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« Il ne faut jamais jeter le manche après la cognée »
(pages des proverbes du Petit Larousse Illustré)

Le Bureau de la communauté haïtienne de Montréal (BCHM) a connu une année de
fonctionnement passablement difficile. Dès le début de l’exercice, l’organisme a dû faire
face aux départs en cascade de trois membres clés de son personnel. La démission de la
coordonnatrice a été suivie de très près par celle de l’adjointe administrative et de la
responsable de la programmation. Plusieurs projets étaient en cours d’exécution et
l’organisation du camp d’été était à ses balbutiements. Mais c’est dans l’épreuve qu’on
découvre la force des individus. Les membres du Conseil d’administration ne se sont pas
laissé abattre : ils ont pris la relève du personnel manquant, soutenus fort heureusement
par quelques bénévoles qui ont donné de leur temps sans compter.
Il a fallu à la fois suppléer aux absences et engager le processus d’embauche d’un
gestionnaire au premier chef. Ce processus a conduit à la venue d’un nouveau directeur, à
la mi-juillet. Le conseil lui a confié le mandat de prendre les rênes de l’organisme afin de
lui permettre de mener à bien ses opérations les plus essentielles, très rapidement. Il y a
eu, certes, quelques ratés et cela est fort compréhensible, mais dans l’ensemble, compte
tenu des circonstances, on peut dire que les résultats sont encourageants.
Lorsque dernièrement, les membres du Conseil ont jeté un regard rétrospectif sur l’année
écoulée, ils ont vu qu’un travail appréciable avait été fait. Tous les secteurs d’activités ont
fonctionné à des degrés divers. Les dossiers jeunes, femmes, aînés et sociocommunautaire ont eu l’attention des Comités de travail et du personnel qui ont réalisé
plusieurs des activités inscrites à la programmation. Malheureusement, en ce qui
concerne la vie associative, les circonstances n’ont pas permis d’entreprendre
véritablement les actions projetées.
Somme toute, malgré les difficultés et surtout à cause de notre capacité à amortir les
chocs, la mission du BCHM a été bien servie. Celle-ci consiste à travailler de telle sorte
que les membres des communautés issues de l’immigration, ceux de la communauté
haïtienne principalement, participent pleinement à la société québécoise, de façon à
réussir leur insertion dans l’harmonie avec les autres communautés.

En plus de mener les activités de sa programmation, le BCHM a souvent été présent à
plusieurs autres forums. On le retrouve à la Grande bibliothèque, partie prenante avec
d’autres organisations d’une activité sur la prévention du racisme au mois d’avril 2008.
Au mois d’août, les jeunes du BCHM ont participé à l’école d’été de l’Institut du
Nouveau monde (INM) et sont allés quatre jours à Québec pour participer à des ateliers
de formation et en profiter en même temps pour célébrer les fêtes du (400e). Invité par la
CSST, le BCHM a aussi fait une présentation portant sur la prévention des accidents et
des lésions professionnelles dans un organisme communautaire, en novembre 2008. Il a
participé également aux travaux de différentes Tables de concertation auxquelles il
adhère. De plus, il coopère régulièrement avec les organismes de la communauté

2

haïtienne. Toutes les collaborations, faut-il le rappeler, sont étroitement liées à la
réalisation de la mission de l’organisme et c’est pourquoi nous y consacrons toutes nos
énergies. Et c’est ce qui nous porte, ce qui fait que nous tenons bon contre vents et
marées.
Il faut toujours tirer parti de nos déboires et c’est ce que nous avons fait dans les
circonstances : les fonctions et responsabilités du personnel ont été révisées et
conviennent mieux aux défis à relever, des mesures sont prises pour que les dossiers de
l’organisme soient mieux tenus, de telle sorte que son fonctionnement soit moins perturbé
par les mouvements du personnel. Nous regardons l’avenir avec confiance puisque nous
avons décidé de ne pas baisser les bras. Vouloir c’est pouvoir dit-on, c’est le cas pour le
BCHM, pour sa nouvelle équipe de travail et ses bénévoles et surtout pour son conseil
d’administration.
Marlène Rateau, au nom du Conseil d’administration et de l’équipe des employés du
BCHM.

