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Très chers membres et collaborateurs,
C’est avec une immense joie que je suis encore avec vous cette année. Au moment des bilans, c’est
l’occasion de constater tout ce qui s’est vécu dans nos groupes. C’est avec un grand plaisir que je vous
présente notre rapport d’activités 2017-2018.
Je profite de cette tribune pour féliciter tous les travailleurs et toutes les travailleuses pour leurs nombreux sacrifices consentis, leur engagement et leur
dévouement. Chaque jour, nous les côtoyons, nous leur exposons nos problèmes et nos difficultés. Ils répondent toujours présents, ils nous
accompagnent et ils nous soutiennent, soucieux de nous aider à trouver des solutions ensemble. Malgré nos locaux exigus, ils assurent ! En espérant
que cette année sera la bonne pour intégrer de beaux locaux bien aménagés !
Vous qui venez aux activités du Phare : on ne lâche pas ! Prenez conscience que vous contribuez à maintenir la vie communautaire de l’organisme.
C’est notre organisme, c’est notre deuxième chez soi. Notre présence et notre implication en tant que participants et participantes constituent les rares
brindilles allumées du feu de la solidarité. Aussi, souvenez-vous que la vie communautaire est une précieuse réponse à l’individualisme grandissant et
qu’il faut s’en servir, sans se retenir. Le conseil d’administration vous appelle à maintenir vos implications et à participer aux actions collectives pour
garder le Phare en vie et en santé.
Bonne lecture !

Mona Simon

Présidente du conseil d’administration
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Pique-nique avec les tout-petits et leur famille du camp d’été
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Les personnes qui participent aux différentes activités du Phare sont résidentes du quartier
Rivière-des-Prairies et des quartiers avoisinants, principalement ceux de Montréal-Nord
et de St-Michel. Toutefois, un peu plus de 60% des familles habitent les HLM MarieVictorin, nos locaux y étant situés. Elles font partie des premières constructions HLM
en 1972 et comptent 115 logements destinés aux familles et 78 autres à des
personnes retraitées.
Les jeunes de moins de 25 ans représentent 57% des résidents de ce secteur et 75%
des participants que nous rejoignons chaque année. Les familles issues de
l’immigration représentent 95% des familles participantes. Elles sont originaires
d’Haïti, des pays arabes, d’Afrique, du Cambodge et des Antilles. Les familles sont
majoritairement monoparentales et ont en
moyenne 4,5 enfants.
Tenant compte de la réalité
socio-économique
et
culturelle de Rivière-desPrairies, Le Phare se donne
pour mission d’accueillir et
d’intervenir
auprès
des
familles de toute origine,
principalement auprès des
personnes à faible revenu,
afin de les accompagner et
de les outiller dans leur
démarche de prise en
charge
individuelle
et
collective.

Selon les statistiques relatives aux familles de
Rivière-des-Prairies dans le recensement de
Statistique Canada de 2006, c’est dans la partie ouest du
quartier, où nous sommes situés, que se trouve le plus grand nombre de familles
immigrantes avec enfants de 0-17 ans ( 650 familles, c’est-à-dire 36,6%). Les familles
immigrantes de notre quartier affichent un taux de chômage deux fois plus élevé (45,6%)
que celui des familles natives (22,8%), même si 18,8% d’entre elles possèdent un certificat
ou un diplôme. Environ 22,3% des familles immigrantes avec enfants de 0 à 17 ans de
notre territoire vivent sous le seuil de faible revenu.
Nos locaux sont situés dans la zone qui a la plus grande concentration de pauvreté à
Rivière-des-Prairies; zone où la richesse et la pauvreté se côtoient quotidiennement.
Chaque année, ce sont plus de 300 personnes qui participent de façon régulière aux
activités du Phare et plus de 1 000 que nous rejoignons pour différentes activités ou
demandes telles que : sorties familiales, aide pour remplir des documents d’immigration,
médiation scolaire ou familiale, aide alimentaire, traduction, travaux communautaires, etc.
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Favoriser et valoriser le partage des expériences
Prendre en compte les réalités, les conditions de vie, les
aspirations ainsi que le contexte économique, politique,
social, culturel et environnemental dans lequel vivent les
participants
Créer des espaces de parole favorisant l’accueil, la libre
expression et le plaisir d’être ensemble
Établir et prendre soin des règles de vie
Soutenir et accompagner la participation et l’implication
des participants
Valoriser et soutenir chacune des contributions et
initiatives des participants dans les actions collectives et
de transformation sociale











Accueil, ouverture, écoute et respect



Reconnaissance et promotion des forces



Appropriation individuelle et collective du pouvoir
d’agir
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Égalité des rapports sociaux



Rapport volontaire



Autonomie



Enracinement dans la communauté



Souplesse et innovation



Milieu de vie



Solidarité, démocratie et justice sociale



Enrichissement de l’expérience parentale



Liberté, intégrité et cohésion



Éducation populaire

Mona Simon
Présidente
Édemonde Clénor
Vice-présidente

370

Martine Sirois
Trésorière

58
83
8
5

Maurice Poirier
Secrétaire
Myrlande Thelfort
Administratrice
Martine Macombe
Administratrice
Gilles Rivard
Administrateur
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Activité parent-enfant au Camp familial d’été
Sortie familiale à la cabane à sucre
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1983

1975-1982

Début des activités dans la résidence
des Frères de la Charité.

1987

Échange étudiants Québec-Belgique avec les
jeunes des HLM.

Incorporation du Centre de promotion
communautaire Le Phare inc.
Premières activités offertes : aide aux
devoirs (6-12 ans) et crochet (mères).

1997

1988

Début du Club de vacances (6-12 ans)
et des activités avec les aîné.es.

Début des cuisines collectives
avec la Saint-Vincent-de-Paul

Prix Persillier-Lachapelle, Soutien aux
familles.

Déménagement des locaux
au 12 585 av. Nicolas-Joly,
offre de l'OMHM.

Début des visites du Réchaud-bus de la
STM: distribution de repas
Collaboration avec le Centre des
Femmes RDP, Projet «Intégration des
femmes haïtiennes».

1998-2000

Fête de clôture des activités en présence de la
délégation des Frères de la Charité venus de Rome.
Début du camp d'été des tout-petits (3-5 ans).
Célébration des fêtes du 25ième anniversaire du Phare.
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2004

2002

2003

Récipiendaire du prix
« Reconnaissance » de Tandem
et du prix de la Semaine l'Amitié
n’a pas d’âge.

Récipiendaire du 1er prix «Pouces verts
OMHM».
Récipiendaire du prix du public du CJE-RDP
pour les œuvres des jeunes (16-25 ans).

Début des activités parascolaires (612 ans) dans le cadre d'un projet de
soutien aux familles immigrantes du
quartier.
Début de notre financement à la
mission de Centraide.

2007

Mini-états généraux: une
réflexion sur notre mission, nos
valeurs et nos pratiques.

2008

Consolidation de notre Programme
d'accompagnement scolaire et social
(6-12 ans): soutien aux devoirs,
activités parascolaires et implication
communautaire.

2009
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Début des ateliers de
médiation culturelle en
collaboration avec la Maison
de la culture RDP.

2011

Début du projet »UNIS»/ lutte à la
pauvreté et à l'exclusion sociale
appuyé par les participants TDS-RDP.
Projet qui inclut les jeunes et les
parents concernés.

2013

Publication d’un livre de recettes par les jeunes de la
Coop « Les légumes rappeurs du Phare ».

2012

Publication d’un article dans la Revue Nouvelles pratiques
sociales de l’UQÀM. La prévention en question, Regard
croisé France-Québec.

Formation en éducation populaire : Mettre en œuvre
les intelligences citoyennes, une méthodologie de Majo
Hansotte.

Publication d’un recueil de proverbes choisis et illustrés par
les jeunes (6-12 ans).

Récipiendaire du prix « Organisme » au Gala de la
CDC-RDP.

Début du Programme d’accompagnement scolaire (12-17
ans) financé par la Fondation de l’OMHM (terminé en 2014).

2016

2015

2014

En collaboration et sous la
gouvernance
de
l’organisme MU, les
jeunes s’initient à l’art
mural et participent à la
réalisation
de
deux
œuvres qui ornent les
murs des HLM MarieVictorin.

Le Phare est relocalisé en vue d’une mise aux normes de
ses locaux.
Les mères du Phare apprennent aux bénévoles du
Réchaud-Bus à cuisiner des mets créoles lors du Dîner
spécial de Noël.

