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Se soucier des autres 
donne un sens à notre 
vie ; c’est la racine de 
tout bonheur humain... 

Dalaï Lama



2 0 1 9 - 2 0 2 0 …  Q u el l e 
année remplie de promesses et de 
rebondissements !

Après des mois de travail pour élaborer un 
plan stratégique 2019-2022, tout laissait croire que l’élan 
de notre début d’année financière était à toute épreuve.  
Nous avions la quasi-certitude que rien ne pouvait freiner 
notre désir d’avancement avec la mise en place de nouveaux 
programmes pour mieux répondre aux besoins des familles 
issues des communautés ethnoculturelles, particulièrement 
celles les communautés noires.

Du camp d’été de jumelage pour les enfants en classe d’accueil à 
la conception du programme ‘’Papa impliqué, enfant équilibré’’ 
en passant par l’élaboration du programme Option protection, 
chacune de nos actions étaient déterminantes pour les familles 
que nous desservons.  Nous croyons que tout était mis en place 
pour terminer l’année en beauté et débuter la nouvelle en force. 
L’inconnue de cette belle équation est arrivée à la mi-mars. Oui 
la COVID 19 nous a conduit abruptement à un arrêt forcé de 
nos activités en présentiel au BCHM.

Oui, nous disposions de peu de temps pour proposer une 
offre de services adaptés au contexte de la pandémie et nous 

assurer que nos familles ne soient pas 
abandonnées dans ces moments difficiles.  

Dès le lundi 16 mars 2020, seulement 
trois jours après que le Québec soit rentré en 

confinement, toute l’équipe du BCHM était déjà en 
mode télétravail avec les outils nécessaires pour poursuivre 
l’accompagnement des familles.  La lecture du rapport 
d’activités 2019-2020 vous permettra de comprendre que 
nous étions omniprésents pour ces familles qui avaient besoin 
de notre soutien en ces moments d’incertitudes.

En dépit des jours sombres que nous avons vécus, l’équipe 
du BCHM n’a pas baissé les bras.  Aujourd’hui plus que jamais 
nous croyons en cette solidarité qui nous a toujours guidé 
dans notre travail et en la capacité des gens d’essayer de se 
prendre en charge.  

Nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements à 
nos nombreux bénévoles, aux bailleurs de fonds qui nous ont 
soutenus durant ces moments difficiles et à tous les employés 
sans qui tout cet accompagnement serait tout simplement 
impossible.

Ruth Pierre-Paul
Directrice

MOT DE LA  
DIRECTRICE

6



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. 

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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LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE 

Ruth PIERRE-PAUL 
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Elizabeth RAMPY 
Coordonnatrice responsable de la 
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NOS SERVICES

OFFRE DE SERVICES ADAPTÉE 
COVID-19

SOUTIEN À LA FAMILLE
 Programme d’enrichissement  

 de l’expérience parentale

 Camp de jour 
 Centre de Jour Aînés

ÉDUCATION
 Option à la suspension scolaire

 Soutien Académique (aide aux devoirs)
 Cours d’initiation à l’informatique

PRÉVENTION ET INTERVENTION
 Médiation parents-écoles-jeunes

 Intervention en CPE
 Accompagnement et Intervention  

 en milieu scolaire
 Promotion des relations saines

CLUB ALIMENTAIRE 
 Jardins Collectifs

 Activités sur les saines habitudes  
 alimentaires

 Point de chute Équiterre
 Point de chute Second life

SOCIO-COMMUNAUTAIRE
 Support technique à la préparation  

 de divers documents

 Accès au laboratoire informatique
 Soutien à la recherche d’emploi
 Écoute et référence
 Assermentation de documents
 Clinique d’Impôt
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OFFRE DE SERVICES ADAPTÉE 
COVID-19
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SOUTIEN  
SOCIOCOMMUNAUTAIRE 

