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Mot de la coordonnatrice


Le	bilan	2014-2015,	comme	vous	le	verrez	dans	les	pages	qui	suivent,	m’a	permis	de	constater	

tout	le	chemin	parcouru.	 	Un	parcours	sinueux,	surprenant	et	s+mulant.	 	Je	me	considère	privilégiée	

de	diriger	une	organisa+on	qui	fait	autant	de	bien	autour	d’elle.			

Je	prends	cet	espace	pour	remercier	 l’ensemble	des	partenaires	du	quar+er	qui	contribuent	à	

faire	grandir	Femmes-relais	et	qui	nous	sou+ennent	dans	la	réalisa+on	de	notre	mandat.	 	Vous	êtes	

importants	pour	nous,	et	j’espère	que	nos	collabora+ons	se	feront	encore	plus	nombreuses.	

Dans	la	dernière	année	mon	équipe	de	travail	a	beaucoup	changé.	Je	veux	remercier	toutes	les	

femmes	qui	ont	 fait	grandir	Femmes-relais,	qui	ont	 fait	preuve	de	 loyauté	et	d’imagina+on,	surtout	

dans	notre	contexte	de	travail	pas	 toujours	 facile.	 	Ouafa	et	Sonia	qui	ont	été	avec	moi	en	2014	et	

maintenant,	Nafi	et	Ana	qui	font	un	travail	remarquable.		Merci	de	votre	sou+en.	

Je	remercie	aussi	mes	collaboratrices	et		collaborateurs	dans	les	différents	projets	que	Femmes-

relais	a	portés	ceVe	année,	vous	êtes	des	gens	de	grand	talent,	inspirants,	s+mulants.		J’ai	vu	en	vous	

des	personnes	déterminées	 à	 changer	 les	 choses,	 à	 aller	 au-delà	des	 aVentes	du	milieu.	 Pour	moi,	

vous	êtes	les	excep+ons	qui	confirment	la	règle.	

Mme	GineVe,	après	dix	années	passées	au	conseil	d’administra+on,	vous	laissez	votre	place	à	la	

relève.		Je	veux	vous	dire	à	quel	point	je	suis	privilégiée	de	vous	avoir	eu	à	mes	côtés	depuis	le	début	

de	mon	aventure	 à	 Femmes-relais.	 	 Vous	 êtes	une	personne	de	 grande	 valeur	 et	 le	 quar+er	 Saint-

Michel	doit	se	réjouir	de	vous	compter	parmi	ses	pionnières.	 	Je	vais	certes	beaucoup	m’ennuyer	de	

vous	mais	sachez	que	les	portes	de	Femmes-relais	vous	sont	toujours	ouvertes,	vous	êtes	une	femme	

et	une	intervenante	de	grande	classe,	merci	infiniment.	

Au	 cours	 de	 la	 prochaine	 année,	 Femmes-relais	 entrera	 en	 démarche	 de	 planifica+on	

stratégique,	un	moment	charnière	dans	la	vie	de	toute	organisa+on.	 	L’organisme	a	cinq	ans,	je	crois	

qu’il	 est	 temps	de	prendre	un	moment	de	 recul,	de	 se	 redéfinir,	d’avoir	un	plan	à	 long	 terme.	Une	

nouvelle	 étape	 commence	 et	 j’espère	 qu’elle	 apportera	 avec	 elle	 un	 vent	 de	 dynamisme	 et	 de	

stabilité.	 En	 tant	 que	 coordonnatrice,	 je	 serai	 aux	 premières	 loges	 de	 ce	 renouveau,	 j’espère	 vous	

avoir,	 chers	 membres,	 tout	 près,	 afin	 que	 nous	 puissions	 être	 à	 la	 hauteur	 de	 nos	 aspira+ons	 et	

surtout	à	la	hauteur	de	vos	aVentes.	
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Mot de l’agente d’intégration

	 Femmes-Relais	 compte	 un	 nouveau	 visage	 parmi	 ses	 employées.	 Une	 nouvelle	 agente	
d’intégra+on,	Nafisiatou	Zampaligré.	En	poste	depuis	le	mois	de	mars,		il	s’agit	pour	moi	d’un	nouveau	
défi	 exaltant	 et	 passionnant	 que	 celui	 de	 travailler	 à	 l’organisme	 Femmes-relais,	 avec	 une	 équipe	
passionnée	et	dynamique	dans	le	quar+er	Saint	Michel.	
	 Durant	l’année,		les	Femmes-	relais	ont	été	présentes	dans	le	quar+er	et	ont	soutenu	à	travers	
leurs	rôles	différentes	ac+ons	et	événements	dans	la	communauté.			
De	ces	inves+ssements,sont	nés	des	liens	et	des	partenariats	stratégiques	avec	différents	organismes	
et	acteurs	locaux	.		
	 Des	nouveaux	projets	sont	en	développement	afin	que	les	Femmes-relais	con+nuent	à	 	jouer	
un	rôle	clé	dans	leur	communauté	pour	une	meilleure	intégra+on	des	familles	issues	de	l’immigra+on.	
	 Il	est	impéra+f	pour	moi	de	remercier	la	coordonnatrice	Dominique	Perrault	pour	son	sou+en	
et	 son	 dévouement	 à	 l’organisme,	 Ana	 Vargas	 adjointe	 à	 la	 coordina+on	 et,	 surtout,	 la	 cohorte	 de	
Femmes-relais	 2014-2015,	 Mesdames	 Glady’s	 Rivet,	 Grace	 Médina,	 Sarra	 Mokdad,	 Ta+ana	
Berzverhaia	et	Khadija	Badoui	pour	leur	présence,	dévouement	et	les	relais	qu’elles	ont	effectué	tout	
au	long	de	l’année	auprès	des	familles	du	quar+er.	
Ce	projet	est	une	réussite	grâce	a	votre		implica+on,	dévouement	et	votre	travail.	

