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Comme directrice d’un organisme communau-
taire, il faut s’attendre à tout, répondre à tout, et 
faire face à la musique. Cette année, la musique 
a joué fort, assez fort pour que ma flamme vacille.  
Femmes-Relais c’est un cadeau de la vie, un 
endroit chaleureux, plein d’espoir, un endroit où 
tous les rêves sont permis. J’aime cet endroit, 
j’aime les gens qui y travaillent, les femmes qui 
y font leur stage, les familles que nous aidons 
au quotidien. J’aime que nous soyons uniques.

J’en profite chaque année pour remercier des 
gens et des organisations qui nous permettent 
d’être meilleurs et qui me permettent d’être  
chaque jour une meilleure directrice.

Isabelle Tremblay, parce que tu es mon inspi-
ration, merci d’être la femme que tu es, chal-
eureuse, accueillante et à l’écoute. Merci pour 
toutes les belles discussions.

Isabelle Perreault, tu peux tellement marcher la 
tête haute et être fière de ta contribution dans le 
développement de l’organisme et tout le travail 
autour des transitions scolaire. 

Nafi, Alejandra et Mélissa, vous êtes tellement 
belles et uniques. Quand vous travaillez ensem-
ble, il y a quelque chose qui opère, vous vous 
complétez tellement bien.

Monique, notre collaboration est tellement im-
portante pour moi, pour nous. Ce que tu nous 
apportes chaque semaine va bien au-delà des 
théories sur l’emploi. Tu es une oreille attentive, 
quelqu’un sur qui l’on peut toujours compter.

Mel, wow ! Tes ateliers, ta disponibilité, ta pré-
sence nous a fait un bien immense. Chaque 
fois, malgré nos émotions, tu nous amènes au 
plus profond de nous et chaque fois nous en 
sortons grandies et remplies d’un calme qui est 
difficile à décrire.

Marc-André, connaître notre histoire, c’est la 
base, merci d’avoir partagé tes connaissances, 
d’y avoir ajouté ton grain de sel et de nous avoir 
permis d’ajouter le nôtre. 

Mon conseil d’administration, sept femmes que 
j’admire, qui m’ont permis d’évoluer, qui m’ont 
accompagné et soutenues dans mes déci-
sions. Merci de m’avoir laissé être moi, merci 
de votre implication, et d’avoir fait une place à 
Femmes-Relais dans vos horaires chargés.

Finalement, Hafida, Martha, Khadija, Ilham et 
Sandra. Vous êtes des femmes formidables, 
vous avez permis à notre organisme de grandir, 
de devenir meilleur. Trouver votre équilibre,  
faites de la place pour toutes les femmes en 
vous. Notre porte est toujours ouverte, j’espère 
que vous n’hésiterez jamais à revenir nous voir.

Mot de la  
directrice
Dominique Perrault
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Une année bien remplie de défis et de nouveau-
tés pour Femmes-Relais.

Cette année a été marquée par du changement 
et surtout une nouvelle dynamique de travail. 
Des collègues hors pair et Femmes-relais se 
structure encore plus.

Mesdames, les Femmes-relais, Khadija, Hafida,  
Melissa, Ilham, Martha vous êtes extraordinaires. 
Merci encore d’avoir contribué au rayonnement 
de l’organisme Femmes-Relais et d’avoir accom-
pagné les familles de Saint-Michel.

Votre travail est inestimable et incontournable 
pour l’intégration des nouveaux arrivants.

À nos super bénévoles, Melva, Vladimir, Yuri et 
Sandra merci de votre implication active au sein 
de l’organisme.

Merci Monique Schmidt pour ton support, ta 
présence et ton accompagnement auprès de 
l’organisme et des femmes-relais. Encore une 
autre belle année remplie de succès.

Avant de commencer, je tiens à remercier toutes 
les femmes que j’ai rencontré dans la cohorte 
de 2017 et toutes les femmes que j’ai rencontré 
dans la cohorte de 2018.

Les mots que je veux partager ne sont que de la 
gratitude, à la fois pour l’année et demie vécue 
dans Femmes-Relais, avec elles, et de m’avoir 
donné l’opportunité de boucler un cycle de  
formation dans ce monde d’intervention et 
d’accom pagnement dans leurs projets de vie.

Deuxièmement, je remercie les femmes à la  
base de l’organisme Femmes-Relais ; à  
Dominique qui, en plus d’être chef, a été une  
compagne et une enseignante sur ce parcours, 
à Monique, non seulement de m’avoir fait  
profiter de ses expériences mais aussi de m’avoir 
intégré et permise de participer à ses forma-
tions. Nafi, Mélissa et Isabelle, mes collègues 
de travail, avec qui j’ai commencé mon stage et 
mon travail d’agente de liaison communautaire, 
elles ont partagé leurs expériences, merci pour 
leur soutien et leur patience avec moi. Je me 
suis sentie pleinement accueillie et intégrée par 
vous toutes.