L’équipe du Phare soutien et accompagne
l’Association des locataires Famille des
HLM dans l’organisation et la réalisation
d’une activité familiale qui rejoint 165
personnes. Bravo aux membres de
l’association !
Récipiendaire du prix Organisme » au Gala
de la CDC-RDP.
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Jeunes 6-12 ans lors de la pièce de Théâtre-lecture du projet PIC
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2.1 Soutenir les initiatives des participants concernés par la
pauvreté et l’exclusion sociale dans les actions collectives et
de transformation sociale
2.2 Dans une perspective de long terme, élaborer une
planification pour les trois prochaines années à partir des
orientations qui ont été approuvées par les membres à
l’AGA du 7 juin 2017

Activité sportive au parc
avec le groupe de jeunes 13-17 ans
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o

Les enfants du Camp d’été organisent spontanément un spectacle de danse au
parc et invitent les passants à y assister

o

Lors des Ateliers des tout-petits, les enfants animent eux-mêmes le moment des
exercices et mettent au défi les éducatrices de les imiter

o

La plus grande fillette du Camp d’été prend l’initiative d’animer, lors des sorties
au parc, les jeux collectifs. Elle prend son rôle de MINI-animatrice très au sérieux !
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Une jeune de 6e année fréquentant l’activité «Lire et délire» prend l’initiative de faire le coin
lecture à la place d’un adulte



Deux jeunes de 2e année de l’Accompagnement scolaire décident de prendre en charge le coin
lecture et instaurent une salle d’attente



À la fête de Noël de l’accompagnement scolaire, (2) jeunes filles se proposent spontanément
d’animer l’activité de bingo et (6) jeunes filles cuisinent le festin qui sera servi lors de l’activité



Deux jeunes proposent au groupe de décorer chacune des lettres du slogan du Mois de l’Histoire
des Noirs de différentes façons et selon leur inspiration du moment



Un jeune très intéressé par les toupies organise lors d’une activité parascolaire un tournoi. Tous les
jeunes y participent avec joie !



À la préparation du Théâtre-lecture, les jeunes participants fabriquent eux-mêmes les costumes,
les décors et ils choisissent des rôles qui les intéressent pour le jour de la représentation



Les jeunes impliqués dans le projet du Théâtre-lecture choississent et invitent eux-mêmes, les
personnes qu’ils aimeraient voir à la représentation



Lors de l’été, le groupe d’ados décide de s’impliquer dans l’organisation et l’animation de la

Tombola, de l’Olympiade et du Gala du Club de vacances 6-12 ans.


Le groupe de jeunes invite une des mamans des Déjeuners-santé à venir manger et échanger
avec eux.



Une jeune propose au groupe de visionner la série «Fugueuse» et d’échanger par la suite. Pour
permettre le visionnement de tous les épisodes, un jeune du Ciné-club donne l’idée d’utiliser le
moment du Ciné-club pour faire cette activité en plus grand groupe.
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Une mère, lors des Dyades, donne un atelier de musique aux autres parents et enfants



Une mère dont l’enfant fréquente les Ateliers des tout-petits confectionne des tabliers et des toques de chef pour les activités de cuisine



Les parents du Phare proposent et soutiennent la tenue d’un camp d’hiver familial et ce malgré l’absence d’une subvention/activité



(5) mères des Déjeuners-causerie parrainent volontairement des mamans ou futures mamans migrantes et nouvellement arrivées



Une mère recherche activement des informations et des contacts afin d’avoir accès à plus de ressources pour les familles (lunettes, aliment…)



Les mères impliquées dans le Dîner des jeunes décident de faire le service de breuvage entre les tables pour améliorer l’accueil et favoriser la
création de lien avec les jeunes



Plusieurs mères forment un Comité embellissement et se rencontrent afin d’entamer un projet d’embellissement de leur milieu de vie



Les mères des Déjeuners-causerie demandent et insistent pour avoir davantage d’informations sur des sujets spécifiques ex : réforme de
l’aide sociale



Une mère impliquée au Magasin-Partage présente le projet dans différents lieux et le représente lors de (2) évènements de mobilisation, (1)
rencontre de regroupement et (1) remise de chèque



Plusieurs parents s’offrent pour faire du bénévolat au sein du Magasin-Partage ou assistent à une rencontre du Comité de parents dans le

but de s’y joindre éventuellement


Le groupe de mères qui s’implique dans le Dîner des jeunes se questionne sur l’amélioration de la planification du repas et elles choisissent
de mieux structurer la préparation à l’aide d’affiches visuelles installées au mur de leur local de rencontre



Un membre du Comité de parents du MP n’hésite pas à utiliser ses connaissances et ses contacts afin d’optimiser la distribution et l’offre
d’aliments (frigo du dépanneur pour des aliments réfrigérés)



Le groupe de mères tisse une nouvelle collaboration avec Moisson-Montréal et a le souci d’offrir une plus grande variété d’aliments et de
plats cuisinés aux familles lors du Dîner des jeunes



Les parents des enfants fréquentant le Camp d’été des tout-petits organisent et réalisent la fête de clôture avec un super BBQ et une

épluchette


Les participants du cours de francisation se donnent un temps et un espace pendant le cours pour vivre leur deuil en se soutenant
mutuellement suite au décès d’une participante de leur groupe



Une étudiante plus ancienne du cours de francisation prend en charge l’accueil des nouveaux et fait le pont avec les différentes activités et
intervenants du Phare



Lors des rencontres du Comité de parents du MP, un temps de discussion est instauré autour d’enjeux périphériques ex : réforme de l’aide
sociale, composition et rôle d’un CA
19

Planification
2017-2020




Sondage porte-à-porte à la Tour des aînés
Assemblée générale avec l’Association des locataires aînés

+




Intégrer rapidement nos nouveaux locaux
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Présentation des activités du Phare aux membres de
l’association des locataires aînés des HLM
Rencontre avec OMHM pour le suivi des plans de mise aux
normes
Rencontre de suivi avec l’architecte et appropriation du plan
proposé pour le 7890 Jacques-Rousseau app.2
Début des travaux de rénovation au 7890 Jacques-Rousseau
app.2 prévus en juillet-août 2018.

Planification
2017-2020
Été 2017 :
 Les activités sont annulées faute de subvention $$$.
 Un après-midi par semaine, une animatrice fait des activités avec les
jeunes pour ne pas perdre le lien.
Automne-Hiver 2017 :
 Le poste d’intervenant-jeunesse est maintenu à 28 heures par
semaine sur 4 jours.
 La co-animation est assurée en partie par l’intervenante sociale du
Phare ou une stagiaire, 2 jours par semaine seulement.
Printemps 2018
Augmenter notre présence auprès des
 Création du Collectif jeunesse RDP formé de (5) organismes
jeunes 12-17 ans
communautaires jeunesse de RDP.
S’unir pour :
 parler des jeunes de RDP et mieux connaître leurs
besoins et leur réalité
 collectiviser nos forces pour mieux intervenir
 déposer des demandes de subventions conjointes
 Dépôt de (2) nouvelles demandes de subventions à la Ville de
Montréal
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Planification
2017-2020

Se pencher sur la relève des employé.e.s
et recrutement des membres au CA

22

Automne 2017 :
 prise de contact avec personne-ressource en accompagnement
 Discussion avec l’équipe de travail et les membres du CA
 (2) Animations avec l’équipe de travail et le CA
 Les membres du CA suggèrent d’introduire comme
observateurs des personnes proposées par d’autres membres
du Phare ou de l’équipe de travail

Printemps 2018:
 Participation à l’atelier : Le développement organisationnel en
mode participatif (Centraide)
 Revoir les règlements généraux pour introduire la possibilité
d’avoir (1) poste réservé à un.e représentant.e employé.e
 Contact avec Relais-Femme pour un accompagnement / mode
de gestion

3.1 Points forts du développement personnel
3.2 Points forts de l’émancipation groupale
3.3 L’engagement de tous
3.4 Formations et animations reçues
3.5 Formations et animations données

Préparation du Festin de Noël par un groupe de jeunes 6-12 ans

24



Une enfant reproduit à la maison la routine des ateliers et propose de nouvelles
activités à intégrer dans la routine pour la rendre plus amusante à l’intérieur des
ateliers



Une enfant timide qui ne parle pas beaucoup utilise de plus et plus de mots
différents et appropriés suite à des activités de lecture et aime raconter les
histoires.