Mot d’une femmes-relais

En	arrivant	au	bureau	de	Femmes	-relais	ce	ma+n,	comme	tous	le	jours,	je	me	suis	rappelée		
que	bientôt	ça	 fera	deux	ans	que	 j'ai	 trouvé	ceVe	magnifique	organisa+on	de	 femmes	 intelligentes,	
dévouées	et	persévérantes.		

Ces	dernières	années	ont	été	des	plus	enrichissantes	pour	moi.	À	Femmes-relais,	j'ai	repris	le	contrôle	
de	ma	vie,	je	me	suis	retrouvée	en	tant	que	maman,	épouse,	mais	surtout,		en	tant	que	femme.	
Mon	passage	a	Femmes	relais	m’a	permis	aujourd'hui	de	dire	que	grâce	aux	expériences	vécues,	les	
familles	rencontrées,	les	filles	au	bureau,	je	suis	une	nouvelle	femme	sûr	d'elle	avec	pleins	de	beaux	
projets	personnels	et	professionnels	à	accomplir.	

J'aimerais	 remercier	 du	 fond	 du	 coeur	 Sarah	 Guilbault	 pour	 ses	 conseils	 pour	 être	 la	 personne	
authen+que	et	aimable	que	tu	es.	Nafi	,	merci,	ça	ne	fait	pas	longtemps	qu'on	se	connaît,	mais	laisse	
moi	 te	 dire	ma	 chère	 que	 tu	 es	 une	 fille	 extra.Dominique	 Perrault	merci,merci,	mille	 fois	 de	 votre	
pa+ence,	 compréhension,mais	 surtout	 de	 votre	 appui	 incondi+onnel,	 de	 croire	 en	 moi	 et	 m'aider	
dans	mon	cheminement,	Merci.		

Ce	n'est	qu'un	à	plus	,	car	je	sais	que	je	serai	toujours	une	femme	relais.	
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COHORTE 2014-2015


CALENDRIER DE FORMATIONS


Les	 Femmes-relais	 ont	 bénéficié	 d’un	 calendrier	 de	 forma+ons	 varié	 encore	 ceVe	 année.	 À	
raison	 d’une	 forma+on	 par	 semaine,	 les	 Femmes-relais	 ont	 eu	 accès	 à	 beaucoup	 d’informa+ons	
per+nentes	en	lien	avec	leur	travail	d’accompagnement	et	leur	développement	personnel.	

14	octobre:	Présenta+on	du	code	pra+que,		
code	d'éthique,	rôles	et	tâches	

21	octobre:	Présenta+on	de	la	carte-ressources/	
cahier	spécial	

28	octobre:	Bokn	des	ressources	

4	novembre:	Tournée	des	organismes/
présenta+on	au	bureau	

11	novembre:	Communica+on	interculturelle		
(CREP)			

18	novembre:	S'exprimer	et	s'affirmer	au	
quo+dien	(CREP)				

25	novembre:	Marché	du	travail		

2	décembre:	Système	scolaire	Québécois	

9	décembre:	Deuil	migratoire	(CREP)		

18	décembre:	Immigra+on	et	iden+té	

13	janvier			Mieux	vivre	les	changements	

20	janvier		mi	évalua+on	

27	janvier	Prévenir	et	résoudre	les	conflits	

2	février		Atelier:	démys+fier	la	DPJ	

3	février:		Atelier	sur	la	carte-ressources		
(mises	en	situa+on)	

4	février		Atelier	Ac+on	cancer	du	sein	du	
Québec	

11	février		Atelier	et	ac+on	collec+ve	Ac+on	
cancer	du	sein	du	Québec	

17	février		Groupe	orienta+on	emploi	/	
stratégies	actualisées	de	recherche	d'emploi	

24	février		Mise	en	situa+on	

17	mars			Rencontre	sur	le	plan	d’ac+on	
individuel	des	femmes-relais	

24	mars			Début	des	ateliers	photo	

25	mars		Cours	d’auto-défense	

31	mars			Atelier	photo	

7	avril						Prise	de	photo	dans	le	cadre	du	projet	
traces	et	transmission.	

13	avril			Groupe	orienta+on	emploi	/	leVre	et	
c.v.	