Quelques membres du CA
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Miser sur le potentiel de nos jeunes
S’il est un secteur d’activités sur lequel l’organisme fonde beaucoup d’espoir parce qu’il
concerne la relève de la communauté et de la société dans laquelle on évolue, c’est bien
celui des jeunes. Le BCHM est un organisme où plusieurs jeunes se rassemblent. Il
devient pour eux un lieu d’appartenance. Celui-ci devrait être capable de les faire
grandir. La clientèle appartient à un milieu socio-économique généralement défavorisé et
le BCHM doit combler les manques causés par la précarité qui est souvent leur lot. En
conséquence, les actions qui sont menées voient non seulement à la bonne insertion
sociale et économique de cette clientèle, mais aussi à tout faire pour prévenir son
association à la violence et à la délinquance. Accompagner les jeunes dans les choix
qu’ils auront à faire fait partie de nos préoccupations : nous les voulons constructifs afin
qu’ils parviennent à l’âge adulte bien équipés pour affronter leur destin. Les projets
initiés à leur intention tiennent toujours compte autant de leur présent que de leur avenir.
Ils visent à leur donner les outils nécessaires pour assurer, entre autres, la persévérance
scolaire, le sens des vraies valeurs, l’éducation aux droits et l’importance de la
participation citoyenne.

Qui est l’animateur ?

Activités réalisées au Secteur Jeunes
Activités régulières :
- Aide aux devoirs, quatre jours/semaine, après l’école, pour environ huit élèves.
- Projections de films suivies de discussions tous les vendredis soirs, entre 10 et 20
jeunes selon les soirs
- Accès à la salle multimédia tous les jours, fréquentation en alternance de six
jeunes à la fois.
- Utilisation des équipements de loisirs : table de billard, de ping-pong, (baby foot),
quotidiennement.
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Activités spéciales :
- Séance de formation sur le racisme et sur les crimes haineux en avril 2008 avec la
participation de 27 jeunes.
- Sortie à la cabane à sucre avec les aînés, en avril 2008.
- Camp d’été pour huit jeunes de sept à treize ans durant huit semaines, incluant
plusieurs activités d’éveil et des sorties récréatives. L’émission Dimanche
Magazine en a fait un reportage mettant les enfants en vedette.
- Participation à l’école d’été de l’Institut du nouveau monde (INM), août 2008,
une activité de formation interculturelle étalée sur quatre jours, dix adolescentstes y ont participé.
- Quatre jours à Québec pour ces dix jeunes, accompagnés de l’animateur, afin de
célébrer le (400e).
- Soirée de festivités estivales, 18 août 2008, les jeunes du BCHM invitent leurs
amis : rencontre de plus de 100 jeunes.
- Célébration des fêtes de fin d’année le 19 décembre 2008, avec une trentaine de
jeunes, en présence de deux parents.
- Sortie organisée en janvier 2009 pour visiter la zone jeunesse du YMCA du Parc,
partage d’informations. Participation de huit jeunes du BCHM.
- Activité entourant la célébration de la Saint-Valentin autour du thème de
l’apprentissage du mieux vivre ensemble, le 14 février 2009. Il y a eu deux
sketchs dits par des jeunes sur les effets néfastes de la violence et un témoignage
sur le rapport amour/violence. Treize garçons et sept filles ont pris part à cette
activité.
- Activités hivernales organisées à l’occasion de la semaine de relâche scolaire en
mars 2009, incluant plusieurs sorties thématiques et activités de plein air, avec dix
jeunes de sept à treize ans.

