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Mot de la coordonnatrice!
!
L’année 2013-2014 a confirmé que Femmes-relais pouvait jouer un rôle important au 

sein du quartier Saint-Michel.  L’organisme termine en 2014 son premier cycle de trois ans 
avec des avancées majeures en terme de structure et d’organisation.  Nous sommes encore un 
très jeune organisme mais le travail accompli cette année me donne l’impression que nous 
avons atteint une nouvelle étape dans notre développement.!!

Femmes-relais, c’est une équipe de femmes dynamiques, audacieuses avec des coeurs 
grands et ouverts.  Toutes et chacune apportent sa couleur, ses expériences, sa vie à notre 
organisme.  Chaque fois qu’une cohorte se termine  Femmes-relais en ressort transformé et 
grandi.  J’aimerais pouvoir vous y décrire l’ambiance, l’esprit qui y règne au quotidien, le 
travail qu’elles accomplissent, leur transformation au fil des mois. C’est pour moi une source 
d’inspiration.!!

Femmes-relais c’est aussi des employées qui travaillent quotidiennement à améliorer la 
vie des autres.  Ouafa, Sonia, Sarah, Isabelle vous êtes toutes , à votre manière, des femmes 
exceptionnelles  qui rendent mon travail plus facile et plus agréable. Vraiment, Femmes-relais 
est chanceux de vous comptez parmi ses bâtisseuses.!!

Cette année, plusieurs projets ont été pilotés par l’organisme.  Des projets de quartier, 
concertés qui nous ont permis de créer de nouveaux liens, d’ouvrir des portes, d’aller plus 
loin.  Vous allez constater au fil des pages de ce document à quel point Femme-relais a été 
actif et présent, toujours au service des familles de Saint-Michel.!!

Notre fait saillant cette année est sans contredit la création et le lancement de la 
cinquième édition de la Carte-ressources.  Quelle belle aventure nous avons vécue.  Cette 
carte représente pour l’ensemble des acteurs un outil de communication nécessaire et souvent 
au centre de leurs interventions.!!

Je prends cet espace qui m’est réservé pour exprimer toute ma gratitude et mon 
admiration pour les gens avec qui j’ai beaucoup travaillé cette année,  Vous avez fait ressortir 
le meilleur de moi.  Vous vous reconnaissez, vous êtes des perles et des personnes sur qui je 
peux compter.  Je veux remercier particulièrement, Monique Schmidt pour son soutien 
indéfectible envers Femmes-relais.!!!!

!
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!
Mot de la responsable de la formation et de !

l’encadrement!
!
Étant donné que la formation est l’un des pilier de l’offre de service de l’organisme Femmes-

Relais, notre organisme a pu mettre sur pied un programme riche et varié de formation qui 

permet à toutes nos participantes d’acquérir des compétences leur facilitant l’intégration 

socio-professionnelle. En effet, l’équipe de travail a pu donner une fraîche saveur à l’année 

2013-2014 en développant une nouvelle vision centrée : Famille-immigrante.!

Une vision qui met en valeur les différents besoins des familles du quartier Saint-Michel et 

c’est en ajoutant des nouveaux ateliers comme les cours d’anglais et de cuisine qu’on a pu 

répondre à une partie des besoins de ces familles en brisant leur isolement et en créant un 

petit réseau de rencontre avec d’autres familles.!

!
Mot d’une femmes-relais!

Mes deux années à Femmes-relais, une comme membre de la cohorte et l’autre comme 
assistante à la coordination m’ont permise d’apprendre beaucoup de choses… merci, merci, 
merci !!!!!

J’ai appris que si on veut on peut, que rien est IMPOSSIBLE. Si on travaille et on donne tout 

de nous , si on donne notre coeur , l’amour, être prête à apprendre et vouloir aider les gens.!

Pour moi cette année était une année d’apprentissage et a confirmé ma vocation de pouvoir 

appuyer, soutenir et aider les personnes qui me le demande. J’aime et j’ai appris de chaque 

Personne, Famille, organisme, intervenant, bénévole, sortie, formation chaque Femmes Relais 

et mes collègues Ouafa, Sarah , Isabelle. Un merci spécial à madame Dominique, j’ai appris 

d’elle et merci de croire en moi, que je suis capable, Merci madame Dominique!! Grâce à cela 

j’ai pu  donner 2 ateliers en Francais wow!!. Je souhaite toujours le meilleur à ma 2ième 

maison Femmes Relais.!
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COHORTES 2013-2014!
LES FEMMES QUI FONT LA DIFFÉRENCE!