Visite	de	la	grande	bibliothèque	

Visite	au	Musée	des	beaux-arts	de	Montréal  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COHORTES 2014-2015


LES FEMMES QUI FONT LA DIFFÉRENCE 

La	cohorte	de	octobre	2014		 à	août	2015	

1. Sarra	Mokdad																																										

2. Grace	Médina																																								

3. Gladys	Rivert	
4. Ta+ana	

5. Khadija	Badaoui	
6. Sarah	Vanessa	Borge	

7. Narjes	Raoudhi	

La	cohorte	du	17	octobre	2013	au	17	août	2014	
1. Ana	Célia	Vargas	
2. Meriem	Afifi	
3. Soulimay	Médina	Bravo	
4. Ilham	Djekoune	
5. Décidéria	Saavedra	
6. Faiza	Medles	
7. Rehana	Khan	
8. Kadhija	Badaoui	
9. Blanca	Idalia	Ramirez	
10. Habiba	Ait		Yassine	
11. Kerlie	BoiseVe	

Vous	êtes	toutes	des	femmes	magnifiques avec des qualités exceptionnelles.
Vous	rendez	Femmes-relais	meilleur	chacune	avec	votre	personnalité	et	vos	sourires.		Vous	êtes	

comme	tant	d’autres	qui	sont	passées	avant	vous:	inspirantes,	dévouées		et	belles	à	l’intérieur	comme	
à	l’extérieur.	Vous	faites	de	nous	de	meilleure	femmes.	

Merci	
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L’implication des Femmes-relais dans la 

communauté


CeVe	 année	 encore,	 les	 femmes-relais	 se	 sont	 impliquées	 dans	 la	 communauté	 afin	 de	

promouvoir	autant	les	services	de	notre	organisa+on	que	ceux	des	autres	organismes.	

Rencontrer	les	familles:	En	plus	de	suivre	une	forma+on	générale	sur	les	différents	aspects	de	

la	vie	au	Québec,	les	Femmes-relais	ont	le	mandat	d’accompagner,	soutenir	et	de	référer		les	familles	

de	 Saint-Michel	 afin	de	 faciliter	 leur	 intégra+on	et	 les	 aider	 en	 cas	de	difficultés.Les	 Femmes-relais	

sont	en	quelque	sorte	des	facilitatrices	auprès	des	familles.		L’étendue	des	demandes	des	familles	est	

immense,	les	femmes	ne	peuvent	répondre	à	tout,	elles	ont	donc	recours	aux	organismes	du	milieu.			

Elles	 développent	 des	 liens	 de	 confiance	 avec	 les	 familles	 car	 souvent	 elles	 comprennent	 le	

cheminement	de	la	famille	devant	elle.	Elles	sont	passées	par	les	mêmes	étapes.	Ce	lien	de	confiance	

est	primordial	dans	l’accompagnement	des	familles,	il	se	concré+se	dans	la	traduc+on	de	documents	

et	dans	l’interprétariat.	Les	femmes-relais	ont	 le	devoir	de	bien	traduire	aux	familles	 le	contenu	des	

conversa+ons	ou	des	documents	qu’elles	ont	entre	les	mains,	elles	ont	aussi	 le	devoir	de	traduire	le	

plus	 fidèlement	 possible	 les	 demandes	 des	 familles	 auprès	 des	 bonnes	 instances.	 	 C’est	 une	

responsabilité	qu’elles	ne	doivent	pas	prendre	à	la	légère.	

La	collabora?on	avec	le	CREP:	

Depuis	 plusieurs	 années	 maintenant,	 Femmes-relais	 collabore	 avec	 le	 Centre	 de	 ressources	

éduca+ves	et	pédagogiques	(CREP)	de	la	Commission	scolaire	de	Montréal,	afin	d’offrir	aux	Femmes-

relais	une	forma+on	reconnue.	 	Chaque	femmes-relais	qui	complète	son	parcours	de	10	mois	reçoit	

une	aVesta+on	de	forma+on	et	un	cer+ficat	de	reconnaissance	des	compétences	acquises	au	cours	de	

leur	 forma+on.	 	 CeVe	 aVesta+on	 démontre	 à	 des	 employeurs	 futurs	 que	 les	 femmes	 ont	 eu	 une	

expérience	concrète	sur	 le	marché	du	travail.	 	Les	 femmes	bénéficient	aussi	d’un	sou+en	 individuel	

par	une	enseignante	pour	tout	ce	qui	concerne	leur	cheminement	vers	le	marché	du	travail	ou	pour	

un	éventuel	retour	aux	études.			
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Chaque	 femme	 développe	 un	 plan	 d’ac+on	 et,	 dans	 ce	 cadre,	 elles	 sont	 accompagnées	 et	

soutenues	autant	par	le	CREP	que	par	l’équipe	de	Femmes-relais	pour	le meVre	en	oeuvre.	

Les	Femmes-relais	socialisent:	

Il	 est	 important	 pour	 la	 cohésion	 du	 groupe	 que	 l’organisme	 offre	 un	 cadre	 plus	 social	 en	

parallèle	 au	 travail	 et	 à	 la	 forma+on.	 	 Nous	 souhaitons	 que	 le	 groupe	 développe	 des	 liens	 étroits	

comme	dans	 n’importe	 quelle	 équipe	 de	 travail.	 	 Nous	 avons	 donc	 débuté	 des	 ateliers	 de	 cuisine.		

L’objec+f	 premier	 est	 de	 nous	 rassembler	 autour	 d’une	 ac+vité,	 d’apprendre	 à	 se	 connaître,	 de	

connaître	les	cultures	des	femmes	et	tous	ses	aspects	sont	présents	dans	la	cuisine.		Chaque	femmes	

avait	comme	mandat	de	montrer	aux	autres	comment	faire	une	receVe	provenant	de	leur	pays.		Tout	

le	monde	met	la	main	à	la	pâte	et	on	se	rassemble	pour	déguster	le	fruit	de	notre	travail.	 	C’est	une	

belle	ac+vité	qui	sera	reprise	 leur	des	 	prochaines	cohortes	avec,	en	boni,	un	 livre	de	receVes	pour	

que	chaque	femme	puisse	les	refaire	à	leur	guise.	