Cours de danse
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Briser l’isolement des Aînés
Il s’agit d’un leitmotiv auquel le BCHM est très attaché : voir à ce que la clientèle des
aînés bénéficie d’un encadrement constant pour prévenir son isolement. La persévérance
des bénévoles rattachés à ce volet est exemplaire : ils sont toujours présents aux
rencontres hebdomadaires, s’impliquent dans la chaîne de téléphones pour prendre des
nouvelles des aînés, accompagnent l’animatrice lors des visites à domicile et à l’occasion
de toutes les activités spéciales qui leur sont destinées. Les aînés sont plus d’une
cinquantaine à fréquenter l’organisme et lors des activités hebdomadaires, leur nombre
oscille autour de vingt-cinq. Il faut aussi souligner que la plupart d’entre eux sont
membres en règle du BCHM. Très certainement leur présence se fait plus rare l’hiver,
mais aussitôt que la neige et le froid s’estompent, on les voit revenir plus nombreux.

Activités réalisées au Secteur Aînés

Activités régulières
- Activités sur une base bihebdomadaire: jeux de société, peinture, exercices
physiques Kino Québec, 25 participants généralement.
- Clinique d’impôts, une séance en avril 2008 pour la déclaration 2007et une autre
le 29 mars 2009, pour la déclaration de 2008.
- Visites à domicile pour les aînés ne pouvant se déplacer, deux vendredis/mois,
relation d’aide, 16 visites en tout.
Activités spéciales
- Repas communautaires au nombre de deux durant l’exercice incluant des
causeries thématiques, entre 20 et 25 participations.
- Visite de représentants de partis politiques fédéraux en novembre 2008, juste
avant les élections.
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-

-

-

Séances d’information sur la prévention des maladies cardio-vasculaires et du
diabète, assurées par le Ralliement des infirmières haïtiennes, au nombre de deux.
Séances de contrôle de la tension artérielle une fois par deux mois
Célébration de la fête des Mères et des Pères, juin 2008
Séance du 21 juillet traitant des droits des Aînés face à ceux dont ils dépendent
souvent, enfants et petits-enfants et de leurs devoirs envers ces derniers. Il a aussi
été question des précautions à prendre pour garantir leur sécurité physique et celui
de leurs biens, comme la protection de leur compte bancaire. Bien entendu, on
leur a fait connaître l’existence de ressources pouvant les aider.
Célébration de la fête de Noël le 19 décembre 2008, avec les jeunes, activité
intergénérationnelle.
Pèlerinages à Sainte-Anne de Beaupré et au Cap-de-la-Madeleine le 26 juillet et le
15 août 2008, participation de quinze aînés. Ils sont très attachés aux valeurs
spirituelles.
Sortie à la cabane à sucre en avril 2008, pendant laquelle les aînés et les jeunes
ont été jumelés

La cause des femmes : une question prioritaire
Le BCHM porte une attention particulière à ce volet depuis environ six ans. La recherche
publiée en 2003, « Femmes Noires et Alors », qui a su faire parler les femmes de la
communauté a été déterminante. Rappelons que cette recherche fait ressortir toute la
violence créée par des rapports inégalitaires, dans le couple, dans l’éducation des enfants
et ailleurs, a été déterminante. Un travail en profondeur se fait avec les jeunes des deux
sexes, puisque au BCHM filles et garçons se côtoient journellement. Nous n’avons pas
pu, au cours de cet exercice, atteindre tous les résultats attendus pour ce secteur, puisque
le nombre de femmes et filles n’a pas crû autant qu’on le voulait dans les activités
habituelles de l’organisme. Cependant, nous avons veillé à ce que des filles participent
aux ateliers de l’école d’été de l’INM et au voyage à Québec, en nombre plus important.
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Nous avons aussi constaté, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des
femmes, que des femmes et surtout des filles n’ont pas eu peur d’exprimer leurs opinions
sur les rapports hommes/femmes. Le chemin à parcourir est semé d’embûches sans nul
doute, mais la stabilité revenue, le BCHM ira de l’avant dans la conduite des actions qui
prennent en compte la nécessité de véhiculer dans l’organisme un message de justice
envers l’un et l’autre sexe. Durant l’exercice, le BCHM a, pour ce secteur,
particulièrement réalisé, les objectifs du projet soutenu financièrement par la Fondation
Solstice. Celui-ci veut contribuer à réduire la tendance, assez répandue chez certaines
femmes de notre communauté, à se comporter en victimes. Essentiellement, l’accent est
mis sur l’estime de soi et la non-acceptation de la violence.

