information respectivement en préalable à l’organisation du camp d’été, d’hiver, des ateliers de devoir et de
support académique
Deux camps réalisés en été et en hiver avec la participation d’une vingtaine de jeunes

6.
7.
8.
9.
10.

De 2007 à 2010, faire
que des activités
culturelles, sportives et
récréatives soient
offertes régulièrement
aux jeunes fréquentant le
BCHM

Organisation d’activités de
soutien à la persévérance
scolaire, culturelles, sportives
récréatives ainsi que de
formations thématiques

Formation des trois (3) animateurs/trices Jeunes à travers des rencontres thématiques organisées par les
partenaires sur la participation citoyenne, l’endettement et la gestion des finances personnelles, les gangs des
rues, les grossesses précoces, l’éducation populaire féministe
Formation du coordonnateur et des trois animateurs du camp de jour 2007 en secourisme et premiers soins, sur
les valeurs et principes de l’organisme ainsi que sur les techniques d’animation avec les plus jeunes
Formation de la chargée de programmation par le CABM sur le recrutement et la gestion des bénévoles

11.
12.
13.
14.

15.

Trois (3) dépliants produits et distribués aux parents de tous les jeunes de 15-20 ans sur la communication
parents-adolescent/es, les droits des jeunes à la prise de décision concernant leur avenir et l’hypersexualisation
Quatre (4) réunions tenues où les parents ont reçu des informations sur ces mêmes thématiques. Quatre (4)
rencontres individuelles de parents et/ou d’échanges téléphoniques
85 ateliers de devoir tenus avec les moins de 14 ans; 42 ateliers de support académique en Français,
mathématique et sciences physiques avec les plus de 14 ans. 4 ateliers d’histoire tenus
23 ateliers éducatifs tenus sur des thèmes d’éducation aux valeurs, aux droits, la participation citoyenne en
utilisant des modèles de réussite
Vingt (20) jeunes ont des plans quinquennaux de parcours définis, à moyen et long termes
29 activités et sorties récréatives et culturelles réalisées.
Un Safari (photos) Urbain organisé dans les différents quartiers de Montréal a permis aux jeunes de renforcer et
mettre en application leurs connaissances en photographie
Cinq (5) événements socio-culturels de commémoration de dates historiques et/ou de promotion des activités du
secteur réalisées : restitution de l’École d’été; lancement du recueil de bandes dessinées (BD) des jeunes et
exposition de leurs œuvres (BD) dans le cadre du projet Bande Dessinado, Commémoration du mois de
l’histoire des noirs, de la semaine contre le racisme en partenariat avec une dizaine d’autres organismes
Le secteur jeunes est muni de nouveaux équipements éducatifs et socio-récréatifs (Tables de billard, de pingpong et de baby foot, matériels de projection et de son).
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Objectifs spécifiques