!
Cette année les Femmes-relais ont eu accès à un ensemble de formation bonifié et de 

façon continue sur une période de six mois.  Voici la liste exhaustive des ateliers et formations 
suivies par la cohorte débutant le 17 octobre 2013:             !
!

1. Formation sur  : Le code d’éthique et le code 
pratique"

2. Formation sur : le Rôle et tâches des Femmes 
Relais"

3. Immigration et identité (estime de soi)"
4. Ressources du quartier Saint -Michel"
5. Société québécoise la connaître pour mieux la 

comprendre"
6. Système scolaire de Québécois"
7. Système de santé québécois"
8. Relation d’aide : Formation à l’écoute"
9. La réalité interculturelle"
10. Profil de compétences en employabilité"
11. Droits de la femme au Canada"
12. Initiation à l’ordinateur1"
13. Initiation à l’ordinateur2"
14. La Formation socioprofessionnelle"
15. Services offertes par le Groupe Orientation 

Emploi"
16. Comment faire le C.V."
17. Formation sur l’immigration"
18. Logement"
19. Rencontre avec les F.R. du centre sud "
20. Présentation de la carte ressource"

21. Atelier Comment s’exprimer et s’affirmer au 
quotidien"

22. Comment passer les entrevues"
23. Visite à la maison de la culture"
24. Visite à la grande bibliothèque"
25. Visite de l’arrondissement"
26. Formation de la santé mentale"
27.  La lettre de présentation"

28.La tournée des organismes :"
✦ Carrefour Populaire"
✦ La maison d’Haiti"
✦ La maison de la famille"
✦ La Joujouthèque"
✦ Mon resto Saint-Michel"
✦ Le Centre éducatif et communautaire René-

Goupil"
29. Rencontre avec les F.R. de Saint-Léonard"
30. Journée Info-Ressources à l’école Gabrielle – 

Roy"
31. Atelier sur : le dépistage du Cancer du sein"
32. Atelier sur : le Leadership"
33. Atelier sur La vie de couple"
34. Atelier sur Comment apprivoiser l’hiver"
35. Atelier sur  : Exprimer sa colère sans se 

déchainer"
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36. Atelier de santé sur le Diabète"
37. Atelier de santé sur la santé reproductive"
38. Atelier sur  : la communication Parent - 

Enfant"
39. Atelier sur  l’autonomie : la favoriser sans se 

décourager"
40. Atelier sur : la sexualité"
41. Atelier sur : l’Autodéfense"
42. Atelier  : Entraide – Passerelle ( se préparer 

pour la rupture)"
43. Atelier sur : la sécurité de nos enfants"
44. Journée Info - Ressources au centre Yves - 

Thériault"
45. L’intervention interculturelle en santé 

mentale ( 2e  partie)"
46. Atelier sur : Comment intervenir auprès des 

pères en crise"

47. Rencontre Parent - Enseignant à l’école 
Saint – Noël Chabanel"

48. Journée Info - Ressources à l’école Sainte – 
Bernadette -Soubirous"

49. Marché de travail 2 : Services offertes par le 
Groupe Orientation Emploi"

50. Marché de travail 3 :  Comment faire le C.V."
51. Formation sur l’immigration"
52. Logement"
53. Rencontre avec les F.R. du centre sud "
54. Présentation de la carte ressource"
55. Atelier Comment s’exprimer et s’affirmer au 

quotidien"
56. Marché de travail 4  : Comment passer les 

entrevues"
57. Formation de la santé mentale"
!
!!

!
La cohorte du 17 octobre au 17 août!

!
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 Boisette!
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!
La cohorte de décembre 2012 à mai 2013!
!
1. Sonia Bravo (août 2013)!
2. Gloria Pinto (août 2013)!
3. Amina Tarmasste!
4. Chadia ouarhho!
5. Dalila Bouadloun!
6. Rahma Lambsaoud!
7. Karla estrada!
!
!
18 femmes sont passées par la formation cette année, une d’entre elle est devenue 

l’assistante à la coordination, chacune d’entre elle a apporté quelque chose à notre 
organisation et l’a changé pour toujours.!
!
Bonne route à toutes!   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LES PROJETS!
!