Activités réalisées au Secteur Femmes

Activités régulières
-

-

-

-

En collaboration avec l’organisme «Projet de rapprochement interculturel de
Villeray», un atelier portant sur la violence à l’encontre des femmes dans les
communautés culturelles, s’est tenu avec huit participantes pour le BCHM. On
voulait, par cette action, rejoindre le plus possible de femmes issues de ces
groupes et les sensibiliser.
Des ateliers d’autodéfense pour les filles et les femmes ont été organisés les 14,
21 et 28 novembre 2008. Dix filles et femmes y ont participé.
Deux émissions de radio, à la radio communautaire et multiethnique de Montréal,
ont eu lieu en avril et en juillet 2008, sur les effets nocifs de la violence conjugale.
Deux adolescentes ont participé aux entrevues.
En février 2009, organisation d’un atelier d’information sur les procédures
policières en cas de violence conjugale avec l’appui du Bouclier d’Athéna, quinze
présences.
Une séance d’écriture avec les jeunes filles pour améliorer leur estime d’ellesmêmes, autour du thème : Trouve ta place et prends-la, en mars 2009. À cause
d’un problème d’horaire, l’activité s’est tenue avec seulement deux participantes.

Activités spéciales
-

-

Séance d’information sur les droits familiaux le 15 juillet 2008, pour faire
connaître l’existence des ressources disponibles pour l’exercice des droits en
milieu familial. Il a aussi été question de la responsabilité des parents et on en a
profité pour démystifier leur crainte de la DPJ, avec huit participations.
Célébration de la Journée internationale des femmes avec la participation d’au
plus cinquante femmes, autour du thème de la solidarité à développer entre
femmes.
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Le socio communautaire : un patrimoine du BCHM
Ce secteur est un véritable héritage des débuts de l’organisme. Plus de 36 six ans après
sa fondation alors axée sur la réponse à donner aux besoins criants d’une immigration
haïtienne très forte, le BCHM demeure encore un lieu de prédilection pour les nouveaux
arrivants. Et pourtant, le BCHM ne reçoit plus aucune subvention pour répondre à cette
demande toujours très forte. Que ce soit les demandeurs de statuts de réfugiés qui arrivent
encore en grand nombre ou des immigrants reçus fraîchement débarqués, le BCHM se
voit obligé de leur accorder de son temps, ne serait-ce que pour les diriger vers les
organismes habilités officiellement à livrer les services qu’ils réclament. Heureusement
qu’encore là, la participation des bénévoles allège le travail du secrétariat du BCHM. Le
soutien aux personnes nouvellement arrivées à Montréal est un dossier qui colle au
BCHM comme une peau dont il ne peut se défaire.

Activités liées à ce secteur
-

Aide dans la recherche de logement abordable (cinq individus ou familles)
Cours informatiques pour préparer à trouver un emploi (six personnes)
Soutien à remplir différents formulaires permettant d’accéder à divers services
gouvernementaux, comme l’obtention d’un passeport (3 clients).
Recherche d’emploi et aide dans la rédaction de curriculum vitae (15 personnes)
Démarches de référence de la clientèle vers des institutions ou organismes
pouvant répondre spécifiquement à leurs besoins (30 références).
Aide à comprendre et remplir les formulaires de l’immigration au nombre de
quinze.
Orientation vers des centres de dépannage alimentaire ou de vêtements (5 actions)
Accompagnement vers certains centres spécialisés (3 personnes accompagnées de
bénévoles).