Activités

Réalisations

Mise à disposition d’une
De 2007 à 2009, assurer aux
ressource expérimentée
jeunes fréquentant le BCHM un
dans le soutien aux efforts
environnement propice à leur
16- Affichage systématique des offres d’emploi disponibles
d’intégration socio-éconoépanouissement et leur
17- Deux (2) ordinateurs reçus en don de Centraide pour la recherche en emploi.
mique ainsi que de huit (8)
engagement personnel afin de
ordinateurs adaptés aux
contrer la violence et
nouvelles technologies de
l’association aux gangs de rue
l’information
Objectif intermédiaire : De 2007 à 2010, les jeunes adultes de 18 à 35 ans de la communauté haïtienne, fréquentant le BCHM, auront réduit, de manière significative, leurs
problèmes d’exclusion par rapport à la société d’accueil
Organisation de sessions
16. Formations organisées sur la rédaction de CV et la recherche d’emploi
de travail visant à
De 2007 à 2009, les
17. Onze (11) accompagnements individuels pour la rédaction de CV et le soutien à la recherche d’emplois
déterminer le niveau
intervenants du BCHM
18. Organisation d’une session d’information avec le Centre du Pardon sur les modalités d’accès au pardon
identifieront les jeunes adultes d’intégration à la société
visant spécifiquement les jeunes en conflit avec la loi *
aux prises avec des problèmes d’accueil
de chômage, de racisme, de
Recensement des cas de
19. Un sondage réalisé en janvier 2008 auprès des jeunes permet de conclure que la plupart de ceux qui
violence et de pauvreté
chômage chronique et en
fréquentent le bureau ont une occupation productive en terme d’emploi et/ou d’études
déterminer la cause
Objectif intermédiaire : De 2007 à 2010, les jeunes adultes de 18 à 35 ans auront amélioré leur insertion au marché du travail
20. Huit (8) sessions d’information tenues sur les choix de carrière et sur les débouchés dans sept (7) secteurs
Organisation de cliniques
professionnels (métiers de la construction, de la santé, éducateur, ingénieur, policier, animateur, financier)
d’emploi dans le but
21. Accompagnement individuels de jeunes à trois (3) foires d’emploi et à des visites individuelles à l’Institut
d’outiller la clientèle à la
du Tourisme et de l’hôtellerie de Montréal, à l’UQAM et au programme TENS
recherche active d’emploi
22. Recherche et mise à jour hebdomadaires d’offres d’emploi
De 2007 à 2009, des sessions
23. Trois sessions d’information tenues respectivement sur les différents types de débouchés d’emploi dans la
d’information seront organisées
police, l’armée canadienne , et le transport public (STM).…
sur une base régulière, à
24. Partenariat établi avec une Agence de placement (QBS) mais emplois ponctuels peu conformes aux
l’intention de ces bénéficiaires
attentes des jeunes
Organisation de rencontres
sur leurs droits économiques et
25. Une visite à une entreprise (SIKA Inc.)
avec des employeurs
sociaux
26. 12 sessions de formation en informatique dispensées pour renforcer l’employabilité
potentiels pour réduire les
27. Un atelier a été organisé avec le Centre du Pardon afin d’informer les jeunes (11), en particulier ceux en
barrières
conflit avec la loi (CALL) des alternatives d’obtention du pardon en vue de lever cet obstacle éventuel à
l’emploi*
28. En partenariat avec Trajet Jeunesse, (6) jeunes en CALL ont reçu un accompagnement personnalisé à leur
réinsertion
29. Deux (2) Visites au Parlement du Québec et à celui d’Ottawa
De 2007 à 2010, établir des
Organisation d’activités
30. Participation des jeunes à l’École d’été de l’INM
contacts entre les membres de
interculturelles pour
31. Rencontre interculturelle des jeunes avec une dizaine de leurs pairs originaires de la Belgique à l’occasion
la société d’accueil et nos
faciliter le mélange des
de l’exposition des œuvres du projet Bande Dessinado
bénéficiaires
cultures
32. Le mois de l’Histoire des Noirs célébré avec succès a réuni environ (40) participants sous le thème
Contribution des Haïtiens à la Révolution tranquille du Québec
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TABLEAU II. RÉALISATIONS ANNUELLES DU SECTEUR AÎNÉ/ES
Objectif intermédiaire : De 2007 à 2010, réduire l’isolement chez les personnes aînées qui fréquentent ou qui sont proches du BCHM
Clientèle visée : Les personnes de 55 ans et plus des deux sexes

Objectifs
spécifiques
De 2007 à 2008, le
personnel
identifiera, recrutera
et formera une
dizaine de
bénévoles dédiés au
soutien des aînés
De 2007 à 2009, des
campagnes de
sensibilisation sur
les droits visant le
support des aînés de
la communauté
verront le jour

Activités

Réalisations mars 2007-mars 2008

Identification des
aînés et de leurs
capacités physiques
et psychologiques

1. L’information sur l’état de santé de chaque aînée est disponible
2. Trois cliniques de santé et un atelier sur la nutrition réalisés
3. Appui technique et conseils fournis dans le cas de huit demandes individuelles de services dont la pension
vieillesse
4. La clinique d’impôt a offert des services à une cinquantaine d’aînés

Recrutement,
5. Un Cercle d’entraide de 13 bénévoles a été constitué. Environ 50% de ces bénévoles apportent leurs
formation et gestion
contributions sur une base régulière et les autres de manière ponctuelle
des bénévoles
Structuration du
secteur et
information et
sensibilisation sur
les droits des aînés

6. Un comité des aîné/e créé depuis octobre est non-opérationnel
7. Implication individuelle de quelques aîné/es dans les visites et dans l’animation des exercices Kino Québec
8. Mise en œuvre planifiée pour l’été. La participation réduite des aîné/es aux activités hebdomadaires de
novembre à mars a handicapé le lancement des activités sur les droits des aînés

