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MOT DE LA DIRECTRICE 

 Ouf !!! 2015-2016, une belle année, une année de réflexion, de prise de conscience, 
de changements.  Vous le constaterez, Femmes-Relais a changé.  L’organisme s’est donné 
un nouveau visuel, des nouveaux outils, un site internet et termine un plan de déploiement 
sur quatre ans. Malgré tout ces changements, l’ADN de Femmes-Relais ne change pas, elle 
reste ancrée au coeur même de ce que les partenaires avaient réfléchi et mis en place il y a 
plus de 10 ans.  Un projet d’intégration pour les femmes immigrantes qui, à leur tour, créent 
des liens avec les familles de Saint-Michel.   

 L’organisme a bien entendu élargi son champ d’intervention, mais jamais au 
détriment de sa mission de base.  Comme notre nouveau slogan le dit:  Inspirer:  inspirer 
des femmes magnifiques à aller plus loin, reprendre le contrôle de leur vie, les inspirer dans 
leurs choix. En retour, elles nous inspirent, nous rendent meilleures.  Partager, nos 
réflexions, nos connaissances, nos joies, nos peines.  Partager avec les familles, les 
ressources du quartier, partager l’espoir, partager nos rêves, nos idéaux.  Mobiliser, toute 
une communauté autour des défis et enjeux que vivent les Femmes-Relais et les familles de 
Saint-Michel.  

 Je suis très fière du travail accompli, un travail certes exigeant mais Femmes-Relais 
a maintenant tout en main pour aller plus loin et réaliser notre rêve, celui de devenir un point 
de référence dans l’intégration des familles et des femmes immigrantes. Développer un 
réseau montréalais de Femmes-Relais. 

 J’en profite pour remercier Martin et Élisabeth de ZA Communications d’influence qui 
nous ont accompagné durant ce processus et qui ont si bien saisi Femmes-Relais. Merci à 
tous ceux, qui de près ou de loin, ont contribué au développement de l’organisme, nos 
partenaires sur le terrain et nos partenaires financiers qui permettent à Femmes-Relais de 
se développer et de prendre sa place.  

  Nafi, quelle belle année nous avons eu. Merci d’être ce que tu es, une collègue 
présente, polyvalente, qui a su comprendre toute la complexité qui vient avec l’emploi que tu 
occupes.  Tu es la personne ressource dans l’organisme et et je sais que je peux compter 
sur toi. Je nous souhaite encore des bons moments, des rires, et des femmes qui 
continueront de nous inspirer.  
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MOT DE L’AGENTE D’INTÉGRATION 

Un an déjà au sein d’une équipe magnifique et de Femmes-Relais extraordinaires. 

Cette année a été marquée par de beaux défis pour le projet Femmes-Relais et l’organisme. 

 Je tiens à remercier  tout d’abord Madame Dominique Perrault, directrice, pour son 
dévouement à la mission de l’organisme, son leadership et son accompagnement vers 

l’atteinte des objectifs. Merci pour ton support infaillible et continuel. 

Madame Monique Schmidt, enseignante au CREP, pour sa présence, son encadrement et 

son accompagnement vers la réussite des objectifs des femmes-relais de la cohorte. Nous 
sommes choyées et chanceuses de vous avoir comme enseignante. 

Un gros merci aux partenaires et organismes avec lesquels nous avons réalisés des beaux 

projets de quartier tout au long de l’année et qui ont été formateur pour nos Femmes-Relais. 

Mesdames les Femmes-Relais, Shahin Bibi, Fatima Ezzahra Abouel El Majd, Rosemary 
Olivares Vizcondes, Maria Guerra Guerra, Rabia Boubel, Khadijah Boukari, merci d’avoir 
porté la mission  de l’organisme, d’avoir fait une différence dans le quotidien des familles  et 

de votre implication auprès des organismes du quartier . 

Grâce à vous, le rôle de Femmes-Relais a pris tout son sens. 

Femmes-Relais un jour, Femmes-Relais toujours! Telle est votre devise , ce fut un honneur 
de vous avoir accompagné durant plus de 6 mois dans cette magnifique aventure.  
Cette étape marque juste le début d’une grande aventure. 

Je vous souhaite une bonne continuation dans la poursuite de vos objectifs et vos projets ! 