Les	femmes-relais	dans	les	parcs:	 	Depuis	quelques	années,	les	Femmes-relais	profitent	de	la	

saison	es+vale	pour	aller	à	la	rencontre	des	familles	dans	les	parcs.	 	CeVe	année,	les	femmes	ont	été	

présentes	dans	quatre	parcs	et	ont	rencontré	une	centaine	de	familles.			

Nous	 avons	 aussi	 profité	 d’une	 subven+on	pour	 développer	 le	 kiosque	 et	 faire	 imprimer	 des	

carte-ressources	format	géant.			

CeVe	 ac+vité	 est	 très	 appréciée,	 ça	 permet	 d’aller	 rejoindre	 des	 familles	 qui,	 autrement,	 ne	

seraient	pas	rejointes	par	nos	ressources.			

Différents	événements	dans	le	quar?er:	 	Femmes-relais,	dans	la	mesure	de	ses	énergies,	+ent	

à	 être	 présent	 dans	 les	 événements	 organisés	 par	 le	milieu	 et	 qui,	 là	 aussi,	 rejoignent	 un	 nombre	

impressionnant	de	familles.	 	Notre	objec+f	est	toujours	de	faire	connaître	les	ressources	du	quar+er	

au	plus	grand	nombre	de	personnes.	 	Femmes-relais	par+cipe	à	la	Semaine	québécoise	des	familles,	

au	Fes+val	des	na+ons	au,	Gala	des	nouveaux-nés.	
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Kiosques	 d’informa?on:	 	 CeVe	 année,	 les	 Femmes-relais	 ont	 été	 présentes	 dans	 plusieurs	

écoles	 primaires	 du	 quar+er,	 à	 la	 rencontre	 des	 parents.	 	 Grâce,	 entre	 autres,	 aux	 collabora+ons	

école-famille-communauté,	l’organisme	a	par+cipé	à	plusieurs	rencontres	de	parents	ce	qui	a	permis	

de	distribuer	des	cartes-ressources,	des	dépliants	des	divers	organismes,	 informer	 les	familles	de	ce	

qui	est	disponible	pour	elles	dans	le	quar+er.			

Comme	 chaque	 année,	 notre	 collabora+on	 avec	 le	 centre	 Yves-Thériault	 se	 poursuit.	 C’est	 le	

lieu	par	excellence	pour	rencontrer	des	familles	qui	arrivent	au	Québec	et	qui	ont	besoin	de	sou+en.		

Nous	sommes	présentes	avec	notre	kiosque	à	toutes	les	périodes	d’inscrip+ons.		

LES PROJETS


L’organisme	a	porté	cinq	projets	ceVe	année.		Ces	projets	s’inscrivent	dans	des	démarches	concertées	

de	 quar+er.	 	 Nous	 avons	 été	 très	 ac+f	 ceVe	 année.	 Les	 projets	 ont	 permis	 à	 Femmes-relais	 de	

rayonner	d’avantage	dans	 le	quar+er	Saint-Michel	et	même	à	 l’extérieur,	dans	 le	cadre	de	certaines	

rencontres	régionales	et	na+onales.	

BONJOUR FAMILLES !


Bonjour	 familles!	 	Un	projet	 issu	de	 la	Concert’Ac+on	enfance-famille	financé	par	Avenir	 d’enfants.		

Dès	 juillet,	 les	 Femmes-relais	 ont	 été	 présentes	 dans	 les	 parcs	 de	 Saint-Michel	 pour	 présenter	 les	

ressources	du	quar+er	aux	familles.	 	Nous	avons	aussi	réalisé	dans	le	cadre	de	ce	projet	une	capsule	

vidéo	de	trois	minutes	qui	portait	justement	sur	la	connaissance	des	ressources	par	les	familles.		CeVe	

capsule	nous	a	permis	de	constater	 le	manque	d’informa+on	des	 familles	 sur	 le	 sujet.	 	Nous	avons	

aussi	demandé	aux	familles	de	répondre	à	un	sondage	éclair.	 	93	familles	ont	répondu	au	sondage	et	

plus	d’une	centaine	ont	été	rencontrées	et	se	sont	vu	remeVre	la	carte-ressources	et	le	cahier	sur	les	

services	des	organismes.	
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	 Les	partenaires	impliqués	dans	le	projet	Bonjour	familles	voulaient	aussi	évaluer	l’implanta+on	

des	ou+ls	 de	 communica+on	 (carte-ressources,	 cahier	 et	 site	 internet)	 auprès	 des	 intervenantEs	 et	

des	différents	milieux.	Cependant,	vu	la	longueur	du	processus,	nous	devrons	développer	l’évalua+on	

en	2015-2016.		Une	évaluatrice	externe	accompagne	le	comité	dans	ces	démarches.	

GROUPE ENTRAIDE PARENTS


	 Le	 projet	 réunit	 six	 organismes	 du	 quar+er,	 dont	 Femmes-relais	 qui	 agit	 à	 +tre	 d’agent	 de	

liaison.	 	Chacun	des	cinq	organismes	met	sur	pied	un	groupe	de	parents	autour	des	thèmes	 liés	au	

développement	des	enfants,	la	rou+ne,	les	habiletés	sociales,	etc.			