Une enfant aide et accompagne un nouvel enfant qui ne parle que l’anglais. Elle
essaie notamment de lui «parler en anglais» en disant un peu n’importe quoi,
mais devient tout de même une référence pour lui



Une jeune fille cherche des idées de jeux de groupe pour animer les autres
enfants du camp.
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Un jeune nomme pour la première fois, en groupe de discussion, une situation difficile qu’il a vécue (deuil) et le partage avec les
autres. Sa confidence permet à un autre de prendre la parole et d’exprimer une peur qu’il a à propos de la mort.



Un jeune sensible aux autres n’hésite pas à partager ses observations avec les intervenantes et il a le souci de ne pas laisser un
jeune seul à une table lors du soutien scolaire.



Une animatrice du Club de vacances met à profit ses expériences et utilise son «leadership» pour motiver les autres et réaliser des

nouvelles activités.


Une jeune qui a certaines difficultés à s’intégrer et qui semble vivre de l’intimidation à l’école prend conscience de la situation,
partage avec les intervenantes les situations difficiles. Elle exprime à un autre jeune : «Tu n’as pas le droit de m’intimider», et à
une intervenante : «Maintenant, je sais que personne n’a le droit de m’intimider».



Après avoir appris qu’il n’y aurait pas de Club de vacances 6-12 ans, une jeune trouve une solution et avec beaucoup de
persuasion et d’insistance (à trois reprises) elle tente de convaincre une intervenante de faire les activités du Phare chez elle cet
été.



Suite au visionnement d’un documentaire et d’une animation sur l’intimidation, une jeune fille prend conscience de ses
comportements intimidants. Elle nous mentionne son intention d’améliorer son ouverture aux autres par le biais d’un projet dans
son cours d’éthique et culture religieuse à l’école.
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Une jeune reconnaît de plus en plus que son langage est souvent vulgaire ou inapproprié et se reprend elle-même.



Une jeune prend conscience que le groupe lui fait du bien. Il est davantage présent et s’investit plus dans le groupe.



Un jeune qui était souvent à part prend plus sa place dans le groupe, il devient un modérateur et affirme son «leadership».



Un jeune qui n’avait «jamais rien à dire» participe de plus en plus aux échanges et donne son opinion; il réalise qu’il a des opinions
et des choses intéressantes à dire.



Un jeune choisi volontairement et bénévolement de s’impliquer, avec notre équipe, dans la préparation et la distribution des
paniers de Noël.



Un jeune qui arrivait pratiquement toujours en retard s’aperçoit que ça dérange l’activité ainsi que le groupe. Il effectue une nette
amélioration concernant sa ponctualité.



Une mère gère de mieux en mieux ses émotions, sa manière de les partager et d’aborder des sujets plus difficiles. Elle souhaitait
arriver à exprimer ses émotions sans toujours pleurer.




Une mère accueille, accompagne et assure un suivi téléphonique avec une mère migrante.
Une mère fait preuve de maturité et de sagesse face aux tensions et conflits qui surgissent autour d’elle. Elle reste calme, sereine et
ne prend pas les choses personnelles. Elle choisit de ne pas «embarquer dans les chicanes».



Un père «jase» avec les jeunes de la mort d’un jeune (suicide). Avec l’intervenant jeunesse, il prend le pouls des jeunes et leur
donne l’espace pour s’exprimer sur cette situation éprouvante.



Une participante du Magasin-Partage accompagne bénévolement la responsable du projet à une rencontre du Regroupement, à

une remise de chèques et à deux activités de mobilisation.



Une membre du Comité de parents du MP, à travers son implication dans les MP, reprend confiance en elle. Elle prend la parole
plus facilement dans les rencontres et elle veut participer le plus possible dans le projet et aussi dans d’autres lieux du quartier.



Une membre confie que le comité est vraiment un espace de valorisation pour elle; que son implication lui aura permise de se
redéfinir positivement, de retrouver une fierté et de reprendre confiance en elle.



Une participante partage qu’elle a appris à redonner aux autres et qu’elle n’était pas seule à vivre certaines difficultés. Cela lui a
permis de diminuer son stress et sa culpabilité.
27

Activité Mr. Freeze avec le PDQ 45
et les jeunes 6-12 ans du Club de vacances

28
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3.2. Points forts de l’émancipation groupale



Afin de souligner la fin des activités, les parents proposent une activité et
l’organisent



Spontanément, les enfants improvisent une pièce de théâtre dans un parc et ils
invitent (3) passants à venir se joindre à eux



Les tout-petits animent eux-mêmes leur temps de mise en forme matinal



Contrairement au début des ateliers, les enfants ne jouent plus en solitaire. Ils
ont développé le plaisir de jouer ensemble et choisissent davantage des jeux
collectifs.
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Une jeune s’inquiète qu’elle et ses amis s’ennuient cet été parce qu’il n’y aura pas d’activité de groupe
pour les 6-12 ans. Elle propose à la responsable des 6-12 ans comme solution de faire le Club de
vacances chez elle…. dans sa maison !
Le groupe de jeunes décide d’organiser et d’animer leur fête de Noël. Ils se préoccupent de satisfaire
tout le monde et trouvent le moyen d’inclure les idées de tous.
Lors de causeries avec le groupe de 5e et 6e, un réel respect s’installe. Les jeunes s’écoutent et se
soutiennent dans le partage de situations difficiles pour eux.
Durant le Théâtre-lecture (projet PIC), une super dynamique s’installe parmi le groupe. Chacun accepte
les choix, les initiatives et les idées des autres. Un esprit de collaboration règne et des équipes, à
première vue improbables, se créent.
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Les jeunes s’impliquent et ils sont assidus à leur activité.
Le groupe acquiert, au cours de l’année, une certaine maturité et une patience les uns envers les
autres lors des différents débats animés.
Les jeunes font preuve d’une plus grande ouverture à travers les discussions et ils se font davantage
confiance pour parler de leurs chocs personnels et de leurs difficultés.
Les jeunes se surveillent mutuellement pour améliorer leur langage. Ils trouvent ça difficile, mais ils
font beaucoup d’efforts !
Les jeunes du groupe partagent le «leadership» entre eux (ex. droit de parole) et se valorisent en
soulignant les bons coups des autres.
Lors du projet de médiation culturelle, le groupe est motivé, ouvert et les jeunes apprécient les
nouvelles expériences. Dans le processus créatif, le groupe fait preuve d’autorégulation et de
discipline



Le groupe de mères partage le «leadership» entre elles. Il se donne le droit de nommer les choses plus difficiles et dérangeantes.



Dans un souci d’offrir plus de viandes lors du Dîner des jeunes, le groupe de mères s’associe avec Moisson-Montréal et organise la

collecte et la préparation de la viande.


Suite à des tensions dans le Comité de parents du MP, les membres sont capables de nommer ce qui les dérange et d’avoir une
discussion calme et réfléchie. Elles proposent des moyens pour améliorer la situation tant pour elles-mêmes que pour le bien du
projet.



Le groupe de mères prend l’initiative d’aller rendre visite, à la maison, à une participante qui n’a pas pu se déplacer au Phare parce
qu’elle était malade.



Malgré qu’une mère du groupe ne puisse pas être présente pour l’activité, elle prend le temps de préparer de la nourriture pour
l’activité du Déjeuner-santé.



Les participants du cours de francisation sont vraiment soucieux d’accueillir et d’intégrer les migrants nouvellement inscrits au
cours.



Il y a une consolidation de la solidarité et de l’entraide entre les membres du Comité de parents du MP. Pour s’entraider, elles
s’échangent des services (gardiennage d’enfants, accompagnement pour un rendez-vous, conseils en pré-employabilité).



Suite à des insatisfactions, des mères du groupe de Déjeuners-santé demandent une rencontre pour faire une rétroaction et une
évaluation de l’activité.



Les mères s’influencent positivement entre elles et deviennent sources d’inspiration les unes pour les autres.



Les membres du comité de parents du MP font preuve de plus de «leadership» et occupent pour la première fois de nouveaux

postes lors des MP, dont certains qui étaient plutôt réservés aux intervenant.e.s.