Vie associative : le Roc sur lequel repose une organisation
La vie associative n’a pas reçu toute l’attention qu’on souhaitait lui consacrer,
principalement à cause des difficultés dont on a déjà fait état précédemment. Pourtant,
nous reconnaissons qu’elle est l’élément indispensable à notre volonté de faire de notre
organisme un lieu attrayant, où les membres s’unissent pour accomplir une mission qui
leur tient à cœur, dans un cadre démocratique à souhait. Le BCHM a, de façon
informelle, fait appel à ses membres à l’occasion de rencontres telles la soirée hommage
aux bénévoles, l’activité du Mois du créole ou la célébration de la Journée internationale
des femmes. Mais il n’a pas pu les réunir autour d’une activité spécifique requérant leur
participation. On fera certes mieux au prochain exercice. De même, il n’a pas été possible
d’augmenter sensiblement le nombre de nouvelles adhésions, ni l’intégration de
nouvelles personnes aux différents comités de travail. On en prend acte et le plan d’action
2009-2010 verra à corriger le tir. On a quand même réalisé quelques actions dont on est
très fier.
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Activités liées à la vie associative
-

-

-

-

-

Avril 2008, soirée d’hommage et de reconnaissance aux bénévoles, eux qui sont
essentiels à la survie du BCHM, en présence des bénévoles et d’une assistance de
quarante personnes.
Le BCHM ouvre ses portes le 25 avril 2008, afin de mieux se faire connaître et
susciter des adhésions à l’organisme. Environ 70 personnes ont circulé dans les
locaux durant les quatre heures de l’activité porte ouverte.
Pour faire connaître le BCHM, organisation d’un kiosque de présentation et
d’information à l’école Marie-Médiatrice de Montréal en avril 2008.
Il y a eu entente avec la Maison de quartier Villeray et l’organisme SOVERDI
pour l’aménagement d’un jardin collectif, dans la cour de l’organisme. Le 25 juin
2008, inauguration du jardin par la plantation de nombreux arbres fruitiers et de
légumes. Cette activité a été soutenue par cinquante bénévoles de Tellus. Des
membres du BCHM y ont participé et ont été stimulés par la présence des
animateurs de l’activité et par celle de membres de leur conseil d’administration.
Les voisins de la rue Marquette sont invités à s’investir dans le jardin collectif.
Célébration de la culture et de la langue créole le dimanche 19 octobre 2008,
grâce à l’appui de KEPKAA et du Point de ralliement des femmes d’origine
haïtienne. L’assistance a été évaluée à plus de 150 personnes.
Les membres du BCHM ont également participé à la célébration de la Journée
internationale des femmes le 7 mars 2009. Cette activité organisée conjointement
avec le Point de ralliement des femmes d’origine haïtienne et le Groupe d’actions
pour la prévention de la transmission du VIH et l’éradication du sida (GAPVIES), a réuni 50 personnes.

Activité du 19 octobre 2008
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Reconnaissance et gratitude du BCHM
Le BCHM est soutenu financièrement par plusieurs bailleurs de fonds qui ont droit aux
remerciements des différentes clientèles bénéficiaires. Durant l’exercice qui vient de se
terminer, le Bureau de la communauté haïtienne de Montréal (BCHM) doit son
fonctionnement et la tenue de ses activités régulières et spéciales, au soutien financier
qu’il a reçu de diverses sources.
-

Centraide du Grand Montréal qui, en plus de la subvention accordée pour le
fonctionnement de base, a permis l’acquisition par l’organisme de matériels
mieux adaptés à ses besoins et de nouveaux équipements de loisirs.

-

L’Agence de santé et des services sociaux de Montréal maintient depuis plusieurs
années le fonctionnement de l’organisme par l’octroi d’une subvention
annuellement renouvelée.

-

Grâce à l’aide de Ressources humaines Canada, le camp d’été, permettant à des
jeunes de s’amuser dans un environnement sécuritaire à cette saison de l’année,
s’est tenu en juillet et en août 2008.

-

Ville de Montréal, par son programme axé sur la jeunesse, soutient
financièrement la tenue du camp d’été du BCHM.

-

Le CLSC Villeray-Petite-Patrie accorde un appui pour la tenue d’activités
destinées aux jeunes fréquentant le BCHM, durant l’année.

-

Le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles subventionne un
projet sur la participation civique qui met l’emphase sur les droits et les devoirs
des citoyens. La clientèle du BCHM a besoin d’initiative de ce type.

-

La Fondation Solstice a appuyé financièrement le BCHM dans la réalisation d’un
projet qui par des actions concertées et durables permet de lutter contre la
violence à tous les niveaux, qu’elle soit familiale ou conjugale,
intracommunautaire ou institutionnelle.