Merci ! 
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MOT D’UNE FEMMES-RELAIS 
Rabia Boubel 

Je connais l`existence de Femmes-Relais en tant qu’organisme communautaire depuis février 2010,  
tout juste après mon arrivée sur le territoire canadien.  C’est grâce au café rencontre, une activité 
offerte aux parents d`élèves de l’école Bienville, à laquelle j’ai été invitée par une connaissance, que 
j’ai pu rencontrer un groupe de femmes qui m’a invitée à leur rendre visite dans leur local sur la 25e 

avenue.   

 Malheureusement, pour moi, elles ne m’ont pas donné plus de détails sur leurs activités, sinon ma 
vie aurait certainement changé comme c’est le cas aujourd’hui.   

Je n’aurais jamais eu à vivre toutes les déceptions, les échecs et la précarité que j`ai vécu. Je serais 
sûrement épanouie et reconnue professionnellement, entourée et épaulée socialement. Comme j’ai 
toujours été dans mon pays d’origine. 

 J’ai dû attendre cinq années difficiles, sur tous les plans,  pour découvrir la véritable nature du projet 
des Femmes-Relais et redécouvrir  la vie à nouveau.   

Cette formation de  six mois constitue une agréable et douce transition entre mon ancienne vie de 
femme au foyer et ma nouvelle vie de femme active, ambitieuse et sûre  d’elle. 

Armée de nombreux outils et conseils, appris lors de nos rencontres avec notre enseignante 
Madame Monique Schmidt, ou lors de nos différentes discussions avec Madame Dominique Perrault 
et Madame Nafisiatou Zampaligré; pendant nos relais et nos activités en tant que Femmes-Relais. 
Je me sens reconstruite et prête à réaliser des projets qui n’étaient que des rêves il y a six mois. 

Femmes-Relais est un projet extraordinaire, malgré ses ressources financières limitées, il joue un 
rôle très important dans la vie quotidienne des  centaines de familles immigrantes dans le quartier 
Saint-Michel.  

C’est un organisme porteur d’espoir pour les femmes immigrantes, qui portent souvent la plus lourde 
partie du fardeau de l`immigration. C’est aussi un repère et un pilier qui n’est pas connu à sa juste 
valeur.   Merci à Femmes-Relais de continuer à changer nos vies pour le mieux 
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LES COHORTES 2015-2016 
Des Femmes de coeur ! 

OCTOBRE 2014 À AOÛT 2015 
Vous êtes inspirantes, vous avez su vous dépasser et repousser vos limites.  Votre 
courage et votre détermination vous permettront d’accomplir de grandes choses.  
Nous sommes fières d’avoir pu vous donner l’élan dont vous aviez besoin.   

-   Sarra Mokdad 

- Tatiana Bezvaria 

- Gladys Rivert 

- Grace Medina 

- Khadija Badaoui 

OCTOBRE 2015 À MAI 2016      
- Shahin Bibi 

- Rabia Boubel 

- Khadija Boukari 

- Fatima Ezzahra El Abou Madj 

- Maria Guerra Guerra 

- Rosemary Vizconde  
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LES FORMATIONS 

Cohorte d’octobre 2015 à mai 2016 

Date Formation organisme

22 octobre 2015 Entrée de la cohorte Femmes-Relais

28 octobre 2015 La relation d’aide Femmes-Relais

3 novembre 2015 Inscription des Femmes-Relais CREP

4 novembre 2015 Les ressources en santé mentale Collaboration avec le projet 
Relevailles

10 novembre 2015 Présentation de la carte-ressources Femmes-Relais

19 novembre 2015 Le Deuil migratoire Mon Resto Saint-Michel

24 novembre 2015 1re rencontre individuelle CREP

1er décembre 2015 Le féminisme Femmes-Relais

3 décembre 2015 Le système scolaire québécois Femmes-Relais

8 décembre 2015 L’employabilité  (partie 1) CREP

10 décembre 2015 Rencontre de planification 
stratégique

Femmes-Relais et  
ZA communications

15 décembre 2015 Le plan d’action (partie 1) CREP

12 janvier 2016 Les différents statuts migratoires 
(partie 1)

Femmes-Relais

15 janvier 2016 Les différents statuts migratoires 
( partie 2)

Femmes-Relais

19 janvier 2016 La communication en contexte 
interculturel

Formatrice de l’UQAM

21 janvier 2016 L'animation Femmes-Relais

26 janvier 2016 l’employabilité  (partie 2) Groupe orientation emploi
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Pour la cohorte se terminant le 26 mai 2016, 12 formations 

supplémentaires se sont ajoutées au calendrier. 