Suite aux observations d’une membre, le Comité de parents du MP amorce une réflexion collective sur leurs rôles,

leurs

responsabilités et leurs «privilèges» lors des différents MP.
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Activité Potager urbain du Phare avec les jeunes du club de vacances
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Nombre
Rencontres

Participant.e.s
jeunes/adultes

Bénévoles

Stagiaires

Travailleur.se.s

Comité des locataires

4

-

6

2

2

Soutien aux activités familiales

2

178

6

2

10

4
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2

-

1

1
6

3

5

-

3

8

1
1

5

-

3
2

8
8

1

4

-

1

8

1
1
1

2
-

-

-

1
3
1

7

-

6

-

2

180 heures
440 heures
11
4
10
2
5
1
1

6

-

1
2
1
1
1
-

2
2
2
2
2
3
1
1
1

Lieux
Association des
locataires familles
OMHM

Achats de matériel
Couture de tabliers
Ateliers des Tout-Petits
Accompagnement lors de sorties
Animation d’atelier de musique
AGS
Gala de la rentrée
Journées d’action
«Engagez-vous pour le communautaire !»
 Grande manifestation à Québec
 Manifestation dans RDP
CDC-RDP
 Mobilisation devant le bureau du
député provincial M. Marc
Tanguay
Déjeuner de la nouvelle année
Pique-nique communautaire
Rencontre Politique de l’enfant
Projet d’intervention communautaire
(étudiants.es en tech. de travail social)
Cégep Marie-Victorin
Supervision de stage en T.t.s.
Supervision de stage en T.e.s
Collectif dépannage alimentaire des Fêtes
Dépôt du projet «Gang de rue»
Collectif jeunesse
Rencontre du collectif
Rencontre avec la mairesse d’arrond.
Rencontre du comité
Comité embellissement Demande au Conseil d’arrondissement
Rencontre avec l’arrondissement

3
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Nombre
Rencontres

Participant.e.s
jeunes/adultes

Bénévoles

Stagiaires

Travailleur.se.s

Rencontre des intervenants
 Responsable des aliments solides
 Rencontre/demandeurs d’asiles

6
6
1

-

-

1
-

4
2
2

Rencontre du CEF

7

-

-

-

2

9
5
6
1
2

219
6

7
12
2

2
2
1
-

3
8
3
3
5

1

-

-

-

2

4

1

-

2

7

1
3

1
-

-

1
-

8
8

1

-

-

-

1

1
13
17
5

2
9
-

-

1
-

4
1
1
1

1

9

16

-

15

Cinéma en famille
Entrevue avec Ville
Projet de récupération de la viande
Présentation de l’organisme aux aînés

1
1
1
9
1

9
20
3
1

36
-

1
1

20
2
2
2
2

Suivi de la relocalisation

3

-

-

-

8

Lieux

Comité
Environnements
Favorables

Comité Lève-tôt
Conseil d’administration Le Phare
Dîner des jeunes
Rencontre pour paniers de Noël
Centre d’entraide aux
familles
Préparation et distribution des paniers
Fondation
Rencontre d’échange et de réseautage
Dufresne-Gauthier

FRACAS Montréal

GAP-VIES

Magasin-Partage

Mois de l’Histoire
des Noirs
Moisson-Montréal
OMHM
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Journée d’action
«Engagez-vous pour le communautaire !»
 Grand tribunal
 Fermeture, grève, interruption
Assemblée de réflexion du milieu
communautaire
Locaux pour tests de dépistage
Regroupement Partage
Comité-parents
Rencontre partenaires
Implication lors des Magasins-Partage
 Rentrée scolaire
 Noël

Nombre
Rencontres

Participants.es
jeunes/adultes

Bénévoles

Stagiaires

Travailleurs.ses

115
115

25
25

2
2

-

-

8

35

8

1

4

15

9

-

-

4

2

-

1

-

8

3
1
1
1

-

1

1
-

3
2
1
1

Remise de chèque pour activités

1

1

-

-

1

Comité de suivi
Rencontre de la table
Comité préparatoire de rencontre
Sous-comité plan d’action
Sous-comité Pol. de l’enfance

2
3
1
2
1
11
2
5

-

-

1
1

2
4
1
1
1
1
2
2

4

-

-

1

1

1
2
1
720 heures
1

8
7
1
2

-

1
-

-

2
1

7
2
2
2
-

Lieux
Programme
d’accompagnement
scolaire et social
(6-12 ans)
Réchaud-Bus

Soutien aux devoirs et leçons
Préparation des locaux et des activités
Projet Lire et délire : Théâtre-lecture

Aide au fonctionnement, à l’organisation et
au service
Régime de retraite par financement salarial des groupes
communautaires et de femmes
Déjeuner-causerie
ROCFM
AGA
AG
Dîner Fèves au lard
SPVM

Table jeunesse

Comité-liaison
 Sous-comité / Proc. plan d’action
TDS-RDP

UQAM

Piste
Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale
 Comité vigie
Café urbain : Rêvons RDP !
Rencontre commune des Pistes
Soirée Panel/Débat électoral
Supervision de stage en Travail social
Présentation de l’ACA au Bacc. T.S.
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Lieux

Ville de Montréal

Politique de l’enfant
 Rencontre inter-quartiers
 Rencontre arrondissement
 Forum-ville
Politique de renouvellement

Nombre
Rencontres

Participant.e.s
jeunes/adultes

Bénévoles

Stagiaires

Travailleur.se.s

4
2
2
1
1

-

-

-

2
1
1
1
1

Nouveauté cette année :
Nous invitons dans nos locaux des partenaires, des collaborateurs ou des nouveaux travailleur.se.s de notre quartier pour une rencontre
sympathique d’échange et de réseautage.
 L’équipe de la Maison de la Famille Cœur-à-Rivière
 Les deux nouvelles organisatrices communautaires du CIUSSS
 La nouvelle organisatrice communautaire de la Ville de Montréal/ développement social
 Deux intervenantes du Carrefour Jeunesse-Emploi de RDP

Membres du comité de parents
Magasin-partage de Noël
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Thèmes

heures

Formateur.rice.s

Parents

Stagiaires

Travailleur.se.s

Atelier :
Des recherches qui éclairent les représentations
et positions sociales des enfants, jeunes et
familles

1.5

Hans-Peter Von Aarburg, Arah Dini,
Yumiko Kinoshita, Maud Pellerin
et Sylvie Hamel
e
7 Congrès de l’AIFRIS

-

-

2

Atelier :
Le développement organisationnel en mode
participatif

3

Ateliers/C
et
Centre des organismes communautaires (COCo)

-

-

2

1.5

Myriam Richard, Roxane Caron, Marie-Jeanne
Blain, Marcel Jaeger, Annamaria Colombo
et Patricia Fontannaz
e
7 Congrès de l’AIFRIS

-

-

1

1.5

Jean-Vincent Bergeron-Gaudin, Christian Jette,
Jacques Caillouette, Nancy Lévesque
et Marc Rouzeau
e
7 Congrès de l’AIFRIS

-

-

1

1.5

Monica Battaglini, Lulia Hasdeu,
Martine Mengeot, Stéphanie Arsenault
et Johanna Cardona Campuzano
e
7 Congrès de l’AIFRIS

-

-

1

Atelier :
Les relations interculturelles : un carrefour
d’apprentissage des solidarités

1.5

Joëlle Dalacote, Annie Chatenay,
Sylvie Tetreault,Nicolas Kuhne et Alida Gulfi
e
7 Congrès de l’AIFRIS

-

-

1

Atelier :
Les solidarités à l’épreuve dans l’expérience de la
souffrance chez les intervenants sociaux

1.5

Geneviève Roy, Kanyung Mupingu
Et Morgane Kuehni
e
7 Congrès de l’AIFRIS

-

-

2

Atelier :
L’engagement social dans et par la recherche

Atelier :
Les enjeux des partenariats entre la société civile
et l’État
Atelier :
Les médiations interculturelles comme vecteurs
de solidarité
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Thèmes

heures

Formateur.rice.s

Parents

Stagiaires

Travailleur.se.s

Atelier :
Mobiliser les familles et la communauté autour
des enfants

1.5

Marie-Laure Bonnabesse, Audrey Lemaire,
Sylvie Hamel et Laure Scalambrin
e
7 Congrès de l’AIFRIS

-

-

1

Atelier :
Politiques étatiques de solidarité en question

1.5

Patrick Villeneuve, Mejed, Hamzoui
et Michel Perrier
e
7 Congrès de l’AIFRIS

-

-

1

Colloque :
La francisation au Québec

8

David Heurtel
Ministère de l’immigration, de la diversité
et de l’inclusion

-

-

1

Conférence :
Comment «apprendre» collectivement à
recomposer nos solidarités ?

1

Marc Maesschalck
e
7 Congrès de l’AIFRIS

-

-

2

1.5

Carolia Rojas Lasch, Maryse Bresson
et Éric Forgues
e
7 Congrès de l’AIFRIS

-

-

2

Conférence :
Le rôle des solidarités dans la visibilisation des
réalités autochtones

1

Manon Barbeau
7 Congrès de l’AIFRIS

-

-

2

Conférence :
Solidarité aujourd’hui. Entre obligation morale et
principe politique : quelles reconfigurations ?

