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Mot de la coordonnatrice 
 

Une autre grosse année pour Femmes-relais. Avec plusieurs départs et mon 

arrivée en novembre l’organisme a vécu plusieurs bouleversements.  Des 

bouleversements, qui souhaitons, le, amèneront l’organisme dans de nouvelles 

directions. 

Toujours impliquées dans une multitude de projets, les femmes-relais ont su 

développer plusieurs compétences et aptitudes personnelles au cours de leur 

séjour parmi nous. 

Pour ma part, je dois vous dire que j’ai tellement appris à leur contact. N’étant pas 

issue de l’immigration, toute la question du deuil migratoire m’échappait.  Une 

phrase qui restera avec moi me vient d’une femmes-relais qui disait :«Nous 

sommes des immigrantes partout où nous allons, même quand nous sommes de 

retour dans notre pays d’origine», cette phrase lourde de sens m’a fait 

comprendre que ces femmes déracinées de leur milieu, ne se sentiront plus 

jamais chez-elles peu importe où elles iront.  C’est un constat que j’aimerais 

changer. 

J’ose espérer que Femmes-relais joue un rôle dans l’épanouissement et 

l’intégration des femmes immigrantes dans le quartier Saint-Michel ainsi que dans 

la société d’accueil qu’est le Québec. 

Bien sûr rien n’est parfait, du travail reste à faire.  Femmes-relais est un jeune 

organisme qui cherche encore la formule qui conviendra à toutes.  Le soutien du 

quartier lors de ces réflexions sera primordial et permettra à l’organisme d’aller de 

l’avant et d’aider d’autres femmes à se créer un réseau, sortir de leur isolement et 

s’épanouir dans un quartier qui ne demande qu’à les accueillir, et profiter au 

maximum de leurs compétences pour se développer. 

Encore cette année les femmes-relais ont été présentes et nombreuses dans 

plusieurs activités du quartier.  Elles continueront de supporter les initiatives 

prises par le milieu et elles seront présentes là où il y aura des besoins.   
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En terminant, je voudrais souligner le travail constant de ma collègue Ouafa 

Shaimed, qui malgré les bouleversements, les moments de transitions et les 

coups durs, a su garder son professionnalisme et son dévouement pour 

l’organisme.  Elle a été plus qu’une assistante pour moi, elle est un pilier et une 

source intarissable d’information. 

Au conseil d’administration qui m’a soutenu et qui porte avec moi l’organisme.  

Nous nous souhaitons une année plus calme. 

Aux gens du quartier qui m’ont si bien accueillie, je me sens chez-moi dans Saint-

Michel et j’espère y rester longtemps.  Merci de supporter l’organisme et d’avoir à 

cœur ses intérêts. 

Aux baîlleurs de fonds, qui depuis des années croient en Femmes-relais  nous 

souhaitons vous avoir avec nous pour longtemps, c’est grâce à vous si cet 

organisme continue son travail auprès des familles michelloise. 
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Mission et objectifs de Femmes-relais:  
 
1, 2, 3 Go! St-Michel/Femmes-Relais a pour mission de favoriser l’intégration des 
nouveaux arrivants du quartier St-Michel par un service d’accompagnement et 
d’interprétation linguistique et culturelle tout en développant le pouvoir d’agir de ses 
participantes.  
 
Objectifs pour les participantes: 

• Suivre une formation facilitent leur intégration et améliorent leur capacité à 
référer adéquatement les familles 

• Se sentir mieux intégrées à la société québécoise et y être davantage 
impliquées 

• Avoir une meilleure connaissance des ressources présentes dans le quartier 
(bibliothèques, CSSS, organismes communautaires, etc.) 

• Développer un réseau d’entraide et de support 
• Apprendre à mieux se connaître et développer de nouvelles compétences et/ou 

mettre en application des compétences déjà existantes 
• Vivre une expérience valorisante pouvant les mener à un retour aux études, sur 

le marché du travail ou à une implication plus poussée auprès d’autres 
organisations 

Pour les familles: 
• Avoir une meilleure compréhension du fonctionnement de leur société d’accueil 

et des ressources qui y sont disponibles 
• Mieux connaître les attentes du milieu scolaire quant au soutien qu’ils doivent 

donner à leurs enfants 
• Bénéficier de services d’interprétation 
• Avoir un accès plus rapide aux ressources communautaires et publiques 

pertinentes et en lien avec leurs besoins 
• Se sentir soutenues et accompagnées dans la réalisation de démarches parfois 

complexes 
Pour la communauté :  

• Avoir accès à une ressource pouvant faire de l’interprétation linguistique et 
culturelle auprès des nouveaux arrivants et des intervenants 