28 janvier 2016 L’équité salariale Action travail des femmes

2 février 2016 Les moyens de communications en 
interventions

Femmes-Relais

4 février 2016 Le Québec CREP

9 février 2016 Le code Holland CREP

11 février 2016 Salon de la formation 
professionnelle

CREP

18 février 2016 L’action communautaire Femmes-Relais

25 février 2016 Le deuil péri et post migratoire Femmes-Relais

1 mars 2016 Évaluation CREP

8 mars 2016 Activités entourant la journée 
internationale des Femmes

Femmes-Relais et 
Rendez-vous 50+

10 mars 2016 La résolution de conflits Femmes-Relais

15 mars 2016 L'employabilité  (partie 3) CREP

17 mars 2016 Présentation d’un organisme Carrefour jeunesse emploi et Hors 
les murs

24 mars 2016 Atelier sur le système d’imposition 
au canada

Femmes-Relais

29 mars 2016 Plan d’action  (partie 2) CREP

Date Formation organisme
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LE STAGE EN MILIEU DE TRAVAIL 

Les femmes-relais ont eu l’occasion de faire un stage en milieu de travail.  En collaboration 
avec la Joujouthèque St-Michel, les femmes qui le souhaitent peuvent travailler à l’accueil 
au prêt de jouets de l’organisme.  C’est un projet pilote qui permettait aux femmes d’acquérir 
de l’expérience en service à la clientèle, en entrée de données informatiques, en plus de 
rencontrer des familles et les conseiller sur les types de jouets selon les besoins des 
enfants.  Une seule femmes-relais a fait ce stage d’une durée de 10 semaines à raison de 3 
heures par semaine.  La femme-relais s’est vu crédité les heures à son relevé du Centre de 
ressources éducative et pédagogique et a obtenu d’une lettre de recommandation de la 
directrice de la Joujouthèque St-Michel. 

LES FEMMES-RELAIS DANS LA COMMUNAUTÉ 

Kiosque-ressources 

 Le kiosque-ressources est devenu cette année un outil de communication de plus en 
plus utilisé par les partenaires, dont les écoles. Le kiosque-ressources, c’est l’occasion pour 
les familles d’avoir l’information sur toutes les ressources du quartier en un seul endroit.  Un 
peu comme un guichet unique.  Les femmes-relais et les organismes qui le souhaitent sont 
présents aux activités de quartier, durant les rencontres scolaires, remettent aux familles 
une trousse qui contient la carte-ressources de Saint-Michel, un cahier sur les services 
destinés au 0-5 ans et un document de deux pages sur les activités en cours dans les 
organismes participants.(inscriptions au camp de jour, magasin-partage, ateliers parents-
enfants, activités ponctuelles,etc). Le kiosque a été utilisé 20 fois durant l’année.   
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PROJET DANS LES PARCS 
C’est devenu un incontournable de la saison estivale.  Les Femmes-Relais font la tournée 
des parcs afin de rencontrer les familles et leur présenter les ressources. Nous sommes 
allées dans 4 parcs du quartier et rencontré près de 50 familles. 

 Nous avons aussi invité les familles au mois d’août à partager un BBQ avec nous afin 
d’apprendre à mieux se connaître et faire la promotion des activités des organismes: 15 
familles ont participé à cette activité.  

Les collaborations: 

• Partenariat avec l’organisme Rendez-Vous 50+ pour une activité lors de la Journée 
internationale des Femmes;  

• Implication aux Magasins partage de Noël et de la rentrée auprès de l’organisme Mon 
Resto Saint-Michel; 

• Animation et kiosque-ressources lors des rencontres de parents dans le cadre du projet 
Accompagnement 13-20; 

• Implication et tenue de kiosque lors du Festival des Nations organisé par Mon Resto 
Saint-Michel; 

• Participation à une rencontre Espace parents à l’école Bienville; 

• Présentation de la carte-ressources dans les HLM pour personnes âgées:;  

• Organisme responsable de la boite emprunte et joue au parc René Goupil; 

• Participation au colloque d’Avenir d’enfant; 

• Préparation des lunchs lors de la manifestation des organismes communautaires contre 
l’austérité; 

• Participation à la soirée Portes ouvertes de la Joujouthèque St-Michel; 

• Rencontre avec la Maire d’arrondissement, le conseiller municipal et la direction 
développement social de l’arrondissement pour présenter la démarche de planification 
stratégique; 
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LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Nous avons entamé, en octobre 2015, un processus de planification stratégique.  Le conseil 
d’administration et l’équipe de travail avaient la volonté de donner un second souffle à 
l’organisme et de solidifier ses acquis et sa mission.  Le projet existe depuis 2005 et 
l’organisme existe depuis cinq ans et a dû franchir plusieurs étapes importantes entre le 
moment où Femmes-Relais était un projet et celui qui officialisait le transfert vers un 
organisme  communautaire autonome. 