SOUTIEN  
AUX AÎNÉS 

SOUTIEN  
AUX JEUNES 

SOUTIEN  
AUX FAMILLES 



Volet suivi avec les familles : 

 Briser l’isolement des parents par 
 l’écoute active et les échanges

 Outiller et guider les familles dans  
 le développement de leurs pratiques 
 parentales

• En reconnaissant leurs capacités 
parentales ;

• En identifiant avec eux les facteurs 
de risques ou défis des situations 
rapportées ;

• En aidant les parents à mieux 
comprendre les besoins de leurs 
enfants et le stade développemental 
de l’enfant ;

• En aidant les parents à identifier 
et à comprendre les pratiques 
parentales qui sont acceptables et 
inacceptables ;

• En aidant le parent à établir des 
limites claires et une routine qui 
fonctionne pour la famille dans un 
contexte de confinement ;

• En aidant le parent à la 
mise en place d’activités 
favorisant le plaisir, les 
échanges, le dialogue 
et à renforcer les liens 
d’attachement avec leurs 
enfants.

Volets interventions spéciales : 

 Un service destiné 
 spécifiquement aux papas et 
 adapté au contexte de 
 confinement dû à la pandémie, 
 le programme Papa impliqué, 
 enfant équilibré est offert de 
 façon numérique.

• Un groupe numérique 
d’échanges et d’entraide 
pour les papas où ils 
peuvent briser l’isolement 
et échanger des stratégies 
gagnantes. Les intervenants 
du BCHM font les suivis et 
l’encadrement du groupe.

• Diffusion de capsules 
éducatives préparée par un 
intervenant pour les papas 
(jusqu’ici nous avons trois 
capsules).  

• Facebook Live animé sous 
forme d’un 5@7 au masculin 
pour des interactions 
directes et immédiates avec 
la communauté de papas et 
l’intervenant.

 Soutien psychosocial aux 
 individus et familles 
 demandeurs d’asile qui  
 est aussi offert par 
 téléconsultation.

SOUTIEN AUX FAMILLES 
En contexte de confinement et de pandémie nous offrons le support aux familles sur une base individuelle,  
en couple ou pour la famille par téléconsultation.
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SOUTIEN AUX JEUNES 
En contexte de suspension scolaire 
nationale nous offrons des services 
de support académique aux jeunes 
et aux parents afin d’accompagner 
au mieux leurs enfants.

Ce service se déploie en : 

• Accompagnant les jeunes 
par du soutien académique à 
distance ;

• Aidant les jeunes à 
s’organiser pour comprendre 
les tâches transmises par 
leurs enseignants afin 
de progresser dans leur 
apprentissage ;

• Accompagnant 
individuellement le jeune si 
ce dernier a des difficultés 
dans ses relations avec ses 
parents ;

• Partageant des informations 
sur les ressources 
pédagogiques pour les 
parents sur le Facebook de 
l'organisme.

SOUTIEN AUX AÎNÉS
Dans ce contexte de pandémie 
qui rend les aînés d’autant plus 
vulnérables nous offrons des 
services adaptés à ces derniers.

Ces services se déclinent 
principalement par : 

• Le maintien du lien 
social par conférence 
téléphonique en groupe ;

• L’animation d’activités 
de mise en forme 
et de stimulation 
mentale en groupe par 
téléconférence ;

• Le suivi individuel au 
besoin pour s’assurer de 
leur bien-être ;

• La distribution de 
denrées alimentaires et 
de produits de première 
nécessité à domicile.

SOUTIEN SOCIO-
COMMUNAUTAIRE
Dans un contexte où l’organisme 
ne peut plus recevoir de 
personne dans ses locaux, nous 
maintenons nos services socio-
communautaires à distance.