-

La Fondation canadienne des femmes a apporté son appui à un projet de
prévention de la violence à l’encontre des femmes et des filles, lequel est en cours
de réalisation.

-

La Fondation Berthiaume-du-Tremblay a versé au BCHM une contribution
financière qui a grandement aidé à la rénovation de la cuisine. Celle-ci s’est
terminée en mars 2009. Ce geste est fort apprécié de tous les bénéficiaires de
services, particulièrement les aînés.
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-

Soulignons aussi que l’architecte Normand Campeau a généreusement contribué à
la rénovation de la cuisine par la réalisation du plan requis à la fois par la ville de
Montréal et la CSDM. En plus de son temps bénévole, l’architecte a également
fourni plusieurs éléments structurels de la nouvelle cuisine.

-

Les donateurs qui ont répondu généreusement à la campagne de financement
2008 du BCHM ont apporté à l’organisme un soutien financier dont il ne saurait
se passer. La porte-parole de la campagne de financement du BCHM, la Dre
Yvette Bonny, a porté ce dossier avec brio.

Photo de la nouvelle cuisine

Projets terminés en début d’exercice :
-

Le projet Horizons Jeunesse a été financé par Patrimoine Canada. Son but était de
favoriser l’intégration à la société d’accueil des jeunes des minorités visibles, en
leur donnant les outils pour lutter contre l’exclusion, la délinquance et la violence.
Il a pris fin au mois d’avril 2008. Les jeunes ont pu, dans le cadre de ce projet,
bâtir le Site Web du BCHM, toujours en construction. Pour le consulter aller à:
www.bchm.ca

-

Le projet « Une communauté engagée pour une meilleure gestion de la sexualité
des jeunes filles », financé par Condition féminine Canada, s’est conclu au mois
de mai 2008.
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Projets nouvellement mis en marche:
-

Un projet de Renforcement des familles noires francophones, appuyé par le
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC), vient de
débuter. Il sera mené conjointement avec l’organisme montréalais ACDP
Network. Il s’agit d’un projet pilote qui a pour but de développer et d’accroître la
capacité des parents et des jeunes à prévenir la violence associée aux gangs de
rue. Le projet prévoit des ateliers de travail pour les parents et les jeunes,
séparément et ensemble.

-

Un projet financé par Condition féminine Canada dans le cadre de la lutte contre
la violence à l’encontre des filles et des femmes, a débuté à la fin du mois de mars
2009.Il s’agit de mettre en marche un mécanisme d’action collective dans le but
de propager l’information sur les violences sexuelles. Ainsi, plusieurs des
membres de la communauté haïtienne seront outillés et aptes à prévenir et à lutter
contre la violence et la discrimination à l’encontre des femmes et des filles. Des
adolescentes et des femmes du groupe ciblé seront activement impliquées dans le
projet. Elles auront la possibilité de développer leur leadership et leur capacité
d’animation lors d’ateliers spécialement conçus à cette fin; des outils de formation
seront aussi élaborés avec leur participation.

S’associer à d’autres, pour le mieux-être du plus grand nombre
Le BCHM est très engagé dans son milieu. D'ailleurs, plusieurs des services qu’il offre à
sa clientèle dépendent de son association avec d’autres partenaires. Le BCHM collabore
régulièrement avec les intervenants des services sociaux de Montréal, le CLSC
Rosemont-Petite-Patrie et autres; avec les agents du service d’immigration; avec les
intervenants du milieu scolaire où il recrute la plupart des jeunes de sa clientèle; avec les
Arrondissements de la ville de Montréal, principalement dans l’organisation de diverses
activités et sorties, dont le camp d’été; avec le service de police de quartier, poste 35,
pour ses ressources en prévention de la délinquance et la sécurité des jeunes.