• Pouvoir développer une meilleure connaissance des mœurs et comportements 
des citoyens de différentes origines qui demeurent dans le quartier 

• Avoir accès à une ressource pouvant faciliter la participation des nouveaux 
arrivants à la vie de leur organisme ou institution 

• Bénéficier d’une ressource pour rejoindre les familles isolées n’utilisant pas les 
services du quartier et les informer de leur existence. 
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Le conseil d’administration :  
 
Samia Guettas, Présidente (citoyenne et ancienne femme-relais) a quitté ses fonctions 
en mars 2013  
Manal Bouzhar, Trésorière (Mon Resto St-Michel) 
Maria Lilly Pastran, Secrétaire (citoyenne et ancienne femme-relais) 
Ginette Goulet, Administratrice (La Joujouthèque) 
Manon Leclerc, Administratrice (CSSS de St-Léonard et de St-Michel) a quitté ses 
fonctions en janvier 2013. 
Jacinthe Otis, (Banque Nationale Groupe financier) 
Nathalie Lefebvre ( Bureau d’aide juridique) 
Claude Deshaies (CSSS de St-Léonard et St—Michel) 
 
Le conseil d’administration s’est rencontré à six reprises durant l’année 

Équipe de travail :   
 
Dominique Perrault , Coordonnatrice 
Ouafa Shaimed, assistante à la coordonnatrice 

 

 

 

Les femmes-relais : 
 
Groupe 7 (décembre 2012- mai 2013 ) 
 
Amina tarmasste 
Dalila Bouadloun 
Rahma Lambsouad 
Karla De Quan Estrada 
Chadia Ouarhho 
 
Décembre 2012- octobre 2013  
 
Sonia Bravo 
Gloria Pinto 
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Formations dispensées à ce groupe :  
 
7 janvier : Le rôle de la femme-relais  et les tâches administratives  

(fiches famille, écoles, organismes, feuille de temps, etc) (femmes-relais) 

14 janvier : Code d’éthique et code pratique (femmes-relais) 

21 janvier : les types de relais  (femmes-relais) 

28 janvier : Présentation de la carte-ressource  (femmes-relais) 

4 février : Société québecoise : mieux la connaître pour y participer (CREP) 

11 février : système scolaire Québécois  (femmes-relais) 

18 février : logement privé (droits et recours)  (femmes-relais) 

11 mars : Deuil migratoire (CREP) 

25 mars : Tournée des organismes/historique du quartier  (CSSS st—michel) 

8 avril: Immigration (CANA) 

15 avril: Marché du travail partie 1 (objectif jeunesse plus) 

22 avril: Marché du travail partie 2  (CREP) 

29 avril: estime de soi et intercultural  (Benjamin Hernandez) 

13 mai: Médiation interculturelle    (Angela Stoica) 

21 mai: visite des bureaux de l’arrondissement 

27 mai: auto-défense Carrefour des femmes Saint-Léonard 
 
 
Activités : 
 
Cabane à sucre 
Laboratoire leadership 
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Groupe 6 (février 2012 à novembre 2012) : 
 
Ouafa Shaimed 
Marie-Esther Bertrand 
Victoria Ciudin 
Katty Diaz 
Luz Mary Orozco 
Rosalba Rincon 
 
 
 

Nos partenaires et bailleurs de fonds : 

Nos partenaires d’actions :  
- Action St-Michel Est 
- Arrondissement Villeray-Parc Extension-St-Michel 
- Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants (CANA) 
- Carrefour des femmes de St-Léonard 
- Carrefour jeunesse emploi – Centre-Nord (CJE) 
- Carrefour populaire de Saint-Michel 
- Carrefour des ressources en interculturel (CRIC) 
- Centre d’aide aux familles latino-américaines (CAFLA) 
- Centre éducatif et communautaire René-Goupil (CECRG) 
- Centre de francisation Yves-Thériault 
- Centre jeunesse 
- Centre de la petite enfance Les poussinets 
- Centre de la petite enfance Lieu des touts petits de St-Michel 
- Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP) 
- Comité santé mentale du CSSS de St-Léonard et de St-Michel 
- Comité violence conjugale du CSSS de St-Léonard et de St-Michel 
- CSSS de Saint-Léonard et de Saint-Michel 
- Direction de la santé publique de Montréal  
- Éco-quartier St-Michel 
- École primaire Bienville 
- École primaire Léonard-de-Vinci 
- École primaire Montcalm 
- École primaire Marie-Rivier 
- École primaire Saint-Bernardin 
- École primaire Sainte-Lucie 
- École primaire Saint-Mathieu 
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- École primaire Saint-Noel-Chabanel 
- Emmanuel Dubourg, Député de Viau 
- Habitations Terrasses St-Michel 
- Institut interculturel de Montréal 
- Joujouthèque St-Michel 
- Journal le Monde 
- Maison d’Haiti 
- Maison de la famille de St-Michel 
- Mon Resto Saint-Michel  
- Objectif jeunesse 
- Office municipale d’habitation de Saint-Michel 
- Petite Maison par la Grand Porte 
- Relais-Femmes 
- Relais des jeunes familles 
- SPVM, Poste de quartier 30 