Mot de l’agente  
d’intégration

Nafisiatou Zampaligré

Mot de l’agente  
de liaison communautaire

Alejandra Machado

À mes chères collègues, Alejandra Machado 
Maturana, Mélissa Boivin et Isabelle Perreault, 
quelle belle année remplie de collaboration  
extraordinaire.

À la Directrice, Madame Dominique Perrault, 
Waoooh une année assez intense et remplie de 
beaux projets, merci pour ton accompagnement 
et ton soutien.

Merci à tous de votre support et du travail  
extraordinaire que vous faites à tous les jours.

En troisième lieu à toutes les personnes que 
j’ai eu le plaisir de connaître dans mon proces-
sus professionnel: les gens que j’ai côtoyé et  
mes collègues.

Grâce à tous ceux que j’ai rencontré sur ce  
chemin merveilleux, je peux dire qu’ils ont été  
très enrichissants, tant sur le plan professionnel  
que personnel. Je suis très fière d’avoir pu contri- 
 buer à l’excellent travail que Femmes-Relais  
accomplit chaque jour.
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Salutations !

En tant qu’enseignante en intégration socio-
professionnelle à l’éducation des adultes au 
Crep, Csdm j’ai eu l’opportunité et la chance 
d’intervenir au niveau de l’employabilité auprès 
de quelques cohortes de Femmes-Relais  
Saint-Michel.

Ce projet se démarque dans plusieurs volets : 

•  Il permet de briser l’isolement que plusieurs 
participantes vivent même si quelquefois 
cela fait quelques années qu’elles vivent ici

•  Il leur permet de connaître des femmes  
d’autres communautés

•  Elles apprennent beaucoup sur les  
ressources disponibles du quartier,  
de Montréal, sur la société québécoise,  
les institutions gouvernementales,  
les enjeux sociaux

•  Le fait de devenir une personne ressource 
pouvant aider les familles, cela devient 
valorisant pour elles et cela augmente leur 
estime et leur confiance

•  Je pourrais en rajouter encore …

Étant une nouvelle arrivante depuis le mois 
d’août 2017, j’ai découvert cet organisme grâce 
à une amie qui m’a conseillé d’y aller pour 
pouvoir m’adapter et m’intégrer facilement et 
surtout d’être bien informée et ce, par l’équipe 
« Femmes-Relais ».

Le jour de mon inscription à la cohorte 2017-
2018, j’ai rencontré les nouveaux arrivants 
ainsi que les employées qui travaillent dans 
cet organisme. C’est vraiment chaleureux au 
point que j’étais prête à partager et passer de 
beaux moments durant six mois au sein d’une 
belle équipe riche en découverte, émotion  
et apprentissage.

Femmes-Relais, m’a permis de connaître 
bien mes valeurs, mes compétences trans-
férables ainsi que mes qualités et comment 
dépasser mes défauts grâce à Mme Monique  
notre formatrice.

J’ai eu l’opportunité d’avoir plus d’informations 
officielles par les différents formateurs, tel que 
l’histoire du Canada et du Québec qui est très 
riche en informations et en émotions tout ça 
raconter par Marc-André. Mon deuil migra-
toire d’avoir quitté ma famille et le courage 
de commencer une nouvelle vie, grâce à un  
appui de Mel le coach en PNL qui demeure 
toujours à notre écoute, les informations sur 
le service canada, les droits de la l’homme…
etc. Tout cela m’a aidé à éclaircir plusieurs  
points d’interrogations.

Mot de  
l’enseignante

Monique Schmidt

Mot d’une  
Femmes-relais

Hafida Belhal

C’est vrai que depuis mon arrivé à Montréal je 
voulais travailler, étudier, faire beaucoup de  
choses en parallèle mais sans découvrir d’abord 
le milieu professionnel et sans réfléchir sur 
le bon chemin, mais grâce à toute l’équipe :  
Dominique, Isabelle, Monique, Nafi, Alejandra 
et les formateurs présents dans l’organisme, 
je prenais une pause pour prendre la bonne  
décision de ce que je vais faire en premier lieu 
tout en pensant à mon entourage qui est aussi 
important dans ma vie. 

Ce que j’ai vraiment aimé au sein de cet organ-
isme c’est le soutien des familles, ces derniers 
prennent des rendez-vous avec nous pour nous 
rencontrer afin de satisfaire leurs besoins d’aide 
soit par la traduction des formulaires tel que :  
citoyenneté, résidence, parrainage, prolongation 
de visa, ou par une aide alimentaire, vestimen-
taire, assistance, etc. C’est vraiment un moment 
de bonheur de voir les familles qui partent avec 
un grand sourire.

Je remercie chaleureusement l’équipe « Femmes- 
Relais » qui m’a ouvert les portes aux belles 
rencontres à des personnes inoubliables avec 
lesquelles j’ai passé de beaux moments, dans la 
cueillette des pommes, les écoles, le musée, la 
cabane à sucre, etc.