L’organisme a porté deux projets cette année.  Ces projets s’inscrivent dans des 
démarches concertées de quartier. Chacun dans un créneau bien différent mais qui à un 
moment se rejoignent.!
!
BONJOUR FAMILLES !!
!
Bonjour familles!  Un projet issu de la Concert’Action enfance-famille financé par 

Avenir d’enfants.  Ce projet c’est recardé et redéfini cette année.  C’est un projet qui met en 
place des outils de communication pour les familles isolées. Pour la deuxième année du 
projet nous avions entre autres la réédition de la carte-ressources, avec une chargée de projet 
spécialement dédiée au projet.  la carte-ressources à nécessité 4 mois de travail.  Le projet s’est 
fait en lien étroit avec le comité de suivi dont les membres sont issus du milieu 
communautaire et institutionnel du quartier.  La carte-ressources a été lancée officiellement le 
29 janvier 2014 devant près de 120 personnes à la TOHU.  Le projet prévoit aussi l’élaboration 
d’un plan de communication et une série de formation afin d’uniformiser la présentation de 
la carte-ressources.  Nous avons aussi visiter quelques équipes-école afin de la présenter.  !

La Carte-ressources est imprimée à 15 000 exemplaires, elle est distribuée partout dans 
le quartier et elle est d’abord destinée aux familles du quartier Saint-Michel.  Elle a fait l’objet 
d’une refonte complète.  Nous avons aussi cette année développé nos liens avec la 
Commission scolaire de Montréal, qui  pour la première fois a réservé 5000 copies de la carte 
afin d’en faire bénéficier tout son réseau d’institution dans Saint-Michel.  Ainsi des centaines 
de familles supplémentaires auront accès aux ressources.!

Nous avons aussi réalisé le projet d’un cahier spécial destiné aux parents ayant des 
enfants de 0-5 ans.  Ce cahier en collaboration avec le CSSS Saint-Léonard et Saint-Michel 
contient la plupart des ressources et projets en petite-enfance. Le lecteur suit la famille 
Zépices dans ses recherches pour obtenir des services au CSSS et dans les organismes 
communautaires du quartier. Il est un complément à la carte-ressources.  Ce cahier spécial 
sera aussi distribué aux familles du quartier, il a été imprimé à 10 000 exemplaires.!
!
!
!
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Démarche école-famille-communauté (É-F-C)!
Projet  transition 1!
!

En septembre 2013, un soutien financier de RRM pour la persévérance scolaire a permis de 
réaliser des actions concrètes. Le tout évolue dans le cadre d’une démarche École-Famille-
Communauté (É-F-C). Dans cette démarche, le projet «Transition 1 (T1)» qui est destiné aux 
acteurs 0-5 ans comporte trois axes de développement  : Transition de la petite enfance vers 
l’école, Accompagnement et soutien aux parents, Quartier et ressources. !

!
Activités réalisées : !

•! Mise en place d’un comité de suivi pour la mise en œuvre et l’embauche d’une ressource. !

•! Création d’ateliers destinés aux parents avec différentes thématiques (le système scolaire, 
le développement de l’enfant, la routine, les écoles, les ressources, etc.). !

•! Création et animation d’ateliers pour optimiser l’accueil des nouveaux enfants et de leurs 
parents dans le milieu scolaire. Le contenu est adapté à chacune des écoles participantes et 
nous avons rencontrés  plus d'une centaine de parents depuis septembre. !

•! Création et animation de rencontres thématiques destinés aux intervenants en petite 
enfance. Trois rencontres ont eu lieu depuis le mois de novembre.  Les objectifs sont le 
réseautage et le développement d'actions concrètes. !

!
Perspectives:!

•! Il y a eu une mobilisation des acteurs concernés et le projet sera reconduit encore une 
année afin de soutenir le développement. Les partenaires souhaitent maintenant 
développer plusieurs actions, pour le quartier comme un outil de passage mais aussi pour 
chacun des secteurs identifiés : Est, Sud et Ouest. !

Partenaires de la démarche  : Les organisations membres de la Table Enfance-Famille, des 
intervenants 0-5 ans et des parents et les écoles primaire du quartier.  !

!
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La concertation!
!