Femmes-relais	avait	comme	mandat	de	nourrir	ces	groupes	de	documenta+on,	d’être	une	ressource	

de	sou+en,	de	centralisa+on	des	ou+ls	u+lisés	par	 le	milieu.	 	C’est	un	projet	collec+f	et	élaboré	de	

manière	à	ce	que	chaque	groupe	soit	porteur	de	sa	démarche.			

Nous	avons	eu	des	rencontres	entre	intervenants	(3	rencontres)	des	différents	groupes	afin	de	meVre	

en	 commun	 les	 contenus,	 les	 réussites,	 les	 défis	 que	 posent	 la	mise	 sur	 pied	 de	 tels	 groupes.	 	 Ce	

projet	 se	 terminant	 le	 30	 juin	 2015	 nous	 a	 permis	 d’expérimenter	 le	 co-développement	 entre	 six	

organismes	ayant	des	réalités	différentes,	des	philosophies	différentes.	

Projet  Transition 1


En	septembre	2013,	un	sou+en	financier	de	RRM	pour	 la	persévérance	scolaire	a	permis	de	réaliser	

des	ac+ons	concrètes.	Le	tout	évolue	dans	le	cadre	d’une	démarche	École-Famille-Communauté	(É-F-

C).	Dans	 ceVe	démarche,	 le	projet	«Transi+on	1	 (T1)»	est	des+né	aux	acteurs	0-8	ans	et	 comporte	

trois	axes	de	développement	:		
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	 co-développement	 et	 harmonisa+on	 des	 pra+ques	 entre	 les	 différents	 acteurs	 oeuvrant	

auprès	des	0-8	ans	 ,	 accompagnement	et	 sou+en	aux	parents	par	 le	biais	d’ateliers	 à	 l’intérieur	de	

l’école	et	connaissance	des	ressources	du	quar+er	Saint-Michel,	appropria+on	de	la	carte-ressources,	

entre	autres,	par	les	équipes-école.	

	C’est	le	projet	qui	a	donné	le	plus	de	visibilité	à	l’organisme	au-delà	de	la	mission	de	base.		Le	comité	

de	suivi	a	d’abord	 fait	des	 rapprochements	avec	 le	comité	En	 route	vers	 l’école	afin	d’organiser	des	

journées	de	ressourcement.	

C’est	aussi	dans	le	cadre	de	transi+on	1	que	Femmes-relais	a	développé	des	liens	avec	l’ensemble	des	

écoles	primaires	du	quar+er.	

Axe	1	:		Harmonisa?on	des	pra?ques	Écoles-communauté	

28	mai	2014	:	36	personnes		
Regroupé	en	secteur,	les	partenaires	ont	par+cipé	à	un	échange	collec+f	sur	un	ou+l	de	passage.		
Les	bases	communes	sont	maintenant	déterminées.	

29	octobre	2015	:	63	personnes		
Rencontre	conjointe	comité	T1	et	En	Route	vers	l’écoles	pour	la	demi-Journée	sur	l’EQDEM.		

16	avril	2015	:	44	personnes	présentes	
Rencontre	de	ressourcement,	deux	thèmes	abordés	et	un	moment	d’échange.	Deux	conférenciers	
	M.	Larivée,	Favoriser	l’implica+on	des	parents	:	pourquoi?,	comment?		
Mme	Capuano,	Habiletés	sociales		
		
	20	mai	2015	:	6	personnes		
Développement	micro-local	Saint-Noël-	Chabanel			

26	mai	2015	:	27	personnes			
Rencontre	des	intervenants	pour	déterminer	des	ac+ons	menées	dans	chaque	milieu	afin	de	favoriser	
la	transi+on.		Des	ac+ons	collec+ves	sont	proposées	et	les	partenaires	développeron	les		
contenus	ensemble.		
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Axe	2:	Sou?en	aux	parents:	

Quatre	écoles	ont	par?cipé	:	195	parents.		
Montcalm		:		 	 1	rencontre	sou+en	à	la	présenta+on	(40	parents)	
Saint-Noël	Chabanel	:		1	rencontre		sou+en	à	la	présenta+on	(70	parents)	
Sainte-Lucie		:			 1	rencontre	-	Système	scolaire	Québécois	(20	parents)		
	 	 	 	 1	rencontre	sur	les	Ressources	:	remise	à	l’automne		
Marie-Rivier	:	 	 1	rencontre	-		sou+en	au	«Bonjour	à	la	maternelle.»(65		 	 	

	 																											parents)		

Axe	3:		Ressources	du	quar?er	

Plusieurs	kiosques	de	ressources	se	sont	tenus	dans	les	diverses	écoles,	Femmes-relais	y	a	présenté	

ses	 services,	mais	aussi	 ceux	de	différents	organismes	du	quar+er.	 	C’est	une	belle	occasion	de	

rejoindre	 les	 parents,	 leur	 faire	 connaître	 les	 ressources,	 les	 soutenir	 dans	 le	 passage	 de	 leurs	

enfants	vers	l’école.	

   Le	 projet	 Transi+on	 a	 aussi	 permis	 à	 l’organisme	 d’aller	 présenter	 la	 démarche	 au	 colloque	 «La	

réussite	 des	 enfants	 issus	 de	 l’immigra+on:	 dix	 ans	 de	 recherche».	 Conférencières	 invitées	 la	

coordonnatrice	de	Femmes-relais	et	l’agente	de	liaison	ont	présenté	le	projet	et	ses	résultats.		Ce	fut	

une	occasion	de	présenter	l’organisme	Femmes-relais	et	de	lui	donner	une	visibilité.	