Grand merci et bonne continuation 

Dans le volet formation en employabilité je leur 
propose un parcours leur permettant de se  
connaître davantage sous différents angles  
telles les valeurs professionnelles, les intérêts, 
les compétences etc… Aussi elles doivent dével-
opper un projet que ce soit du bénévolat, un re-
tour aux études, un emploi avec un plan d’action 
pour y arriver. Elles reçoivent aussi des ateliers 
sur l’entrevue, le cv, la lettre de motivation. 

En fait le projet Femmes-Relais change leurs 
vies dans le sens où elles s’épanouissent, 
développent des liens, un réseau, s’ouvrent 
davantage à leurs possibilités, s’intègrent à  
la communauté.
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Avril 2017 à septembre 2017

- Vladmir Olguin

- Alejandra Machado

- Melva Aguilar Rivera

Depuis avril 2017, il y a eu beaucoup de mou-
vements et de changements dans le fonctionne-
ment des cohortes. Comme l’organisme était en 
planification stratégique et en processus d’éval-
uation avec le programme Évalpop, la direction 
et le conseil d’administration voulaient formaliser  
les processus en lien avec le déroulement du 
stage offert aux Femmes-relais.

Nous avons débuté par la mise en place d’un cart-
able où est consigné l’ensemble des documents 
des formations, une feuille de présences, qui ré-
sume aussi les principaux points de la formation. 
Il est plus facile pour l’équipe de s’y référer et per-
met à l’organisme de garder des traces. 

Chaque Femme-relais bénéficie aussi d’un car-
table qui contient le contenu des formations, son 
contrat d’engagement, le code d’éthique, des 
documents expliquant l’organisme et décrivant 
les rôles et mandats d’une Femme-relais et son 
journal de bord.

Les Femmes-relais devaient chaque semaine 
remplir un journal de bord, un moyen mis en 
place pour suivre leur cheminement, leurs 
question nements, il permet aussi aux femmes 
de s’exprimer sur des sujets et enjeux qui les 
ont particulièrement touchés durant la semaine.

Du côté du CREP, l’instauration d’un cours de 
50 heures « Choix d’une forme de travail » a  
permis de bien camper le volet insertion sociopro-
fessionnel, il permet à l’enseignante d’aller  
plus loin avec les femmes et d’avoir une  
documentation pertinente à laquelle les femmes 
peuvent se référer. 

Les formations en collaboration avec le Groupe 
Orientation Emploi complètent bien le travail, 
cette année les Femmes-relais ont pu faire une 
simulation d’entrevue et recevoir une rétroaction 
de leurs pairs.

Six ateliers en programmation neuro linguistique 
ont permis aux Femmes-Relais de se centrer  
sur elles-mêmes. Ces ateliers préparés par 
une coache certifiée faisaient partie d’un volet  
développement personnel, c’est la première 
fois que l’organisme offre aux femmes un  
programme aussi étoffé en matière de dévelop-
pement personnel.

Nous avons aussi fait appel à Marc-André Cyr, 
qui est venu discuter et présenter aux femmes 
les réalités sociopolitiques du Québec. L’objectif 
de ces ateliers est de développer une vision plus 
précise de la situation sociopolitique et culturelle 
du Québec afin de favoriser leur compréhension 
des différents enjeux qui animent la société 
québécoise. Sept ateliers ont été animés sur  
le sujet.

Finalement, grâce à un don important du 
Cirque du Soleil, chaque Femmes-relais peut  
maintenant bénéficier d'un ordinateur portable. 
Ce don permet aux femmes et à l'organisme 
de mettre en place les outils informatiques  
nécessaires à la réalisation du stage et de  
centraliser une partie des informations facilitant 
le travail statistiques.

Les Femmes-relais
5 octobre 2017 au 29 mars 2018

- Martha Flores

- Ilham Fkih

- Hafida Belhal

- Khadija El Kassim

- Sandra Mayorga

- Mélissa Boivin (octobre à janvier)

- Yuri

La cohorte
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Le stage  
en milieu de travail
Cette année, deux Femmes-relais ont participé à des stages dans deux 
organismes communautaires du quartier. En collaboration avec la  
Joujouthèque Saint-Michel Hafida Belhal a réalisé un stage de 30 heures  
au prêts de jouets de l’organisme. Ce stage permet à la participante  
d’accueillir les parents, d’utiliser la base de données informatique et de 
conseiller les familles sur leur choix de jouets.

Mon Resto Saint-Michel a permis à Ilham Fkih de faire un stage de  
60 heures dans l’organisme. Ilham a fait un stage de réceptionniste et  
d’entrées de données. 

En tout, 46 formations ont été présentées aux Femmes-relais à raison de 
deux matins par semaine. 

Les heures sont calculées par l’addition des heures de chaque participante.

Le plan de formation est conçu en partie selon les besoins des femmes présentes dans la cohorte. 
Des formations de base sont aussi à l’horaire afin que les Femmes-relais puissent bien orienter les 
familles dans les ressources.