Nos bailleurs de fonds :  
 

- Centraide 
- Ville de Montréal (Entente Ville-MICC) 
- Avenir d’enfants (projet Bonjour famille) 
- Commission scolaire de Montréal (CSDM), Réseau Nord 
- MICC (dans le cadre du Programme action diversité) 
- CSSS de Saint-Léonard et de Saint-Michel 
- MELS, Direction des communautés culturelles 

 
 
 
 

Réseau des femmes immigrantes 
Le réseau des femmes immigrantes a pris son envol au printemps 2012.  L’objectif de 

se projet est de rassembler les femmes autour d’un espace de réflexion afin qu’elles 

puissent développer un réseau et un milieu de concertation pour échanger sur des 

sujets qui les préoccupent. 

 

Le Réseau a fait son lancement officiel le 22 novembre 2012, ce fut le moment de 

présenter le projet aux organismes du quartier. 
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Les organismes impliqués : 
 

1) Mon resto Saint-Michel 
2) 1,2,3,go! Saint-Michel/Femmes-relais 
3) La maison de la famille de Saint-Michel 
4) La maison d’HaÏti 

 
Thèmes abordés dans les rencontres : 

1) Deuil migratoire 
2) La société Québécoise : ses valeurs, son histoire 
3) Violence conjugale 
4) Le bénévolat 
5) Le mois de l’histoire des noirs 
6) La journée internationale des femmes 
7) Le logement 

 
 

Chaque atelier  est suivi d’un café-rencontre où les femmes discutent du sujet de 

l’atelier précédent.  En tout nous avons organisé 14 rencontres entre octobre 2012 et 

mars 2013 avec une participation moyenne de 11 femmes.  

De plus, nous avons organisé une activité le 14 mars afin de souligner la journée 

internationale des femmes, près de 50 femmes sont venues à cette grande activité qui 

réunissait les quatre organismes impliqués dans le projet. 

 

Projet Bonjour Familles ! 
 

En collaboration avec les membres du Comité de la maturité scolaire de la Table 

Concert’action enfance-famille du quartier St-Michel et de la Direction de la santé 

publique de Montréal, Femmes-Relais a travaillé, au cours de l’année 2012-2013 à 

réalisé le projet Bonjour famille! Ce projet financé par Avenir d’enfants visait trois 

volets.  Le premier rejoindre les familles isolées dans les parcs du quartier et connaître 

leur degré d’isolement par un sondage.  Nous avons interviewé plus d’une centaine 

famille, au final 45 familles ont été retenues dans la compilation des données.  À 

l’automne 2012 Nous avons fait cinq focus-group auprès de groupes ciblés : 

- IntervenantEs au centre jeunessse 
- IntervenantEs du CSSS 
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- Familles du quartier 
- IntervenantEs dans le quartier  
- Les Femmes-relais 
 
C’est focus-group servait à évaluer les connaissances que chaque groupe 

possède sur la carte-ressource du quartier.  Ces informations nous ont permis 

d’avoir l’opinion des gens qui l’utilisent en vue de sa réédition prochaine. 

 

La troisième phase du projet était une matinée de réflexion sur comment 

rejoindre les familles isolées.  Nous avons, lors de cette matinée, dévoilé les 

résultats du sondage auprès des familles, et demander aux intervenantEs 

présentEs des pistes d’intervention afin de rejoindre les familles du quartier. 

Une cinquantaine de personnes étaient présentes. 

 

Présentation de la carte-ressources  
 
Femmes-relais présente depuis plusieurs années maintenant la carte-ressource dans 

le quartier.  Cette année encore nous nous sommes promenées partout dans Saint-

Michel afin de répondre à la demande des organismes désirant obtenir cette 

présentation.  La formation permet aux intervenantEs des organsimes 

communautaires de bien utilisé la carte-ressource afin d’en faire bénéficié les familles 

du quartier.  