Les derniers mois nous ont permis d’échanger avec les femmes-relais de plusieurs 
cohortes. Toutes étaient unanimes pour dire que l’expérience leur a permis d’aller plus loin, 
leur a servi de tremplin pour concrétiser leurs projets de vie.  Bien sûr, tout ça a évolué dans 
le temps, l’expérience s’est enrichie et maintenant avec les projets portés par l’organisme, 
les Femmes-Relais ont accès à une panoplie de nouvelles activités. 

Nous avons aussi rencontré des partenaires et des collaborateurs, des gens qui ont bâti le 
projet, des gens qui travaillent avec l’organisme qu’est devenu Femmes-Relais Saint-Michel.  
Les partenaires ont parlé de: «Pont entre la communauté et les familles du quartier, les 
femmes-relais comme ambassadrices, de ressources précieuses en matière de médiation 
culturelle, interprète, qui contribuent au tissus social du quartier.  Femmes-Relais est aussi 
un organisme qui favorise les liaisons entre les acteurs, un organisme qui travaille sur 
l’ensemble des priorités du quartier, qui est transversal dans son approche». 

La planification stratégique, c’est aussi à l’interne un grand remaniement, des discussions, 
un positionnement clair.  Aider les familles du quartier, entre autres, par l’accompagnement 
des parents, sur des questions comme l’intégration des enfants à l’école, les outils de 
communication et la connaissance des ressources.  

Permettre une expérience enrichissante aux femmes immigrantes, leur donner les outils 
nécessaires pour préparer les étapes de leur projet de vie. Bénéficier d’une collaboration 
avec le Centre de ressources éducatives et pédagogique de la Commission scolaire de 
Montréal.   
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Nous avons beaucoup parlé de gouvernance et de financement au cours des derniers mois, 
bâti une vision solide et chiffré nos besoins pour  réaliser nos objectifs.  

Ce cadre financier, nous le présenterons lors de nos rencontres avec des bailleurs de fonds 
potentiels, afin de démontrer notre impact dans la communauté, sur les femmes-relais et sur 
les familles qui viennent nous rencontrer. 

LA CONCERTATION 

Vivre Saint-Michel en santé 

Femmes-Relais a participé aux instances suivantes: 

• Assemblée générale annuelle 

• Assemblées de quartier (3 rencontres) 

• Comité de réflexion sur le financement (3 rencontres) 

• Préparation et co animation de la tournée de quartier  (3 rencontres) 

• Préparation et animation de l’assemblée de quartier sur le financement 

• Rencontre de formation sur l’évaluation 

Femmes-Relais a participé à plusieurs rencontres touchant les priorités de quartier 
suivantes: 

Réussite éducative qualifications et emploi (REQE) 

Concertation enfance-famille 

• Membre du comité de coordination ( 9 rencontres) 

• Participation aux rencontres de la concertation (6 rencontres) 
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• Co animation de la concertation (2 rencontres)  

• Membre du comité d’évaluation du plan enfance-famille (4 rencontres) 

• Participation au lancement du carnet en périnatalité En route avec bébé 

• Membre du comité de suivi pour le projet Les Relevailles (3 rencontres) 

Persévérance scolaire 

• Participation aux rencontres du REQE (2  rencontres) 

• Rencontre du comité d’évaluation pour le projet Transition 1 (2 rencontres) 

• Rencontres sectorielles Transition 1  (4 rencontres) 

• Rencontre de travail marche exploratoire (2 rencontres) 

Alimentation 

• Membre du comité d’action, de gestion et d’évaluation de la communauté 
stratégique (6 rencontres) 

Sports loisirs 

• Rencontre du comité des partenaires du projet «Boîte emprunte et joue» (1 
rencontre) 