Il est présent aux Tables de concertation suivantes :
-

-

La Table de concertation jeunesse Rosemont-Petite-Patrie, où sont évaluées les
interventions qui sont faites auprès des jeunes des divers organismes présents.
C’est donc un lieu d’échange et de partage des expériences.
La Table de concertation action communauté d’origine haïtienne. Il s’agit d’une
nouvelle Table qui favorise la concertation entre les différents organismes
jeunesses qui interviennent auprès des membres de la communauté haïtienne, où
les questions de pauvreté, de violence, de justice, des jeunes en milieu carcéral
sont pris en compte.
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-

-

-

-

Le Conseil national des Citoyens d’origine haïtienne (CONACOH). Un lieu de
rassemblements d’organismes de la communauté haïtienne, de partenaires
institutionnels gouvernementaux et privés, dans le but de promouvoir l’intégration
et le bien-être des Québécois et Québécoises d’origine haïtienne.
Le Groupe d’action pour la prévention de la transmission du VIH et l’éradication
du sida, dans le travail de prévention des ITS et pour la santé sexuelle des jeunes
et le dépistage du VIH chez les jeunes femmes;
La Table de concertation pour les personnes immigrantes et les demandeurs de
statuts de réfugiés. Le BCHM y est présent à cause de son histoire et aussi à cause
de la récente vague de demandeurs Haïtiens du statut de réfugiés. Les pressions
exercées sur les gouvernements pour aider les réfugiés font partie des principales
actions que mène la Table.
Le Forum des aînés de Montréal. Soucieux d’améliorer la qualité de vie et
l’intégration sociale de sa clientèle aînée, le BCHM participe aux activités de ce
Forum.

Le BCHM travaille conjointement avec plusieurs organismes communautaires. On peut
citer :
-

-

ACDP Network avec lequel il mène un projet de renforcement des familles;
Le Centre d’action familiale pour partager des expériences;
Le Bouclier d’Athéna pour les questions de violence faite aux femmes;
La Piaule, pour des échanges au niveau des activités et aussi des sorties;
Le ROCAHD, pour des activités conjointes sur Haïti et la condition des femmes;
L’Hôte maison pour partager des expériences;
CDEC Rosemont-Petite-Patrie pour ses ressources en préparation au marché du
travail;
Tandem Montréal pour partager des expériences
YMCA du Québec, pour offrir un lieu d’encadrement pour les assujettis aux
travaux compensatoires;
YMCA du Parc, pour partager des expériences;
La Maison Éco-Quartier pour partager des expériences;
Le Centre d’action bénévole de Montréal pour le recrutement de bénévoles;
Trajet jeunesse, pour accueillir les jeunes de cet organisme et offrir de
l’encadrement dans un programme de réhabilitation sociale;
Le Point de ralliement des femmes d’origine haïtienne de Montréal, pour le
dossier de l’égalité hommes/femmes, pour l’accès à la radio communautaire et
pour l’organisation d’activités conjointes;
L’Association des retraités haïtiens du Québec et du Canada, participation à des
activités communes, principalement avec le secteur Aînés.
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Les collaborations se font également avec des associations professionnelles.

-

Le Ralliement des infirmières haïtiennes de Montréal, pour des ateliers en santé
mentale et physique;
L’Association des ingénieurs et scientifiques haïtiens, pour le fonctionnement de
la salle multimédia et l’hébergement du site web.

Nos regards portent vers l’avenir
L’organisme est en train de compléter le remplacement du personnel et il a initié une
restructuration pour plus d’efficacité. Le comité d’embauche a pris un soin particulier
dans la conduite des entrevues. Il faut espérer que les personnes engagées sauront
répondre aux attentes et relèveront, avec le soutien du conseil d’administration, les
nombreux défis que pose la conjoncture. Le plan de travail pour l’exercice 2009-2010,
soumis à l’approbation des membres, tient compte des difficultés passées et des leçons
qu’on a pu en tirer. Le BCHM s’engage résolument dans l’avenir, à l’écoute de ses
clientèles qui attendent beaucoup d’un organisme dévoué à leur cause. Tout sera mis en
œuvre pour la réalisation des objectifs de l’ensemble de la programmation. L’exercice qui
vient de commencer se doit d’être meilleur que celui qui vient de terminer. Les membres
du conseil d’administration ont pleinement confiance. Nous saurons certainement faire
encore mieux.
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