Ces services comprennent :

• Le suivi des messages 
téléphoniques ;

• L’accompagnement 
auprès des institutions 
gouvernementales par 
conférence téléphonique ; 

• Le service téléphonique 
d’écoute et de référence  
à la communauté ;

• Le service de support 
administratif à distance 
pour compléter des 
documents.
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292 
personnes  
rejointes

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 :

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

Améliorer les compétences parentales par  
la valorisation du rôle des parents et renforcer 
=les comportements positifs chez les enfants 
à =travers le programme d’enrichissement de 
l’expérience parentale. 

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

Camp d’été 

84

Centre de jour 
 pour aînés

75

Médiation  
enfants- 
parents- 

écoles

35

Programme  
d’enrichissement  

de l’expérience  
parentale 

98

14



15

CAMP DE JOUR
Le camp de jour du BCHM, accueille les enfants de 6 à 12 ans. 
Il permet d’offrir aux jeunes des activités stimulantes, 
diversifiées et enrichissantes favorisant l’apprentissage 
dans un environnement amusant et sécuritaire. Conscients 
de tous les problèmes d’intégration pour les enfants 
nouvellement arrivés, le BCHM a innové un programme 
de jumelage avec les classes d’accueil de l’école primaire 
Saint-Barthélémy. Ce programme a permis aux enfants 
jumelés de s’intégrer à la vie québécoise en côtoyant 
les enfants de cette société, et de s’immerger dans un 
environnement francophone. Ce jumelage a été autant 
bénéfique aux enfants des classes d’accueil que celles des 
classes  régulières. En effet, ces derniers ont pu profiter 
d’un partage de culture enrichissant.
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Dans le cadre de ce programme, un autre projet a vu le jour 
« Papa impliqué, enfant équilibré » qui entend donner à 
des pères et à des futurs pères qui en éprouvent le besoin 
un maximum d’outils, de formations et d’informations qui 
leur permettront de modifier leurs comportements dans 
la prise en charge des enfants, et donc dans l’expérience de 
la coparentalité. Il vise à favoriser la mise en œuvre d’une 
paternité responsable et ouverte sur son environnement,  
qui intègre loisir et responsabilité dans l’encadrement  
proposé à l’enfance et qui s’inscrit dans une dynamique 
de complémentarité dans l’expérience de la parentalité. 
Elle rompt donc significativement avec les habitudes de 
certaines communautés qui font reposer le fardeau de la 

coparentalité sur la femme en cantonnant l’homme dans 
un rôle unique de pourvoyeur pour la famille. 

Un projet novateur qui se réalise avec 
beaucoup d’adaptation compte tenu de la conjoncture 
liée à la COVID-19. Chacune des activités favorise 
l’intergénérationnalité et transmet aux pères les savoir-
être et les savoir-faire nécessaires pour s’occuper seuls de 
leurs enfants et pour passer avec eux du temps de qualité. 
Elles favorisent donc une coparentalité harmonieuse 
puisqu’elles créent les conditions pour que les rôles 
essentiels soient partagés une fois connus.

PROGRAMME D’ENRICHISSEMENT DE L’EXPÉRIENCE PARENTALE
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PROGRAMME D’ENRICHISSEMENT DE L’EXPÉRIENCE PARENTALE
Ce programme réalisé via deux projets << Ma famille 
mon univers >> qui est un programme des familles qui se 
déroule sur une courte échéance de 5 semaines pour mieux 
outiller les parents afin de faire face à leurs responsabilités 
parentales et de renforcer les liens existants entre ces 
derniers et leurs enfants.

Le projet de « 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 communication 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. Deux cohortes ont été formées 
et les résultats ont été très satisfaisants, permettant aux 
parents d’améliorer leurs compétences parentales grâce 
aux différents ateliers qui ont eu lieu simultanément pour 
eux et leurs enfants. Les familles participantes ont pu 
également bénéficier d’un moment avec leurs enfants lors 
du repas offert avant les ateliers. Ils ont aussi apprécié le fait 
qu’ils aient eu lieu le vendredi soir, permettant de terminer 
la semaine sans le souci de la préparation quotidienne 
des repas. Ils ont conclu que l’échange entre les parents 
a été bénéfique et que tous ces ateliers si bien appliqués 
contribuera à faire de leurs enfants de meilleures personnes.
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ÉDUCATION
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. 
Il s’agit d’une clientèle extrêmement vulnérable. Les 
aînés vivent souvent seuls, et le BCHM devient pour 
eux un milieu de vie où ils peuvent partager et créer 
des liens. 