Culture 

• Participation au projet Traces et transmission (art publique).  Rencontre avec la 
chargée de concertation, avec les photographes (3 rencontres) 

Centre Yves-Thériault 

• La coordonnatrice de Femmes-Relais s’implique sur le conseil d’établissement du Centre 
Yves Thériault.  Elle y siège à titre de présidente depuis juin 2015. 
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Nos principaux partenaires 

 CIUSSS de l’est de Montréal/CLSC Saint-
Michel

 Vivre Saint-Michel en santé
Commission scolaire de Montréal(CSDM)

Carrefour populaire de Saint-Michel
La Joujouthèque St-Michel

Maison de la famille de St-Michel
 Mon Resto Saint-Michel
Groupe orientation emploi

Centre éducatif et communautaire René-
Goupil

Centre Yves-Thériault
 Centre Gabrielle Roy

 Centre de la petite enfance Lieu des
petits de St-Michel

 Centre de ressources éducatives et
pédagogiques (CREP)

 Office municipal d’habitation de
Saint-Michel

 La Petite Maison
 Jarry Deuxième café Bistro

 La Maison d’Haïti
Bibliothèque de Saint-Michel

École primaire Saint-Noël Chabanel
 École primaire Sainte-Lucie

 École primaire Montcalm
Centre communautaire Rendez-Vous 50+ 

LES PROJETS 
Encore cette année, Femmes-Relais a porté des projets de quartier, des projets concertés, 
multisectoriels.   

Bonjour Familles ! 
Un projet que l’organisme porte depuis quatre ans.  Un projet qui a comme mission première 
de rejoindre les familles isolées du quartier.  En 2015-2016, le comité de partenaires a 
présenté, lors d’une rencontre de ressourcement de la concertation enfance-famille, les 
résultats d’un sondage mené auprès des familles dans le cadre de l’évaluation du plan 
d’action de la concertation.   

Le sondage portait sur la connaissance des ressources du quartier ainsi que sur la question 
de l’implication des familles dans les organismes de Saint-Michel.     
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Nous avons aussi consolidé le kiosque-ressources en créant une trousse contenant 
plusieurs informations sur les organismes du quartier ainsi que leurs services.  La trousse 
est alimentée par les organismes qui désirent faire connaître leurs services ou des activités 
ponctuelles comme les inscriptions aux camps de jour ou les fêtes de quartier. 

Nous distribuons ces trousses dans les écoles, dans les parcs, pendant les fêtes de quartier 
et tout autre endroit où la participation des parents.   

Bonjour familles ! en chiffres 

100 personnes rejointes par le sondage (en ligne et dans les parcs) et lors du kiosque-
ressource; 

500 personnes rejointes dans les fêtes de quartier; 

450 trousse ressources distribuées et plus de 3000 dépliants d’organismes distribués.  

( 5 rencontres) 

En route vers l’école 
Ce projet s’est terminé en juin 2015.  Nous avons organisé deux conférences en avril 2015 
pour parler des liens École-Famille-Communauté et du rôle des familles dans cette 
démarche avec Monsieur Serge J. Larivée, professeur à l’Université de Montréal.  Ainsi 
qu’un deuxième conférence sur les habiletés sociales chez les touts-petits avec Mme. 
France Capuano, Trente intervenants de Saint-Michel étaient présents lors de cet après-midi 
d’échange. 

( 3 rencontres) 

Transition 1, passage maison-école 
En  juin 2015  le projet Transition 1 est arrivé à la fin de son financement.  La chargée de 
projet a donc terminé son mandat au 30 juin en laissant les outils nécessaires pour que le 
projet continue de vivre et que les collaborations se poursuivent.  La Transition 1 s’inscrit 
dans une démarche École-Famille-Communauté, une démarche qui se veut inclusive, qui 
place l’enfant et sa famille au centre des interventions du milieu pour favoriser les différents 
passages dans la vie scolaire de l’enfant.  
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À Saint-Michel, les acteurs en Transition 1 utilisent le concept des quatre saisons de la 
transition pour élaborer leur plan d’action.  La planification des activités s’est surtout fait par 
secteur cette année. Parce que nous disposions de peu  de moyens financiers, il n’était pas 
possible d’organiser de grandes rencontres collectives.  Les acteurs des secteurs ouest et 
est du quartier se sont rencontrés pour déterminer des actions à mener auprès des parents 
qui ont inscrit un enfant à la maternelle.  Lors des inscriptions en janvier il a été possible de 
distribuer la trousse des ressources aux parents, les ateliers se sont poursuivies dans 
certaines écoles et les communications entre les milieux s’est fait plus facilement. 