9. (71) rencontres bi-hebdomadaires avec organisation d’exercices Kino-québec, jeux de société et musique
haïtienne
Organisations
10. Une (1) messe célébrée en mémoire des aîné/es décédé/es
De 2007 à 2010, les
d’activités
11. Un (1) bazar de levée de fonds réalisé
aînés de la
récréatives,
12. (2) Pèlerinages religieux réalisés en été 2007 en partenariat avec la Mission d’Haïti à Notre Dame du Cap
communauté seront
socioculturelles,
(Québec) et Sainte-Anne de Beaupré (Trois Rivières)
pleinement intégrés
interculturelles et
13. 5 sorties récréatives et éducatives : une croisière en bateau-mouche sur l’île Ste-Hélène, 2 visites au Vieux Port
à des activités au
de Montréal, une au parc Jean-Drapeau et au Parlement du Québec avec les jeunes
intergénérationnelles
BCHM et dans les
14. 5 célébrations d’anniversaire
groupes organisés à
15. 5 repas communautaires dont 2 intergénérationnels avec les jeunes
leur intention dans
Réalisation de
la société d’accueil
visites à domicile
16. 17 visites d’aînés effectuées
pour aînés en perte 17. Support téléphonique deux fois/semaine à tous les aînés
d’autonomie
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TABLEAU III. RÉALISATIONS ANNUELLES DU SECTEUR FEMMES
Objectif intermédiaire 1 : De 2007 à 2010, le volet femme est pleinement opérationnel.
Clientèle visée : Les adolescentes 15-17 ans de milieux défavorisés; les Femmes de 18-55 ans

Objectifs spécifiques Activités

Réalisations mars 2007-mars 2008
1.

De 2007 à 2010, le volet
femmes est renforcé en
affectant une ressource à la
fourniture des services aux
adolescentes et aux
femmes et à leur
accompagnement

Structuration du secteur avec
un volet dédié
spécifiquement aux
adolescentes et jeunes filles

Mise en place d’activités de
prévention de la violence, de
promotion des droits et de
soutien socio-affectif aux
victimes

2.
3.
4.
5.
6.

Le projet Communauté Engagée ciblant spécifiquement les adolescentes a été exécuté et a permis à environ
(20) adolescentes, avec la collaboration de leurs parents, grâce à plus de (45) sessions/activités collectives et
individuelles :
✓ de s’outiller en techniques d’animation, de communication, de gestion participative de projet
✓ de bénéficier de formations thématiques relatives au changement de comportement (hypersexualisation,
grossesses précoces, MST/SIDA, obsession de la minceur, dialogue parents-ados), aux valeurs qui
favorisent l’exercice des droits pour les femmes ainsi qu’au développement personnel et professionnel
(affirmation de soi, violence de genre, expressions artistiques, vidéo-photographie, comment réaliser
ses rêves de vie)
✓ de produire une revue : les LeadersFilles et une vidéo : Les rêves des Jeunes filles
La constitution et opérationnalisation d’un comité de femmes reste encore à réaliser
(3) ateliers réalisés sur la violence et les rapports inégalitaire de sexe, la sexualité et le féminisme
Les 8 mars 2008, une conférences-débat a été organisée sur l’autonomie économique des femmes en tant que
force collective
Un vidéo produit en collaboration avec Bouclier d’Athéna sur les recours légaux et les ressources disponibles en
cas de violence conjugale
Un groupe d’entraide pour le soutien socio-affectif des victimes de la violence et de violation des droits reste à
mettre en oeuvre

Objectif intermédiaire 2 : De 2007 à 2010, augmenter l’implication des femmes au sein du BCHM en renforçant les mécanismes d’application des principes
d’égalité entre les sexes. Clientèle visée : Les jeunes, adultes, aînés, des deux sexes, les bénévoles, et le personnel.
De 2007 à 2009,

consolider les actions
déjà entreprises auprès
des jeunes et les adultes
de la clientèle pour la
promotion de l’égalité
entre les hommes et les
femmes
De 2007 à 2009, intégrer
dans tous les axes de la
programmation de
l’organisme le principe de
l’égalité entre les femmes
et les hommes

Organisation de sessions de
consolidation sur les notions
de l’équité entre les genres
pour le personnel et les
bénévoles

7.