*  Durant ces années le stage est passé de 10 mois à 6 mois.  
Les heures varient aussi selon le nombre de Femmes-Relais et leur disponibilité.

Année Heures de formation Heures d’implication Heures de bénévolat 
hors organisme

2012 420 1876 2300

2013 420 1500 2389

2014 900 1688 2560

2015 742 1708 1876

  2016 * 571 1539 1450

2017 600 779 1500

Date Titre de la formation Organisme
03 . 10 . 2017 Sortie aux pommes Femmes-relais 
05 . 10 . 2017 Rôles et tâches des Femmes-Relais Femmes-relais
10 . 10 . 2017 Connaissance des ressources Femmes-relais
12 . 10 . 2017 Brise-glace, mes qualités CREP
17 . 10 . 2017 Le système scolaire du Québec Femmes relais
19 . 10 . 2017 Mes champs d’intérêts CREP
24 . 10 . 2017 Le Québec à vol d’oiseau Marc-André Cyr
26 . 10 . 2017 Mes valeurs personnelles, Mes valeurs au travail CREP
31 . 10 . 2017 Système politique canadien Marc-André Cyr
02 . 11 . 2017 Mes besoins, Mes motivations CREP
07 . 11 . 2017 Laboratoire Leadership Carrefour Populaire
09 . 11 . 2017 Mes aptitudes, Inventaires des acquis CREP
14 . 11 . 2017 Laboratoire Leadhership Carrefour Populaire
16 . 11 . 2017 Compétences socioprofessionnelles CREP
21 . 11 . 2017 Atelier:Atelier: Faire face aux changements. Mel Goyer
23 . 11 . 2017 Deuil migratoire Mon resto Saint-Michel
28 . 11 . 2017 Atelier Équité salariale Action travail des femmes
30 . 11 . 2017 Mes facteurs de réalité à considérer CREP
05 . 12 . 2017 Atelier: Mettre ses rêves en mouvement Mel Goyer
07 . 12 . 2017 Travail salarié, Entrepreneuriat, Bénévolat CREP
12 . 12 . 2017 le système politique québécois Marc-André Cyr
14 . 12 . 2017 Plan d’action pour atteindre mon objectif CREP
19 . 12 . 2017 Explorer sa matrice d’identité Mel Goyer
21 . 12 . 2017 Repas de Noël Femmes-relais
11 . 01 . 2018 L’autochtone du Québec, Évaluations Marc-André Cyr / CREP
16 . 01 . 2018 Atelier: Actualiser ses relations personnelles. Mel Goyer
18 . 01 . 2018 La société québécoise, Évaluations Marc-André Cyr / CREP
23 . 01 . 2018 Congé 
25 . 01 . 2018 La société québécoise, Évaluations Marc-André Cyr / CREP
30 . 01 . 2018 Sécurité incendie Pompier
01 . 02 . 2018 L’entrevue Groupe orientation emploi
06 . 02 . 2018 Atelier: Trouver et définir sa mission de vie Mel Goyer
08 . 02 . 2018 Employabilité Groupe orientation emploi
13 . 02 . 2018 Se rendre hommage. Mel Goyer
15 . 02 . 2018 Employabilité; Groupe orientation emploi 
20 . 02 . 2018 Groupe de discussion ACCÉSSS ( projet de recherche) Femmes-relais
27 . 02 . 2018 Service Canada Philippe Bernier
01 . 03 . 2018 Société québécoise; la culture Marc-André Cyr
13 . 03 . 2018 L’impôt Femmes-Relais
15 . 03 . 2018 Tendance CV lettre de présentation CREP
20 . 03 . 2018 L’égalité des tâches au sein. Du couple Femmes-Relais
22 . 03 . 2018 Organiser, planifier, structurer 

Évaluation du cours choix d’une forme de travail Laurence Defressine
27 . 03 . 2018 Évaluation de la cohorte Femmes-Relais
29 . 03 . 2018 Visionnement et rétroaction des entrevues Groupe orientation emploi / CREP
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Le travail  
 avec les familles… 

Ce qu’elles ont fait pour aider…

350
226562 242

familles rejointes

Autres  
organismes

Familles référées  
par un organisme

Outils de communications  
(médias sociaux, site internet, dépliant)

Rencontres individuelles  
ou téléphoniques

Demandes répondues  
par Femmes-Relais

105 128
85 50

60
14327

Traductions Autres demandes

AccompagnementsSupport à remplir  
des formulaires

Relais 

Où avons-nous référé   
les familles…       

Comment les familles  
   nous ont-elles trouvées …

Organismes  
dans  
Saint-Michel

Institutions  
et organismes  
parapublics87 46

CIC Canada

Autres160
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BBQ René-Goupil
Les Femmes-relais veulent rencontrer des familles, leur parler des ressources, se créer un réseau. 
Le pique-nique dans le parc René-Goupil est devenu une tradition. En collaboration avec l’OMHM 
et l’association des locataires, les femmes organisent ce souper pour rassembler les familles des 
HLM et échanger avec elles. 