Femmes-relais a été impliqué à plusieurs niveaux dans Saint-Michel en 2013-2014.  
Étant un organisme à vocation large Femmes-relais oeuvre sur plusieurs fronts et travaillent 
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 

activités de la table.  Les grands rendez-vous citoyens, les rencontres par secteur et les 
assemblées de quartier.  Ce fût une grosse année , avec la construction du plan stratégique de 
quartier nous avons été appelé à nous mobiliser comme partenaire.!
!
Concert’Action enfance-famille!
!
Nous sommes aussi membre de la Concert’Action enfance-famille.  Cette année il y a eu 

huit réunions de la table.  Encore là nous avons dû nous mobiliser autour de la planification 
pour les quatre prochaines années.  La coordination de femmes-relais est aussi impliquée au 
comité de coordination de cette table, ce comité c’est rencontré à 12 reprises en 2013-2014.  
Donc Femmes-relais y a consacré beaucoup d’énergie, cette implication nous a permis de 
faire beaucoup de liens et d’être partie prenante des décisions importantes qui toucheront 
dans les quatre prochaines années les familles que nous aidons.!
!
Réseau des femmes immigrantes!
!
Cette année le réseau des femmes immigrantes a vécu une étape importante.  Former 

qu’un seul Réseau de femmes en réunissant les différents groupes dans les quatre organismes  
porteurs du projet.  Nous en étions à notre dernière année de financement, nous avions 
comme objectif d’impliquer les femmes davantage afin quelles prennent les décisions et le 
leadership des rencontres du réseau.  Nous avons eu une première grande rencontre de 
réflexion en novembre 2013, les femmes ont pu toutes s’exprimer sur leurs attentes et leur 
vision d’un futur Réseau dans Saint-Michel.!
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Par la suite, elles ont organisé la plupart des rencontres, et pris la place qui leur 
revenait.  Les intervenantes étaient un soutien à l’organisation.  Malheureusement, la fin du 
financement a mis un petit bémol à la suite des choses.  Nous devrons voir dans quelle 
mesure les femmes peuvent se mobiliser sans la participation d’une ressource à temps plein.!
!
Comité de suivi Bonjour familles!
!
Le comité de suivi Bonjour familles c’est réuni sept fois dans la dernière année.  Le 

comité a mené plusieurs projets et a dû faire plusieurs rencontres.  Ce comité est composé de 
plusieurs intervenantEs provenant des milieux institutionnel et communautaire.  Nous 
travaillons à développer entre autres des outils de communication pour rejoindre les familles 
du quartier en mettant l’emphase sur les familles isolées.  !
!
Comité de suivi projet première transition !
!
Le comité de suivi s’est rencontré depuis septembre 2013 une dizaine de fois.  Beaucoup 

de choses devaient être mises en place pour bien débuter le projet.  Ce comité est composé 
d’un membre de la CSDM, un du CSSS Saint-Michel et Saint-Léonard, une membre de Vivre 
Saint-Michel en santé, de la coordination et l’agente de liaison de Femmes-relais. Le comité 
travaille entre autres à donner des orientations au projet et à assurer que les objectifs et les 
activités au plan d’action sont respectés.!
!
!
Femmes-relais participe aussi aux rencontres suivantes:!
!

❖ Comité de suivi du projet  Relevailles!
❖ Comité organisateur de la Semaine Québécoise des Familles !
❖ Comité organisateur du Festival des nations !
❖ Comité organisateur de la Fête des voisins !
❖ Participation au grand rendez-vous sur la persévérance scolaire.!
❖ Participation à la planification stratégique de VSMS!
❖ Comité de coordination de la table enfance-famille!

! !       
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!
! La coordination a rencontré au cours de l’année plusieurs organisations qui voulaient       

connaître notre organisme afin de développer dans leur milieu les services que nous 

offrons.  Près d’une dizaine de rencontres ont eu lieu, Signe que l’organisme fait de plus 

en plus parler de lui.!

Les Femmes-relais ont aussi été présentes dans différentes activités de quartier.  
Elles y ont participé à différents niveaux:!

✤ Fête de la Semaine québécoise de la famille (Table concert’action enfance-famille), 
mai 2013 kiosque d’accueil, aide au montage et à la décoration.!

✤ Fête des Voisins (Action Saint-Michel Est), juin 2013 organisation, porte à porte et 
achats de la nourriture.!

✤ Festival des Nations (Mon Resto Saint-Michel), juillet 2013  participation à divers 
comités de l’organisation,!

✤ Magasin Partage de la rentrée (Mon Resto Saint-Michel), août 2013!
✤ Magasin Partage de Noël (Mon Resto St-Michel), décembre 2013 !
✤ Présence au centre Yves Thériault lors des périodes d’inscriptions !
✤ Présence à la journée des ressources au centre Gabrielle Roy!

!
Présentation de la carte-ressources!

! !    