Organisation de rencontres
8.
mixtes sur des sujets
9.
sensibles comme la violence,
le phénomène des gangs, la
10.
sexualité bien assumée…

Un atelier réalisé, à l’été 2007, pour le personnel sur la nécessité de l’équité entre les sexes en tant que valeurs et
principes de base du BCHM. Ce volet d’action est à systématiser et consolider.

(2) sessions ont été tenues avec les jeunes des (2) sexes sur la violence et les rapports inégalitaires de sexe
Le spectacle de mime et de danse organisé sur le changement de comportement des filles en matière de
sexualisation et de relations amoureuses a compté environ (10) de jeunes garçons comme spectateurs.
Environ (20) Jeunes des deux sexes ont assisté à (2) sessions de réflexion sur les gangs de rue
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De 2007 à 2010, intégrer
dans tous les axes de la
programmation de
l’organisme le principe
de l’égalité entre les
femmes et les hommes
(suite)

Réalisation d’activités spécifiques
aux filles/femmes pour renforcer
leur empowerment, raviver leur
estime d’elles-mêmes et faire
émerger des leaders féminins

11. Un atelier d’auto-défense réalisé en novembre 2007
12. (2) ateliers de réflexion réalisés sur l’estime de soi et l’affirmation de soi dans les relations amoureuses
13. Connaissances pratiques et encadrement dispensés à environ (20) participantes en vidéophotograhie, en
informatique, en anglais, dans les techniques de production de bande dessinée, le support à l’orientation
personnelle et professionnelle, la formation et le support à la recherche d’emploi, le support académique
14. 18 ateliers de danse réalisés (hip-hop, ballet-jazz, folklore)
15. (3) évènements mobilisateurs ont été réalisés par les participantes du projet (CE) : (1) spectacle de mime et
de danse organisé par les bénéficiaires des ateliers de danse qui a réuni (43) participantes sur le changement
de comportement des filles en matière de sexualisation et de relations amoureuses, (1) célébration, le 14
février 2008 de la Fête Nationale d’Action avec projection-débat de la vidéo sur leurs rêves, et (1) soirée de
lancement de leur revue LeaderFilles
16. Des filles ont pris part, en novembre 2007, à la Retraite annuelle du réseau Filles d’action sur les relations
de genre, l’approche éducation populaire et les techniques d’animation et de communication
17. La quarantaine d’activités exécutées et les réalisations du projet Communauté Engagée ont permis aux
participantes d’accroître leur capacité de raisonner, de prendre des décisions éclairées par l’amélioration de
leur jugement et de leur esprit critique

TABLEAU IV. RÉALISATIONS ANNUELLES DU SECTEUR SOCIO-COMMUNAUTAIRE
Clientèle visée : Les jeunes des deux sexes, les adultes et les aînés des deux sexes, les bénévoles

Objectifs spécifiques Activités

De 2007 à 2010,
renforcer la capacité du
BCHM à répondre aux
besoins de la clientèle du
service sociocommunautaire

Réalisations mars 2007-mars 2008

1. Participation aux services : deux cours d’informatique (basique et avancé en place) avec la contribution
De 2007 à 2008,
de (3) bénévoles.
recrutement et formation de 2. Extension de l’appui à la recherche d’emploi aux nouveaux arrivants à partir des ressources du bureau.
nouveaux bénévoles en vue
Environ (35) personnes ayant bénéficié d’un appui à la recherche d’emploi y compris 35 CV préparés
de l’amélioration des
3. Environ (30) formulaires d’immigration complétés
services de ce secteur
4. 75 références faites vers d’autres organismes ou services publics
5. 12 ateliers d’informatique réalisés au bénéficie d’environ 30 nouveaux arrivants.
De 2007 à 2010, mise en
place d’une meilleure
6. Mécanismes en place pour le secteur et des références systématiques sont faites aux secteurs concernés.
articulation entre le service
Bon nombre de femmes qui ont pris part aux activités du secteur Femmes viennent du secteur sociosocio-communautaire et les
communautaire
autres secteurs
d’intervention du bureau
Organisation d’ateliers
d’information pour les
7. A mars 2008, les activités de formation et d’information sur les droits ont été initiées avec les jeunes des deux
sexes avec l’inclusion aux activités des autres secteurs, dont les bénéficiaires du socio-communautaire, dès la
bénéficiaires sur leurs droits
fin du printemps 2008
et les services qui leur sont
dédiés
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