Les activités

Cette année, les Femmes-relais ont participé et organisé plusieurs activités dans le quartier  
et à l’extérieur du quartier.

Chaque année l’équipe de Femmes-Relais 
donne un coup de main à l’organisation de 
cette grande journée de solidarité. En débutant 
par le dîner spaghetti qui est un moment festif, 
cet événement permet aux femmes de  
rencontrer plusieurs acteurs de la communauté. 
Toutes les femmes et les membres de l’équipe 
de travail se mobilisent pour aider le jour du 
Magasin-partage qui accueille plus 400 familles 
du quartier.

Magasin-Partage  
de Noël

375  
de Montréal… 
dans Anjou
En 2017 Montréal fêtait son 375 ième anniversaire, 
un moment charnière fêté dans la plupart des 
arrondissements. Femmes-Relais Saint-Michel 
a été approché pour organiser et participer 
à la fête dans Anjou. N’ayant pas de projet 
Femmes-Relais dans ce quartier, ils ont pensé 
à nous pour les soutenir. Cet événement a eu 
lieu le 23 août et a permis entre autres à Melva, 
une Femme-relais de faire valoir ses talents  
de chanteuse. 
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Rencontre avec les parents 
agents multiplicateurs  
de Parc-Extension
Depuis plus d’un an maintenant nous avons des liens avec un groupe de 
parents dans Parc-Extension. Ce projet a plusieurs points communs avec 
le travail que nous faisons ici. Donc la direction a rencontré l’intervenante 
à quelques reprises et nous avons décidé de faire une activité réunissant 
les deux groupes afin de mieux se connaître. Cette rencontre a eu lieu le 
9 novembre sous la forme d’un dîner communautaire. Ce fut un moment 
enrichissant et festif. 

Sortie  
aux pommes
La sortie aux pommes est une autre  
belle tradition de l’organisme.  
En collaboration avec le Carrefour populaire de 
Saint-Michel, les Femmes-relais profitent d’une 
belle journée d’automne pour faire une activité 
typiquement québécoise et rencontrer de  
nouvelles personnes. 

Kiosques Yves-Thériault
Le Centre Yves-Thériault est une école de francisation, c’est un lieu où les personnes immigrantes 
débutent souvent leur processus d’intégration. C’est un lieu dynamique qui favorise l’apprentissage 
du français, mais qui a aussi une belle vie culturelle et sportive. Femmes-Relais est surtout présent 
lors des périodes d’inscriptions afin de faire connaître les ressources du quartier et accompagner 
les étudiants qui ont besoin d’aide pour la traduction. Cette année, les Femmes-relais ont été 
présentes pendant cinq périodes d’inscriptions et elles ont distribuées plus de  
450 cartes-ressources et le livret des services 0-5 ans.

Projet artistique 
Depuis trois ans maintenant, les Femmes-relais participent à une  
exposition mettant en vedette les étudiantes et étudiants aux secteurs 
adultes de la Commission scolaire de Montréal. Les Femmes-relais 
présentes des œuvres quelles confectionnent collectivement ou de façon 
individuelle. Ces œuvres sont exposées à l’écomusée du fier monde. 
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Depuis 2015, l’organisme est dans un processus de réflexion qui a mené dans un premier temps, 
au repositionnement de l’organisme sur le plan de son image, de sa marque. En 2017, nous 
avons réfléchi à un plan de développement sur quatre ans (2018-2022), déterminé suite aux  
nombreuses consultations. 

1 Axe financier

2 Axe d'intervention

3 Axe Développement

1  Offrir un espace de participation riche  
et dynamique.

2  Contribuer à l'épanouissement de toutes  
les Femmes-Relais en mettant en place  
les conditions favorables au développement 
de leur capacité d’agir.

3  Assurer la mise en place des moyens  
nécessaires au développement  
de l’organisme.

Femmes-Relais s’est investi cette année, dans la réalisation d’outils pour évaluer ses impacts et 
ses effets sur les Femmes-relais terminant les cohortes. Éval pop c’est un programme du Centre  
de formation populaire financé par Centraide du Grand Montréal. 

Ce qui est particulier avec ce programme c’est qu’il est participatif, collectif et encadrer par une 
évaluatrice. Nous étions membre d’une cohorte avec quatre autres organismes ce qui nous a  
permis d’échanger des pratiques, de recevoir beaucoup de rétroaction sur ce que nous présentions. 
Femmes-Relais a développé plusieurs outils qui lui permettra de mieux connaître ses impacts et 
effets sur les femmes qui suivent le programme de six mois. 

Ce programme d’une durée de neuf mois à raison de cinq rencontres collectives, trois individuelles, 
a vraiment permis à la directrice de bien cerner l’objet d’évaluation et de mettre les mesures en place 
pour réaliser celui-ci.