		Ce	projet	se	termine	aussi	au	30	juin	2015.		Deux	ans	de	travail	qui	ont	permis	à	la	

	 	communauté	d’apprendre	à	se	connaître	et	de	débuter	des	collabora+ons	fructueuses	en	terme	de	

transi+on	scolaire.	

Projet En route vers l’école.

Le	 projet	 en	 route	 vers	 l’école	 a	 comme	 objec+f	 de	 bien	

connaître	 les	 familles	 de	 Saint-Michel	 pour	 mieux	 les	 soutenir	 et	

répondre	à	leurs	besoins.		Le	projet	s’est	associé	au	projet	de	transi+on	

pour	réaliser	les	ac+vités	prévues	au	projet.	
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Avant-midi	du	29	octobre:	 	Appropria+on	par	 le	milieu	des	données	de	 l’Enquête	québécoise	sur	 le	

développement	 des	 enfants	 à	 la	maternelle	 (L’EQDEM).	Demandée	 par	 le	milieu,	 ceVe	ma+née	 de	

réflexion	a	permis	de	faire	des	liens	entre	nos	pra+ques	et	les	sphères	de	développement	des	enfants	

moins	bien	comblées	dans	notre	quar+er.	 	CeVe	rencontre	a	été	l’événement	majeur	de	notre	année	

dans	les	deux	projets,	plus		de	60	personnes	s’y	sont	donnés	rendez-vous,	ont	pu	échanger,	réseauter	

et	discuter	des	enjeux	de	quar+er	en	ma+ère	de	développement	des	enfants.		Une	belle	réussite	pour	

le	comité	et	ses	partenaires.	

	

Après-midi	du	16	avril:		Faisant	suite	à	l’avant-midi	sur	l’EQDEM,		le	comité	a	invité	deux	conférenciers	

qui	ont	abordé	des	thèmes	nommés	par	les	partenaires.	

- L'engagement	des	parents	dans	le	processus	scolaire	de	leurs	enfants.	

- Les	habiletés	sociales:		sphère	de	développement	retenu	par	les	partenaires	suite	aux	résultats	de	

l’EQDEM.			
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	 CeVe	 ac+vité	 de	 ressourcement	 a	 permis	 là	 aussi	 aux	 intervenants	 des	 différents	 milieux	

(scolaire,	 communautaire,	 ins+tu+onnel,	CPE,	milieux	de	garde)	 	de	 réseauter	et	d’échanger	sur	 les	

pra+ques	gagnantes,	existantes	ou	celles	à	développer.	

Dans	 le	 cadre	du	projet	 le	 comité	de	 suivi	 a	aussi	 réalisé	une	capsule	vidéo	de	 trois	minutes	 sur	 la	

prépara+on	des	enfants	à	la	maternelle.		Des	entrevues	avec	les	parents	dans	le	parc	Champdoré	ont	

été	 réalisées.	 CeVe	 capsule	 a	 pu	 être	 visionnée	 par	 les	 partenaires	 lors	 de	 l’avant-midi	 sur	

l’appropria+on	des	données	de	l’EQDEM.	

Semaine Québécoise des familles

 En	2014-2015	Femmes-relais	s’est	impliquée	dans	l’organisa+on	de	la	Semaine	québécoise	des	

familles.	 	Nous	 avons	 collaboré	 avec	 les	 autres	 organismes	du	quar+er	 afin	d’offrir	 aux	 familles	 de	

Saint-Michel	une	fête	de	la	famille.		Nous	nous	sommes	impliqués	dans	le	comité	promo+on	et	avons	

produit	l’affiche	de	la	fête.		Nous	avons	aussi	assisté	au	grand	comité.	

La	fête	a	eu	lieu	le	16	mai	2014	dans	le	parc	René-Goupil.		Malheureusement,	ce	fût	une	journée	très	

pluvieuse	et	 la	plupart	des	kiosques	n’ont	pu	faire	 les	ac+vités	prévues	au	programme.	 	Cependant,	

nous	avons	quand	compté	près	de	350	personnes	au	parc,	les	ar+stes	ont	aussi	insisté	pour	faire	leurs	

performances.	 	 Le	 comité	 organisateur	 trace	 quand	 même	 un	 bilan	 posi+f	 de	 la	 fête.	 	 La	 pe+te	

maison,	 porteur	 du	 projet,	 a	 su	 mener	 ceVe	 ac+vité	 avec	 brio	 et	 laissé	 une	 structure	 et	 des	

documents	u+les	pour	les	prochaines	fêtes.	

Femmes	 -relais,	 dont	 les	bureaux	 sont	 situées	en	 face	du	parc	 ,	 a	ouvert	 ses	portes	 aux	bénévoles	

pour	 les	 repas	 et	 pour	 qu’ils	 puissent	 profiter	 d’un	 endroit	 sec	 pendant	 leur	 pause.	 En	 2015,	 c’est	

notre	tour	de	porter	le	projet.		La	fête	a	eu	lieu	le	15	mai	2015	au	parc	François-Perrault.		
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La concertation


Femmes-relais	 est	 impliqué	 à	 plusieurs	 niveaux	 dans	 Saint-Michel	 en	 2014-2015.	 	 Étant	 un	

organisme	à	voca+on	large,	Femmes-relais	oeuvre	sur	plusieurs	fronts	et	travaille	avec	l’ensemble	des	

acteurs	de	Saint-Michel.	