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

Toutes ces activités ont dû être adaptées suite à la 
crise sanitaire. En effet, les aînés habitent dans des 
HLM (habitations à loyer modique) où la promiscuité 
avec le voisinage est très présente, c’est pourquoi 
il est d’autant plus important de les soutenir dans 
cette période où leur confinement est nécessaire et 
obligatoire, pour empêcher la propagation du virus 
et les protéger.

CENTRE DE JOUR POUR AÎNÉS
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76 
personnes  
rejointes

ÉDUCATION

Support  
académique

19
Option à  

la suspension

12
Cours d’initiation 
 à l’informatique

45

Le recrutement de stagiaires du Cégep du Vieux Montréal 
et l’implication des bénévoles ont grandement contribué 
à la réalisation de plusieurs activités dont le support 
académique.

Certaines de ces activités ont dû être adaptées suite à la 
crise sanitaire qui a entraîné la fermeture des écoles et un 
confinement de la population. Trois fois par semaine notre 
intervenante travaille à distance afin de continuer à soutenir 
les enfants dans leur parcours académique. De plus, les 
familles bénéficient de sa disponibilité de manière virtuelle 
si ces dernières rencontrent des difficultés particulières 
avec leurs enfants.

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 
FAMILIALE À L’ÉDUCATION SCOLAIRE

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);

Vulgariser certaines technologies de 
communication (accès internet gratuit);

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

Enrichir le parcours individuel des jeunes lors 
des suspensions scolaires.
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PRÉVENTION ET  
INTERVENTION
Objectif principal : 
Renforcer les capacités relationnelles des jeunes et 
leurs familles en faisant la promotion des relations 
saines et en valorisant le savoir-être et le vivre 
ensemble.

À travers différentes activités nous sensibilisons 
les jeunes des deux sexes sur les problématiques 
de violence au sein des écoles. Parmi les thèmes 
abordés, nous prêtons une attention au phénomène 
de l’hypersexualisation des jeunes filles véhiculés par 
les médias et par la société de consommation. 

Nous continuons nos collaborations 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.

Nous préconisons un accompagnement individuel 
des jeunes afin de répondre à des problématiques 
particulières, et des interventions en groupe pour 
favoriser les échanges.

490 
personnes  
rejointes

Accompagnements 
individuels

75

Jeunes rejoints  
en milieu scolaire

350
Activités avec 

les CPE

65
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• Ateliers de sensibilisation au BCHM  
et en milieu scolaire 

• Suivi personnalisé au sein de l’organisme

• Rencontres avec les parents
• Médiation parents-école-jeunes
• Formation pour le mentorat des jeunes

PROMOTION DES RELATIONS SAINES
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Objectif Principal
Organiser sous un même toit l’offre  
de service liée à la sécurité alimentaire.

Les services offerts visent à :

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

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

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

CLUB ALIMENTAIRE
417 

personnes  
rejointes

Point de chute 
Équiterre

125  
familles

Jardins  
collectifs

15  
familles

Récolte  
engagée

50  
familles

Repas 
communautaires

205  
familles

Point de chute 
Seconde life

22  
familles



23

POINT DE CHUTE ÉQUITERRE

REPAS COMMUNAUTAIRE
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SOCIO-
COMMUNAUTAIRE

6400 
personnes  
rejointes

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.

Assermentation 
de documents

25 

Support technique 
à la préparation de 
divers documents 

625

Clinique  
d’impôt

25 

Écoutes et 
références

5400 

Références  
en emploi

325 
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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.)