! Cette année avec la réédition de la carte-ressources, nous     

avons changé la formule des présentations. La carte-

ressources présente maintenant des nouvelles 

caractéristiques.  Femmes-relais a donc construit une 

nouvelle présentation à diffuser aux intervenants, dans 

l’objectif d’uniformiser la présentation aux familles.  Nous 

avons débuté en mars les ateliers aux intervenants et en 

avril pour les  familles.!
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Nos principaux partenaires:!
-! CSSS  Saint-Léonard et  Saint-Michel!    
-    Commission scolaire de Montréal (CSDM)!
-! Centre de la petite enfance Lieu des petits de St-Michel!    
-! Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP)!    
-! Carrefour des femmes de St-Léonard!    
-! Carrefour jeunesse emploi – Centre-Nord (CJE)!    
-! Carrefour populaire de Saint-Michel!    

! -    Carrefour des ressources en interculturel (CRIC)!
-! La Joujouthèque St-Michel!    
-! Maison de la famille de St-Michel!    
-! Mon Resto Saint-Michel !    
-! Groupe orientation emploi!    
-! Office municipale d’habitation de Saint-Michel!    
-! La Petite Maison!    
-    Arrondissement.com!
-! École primaire Léonard-de-Vinci!    
-! École primaire Montcalm!    
-! École primaire Marie-Rivier!    
-! École primaire Saint-Bernardin!    
-! École primaire Sainte-Lucie!    
-! École primaire Saint-Mathieu!    
-! École primaire Saint-Noël-Chabanel!    
-    La Tohu!!
Nos bailleurs de fonds:!!
- Centraide du Grand Montréal!
- Ministère de l’immigration et de la diversité interculturelle!
- Ville de Montréal!
- Avenir d’enfants  (projet Bonjour Familles)!
- Réseau Réussite Montréal (projet transition 1)!!
Merci aux organismes et institutions qui ont contribué à la réalisation de nos projets:!!
- CSSS Saint-Léonard et Saint-Michel!
- La caisse populaire Desjardins!
- l’arrondissement de Villeray Saint-Michel, parc-extension!
- La compagnie Peerless.  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- Femmes-relais en chiffres!!!
 Nombre de familles rencontrées:  350!
!
 Nombre de relais: 635!

!
Nombre de personnes rejointes dans le cadre des activités:  

2700!
!!!!
!

!!!
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Langues parlées par les familles!
présentes à Femmes-relais!

!
Tout le monde le sait, Saint-Michel est un quartier où se côtoie des 
familles de toutes les cultures, origines, religion, c’est ce qui fait la beauté 
de ce quartier.  Le graphique vous montre les langues parlées le plus 
fréquemment par les familles présentes dans l’organisme.  Il y en a plus 
de 25. 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Pays représentés par les familles dans l’organisme!!!
Des familles provenant de 33 pays différents ont utilisé les services de 

Femmes-relais au cours de la dernière année.  Nous vous présentons les 

plus souvent représentés:!

!
!

!

!
!

!
!
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Types de relais!
!

Les familles de Saint-Michel viennent à l’organisme souvent avec plusieurs demandes.  Le 
tableau suivant vous donne les services que nous donnons le plus souvent. Les catégories 
indiquent souvent le besoin pour lequel les femmes-relais ont effectué une référence.!

!!
Nous avons aussi référer des familles au divers organismes communautaires ou institutions 
du quartier comme:!
!
Mon resto Saint-Michel: plus de 50 références!
Centre éducatif et communautaire René-Goupil: 20 !
Centre Yves-Thériault: 35!
CSSS Saint-Léonard et Saint-Michel: plus de 75 références!!

!
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!
!

Perspectives 2014-2015!
!!

Dans la dernière année Femmes-relais a beaucoup travaillé ses partenariats et développé 

des projets en lien avec sa mission et les gens qui fréquentent l’organisme.  En 2014-2015 

nous voulons maintenir ces liens, ils sont essentiels et nous permettent d’aller plus loin.  

Nous voulons si possible en développer d’autres.!

!

1. Terminer le travail de l’organisme sur la gouvernance.  Adopté le nouveau document  

des conditions de travail des employées, Définition des rôles de chaque instance 

(équipe,coordination,c.a)  redéfinir les tâches des postes à temps plein.!

2. Réflexion sur la prochaine triennale de l’organisme.!

3. Diversifié les services qu’offrent l’organisme aux femmes-relais et aux familles du 

quartier. (ateliers culinaires, cours d’anglais, cours d’espagnol)!

4. Remettre l’ensemble des outils de communication de l’organisme à jour (dépliants, 

affiches, site web, bulletin des membres) dans plusieurs langues.!

!
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