Vivre Saint-Michel en santé


Membre	de	Vivre	Saint-Michel	en	santé,	l’organisme	a	été	présent	à	l’ensemble	des	ac+vités	de	

la	 concerta+on	 :	 assemblée	 générale,	 assemblées	 de	 quar+er,	 ac+vités	 de	 réseautage.	 	 Nous	

par+cipons	aussi	à	plusieurs	lieux	de	concerta+on.	

Priorité Réussite éducative, qualification et emploi


 Concert’Action enfance-famille

Nous	 par+cipons	 à	 la	 concerta+on	 enfance-famille	 depuis	 les	 tout	 débuts	 de	 Femmes-relais.		

CeVe	année,	nous	avons	par+cipé	à	la	grande	majorité	des	rencontres	 	(5	rencontres)	et	par+cipé	à	

plusieurs	comités	 reliés	aux	enjeux	de	 la	concerta+on	dont	 le	comité	d’évalua+on	du	plan	enfance-

famille,	construit	l’an	dernier	par	les	membres.	Pour	une	par+e	de	l’année	nous	avons	aussi	par+cipé	

au	comité	de	coordina+on	et	pris	part	à	plusieurs	belles	discussions.	

Persévérance scolaire

Nous	par+cipons	aussi	 ac+vement	aux	 travaux	 sur	 la	persévérance	 scolaire	dans	Saint-Michel,	nous	

sommes	un	organisme	qui	veut	 rejoindre	 les	 familles,	 les	aider	dans	 leur	 intégra+on	et	 les	soutenir	

dans	 les	 différents	 passages	 obligés.	 	 L’école	 et	 les	 enfants	 sont	 au	 coeur	 de	 ceVe	 intégra+on.	

Rejoindre	les	familles	dans	ce	cadre	nous	apparaît	important.	 	Comme	nous	avons	aussi	contribué	à	

l’élabora+on	du	plan	d’ac+on	et	que	nous	sommes	porteur	d’une	démarche	concertée	en	transi+on,	

nous	avons	pris	part	à	l’ensemble	des	ac+vités	proposées	en	persévérance	scolaire.	
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Comité de suivi Bonjour familles


Le	comité	de	suivi	Bonjour	familles	c’est	réuni	six	fois	dans	la	dernière	année.	 	 	Ce	comité	est	

composé	de	plusieurs	 intervenantEs	provenant	des	milieux	 ins+tu+onnel	et	 communautaire.	 	Nous	

travaillons	 à	 développer	 entre	 autres	 des	 ou+ls	 de	 communica+on	 pour	 rejoindre	 les	 familles	 du	

quar+er	 en	 meVant	 l’emphase	 sur	 les	 familles	 isolées.	 	 Nous	 avons	 aussi	 débuté	 un	 processus	

d’évalua+on.	

Comités de suivi projet transition 1/ En route vers l’école


Deux	 comités	 de	 suivi	 qui	 ont	 fusionné	 en	 cours	 d’année	 et	 regroupent	 les	 acteurs	

ins+tu+onnels,	 communautaires	 et	milieu	 de	 garde.	 	 Toutes	 les	 ac+vités	 entourant	 la	 transi+on,	 le	

développement	des	enfants	et	comment	rejoindre	les	parents	ont	été	organisées	par	ces	comités	de	

suivi.	 	Un	comité	qui,	depuis	deux	ans,	se	rencontre	régulièrement	(9	rencontres)	pour	faire	les	suivis	

du	dossier	et	s’occuper	de	la	ressource	collec+ve	travaillant	au	projet.			

Femmes-relais participe aussi aux rencontres suivantes:


❖ Comité	de	suivi	du	projet		Relevailles	

❖ Comité	organisateur	de	la	Semaine	québécoise	des	Familles		

❖ Comité	organisateur	du	Fes+val	des	na+ons	(6	rencontres)	

❖ Par+cipa+on	aux	rencontres	sur	la	persévérance	scolaire.	

❖ Comité	de	coordina+on	de	la	table	enfance-famille	(7	rencontres)	

❖ Comité	d'évalua+on	du	plan	enfance-famille	(	6	rencontres)	

❖ Présence	à	deux	rencontres	du	Groupe	ac+on	jeunesse	pour	le	projet	groupe	entraide	parents.	

❖ Kiosque	lors	des	rencontres	du	projet	accompagnement	13-20	

❖ Magasin	partage	Mon	resto	(	Noël	et	la	rentrée)	

❖ Soupe	du	commandant	

❖ Présenta+on	de	la	carte-ressources	aux	équipes	du	CIUSSS	de	l’est	de	Montréal	(5)	

❖ Présenta+on	de	la	carte-ressources	à	l’équipe	du	Centre	jeunesse	de	Montréal	dédiée	au	secteur	

de	Saint-Michel.	
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❖ Présenta+on	de	la	carte-ressources	à	l’équipe	du	Centre	Yves-Thériault.
❖ Présence	au	Centre	Yves-	Thériault	lors	des	périodes	d’inscrip+ons	

❖ Par+cipa+on	à	la	journée	du	refus	de	la	misère	

❖ Par+cipa+on	à	la	fête	des	intervenants.	