1

Marie-Claude Blais
e
7 Congrès de l’AIFRIS

-

-

2

Suzie Landreville et Jean-François Adam
Dynamo

-

1

3

Conférence :
Le rôle de l’État et de l’action plublique dans les
recompositions des solidarités sociales

Formation :
Animation d’un Café-Urbain
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e

Formation :
L’agression sexuelle envers les enfants

3

Laura El-Hachem
Centre d’expertise Marie-Vincent

-

3

4

Formation :
La santé psychologique au travail :
Rôles et défis du gestionnaire

14

Mireille Doré
Association canadienne pour la santé mentale

-

-

2

Thèmes

heures

Formateur.rice.s

Parents

Stagiaires

Travailleur.se.s

Formation :
Le projet de loi 70 devenu la loi 25 : « Loi visant à
permettre une meilleure adéquation entre la
formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser
l’intégration en emploi…» le nom est clair, c’est la
fin annoncée de l’aide sociale !

2

Lucie Bastien et Marlon Eldon
Organisme populaire des droits sociaux

6

1

2

Formation :
Les comportements sexuels chez les enfants :
quand le normal devient problématique

3

Laura El-Hachem
Centre d’expertise Marie-Vincent

-

1

5

Formation :
Les réseaux sociaux

8

François Gloutnay
Centre Saint-Pierre
Offert par le ROCFM

-

-

1

Formation :
Les services offerts aux demandeurs d’asile par le
gouvernement du Québec

3

Laurent Cacciatore
La Maisonnée

-

-

1

Formation :
«PP II» la légalisation du cannabis ?

6

Conseil local citoyen en santé

-

-

1

Formation :
RCR

16

Sentinel

-

-

2

Formation :
TDAH, TSA, TC, le diagnostic pour qui, pourquoi ?
(Santé mentale des jeunes issus de l’immigration
en milieu scolaire)

3

Carine Papazien et Josée Charrette
Parents en action pour l’éducation

-

-

1

Groupe thématique :
Pratiques éthiques dans le travail social : une
recherche collaborative entre pays francophones

3.5

Michel Guissard, Audrey Gonin et Francis Loser
e
7 Congrès de l’AIFRIS

-

-

2

Journée de réflexion sur les conditions de travail
du milieu communautaire

8

Au bas de l’échelle, CFP et RIOCM

-

-

1
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Thèmes

heures

Formateur.rice.s

Parents

Stagiaires

Travailleur.se.s

Table ronde :
Nouvelle philantropie : vers quelles
recompositions des solidarités sociales ?

2

Sylvain Lefèvre, Marie-Chantal Locas,
Jean-Marc Chouinard et Sylvie Wampfler
e
7 Congrès de l’AIFRIS

-

-

2

Téléconférence :
OMRPE 2017-2018 Formation pour les
bénéficiaires de financement

2

Programme d’action communautaire pour les
enfants (PACE)

-

-

1

1.5

Maryse Barré, Karien Cloutier
et Nathalie Sasseville
Programme d’action communautaire pour les
enfants (PACE)

-

-

1

1.5

Laura El-Hachem
Centre d’expertise Marie-Vincent

-

-

2

1.5

Laura EL-Hachem
Centre d’expertise Marie-Vincent

-

1

8

Webinaire :
Les différentes formes de violences envers les
enfants en milieu familial : comment les
reconnaître, les prévenir et aider les parents et
enfants?
Webinaire :
Les réactions et les séquelles de l’agression
sexuelle
Webinaire :
L’intervenion auprès des parents d’enfants
victimes d’agressions sexuelles
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Thèmes

heures

Animation d’un Café urbain :
Qui es-tu RDP ?

3

Animation d’une
Activité citoyenne /élection municipale

3

Atelier :
Facettes et dimensions de l’intervention auprès
des communautés : La solidarité sociale, un atout
pour améliorer les conditions de vie des familles
de Rivière-des-Prairies
(3) Rencontres de groupe d’intervenants :
La participation citoyenne

Formateur.rice.s
Yanick Galan et Catherine Guillot
Le Phare
Catherine Guillot
Le Phare
avec Karine Temblay (CDC-RDP)

autres

Parents

Stagiaires

Travailleur.se.s

2

20

-

4

-

20

-

3

1.5

Yanick Galan et Julie Geoffroy
Le Phare
e
7 Congrès de l’AIFRIS

20

-

-

-

4.5

Yanick Galan
Le Phare
Dans le cadre de la
Maîtrise en Travail social (UQAM)

9

-

-

1
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Projet de médiation culturelle
«Pêche à la mouche» avec le groupe 13-17 ans

Nos responsables de la cantine du
Projet de Théâtre-lecture
avec le groupe 6-12 ans

42

Enfants du Camp d’été 3-6 ans
en sortie dans un centre d’amusement

44

ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

(4) jours/semaine (lundi au jeudi)
Toute l’année

(55) femmes et (15) hommes
(13) filles et (5) gars de 13 ans et +
(6) fillettes et (4) garçons de 12 ans et -

Accueil chaleureux dans une attitude de respect, d’ouverture et d’écoute. Rédaction de documents (immigration, logement, état civil,
prestations fiscales), relation d’aide, suivis (tribunal, DPJ, école, médecin), références, médiation familiale ou scolaire…
(5) activités

(447) personnes

Sorties/Ateliers thématiques : Camp d’été familial (62 pers.); Zoo de Granby (168 pers.); Camp d’hiver familial (54 pers.); Peinture sur céramique
(47 pers.); Cabane à sucre (116 pers.).
Ces activités familiales permettent de mieux se connaître (activités intergénérationnelles, interculturelles…), de partager, de découvrir de
nouveaux lieux et d’avoir du plaisir en famille.
(6) dîners

(175) jeunes différents
(25) mères
(19) aîné.e.s

Le dernier mercredi du mois, un groupe de mères planifie, prépare et sert le dîner aux jeunes du primaire et du secondaire dans les locaux du
Phare. Lors des repas, ces mères font également le service des breuvages aux tables, ce qui leur permet de faire une évaluation de l’activité
avec les jeunes. L’équipe de travail met aussi la main à la pâte pour les aider. Plusieurs invités sont venus faire leur petit tour lors de l’activité; (3)
policiers du PDQ 45, (1) bibliothécaire de la Bibliothèque de RDP, (1) intervenante du CJE-RDP accompagnée de (2) jeunes, (1) directrice et (1)
directrice-adjointe de l’école Fernand-Gauthier et (7) jeunes bénévoles du quartier.
Cette année : Projet pilote avec Moisson-Montréal : (9) cueillettes d’aliments divers pour préparer et diversifier les repas au dîner des jeunes
ont été faites par (3) mères et (2) intervenant.e.s

45

ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Rentrée scolaire : 14, 15, 16 août
Noël : 18,19, 20 décembre

(92) familles : (140) adultes, (230) enfants
(125) familles : (240) adultes, (192) enfants

Le Magasin-Partage (MP) permet aux familles de RDP vivant avec un faible revenu de faire une épicerie à très faible coût, en plus de fournir
des articles scolaires (édition Rentrée scolaire) et divers cadeaux (édition de Noël) aux enfants. Plus qu’une initiative de dépannage alimentaire,
le MP implique directement les personnes concernées par la pauvreté et mobilise tout le quartier autour de la lutte à l’exclusion sociale.
Cette année : (MP Rentrée scolaire) Partenariat avec le projet Aînés actifs à vélo de la TDS-RDP, dont les bénévoles ont assuré le
raccompagnement en vélo-taxi des participant.e.s et de leurs nombreux sacs !!! (MP Noël) Partenariat avec un groupe de l’école primaire
anglophone East Hill : ils sont venus remettre des cadeaux collectés et emballés pour les enfants des participant.e.s du MP.
(4) jours/semaine (lundi au jeudi)
Toute l’année

(30) jeunes
+ de (100) adultes

Nous offrons un service de photocopie/ télécopie et l’accès à un poste informatique gratuitement. La responsable de l’accueil ou tout.e autre
intervenant.e se fait un plaisir de répondre aux besoins des personnes qui se présentent dans nos locaux.
(2) fois/mois
Octobre à mai
(15) visites

(100) jeunes
(35) adultes
(1170) repas servis

Le Réchaud-bus est un autobus de la STM transformé en restaurant. Les bénévoles de la STM, en collaboration avec les intervenants.es du
Phare, servent, dans les HLM Marie-Victorin, des repas chauds et des collations aux familles du quartier.
Cette année, en collaboration avec la Fondation Dufresne et Gauthier, un projet pilote permet un nouveau mode de fonctionnement. Ainsi, (7)
mères et (2) adolescentes organisent et supervisent le service des repas du Réchaud-Bus, accompagnées par une intervenante du Phare.
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ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