( 5 rencontres ) 

Semaine Québécoise des familles 2015 

Réconcilions travail-famille 
La semaine a d’abord débuté par un déjeuner des intervenants au bistro Jarry Deuxième. 
Une quinzaine d’intervenants du quartier se sont donné rendez-vous afin de discuter de la 
conciliation travail-famille, ce que cela signifie pour eux et comment ils la vivent. 

La grande fête de la famille de Saint-Michel avait lieu le 15 mai 2015 au parc François-

Perrault.  Cette année, c’est Femmes-Relais qui coordonnait la fête.  Plusieurs partenaires 

du quartier se sont mobilisés pour faire de cet événement une réussite sur tous les plans.  

C’est à partir du thème de la réconciliation travail-famille que l’équipe de partenaires a 

élaboré des kiosques et des animations autour des métiers. Nous avons aussi invité un 

kiosque d’éducazoo qui sont venus nous présenter des animaux, une troupe de théâtre et 

pour clôturer l’après-midi, un groupe de musique: Rarasoley.   

Plus de 1500 personnes ont participé dans le parc aux festivités.  La troupe de danse de 

l’école Bienville nous en a encore une fois  mis plein la vue.  Les Femmes-Relais, en 

agentes de bord, proposaient aux familles un passeport donnant droit au tirage ainsi que 

des informations sur les ressources du quartier.  ( 10 rencontres) 
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FEMMES-RELAIS EN CHIFFRE 

Les principales langues parlées par les familles 
rencontrées 

Ces données sont basées sur la langue maternelle des familles rejointes.  

11 %

15 %

34 %

39 %

espagnol arabe francais anglais
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Les principaux pays représentés 

Femmes-Relais a accueilli des familles provenant de plus de 20 pays 
différents.  Nous constatons une progression de la communauté tamoule 
et asiatique.  Elles ne sont pas représentées de façon significative dans 

les familles rejointes car souvent nous ne pouvions pas effectuer le relais 
n’ayant pas de Femmes-Relais pouvant parler français et les nombreux 

dialectes présents dans ces communautés. 

4 %
8 %

10 %

11 %

30 %

36 %

MAROC ALGÉRIE SALVADOR GUATEMALA
MEXIQUE CONGO
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Services rendus aux familles rejointes 

 

Les services aux familles sont très variés.  Les Femmes-Relais font un 
travail de traduction écrite ou orale, accompagnent des familles souvent 

dans des instances gouvernementales, aident à la rédaction de 
formulaires et réfèrent aux organismes du quartier quand la famille a des 

besoins spécifiques comme l’alimentation, l’aide vestimentaire ou la 
recherche d’emploi.  

0

40

80

120

160

TRADUCTIONS RÉFÉRENCES ACCOMPAGNEMENTS FORMULAIRES

Services offerts
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KIOSQUES-RESSOURCES 

 LES RELAIS 

* ** Le nombre de personne ayant sollicité une 
rencontre avec une Femmes-Relais ou ayant 
téléphoné à l’organisme pour un renseignements. 

* * Le nombre de demandes auxquelles les 
Femmes-Relais ont répondu durant l’année. 

* 70% des demandes sont initiées par des femmes. 

9 %

29 %

15 %
18 %

29 %

ÉCOLES PRIMAIRES CENTRE YVES-THÉRIAULT
HLM PARCS
PROJETS SPÉCIAUX

392

540

NOMBRE DE RELAIS *
NOMBRE DE FAMILLES REJOINTES **
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MERCI… 
  

À NOS PARTENAIRES FINANCIERS 
CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL 

VILLE DE MONTRÉAL 

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION 

AVENIR D’ENFANTS 

RÉSEAU RÉUSSITE MONTRÉAL 

AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
IPHIGÉNIE NDYAIE 

SONIA BRAVO  
PRISCILLA BHEEKA 

ALEXANDRA JOANNERT 
KHADIJA BADAOUI 

AU CREP 
MONIQUE SCHMIDT 

 À L’AGENCE ZA COMMUNICATIONS D’INFLUENCE 

ÉLISABETH DESHÊNES 
MARTIN MERLINO 
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