❖ Colloque	Orpères	sur	le	rôle	du	père	

❖ Marche	au	mille	parapluie	Centraide	

❖ Gala	des	nouveaux	nés	avec	Mon	Resto	Saint-Michel	

❖ diner	spaghek	au	profit	du	magasin-partage	

Représentations de la coordination 

❖ Présence	aux	rencontres	du	projet	constella+on	d’Horizon	0-5	

❖ Présence	aux	rencontres	de	forma+on	organisée	par		Réseau	réussite	Montréal.	

❖ Présence	et	par+cipa+on	à	la	journée	d’évalua+on	d’Avenir	d’enfants	

❖ Présence	et	par+cipa+on	au	Colloque	La	réussite	des	élèves	issus	de	l’immigra+on	10	ans	de	

recherche	et	d’interven+on.	

❖ Membre	du	conseil	d’établissement	du	Centre	Yves-Thériault	

❖ Par+cipa+on	au	comité	d’évalua+on	du	plan	enfance-famille	

❖ Rencontre	programme	alliance		de	la	DSP	et	le	CSSS	Saint-Léonard	et	Saint-Michel	

❖ Assemblées	de	quar+er	

❖ Rencontre	d’informa+on	Centraide,	au	centre	Saint-Pierre	

❖ Inaugura+on	des	locaux	de	vivre	Saint-Michel	en	santé	

❖ Présence	au	lancement	du	document	des	recommanda+ons	pour	l’améliora+on	des	parcs	

Nos principaux partenaires:  

- CIUSSS		de	l’est	de	Montréal	
- 	 	 	 Commission	 scolaire	 de	Montréal	

(CSDM)	
- 			Centre	Yves-Thériault	
- 			Vivre	Saint-Michel	en	santé	
- 			Centre	Gabrielle	Roy	
-	 Centre	de	la	pe+te	enfance	Lieu	des	

pe+ts	de	St-Michel	
-	 Centre	de	 ressources	 éduca+ves	 et	

pédagogiques	(CREP)	
-	 Carrefour	 des	 femmes	 de	 St-

Léonard	

-	 Carrefour	populaire	de	Saint-Michel	
-	 La	Joujouthèque	St-Michel	
-	 Maison	de	la	famille	de	St-Michel	
-	 Mon	Resto	Saint-Michel		
-	 Groupe	orienta+on	emploi	
-	 Office	 municipal	 d’habita+on	 de	

Saint-Michel	
-	 La	Pe+te	Maison	
- 			Jarry	Deuxième	café	Bistro	
- 				La	Maison	d’Haï+	
- 				Bibliothèque	de	Saint-Michel	
-	 École	primaire	Léonard-de-Vinci	
-	 École	primaire	Montcalm	
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-	 École	primaire	Marie-Rivier	
-	 École	primaire	Saint-Bernardin	
-	 École	primaire	Sainte-Lucie	
-	 École	primaire	Saint-Mathieu	

-	 École	primaire	Saint-Noël-Chabanel	
- 			La	Tohu	
- Vivre	Saint-Michel	en	santé 

Nos bailleurs de fonds:


- Centraide	du	Grand	Montréal	

- Ministère	de	l’immigra+on	et	de	

- la	diversité	interculturelle	

- Ville	de	Montréal	

- Avenir	 d’enfants	 	 (projet	 Bonjour	

Familles)	

- Réseau	 Réussite	 Montréal	 (projet	

transi+on	1)	

- C IUSSS	 de	 l ’est	 de	 Montréal	

(	programme	SIPPE)  

Membres du Conseil d’Administration


2014-2015


Présidente:	Mme,	GineVe	Goulet	(Joujouthèque	Saint-Michel	

Vice	présidente:	Mme,	Marlène	Dessources	(poste	de	quar+er	30)	

Secrétaire:	vacant	

Trésorière:	Mme,	Alexandra	Jonnaert	

Administratrice:Mme,	Iphigénie	Ndiaye	

Administratrice:		Mme,	Mariane	Bragagnolo		

Administrateur:	M.	Claude	Deshaies		(CSSS	Saint-Léonard	et	Saint-Michel)	
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Femmes-relais	en	chiffres	

Nombre	de	familles	rencontrées:		386	

	Nombre	de	relais:	650	

Nombre	de	personnes	rejointes	dans	le	cadre	des	ac+vités:		2800	
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Langues parlées par les familles


présentes à Femmes-relais


RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014-2015 �19

Arabe

Espagnol

Créole

Sud-asiatique

Autres

0 40 80 120 160



Pays représentés par les familles dans l’organisme


Des	familles	provenant	de	30	pays	différents	ont	u+lisé	les	services	de	Femmes-

relais	au	cours	de	la	dernière	année.		Nous	vous	présentons	ceux	qui	sont	le	plus	

souvent	représentés:	
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Types de relais

Les familles de Saint-Michel arrivent chez Femmes- relais souvent avec plusieurs 
demandes.  Le tableau suivant vous donne les services que nous rendons le plus souvent. 
Les catégories indiquent le besoin pour lequel les femmes-relais ont effectué une référence.

Nous avons aussi référé des familles au divers organismes communautaires ou institutions 
du quartier comme:
Mon Resto Saint-Michel Maison d’Haïti
Centre Yves-Thériault CIUSSS de l’est de Montréal
Joujouthèque Saint-Michel
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Dossier de presse
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