 
Nombre de sessions d’information données sur la carte-ressources : 14 
Nombre de personnes rejointes au total via les présentations sur la carte : 350 
 

 
 

Vécu migratoire 
 
 
L’objectif principal de ce projet est de permettre la mise en place d’espace de dialogue 

et d’échange d’information sur la réalité des personnes immigrantes.  C’est un projet 

qui favorise une meilleure démystification, connaissance et compréhension du vécu 
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migratoire chez les intervenantEs du quartier Saint-Michel.  Le projet c’est déroulé sur 

une période de 3 mois soit de octobre à décembre 2012.  Par contre, durant le 

printemps et l’été il y a eu toute la phase de préparation. C’est-à-dire préparer l’atelier, 

organiser les rencontres. 

Ces ateliers visaient principalement les intervenantEs de divers organismes et 

institutions.  Nous avons fait huit ateliers et rejoint 140 personnes.   

 

 
 
 
Organismes participants : 
 
 

1) le CRIC 
2) La relance jeunes et familles 
3) La petite maison 
4) Centre communautaire de loisirs Sainte Catherine d’Alexandrie 
5) CLSC Saint-Michel 
6) Collège Frontière 
7) Vivre Saint-Michel en santé 
8) Centre Albert Gariépy 

 
Le projet s’est très bien déroulé dans l’ensemble, mais finalement il a été peu présenté 
aux organismes du quartier.  Les femmes-relais qui ont participé ont beaucoup 
apprécié cette expérience de partage.  Sept femmes différentes ont pu partager leur 
vécu et faire bénéficié les intervenantEs de leur vécu. 

 

Concertations et comités de gestion 
 
L’équipe de Femmes-Relais s’est impliquée activement auprès des tables de 

concertation et des comités de gestion suivants :    

 
• Table Concert'action Enfance-Famille de Vivre St-Michel en santé via entre 

autres:  
- Comité de la maturité scolaire 
- Comité organisateur de la Semaine Québécoise des Familles (mai 2012) 
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- Comité Relevailles 
- Comité de coordination de la table 

• Table Action St-Michel Est (ASME), comité de coordination 
• Comité organisateur du Festival des nations (juillet 2012) 
• Comité organisateur de la Fête des voisins (juin 2012) 
• Comité aviseur du projet PAD (réseau des femmes immigrantes) 
• Participation au grand rendez-vous sur la persévérance scolaire. 
• Participation à la planification stratégique de VSMS (grand-rendez-vous) 

 

Activités dans la communauté 
 
L’équipe de Femmes-Relais a soutenu activement la réalisation des activités suivantes 

en y offrant un service d’interprétation, en mobilisant les familles à y participer, en les y 

accompagnant le jour même ainsi qu’en assurant une présence à l’accueil :   

 
• Fête de la Semaine québécoise de la famille (Table concert’action enfance-

famille), mai 2012 
• Fête des Voisins (Action Saint-Michel Est), juin 2012 
• Festival des Nations (Mon Resto Saint-Michel), juillet 2012 
• Magasin Partage de la rentrée (Mon Resto Saint-Michel), août 2012 
• Magasin Partage de Noël (Mon Resto St-Michel), décembre 2012 
• Aliment’action : la journée de l’alimentation (Mon Resto Saint-Michel), mars 

2013. 
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L’année de Femmes-relais en chiffres 

 

Nombre de familles desservies : 344 
 
Nombre de relais effectués : 685 
Plusieurs relais ont pu être effectué avec une même famille 
 

Nombre de relais effectués dans les écoles : 57 
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Langues parlées par les familles rencontrées : 12 langues 
différentes ont été traduites par les femmes-relais. 
 

 
 

Pays d’origine des familles desservies par Femmes-relais 
Plus de 40 pays différents sont représentés 

	  

	  
	  
autres	  pays	  :	  
afganistan,argentine,burkinafaso,bangladesh,bielorussie,chili,congo,cuba,Canada,Égypte,équateur,Espagne,	  
Cambodge,Liban,moldovie,Nicaragua,iraq,khazacstan,Palestine,pakistan,Tchad,Tunisie,Turquie,Togo,Srilanka,
Ukraine,Vénézuela,République	  Dominicaine,Roumanie,Serbie,Honduras,Île	  Maurice,Inde,Pologne.	  
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Perspectives 2013-2014 
	  
 

1. Mettre à jour les documents internes de l’organisme : contrat de travail, conditions 

de travail, contrat des femmes-relais. 

2. Le projet Bonjour famille : coordonner la réédition de la carte-ressource, plan de 

communication pour sa diffusion. 

3. Coordonner le projet école-organismes-communauté. Pour faciliter l’entrée des 

enfants à l’école et outiller les parents. 

4. Continuer sa mission d’aider les familles immigrantes du quartier Saint-Michel à 

connaître les ressources du quartier et favoriser leur développement au sein de 

leur société d’accueil. 

5.  