Les outils mis en place

 aCadre logique

 aPlan d’évaluation

 aDes outils d’évaluation

  4Un journal de bord pour les Femmes-relais

  4Un cartable contenant toutes les informations sur la cohorte

  4Un questionnaire remis aux Femmes-relais à la fin de la cohorte

  4Un questionnaire qui sera remis aux Femmes-relais six mois après la fin de leur cohorte

Tout ce processus favorise la réflexion de toutes les instances de l’organismes : 

(Les Femmes-relais, l’équipe de travail, le conseil d’administration) dans le cadre de notre  
planification stratégique ce fût tellement bénéfique et facilitant dans l’élaboration de cette dernière.

L'Évaluation 
Éval Pop

La  planification 
stratégique

Trois 
grands axes 
stratégiques

Les trois 
objectifs 
stratégiques
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Femmes-Relais peut compter sur un conseil d’administration de sept femmes, provenant de différents 
milieux. Cette année, le travail s’est beaucoup axé sur la réalisation de la planification stratégique. 
Beaucoup de réflexions, de travail d’équipe a permis la réalisation du plan sur quatre ans. 

Le conseil s’est réuni à cinq reprises et deux comités ce sont mis en place :  
 - Un comité évaluation (2 rencontres)  
 - Un comité planification stratégique (2 rencontres). 

Plusieurs membres du conseil ont aussi participé aux activités de l’organisme  
(diner de noël, focus-group etc.)

Concertation Enfance-Famille
Toujours membre de la concertation enfance-famille et porteur de deux projets collectifs,  
l’organisme a participé aux rencontres collectives. Ces rencontres permettent aux partenaires 
d’échanger sur des sujets touchant la petite enfance (0-8 an). C’est aussi l’endroit où l’on discute 
les budgets et l’allocation des fonds pour les divers projets développés par les partenaires  
du quartier. 

REQE (Réussite éducative qualification et emploi)
Femmes-Relais, en tant que porteur de la Démarche École-Famille-Communauté dans  
Saint-Michel est présent dans ce milieu de concertation. C’est l’instance en matière de  
priorités pour le dossier Réussite éducative. 

Action Saint-Michel Est (ASME)
Depuis plusieurs années Femmes-Relais ne siégeait plus régulièrement sur le comité de  
partenaires de cette concertation, les principales raisons étaient par manque de temps et  
l’organisme ne reconnaissait pas le rôle qu’elle devait y jouer. Cette année, l’agente d’intégration 
a participé à plusieurs rencontres, qui ont permis de faire valoir notre point de vue et de travailler 
avec d’autres partenaires du côté est du quartier. 

Le conseil  
d’administration

La Concertation

Présidente

Sonia Bravo

Vice-présidente

Martha Herrera

Secrétaire Trésorière

Rabia Boubel Fouzia Khomani

Administratrices

Ariane Pichette Neveu  |  Farah Jamal  |  Sarah Guilbault

En 2017-2018, Femmes-Relais s’est repositionné dans ses implications de quartier. Étant un  
organisme très impliqué dans les dernières années dans plusieurs projets de quartier, l’organisme  
a voulu revoir ses critères et sa façon de faire de la concertation. 
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Cette année, l’organisme a porté deux projets, une démarche et mis sur pied un Réseau  
en collaboration avec les projets Femmes-Relais.

Capsules vidéo - Phase deux
Dans le cadre de la phase deux du projet capsule vidéo, nous avons réalisé huit capsules.  
Toujours avec Alexandre Claude derrière la caméra et nos deux narrateurs Isabelle Tremblay et 
Francis Gagnon. Cette année, les organismes étaient :

 aLe Centre Lasallien 
 aLe Phare de l’espoir 
 aLe Centre Yves-Thériault 
 aLe Centre Gabrielle-Roy 
 aLe Carrefour jeunesse emploi 
 aLe Centre Nord 
 aLa Maison des jeunes La Grande porte 
 aTandem VSP 
 aLa Bibliothèque des jeunes de Montréal

L’objectif de ces capsules est de faire connaître les ressources du quartier aux familles par le biais  
d’un outil visuel et convivial. En tout pour l’ensemble du projet 22 capsules ont été réalisées, elles 
sont disponibles sur la page Facebook de Femmes-Relais et pourront être vues à partir de la  
nouvelle carte-ressource interactive au courant de l’été 2018. 

 
Les capsules vidéo sont disponibles sur la page Facebook de l’organisme 
depuis le 1er avril 2017 

L’événement parent
Le 20 mai 2017 avait lieu la première édition de l’événement parent, un événement organisé par et 
pour les parents. Un comité de quatre mères impliquées a travaillé pendant quatre mois à organiser 
cet événement qui a réuni 40 familles, elles étaient accompagnées par l’intervenante famille de la 
Joujouthèque Saint-Michel. La programmation pensée par les mères comprenait des activités pour les 
enfants et une conférence pour les parents. 

La conférence, avec comme thème le bénévolat dans un contexte d’immigration. Cette conférence 
a permis de réfléchir sur les différentes formes de bénévolat, d’échanger sur ce que ça signifie au  
Québec que d’être un bénévole dans les organismes communautaires.