(3) jours/semaine (mardi au jeudi)
Octobre à juin

(13) filles
(10) garçons

Origines culturelles :
arabe, haïtienne,
et québécoise

Sorties/Ateliers thématiques : Ateliers causeries sur les émotions : «Comment je me sens ?»; Activités de mise en forme initiées par les enfants;
Initiation à l’autonomie : mettre ses vêtements tout seul; Acquisition des chiffres et des lettres; Causeries sur la saine alimentation; Ateliers de
créativité; Ateliers de lecture.
La journée débute par l’accueil des enfants et des parents. Suivent les jeux libres où s’exercent la socialisation et le partage. Par la suite, c’est le
temps de la collation, de la mise en forme, du moment de relaxation, de la ronde des comptines, du cercle des présentations et d’expression
des émotions. S’enchainent les activités thématiques : bricolage, promenade, jeux extérieurs… Et finalement, c’est le départ où les éducatrices
en profitent pour faire un retour sur la journée avec les parents.
(4) jours/semaine (lundi au jeudi)
Juillet et août
(8) semaines

(15) familles
(10) filles
(8) garçons

(8) enfants entrent à la maternelle
(7) enfants ont participé aux ateliers
des tout-petits durant l’année

Sorties/Ateliers thématiques : Théâtre de la Roulotte; Centre aquatique RDP et pataugeoire Alexis-Carrel; Parcs et aires de jeux dans le quartier
et à l’extérieur (Ahuntsic et Montréal-Nord);Bibliothèque RDP; Activités scientifiques avec «Les Scientifines»; Cinéma au Star-Cité; Centre
d’amusement Pi-O; Musée d’art contemporain.
Le camp d’été débute par une rencontre d’information avec les parents. (3) animatrices, (1) accompagnatrice et (2) jeunes bénévoles
accompagnent les enfants tout l’été. L’accueil des enfants se fait dans le local pour une période de jeux libres. Suivent les sorties dans les parcs
environnants pour faire un pique-nique, profiter des jeux extérieurs et de la baignade. Les sorties récréatives, culturelles et scientifiques à
l’extérieur du quartier se font (1) à (2) fois par semaine. Lors de ces sorties, les parents sont encouragés à accompagner le groupe. Tous les
jours au retour des activités, une évaluation est faite. Aussi, un bilan de l’été est fait à la fin du camp par les animatrices, les parents et les
enfants.
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ACTIVITÉS

QUAND

6, 7 et 8 mars

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Enfants des ateliers :
enfants de la fratrie :

(5) filles, (2) garçons
(7) filles, (2) garçons

Sorties/Ateliers thématiques : Heure du conte à la bibliothèque de RDP; Activité familiale de peinture sur céramique; Cabane à sucre en famille.
Pendant la semaine de relâche, les ateliers sont ouverts aux enfants inscrits durant l’année, aux anciens qui sont à la maternelle ainsi qu’à la
fratrie. À leur arrivée, les enfants et les parents (selon l’activité) sont accueillis par les éducatrices dans les locaux du Phare. Pour toute la durée
de l’activité, les éducatrices sont avec les enfants et les leurs parents. Elles échangent avec eux et répondent aux besoins de tous.

Fête d’Halloween aux
Ateliers des tout-petits
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ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

(2) jours/semaine (lundi et merc.)
Octobre à juin

(24) filles
(18) garçons

Activités/ Ateliers thématiques : (2) remises de certificats de reconnaissance; Activités diverses lors du Mois de l’Histoire des Noirs; Festin
d’Halloween; Bingo de Noël et remise de cadeaux personnalisés (livres neufs) ; Fête de fin d’activités avec un «jeu d’évasion»; Remise de mots
d’encouragement dans l’agenda lors des journées de la persévérance scolaire; Reconnaissance de l’implication bénévole des jeunes avec le
mur «De bon gré».
Les jeunes sont accueillis à la tour des aînés par l’équipe d’intervenantes, stagiaires et bénévoles. Ils mangent une collation et discutent de leur
journée avec l’équipe. Ensuite, ils sont accompagnés dans la compréhension et la réalisation de leurs devoirs et leçons. Avant que les jeunes
quittent, l’accompagnatrice note dans l’agenda le travail effectué et inscrit un mot d’encouragement.
Cette année : Afin de valoriser les jeunes qui s’engagent bénévolement et volontairement dans le fonctionnement des activités, nous avons
poursuivi le mur «De bon gré» sur lequel est inscrit le nom des (25) jeunes et le nombre d’actes de bénévolat (218) qu’ils ont effectués. Aussi,
nous pouvons compter sur l’implication régulière, (2) jours par semaine, d’une (1) jeune bénévole de l’école Jean-Grou pour accompagner les
jeunes dans la réalisation de leurs devoirs.
(1) activité/semaine (mardi)
Octobre à juin

(24) filles
(18) garçons

Sorties/ Ateliers thématiques : Mandalas; Jeux en groupes: statue des émotions, fais-moi un mime !; Jeux de société : socialibus, scatégories;
Jeux collectifs extérieurs; Ateliers de cuisine; Visionnement de films et de documentaires (intimidation); Danse; Bricolages d’Halloween, de Noël,
de Saint-Valentin, de la Fête des mères; Improvisation sur le thème du consentement; Discussions et échanges à propos des émotions, du
racisme, de l’injustice, de la liberté, du respect et de l’intimidation…
Toutes ces activités sont proposées par les jeunes. Chaque semaine, les jeunes peuvent choisir une activité qui leur convient dans laquelle ils
peuvent expérimenter de nouvelles choses, partager leurs connaissances et leurs habiletés.
Cette année, dans le cadre du Mois de l’Histoire des Noirs, les jeunes ont réalisé une bannière à leur manière sur le thème «Notre histoire
s’écrit à chaque jour» et ont souligné spécifiquement une dizaine de personnalités féminines noires marquantes.
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ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

(5) jours
30 juillet au 4 août

(6) filles
(4) garçons

Activités : Canoë, équitation, hébertisme, camping, baignade dans un lac, tir à l’arc, feux de camp…
Ce camp permet aux jeunes de sortir de Montréal, dans un contexte où ils peuvent profiter d’activités nouvelles, en pleine nature. Grâce à la
contribution des Frères des Écoles chrétiennes, ces activités sont à faible coût pour les familles. Chaque année ce sont de nouveaux jeunes qui
se rendent au camp. Un gros merci de nous accueillir année après année !
(4) jours/semaine (lundi au jeudi)
Juin à août
(8) semaines

(24) filles
(19) garçons

Sorties /Ateliers thématiques : Excursion en bateau électrique et en rabaska sur la Rivière des Prairies; Pièce de théâtre «Bras de fer» avec la
Roulotte; Réalisation d’un potager urbain et différents ateliers en lien (le compostage, les insectes, le jardinage…); Jeux collectifs dans les parcs
du quartier et rallye dans la nature; Jeux de société; Bricolage; Visionnement de films; Peinture sur chandails; Ateliers de cuisine et de science;
Danse; Baignade aux piscines Jean-Grou et Alexis-Carrel; Activités sportives : soccer, basketball, kickball, tournoi de fer; Zoo de Granby;
Tombola; Olympiades; Gala de fin d’été.
Tout au long de la journée, les (5) animatrices et (3) co-animatrices sont sensibles aux besoins ainsi qu’aux demandes des jeunes et les activités
sont pensées avec eux. Les jeunes sont accueillis chaque matin par l’équipe d’animation du Club. Chaque journée débute par une collation et
une petite causerie informelle. Ensuite, les jeunes se répartissent en plusieurs groupes selon ce qu’ils souhaitent faire comme activité ou se
préparent pour la sortie. Au retour, les jeunes et l’équipe d’animation évaluent leur journée et préparent la prochaine. Ce fonctionnement
demande beaucoup de flexibilité, mais facilité grandement l’implication des jeunes et favorise leur implication et leur épanouissement.
Cette année : En l’absence de l’activité «intervention de soirée», (8) jeunes (13-17 ans) ont été accueillis par l’équipe d’animation du Club de
vacances 6-12 ans afin de les intégrer comme «aide-animateur.rice.s» dans les activités. Ainsi, ils nous ont donné un bon coup de main pour
l’organisation et l’animation de la tombola, des olympiades et du Gala.
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ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