1565 
personnes  
rejointes

Personnes  
hébergées

620 Accompagnement 
pour l’inscription  

à l’école

80Soutien  
psychosocial

520

À la lumière des constats et des défis à relever, le BCHM 
a décidé de mieux cibler ses actions en tenant compte 
des besoins mais également des ressources disponibles 
pour y répondre. Pour cela, l’organisme a embauché une 
nouvelle ressource afin de mieux soutenir les nouveaux 
arrivants et plus particulièrement les demandeurs d’asile. 
Ces derniers ont pu bénéficier des services suivants :  

• Accompagnement des familles nouvellement arrivées 
dans le système d’éducation, notamment l’inscription 
à l’école  

• Soutien à l’enrichissement de l’expérience parental : 
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. 

• Soutien à la préparation de documents dont les permis 
de travail : rendre accessible les ressources humaines 
et matérielles du BCHM pour la préparation, la 
rédaction de divers documents. 

• Accompagnement psychosocial : offrir un service 
d’écoute et de référence par les intervenants du BCHM 

• Le BCHM a mis en place des programmes favorisant 
d’une part les activités parents/enfants, et d’autre 
part a mis l’accent sur l’accompagnement des familles 
dans leur processus d’installation ainsi que tout ce 
qui a trait à l’obtention des papiers nécessaires à leur 
accès au marché du travail.  

• De plus, cette année le BCHM démarre son programme 
de soutien aux papas où une grande place sera 
accordée aux papas immigrants

Dépannage  
divers

250Soutien  
technique 

95



IMPLICATION et RECONNAISSANCE
 Activité dans le cadre de la semaine  

 de la persévérance scolaire à l’école secondaire 
 Père-Marquette

 Activités au sein des écoles

 Participation à la Commission Laurent

 Déplacement à Ottawa dans le cadre 
 du Lobby Noir (rencontres avec différents 
 ministres fédéraux)
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 Prix culinaire dans le cadre du Comité Goût  
 de vivre lors de notre participation à la 
 compétition « La tablée des chefs »

 Déclaration de Gabriel Nadeau-Dubois à 
 l’assemblée Nationale du Québec sur sa  
 visite au BCHM

 Reconnaissance de la part du Sommet 
 socio-économique pour le développement 
 des jeunes des communautés noires

 Participation à la SU-PÈRE conférence
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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 

  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 de Montréal : Sélection des participants aux travaux 
compensatoires 

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

  Magasin Reitmans : Dons de vêtements neufs pour la famille 

  Rodin Entrepôt : Dons de vêtements neufs pour la famille

  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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IMPLICATION SUR LES  
TABLES DE CONCERTATION ET COMITÉS

  Sommet socioéconomique pour le développement des 
jeunes des communautés noires

  Table de Concertation Jeunesse Villeray-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 (ainés)

  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 Sexo

  Comité Goût de Vivre

  Coop Solidarité Santé Montréal

  Mouvement pour des écoles sans violence sexuelle 
(MESVS) : mené par la Fondation Canadienne des femmes

 Centraide 
 Desjardins 
 Programme de soutien aux organismes communautaires 

(PSOC) 
 Ministère de l’immigration, de la Diversité et de l’inclusion 
 Direction de la santé publique 
 Emploi-Québec
 Ministère de la Famille 

 Emplois d’été Canada 
 Fondation canadienne des femmes 
 Sommet socioéconomique pour le développement  

des jeunes des communautés noires
 Fondation du Grand Montréal
 Nouveau Horizons pour aines
 Fondation Solstice
 Réseau Réussite de Montréal

PARTENAIRES FINANCIERS
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PERSONNES 
REJOINTES

9240

10  
STAGIAIRES

60  
BÉNÉVOLES

NOS REMERCIEMENTS  
À NOS BÉNÉVOLES  
ET À NOS STAGIAIRES 
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