Pendant ce temps, les très jeunes enfants jouaient à la Halte-Garderie, offerte par des intervenant-
es au Carrefour des jouets de la Joujouthèque Saint-Michel et les plus grands ont eu droit à des  
ateliers scientifiques.

Un diner communautaire a été offert aux familles qui étaient ensuite invitées à un atelier interactif  
musical. Les enfants ont pu manipulé des instruments, s’amuser avec leurs parents. Pour une  
première édition le comité organisateur s’est dit très satisfait de la participation des parents. 

Femmes-relais est aussi membre des comités suivant : 

Porteur  
de projets

Le comité de suivi  
Les Relevailles

Le conseil d’établissement 
du Centre Yves-Thériault

Le comité d’évaluation  
du plan Enfance-Famille

Le comité Semaine  
québécoise des familles
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D’autres quartiers pourraient s’ajouter au fil du développement du réseau. Les membres du réseau 
se sont rencontrés à deux reprises durant l’année. Les discussions ont permis de dégager des  
constats et des outils pour faciliter le travail et la mise en commun.

Un Dropbox contenant des documents sur les différents projets permet à tous les intervenants de 
bien comprendre le travail de chacun. 

Les membres du réseau ont aussi mis les bases pour la rédaction d’un cadre de référence  
définissant la pratique Femmes-Relais. Ce cadre de référence prendra forme durant l’été 2018 et 
sera adopté au cours de 2019 par les membres participant au Réseau.

Le Réseau Femmes-Relais réunit cinq quartiers qui ont développé selon leurs besoins et avec leurs 
couleurs des projets inspirants.

La  naissance  
d’un Réseau

Depuis plusieurs années, Femmes-Relais Saint-Michel s’intéresse au développement des projets 
similaires dans les quartiers montréalais. Cette année, accompagné par la TCRI, il a été possible de 
réunir divers projets autour d’un objectif commun : celui de créer un réseau. 

Les objectifs de ce réseau : 

 a Une reconnaissance de la pratique Femmes-Relais ;

 a Une meilleure compréhension du rôle et de l’impact des Femmes-relais  
(ce qui est commun en termes de vision, d’approche et de pratiques et ce qui est spécifique)

 aUn réseau donnant un plus grand pouvoir d’agir ;

 aUn partage d’information et bonification des pratiques ;

Ce que ça peut nous apporter :

 aUne mise en commun des ressources de formations,

 a L’évaluation des impacts du projet, la répartition les tâches pour consolider les projets  
(documentation, représentations) 

 aUne force politique (crédibilité, visibilité levier de financement) 

Saint-Michel 
Femmes-Relais

Parc-Extension 
Parents agents multiplicateurs

Saint-Laurent

Centre-Sud 
Femmes-Relais interculturelles Côte-des-Neiges 

La Ruche
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Démarche  
École-Famille-Communauté
Cette année, la démarche-École-Famille-Communauté, une démarche qui vise à faciliter pour les 
enfants et leurs parents des transitions scolaires harmonieuses, a surtout travaillé sur trois aspects :

 • Le mandat et l’embauche de l’agente École-Famille-Communauté

 • L’outil de passage en transition 1 (passage maison vers l’école)

 • Un bilan de la démarche 2013-2018

L’agente  
École-Famille-Communauté
Depuis plusieurs années, les partenaires réfléchissent aux rôles et mandats d’une telle personne 
dans la communauté. En février 2017, plusieurs partenaires ont partagé leur vision, c’est à partir 
de cette vision qu’un comité constitué des écoles participantes, de l’agent de développement de la 
CSDM et Femmes-Relais a élaboré le mandat de l’agente ÉFC. 

L’agente est entrée en poste en décembre 2017, ses mandats sont :

•  Agir à titre de personne-ressource auprès des familles (soutien, référence, accompagnement)  
et auprès des partenaires) ;

•  Assurer une présence régulière dans les deux écoles visées et nourrir des liens de confiance 
avec les familles/les équipes-écoles ;

•  Travailler en étroite collaboration avec la direction de l’école ;

•  Renforcer l’autonomie d’action des familles face à la réussite éducative de leur enfant.  
Reconnaître et soutenir les familles dans l’exercice de leur rôle parental. 

•  Soutenir les familles à établir des liens entre leur expérience, le fonctionnement et les attentes 
de l’école. Accroître leur sentiment d’appartenance à l’école et la communauté ;

•  Établir une relation de confiance avec les parents ;

•  Sonder les besoins des parents (que ce soit en lien avec le développement social et scolaire  
de leurs enfants et/ou leur développement personnel et familial)

•  Offrir des projets ou ateliers avec et pour les parents selon les besoins exprimés,  
en complémentarité avec les ressources du quartier ;

•  Développer de nouvelles initiatives afin de rejoindre les parents isolés ;

•  Créer des opportunités de collaboration et soutenir les projets communs entre les milieux  
scolaire et communautaire ;

•  Servir de lien afin de favoriser l’intégration des parents à la vie de l’école ;