(10) journées
Octobre à juin

(24) filles
(18) garçons

Sorties/ Ateliers thématiques : Activité découverte aux bibliothèques de RDP et PAT en collaboration avec la Maison de la Culture : chasse aux
livres, découverte de tableaux miniatures de l’artiste Christine Chami, dégustation de mets syriens, atelier ludique et interactif de BD avec
Michel Grant; Visionnement de films; Jeux de société; Fabrication de décorations de Noël; Ateliers de cuisine; Théâtre-lecture : fabrication des
décors et des costumes…; Fête de fin des activités avec un «jeu d’évasion» en collaboration avec le PDQ 45.
Les jeunes sont accueillis par les intervenantes, les stagiaires et les bénévoles. Ils prennent ensemble un goûter. Le groupe quitte pour la sortie
ou débute l’activité. Lors de l’activité, une évaluation de la journée est faite avec les jeunes.
Cette année : Lors d’une journée pédagogique, les jeunes 6-12 ans, les participants adultes du cours de francisation et quelques aînés de la
Tour ont visionné ensemble un film en français. Cette activité a été l’opportunité de réunir des groupes très divers et qui se côtoient rarement.
Autant les jeunes que les moins jeunes souhaitent répéter l’expérience.
(1) jour/semaine (jeudi)
Octobre à juin

(18) filles
(16) garçons

L’activité «Lire et Délire» s’adresse à tous les jeunes inscrits à notre Programme d’accompagnement scolaire et social. Lors de cette activité, le
local de l’accompagnement scolaire se transforme en lieu invitant et «cool» pour la lecture. Une bibliothèque pour «troquer» des livres est à la
disposition des jeunes. À plusieurs reprises durant l’année, les intervenantes vont avec les jeunes à la bibliothèque pour emprunter des livres
qu’ils pourront lire au Phare. En début d’activité, une intervenante ou stagiaire anime un atelier autour de la lecture. Ensuite, les jeunes
s’installent dans différents coins du local (sous les tables, dans la noirceur, sur des «poufs poires»...) pour leur lecture libre. Ils lisent
individuellement, entre pairs ou avec une intervenante et stagiaire.
Cette année : La bibliothécaire jeunesse de la Bibliothèque de RDP a animé «L’heure du conte» au Phare dans le cadre du Mois de l’Histoire
des Noirs. Les jeunes ont découvert les univers de Viola Desmond, de Nina Simone et d’Oscar Peterson.
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ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

6, 7 et 8 mars

(11) filles
(21) garçons

Sorties/ Ateliers thématiques : Activités sportives au gymnase : soccer, basketball, gymnastique, jeux collectifs; Activité familiale de peinture sur
céramique; Cabane à sucre en famille.
Durant la semaine de relâche, les intervenant.e.s, stagiaires et bénévoles accueillent les jeunes et font des activités ou sorties éducatives,
culturelles, récréatives ou sportives. Pour l’organisation de cette semaine, les jeunes de l’accompagnement scolaire sont consultés afin de
connaître leurs intérêts ainsi que leurs besoins. Au début de chaque journée, une collation est servie avant de se mettre en action. Au retour,
une évaluation de la journée est faite avec les jeunes.

Sortie à la bibliothèque
avec le groupe des 6-12 ans
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ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

(1) jour/semaine (mardi)
Octobre à juin

(4) filles
(8) garçons

Les jeunes sont accueillis par (1) travailleur.se et (1) stagiaire avec une collation et jasent de leur journée. Ensuite, ils sont accompagnés dans la
réalisation de leurs devoirs et de leurs leçons. Ils échangent sur les activités parascolaires qu’ils aimeraient faire. Ils sont encouragés par les
intervenant.e.s et les autres jeunes à participer aux activités de soirée.
(2) activités/semaine (mardi et merc.) (6) filles
Octobre à juin
(8) garçons
(2) jeunes pour le comité organisateur
Sorties/ Ateliers thématiques : Discussions sur différents thèmes : relations sexuelles chez les ados, mythes ou réalités entourant la sexualité,
homophobie, violence dans les relations amoureuses, exclusion sociale, perception des jeunes / aux parents; Visionnement de la série
«Fugueuse» et du documentaire «#bitch» suivi d’une critique et d’une analyse par les jeunes (le groupe a même eu la chance de rencontrer la
comédienne principale afin de pouvoir échanger avec elle et de prendre une photo); Ateliers de médiation culturelle en collaboration avec la
Maison de la Culture : (2) activités VJing, (2) activités DJing et (3) activités réalisées avec des artistes dans le cadre du projet «Pêche à la
mouche» (œuvres d’art collectives).
Les jeunes sont accompagnés par (2) intervenant.e.s. À chaque semaine, ils choisissent et organisent leurs activités. Ils font une évaluation après
chaque activité et un bilan biannuel.
(2) soirs/semaine (mardi et merc.)
Juillet et août

(7) filles
(9) gars

Sorties-Ateliers-Thématiques : La Ronde; Go Kart; Laser tag; Cinéma et pâtisserie Mr Puffs.
Les jeunes planifient avec l’aide des intervenant.e.s les activités estivales. La majorité des jeunes ont participé aux activités durant l’automne. À
la fin de l’été, le groupe fait un bilan.
Cette année : Les jeunes aident à l’organisation et à l’animation de la tombola, des olympiades et du Gala du Club de vacances 6-12 ans.
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ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

6, 7, 8 mars

(12) filles
(10) gars

Sorties/ Ateliers thématiques : Activités d’art en collaboration avec la Maison de la Culture et accompagnées par des artistes; Activité familiale
de peinture sur céramique; Cabane à sucre.
(2) travailleur.es accueillent, organisent et évaluent avec les jeunes les activités pour la semaine de relâche du groupe 12-17 ans.
Activité de médiation culturelle
avec le groupe des 13-17 ans en collaboration avec le
Centre des Femmes de RDP
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ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

(1) soir/semaine (jeudi)
Octobre à juin

(5) femmes
(30) hommes
(6) gars de 12-17 ans

Sorties/ Ateliers thématiques : Hockey-cosom et Basketball
(1) intervenant accueille les participants et débute l’activité. Durant la période, il assure la surveillance et la sécurité des lieux. Lors de l’activité, il
en profite pour discuter avec eux sur leur réalité, leurs questionnements, leurs réflexions …
2 soirs/semaine (mardi et merc.)
Octobre à juin

(9) filles
(44) gars

Sorties/ Ateliers thématiques : Discussions autour de la santé mentale, du recrutement, de la consommation de drogue et d’alcool, des
pratiques sexuelles à risque, des conflits interpersonnels dans le quartier, des conflits intra-personnels, de la préparation d’un C.V.
(1) intervenant reçoit les jeunes-adultes dans un local du Phare. Il prépare une petite collation pour les participants. Ensemble, ils prennent
place pour un échange et choisissent les thèmes/préoccupations du moment. À la fin de la soirée, le groupe fait une évaluation et nettoie le
local avant de quitter.
N.B. Durant l’été : aucune activité en intervention de soirée (report à l’automne de la subvention habituellement accordée par la Ville de
Montréal)
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ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

(1) jour/semaine (mardi)
Janvier à juin

(25) aînés
(15) jeunes

(25) adultes

Sorties/ Ateliers thématiques : Ateliers de tricots; ateliers de cuisine; Cinéma; «Dîner des jeunes»; Cabane à sucre, peinture sur céramique…
Les activités dans le cadre du projet «Rassembl’ART» permettent de favoriser les rencontres intergénérationnelles et de promouvoir
l’implication active des aîné.es dans le développement de leur communauté. Les aîné.es transmettent leurs savoirs et ils apprennent des jeunes
par le biais d’activités artisanales, artistiques, culturelles et des sorties.
Octobre à juin
(14) rencontres

(22) femmes
(13) filles

(6) hommes
(12) garçons

(12) enfants de la fratrie

Sorties/ Ateliers thématiques : Activité de prise de contact; Activité découverte à la bibliothèque de RDP et PAT; Dîner communautaire de Noël;
Brunch en famille; Activité lors du Mois de l’Histoire des Noirs ; Atelier de nutrition; Sortie à la cabane à sucre; Atelier de musique; Atelier de
lecture interactive; Fête de clôture des activités.
Les parents sont toujours au rendez-vous aux ateliers dyades qui ont lieu (1) à (2) fois par mois. Tout se fait dans le plaisir et la complicité. Les
parents accompagnent les enfants dans différentes activités. La journée se déroule ainsi : accueil, café, jeu brise-glace, rappel des objectifs des
ateliers dyades, bloc infos, activité prévue et collation. Une période est réservée à la fin de la dyade pour faire l’évaluation et permettre au
comité de parents de proposer, discuter et choisir le prochain atelier dyade.
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ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

(8) rencontres
Octobre à décembre

(10) parents
(3) filles et (3) garçons de – de 6 mois
(8) filles et (4) garçons de – de 5 ans

Ateliers : Les émotions; L’alimentation; Le langage; Les relations de couple; Le rôle parental; Le stress; Les moyens pour prendre soin de soi; La
sécurité…
Les parents ayant de jeunes enfants sont accueillis par l’intervenante responsable de l’animation. Autour d’une collation, une activité brise-glace
est animée. La première activité permet d’évaluer les besoins des parents et de choisir les thèmes qui seront discutés aux prochaines
rencontres. Les parents sont invités à partager leur expérience parentale. En fin d’activité, une évaluation est faite avec les participant.es.
Cette année : (5) parents migrants ont été accueillis et accompagnés lors de l’activité.
(4) rencontres
(1) AGA

(6) locataires des HLM
(1) organisatrice communautaire de l’OMHM
(2) travailleuses du Phare

Sorties/ Ateliers thématiques : Cabane à sucre (131 personnes) et Zoo de Granby (178 personnes).
Les membres du comité, l’organisatrice communautaire de l’OMHM et (2) travailleuses du Phare partagent un café, discutent et échangent
autour de sujets qui préoccupent les locataires. Leurs réflexions seront rapportées dans les différents comités de l’OMHM, toujours dans un
objectif d’améliorer les conditions de vie des locataires et de favoriser la vie associative. Aussi, les intervenant.e.s accompagnent et soutiennent
le Comité lors de l’organisation et la réalisation des (2) activités familiales.
À l’année
(18) rencontres

(9) femmes bénévoles

Animée par l’intervenante, les rencontres du Comité-parents sont le principal espace de travail pour assurer l’organisation, la planification et
l’évaluation des (2) Magasins-Partage annuels de RDP. C’est également un moment d’échange, de partage et de réflexion pour les membres
du comité, autour d’enjeux divers découlant de leur réalité de femmes (majoritairement immigrantes), de mères et de citoyennes du quartier.
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ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

2 X 3 heures/sem. (mardi et jeudi)
(3) sessions de 11 semaines

(15) femmes
(6) hommes

Origines culturelles :
latino-américaine, arabe,
haïtienne et africaine

Sorties-Ateliers-Thématiques : Grammaire; Discussions en groupe; Travaux et exercices de français; Dîners communautaires…
Le cours de francisation permet de rejoindre les familles immigrantes du quartier. La professeure en profite pour informer les étudiant.es sur les
différentes activités du Phare et celles du quartier. Le cours se déroule ainsi : accueil, vocabulaire, grammaire, jeux, dictées, conversation, tests
et examens. Les sorties sont d’autres occasions pour pratiquer le français.
Cette année : (15) migrants en provenance des États-Unis se sont inscrits au cours.
(3) rencontres
Octobre à juin

(39) mères, dont (11) migrantes
(11) enfants de – de 5 ans

Sorties/ Ateliers thématiques : PDQ 45 : Prévention et sensibilisation sur la toxicomanie; GAP vies: Sensibilisation et prévention du VIH et de
l’hépatite; CDC-RDP: Votez éclairé !
Ce déjeuner est réservé pour des rencontres avec des personnes-ressources sur des sujets choisis par les mères lors des déjeuners-santé. Au
menu: accueil, explication du code de vie, brise-glace, petites annonces de la semaine, animation de la rencontre thématique avec la
personne-ressource, évaluation de la rencontre et planification du prochain déjeuner-causerie.
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ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

(1) jour/semaine
Mercredi
Octobre à juin

(39) mères
(12) enfants de – mois de 5 ans

Sorties/ Ateliers thématiques : L’intimité; Le pardon; Les relations parents/enfants; Le consentement; Les abus sexuels; «Comment avoir une
bonne communication avec nos jeunes?»; Visionnement de films et de documentaires; Le débat électoral : «comprendre le fonctionnement du
système électoral municipal».
Le déjeuner-santé est un moment pour les mères de se rencontrer. Avec le soutien d’une intervenante et des stagiaires, (2) femmes préparent
le déjeuner qui sera servi pendant la rencontre. Les déjeuners-santé se déroulent comme suit: accueil, explication du code de vie, brise-glace,
petites annonces de la semaine, animation de la rencontre par l’intervenante ou les stagiaires, évaluation de la rencontre et planification du
prochain déjeuner-santé.
À l’année
Environ (2000) heures

(10) mères

Sorties/ Ateliers thématiques : Au Phare (Déjeuner-santé, Comité embellissement, Ateliers des tout-petits, Dîner des jeunes, semaine de
relâche, journées pédagogiques); Projet UNIS (volet Magasin-Partage); Autres lieux (écoles primaires/secondaire, UQAM, OMHM, TDS-RDP,
Centre d’entraide aux familles…)
L’intervenante accueille les participantes. Ensemble, ils définissent les activités dans lesquelles elles s’impliqueront. À la fin de la période, une
évaluation est faite avec chacune des participantes.
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Fête de Noël à l’accompagnement scolaire 6-12 ans
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Personnes bénévoles pour le transport
des familles au projet « UNIS »

Animation, prêt d’espace de rangement
pour des aliments au projet « UNIS »,
prêt de matériel, animation

Prêt de matériel

Personne-conseil

Campagne de sollicitation, support à
l’organisation au projet « UNIS »

Repas du Réchaud-Bus

Projet de médiation culturelle, animation
Stages en Techniques de travail social et
d’éducation spécialisée, projet PIC
Prêts de livres, projets de médiation
culturelle, animation

Référence

Projet de médiation culturelle
Camp estival à faible coût pour (10)
jeunes âgés de 7-14 ans

Prêt d’espace de rangement pour des
aliments au projet « UNIS »

Dons de plants, terre et composte
Soutien à l’intervention et formation

Groupe de bénévoles au MagasinPartage, référence, actions conjointes

62

Prêt d’espace de rangement pour des
aliments au projet « UNIS »

Collecte de jouets, dons matériels et
implication bénévole au projet « UNIS »
Volet MP-RDP

Dons $
Personne ressource et locaux

Atelier sur la sécurité

Dons $ pour le Camp De-La-Salle

Dons divers, personnes ressources

Activité gratuite / 375e de Montréal

Dépistage et prévention du VIH,
hépatites

Dons de repas, collations pour le
Programme d’accompagnement scolaire
et social

Stage en Travail social, recherche

Soutien au projet « UNIS » Volet MPRDP, dons hebdomadaires de pains et de
pâtisseries

Personne ressource, prêts de gymnase et
de locaux
Soutien au Projet UNIS – MagasinPartage, dons en denrées

Projets de médiation culturelle

Prêt d’espace de rangement pour des
aliments au projet « UNIS »

Soutien à la réflexion et à la formation

Dons en denrées

Animation d’ateliers et dons de terre,
compost
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Jeunes 6-12 ans durant une activité de jeux de société

64

Agence de la santé publique du Canada

Ministère de la Famille Québec

CENTRAIDE du Grand Montréal

Ministère Immigration, Diversité et Inclusion Québec

Direction régionale de santé publique -

Ministère Santé et Services sociaux Québec

CIUSSS du l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Ministère Travail, Emploi et Solidarité sociale Québec

Fondation Dufresne et Gauthier

Office municipal d’habitation de Montréal

Ministère Emploi et Développement social Canada

Ville de Montréal – Arrondissement Rivière-des-

Ministère Emploi Québec

Prairies/Pointe-aux-Trembles
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Au nom de tous les membres du Phare, nous tenons aujourd’hui à vous remercier pour votre implication au MagasinPartage. Nous tenons aussi à remercier Andrée Louis-Seize, travailleuse au Carrefour Jeunesse-Emploi de Rivière-desPrairies qui année après année a à cœur de rejoindre les jeunes souvent trop marginalisés par la société. C’est toujours
un grand plaisir de travailler avec vous. Félicitations et surtout bonne continuité … avec nous, on l’espère !

Aujourd’hui, nous voulons vous faire un vibrant hommage pour votre précieux accueil fait aux migrants. Ces gens qui,
en quête d’un mieux-être, ont laissé leur pays, leur famille et leurs amis. Ces gens qui, à la recherche d’un peu
d’espoir, ont tout abandonné pour affronter l’inconnu. Comme équipe, nous sommes bien placés pour apprécier ce
que vous avez fait pour eux. Merci de les avoir accueillis et soutenus. Vous avez contribué à diminuer leur isolement
et leur stress. Que cette solidarité continue à croître et à se propager dans la communauté.
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