•  Faire connaître et promouvoir les institutions et les organismes locaux, de même que les  
activités et événements du quartier ainsi que ceux de l’île de Montréal et assurer le réseautage.
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4Les impacts de janvier à mars…

Parents dans les écoles 
Nombre de parents rejoints

Liens avec les organismes 
Organismes rencontrés

Interventions et références individuelles 
3 interventions auprès des parents

Saint-Noël Chabanel

Parents-compteurs 30

Atelier sur les ressources 10

Lors de l’entrée des enfants 30

Saint-Noël Chabanel

Références au CIUSSS / Aide psychosociale

Références au Bureau Info logement

École Montcalm

Ateliers de danse 25

Rencontre au préscolaire 40

Inscriptions en janvier 20

École Montcalm

Références pour trouver des  
activités sportives

Aide pour accompagner une maman  
et sa fille dans des activités

CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal Le poste de quartier 30

Centre La Patience La bibliothèque de Saint-Michel

Centre éducatif et communautaire René-goupil La caserne de pompiers (9)

Ali et les princes Le Centre de ressources éducatives  
et pédagogiques (CSDM)

Mon Resto Saint-Michel Le Centre communautaire CEFEDI

La Joujouthèque Saint-Michel Le Centre Lasallien

La Maison d’Haïti La Maison de la famille de Saint-Michel

Tandem VSP Pact de rue

Le Carrefour populaire Saint-Michel Vivre Saint-Michel en santé

Le Centre Yves-Thériault
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Le bilan
Dans le cadre du projet Démarche École-Famille-Communauté Femmes-Relais pouvait compter sur un 
poste d’agente de liaison ÉFC. Ce poste permettait entre autres de faire les liens École- Communauté 
dans le quartier. C’est avec l’agente qui a travaillé presque quatre ans dans le cadre de la démarche 
que nous avons pu dresser un bilan de nos réflexions et de nos actions sur les transitions. Ce docu-
ment permet aux membres de la communauté de bien comprendre le travail qui a été fait, dans 
quelle philosophie et surtout quels sont les impacts et les effets d’un tel mode de collaboration sur 
nos pratiques.

L’outil de passage Transition 1
L’outil de passage vers l’école est un sujet qui revient dans toutes les discussions des partenaires 
autour de la transition 1. En 2017, les partenaires ont travaillé concrètement sur un outil Cherche et 
trouve et ligne du temps qui permet aux parents et aux enfants un premier contact avec l’école tout 
en étant ludique et informatif.

L’objectif de l’outil est d’informer le parent sur les différentes étapes du processus de transition  
(les dates importantes, les documents, des idées pour faciliter la routine et le jeu). Pour l’enfant, un 
cherche et trouve, lui permet de se familiariser à un environnement similaire à ce qu’il voit dans son 
quartier, tout en reconnaissant des émotions fréquentes vécues lors de cette étape ainsi que les 
formes géométriques)

L’ensemble des écoles ont été impliquées dans l’élaboration de l’outil ainsi que des partenaires  
communautaires et un CPE.

L’outil a été distribué aux parents lors des inscriptions scolaires du mois de janvier, chaque école a 
été rencontrée et c’est vu remettre entre 50 et 100 outils pour une première diffusion. Les organismes 
et CPE aussi ont reçu des copies pour une distribution.

Le profil des familles 
Familles rencontrées par l’organisme

AFRIQUE  
Zaïre, Guinée, Congo

28

AMÉRIQUE 
LATINE

113

AFRIQUE 
DU NORD  
Maroc, Algérie

28

ASIE 
Chine, Pakistan

18

ANTILLES 
Haïti

AUTRES PAYS 
Près d’une vingtaine de pays

34 105

ESPAGNOLE
60%

CRÉOLE ARABE

AUTRES

17% 18%

15%

Les principales langues parlées  
par les famille
Plus de 25 langues et dialectes ont été répertoriés chez les familles aidées dans 
l’organisme. Voici les plus fréquentes :
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La promotion, les médias sociaux
En 2017, l’organisme a bénéficié d’une subvention salariale qui a permis l’embauche d’une agente 
de liaison communautaire. Dans ses mandats l’agente avait de développer les différents outils de 
communication afin de mieux nous faire connaître.

Notre page facebook

Le site web a été complètement opérationnel en  
novembre 2017 et mis à jour de façon plus régulière.

clics clics clics clics

NOVEMBRE 2017 DÉCEMBRE 2017 JANVIER 2018 MARS 2018

17 52 78 102

profils sont  
abonnés à la page306 profils aiment 

la page296

L’organisme a aussi une page sur Pinterest 
avec plusieurs albums photos, un profil  
Instagram et un profil sur Linkedin.  
Ils devront être publicisés davantage dans les 
prochains mois.

AVRIL À MARS 2018 
500 dépliants de l’organisme ont été distribués 
aux familles et intervenants du quartier.



Merci aux partenaires  
qui soutiennent financièrement Femmes-Relais Saint-Michel.


