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*Dénomination de l’organisme donnée par les jeunes

Mot de la présidente
Très chers membres et collaborateurs,
Nous l’avons expérimenté cette année, c’est vraiment dans les moments difficiles qu’on prend conscience
de la profondeur des liens qui nous rassemblent. Trois ans plus tard, nous sommes toujours dans des
locaux temporaires, trop petits pour les besoins du milieu et les interventions que nous devons y faire.
Ainsi, l’été dernier, il a fallu annuler l’activité du Club de vacances pour les 50 jeunes âgés entre 6 et 12
ans, faute d’espace. Durant l’année, aux activités des jeunes du groupe des 12-17 ans, on a dû refuser des
jeunes, afin de respecter le ratio dans ce local. Alors que les jeunes de ce groupe d’âge sont en constante
augmentation, le financement n’est toujours pas au rendez-vous pour notre secteur.
De plus, l’année se termine avec la perte d’un être cher, notre bon Léo. Pour l’équipe de travail, c’est un
collègue bénévole estimé qui ne sera plus au rendez-vous, à chaque semaine. Pour nous, au conseil
d’administration, c’est une présence bienveillante et rassurante qui nous manque déjà. Pour tous les
participants du Phare, c’est Frère Léo, ce bon vieux monsieur qu’on aimait tant, qu’on a voulu immortaliser
en reproduisant son portrait, sur une murale, dans les HLM. Toutefois, ses mots d’encouragement, son
respect pour les personnes et sa simplicité d’être, resteront des moteurs qui nous aideront à poursuivre,
tel qu’il l’aurait souhaité.
Malgré ces épreuves, nous sommes restés unis. Nous avons fait preuve d’une grande adaptation et la
bonne humeur, les idées et la solidarité n’ont jamais fait défaut. Les liens se sont soudés, et nos activités
entourant notre futur, nous ont permis de réaffirmer notre position en tant qu’organisme communautaire
famille dans le quartier Rivière-des-Prairies.
Merci à tous et à toutes de votre présence incomparable, de vos échanges constructifs et de votre
engagement envers cette communauté qui est la nôtre et dont nous sommes fiers, année après année.
Bonne lecture!

Mona Simon
Présidente du C.A.
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Photo de gauche :
Collation spéciale
lors des ateliers
des tout-petits
Photo de droite :
Bricolage de fleurs
avec les tout-petits

1.1. Population rejointe
1.2. Mission
1.3. La famille au cœur de notre mission
1.4. Historique
1.5. Structure organisationnelle
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Jeunes 6-12 ans à
l’accompagnement
scolaire

Population rejointe
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 Marie-Victorin, nos
locaux y étant situés. Ils 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 Sri
Lanka et des Antilles. Les familles sont majoritairement monoparentales et ont en moyenne 4,5
enfants.
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
trouvent le plus grand nombre de familles immigrantes avec enfants de 0-17 ans (1 650 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 sont sous le seuil de faible revenu.
Nos locaux sont situés dans la zone qui a la plus grande concentration de pauvreté à Rivière-desPrairies; 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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1.2. Mission
Tenant compte de la réalité socioéconomique et culturelle de Rivièredes-Prairies, 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.

1.3 La famille au cœur de notre mission

Valeurs

Le Phare
Les familles au
coeur de notre
mission

Approche
globale



Accueil, ouverture, écoute et respect



Reconnaissance et promotion des forces



Appropriation individuelle et collective du pouvoir d’agir



Égalité des rapports sociaux



Rapport volontaire



Autonomie



Enracinement dans la communauté



Souplesse et innovation



Solidarité, démocratie et justice sociale



Liberté, intégrité et cohésion



Milieux de vie



Enrichissement de l’expérience parentale



Éducation populaire






Principes
d'action
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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 soins 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

1.4. Structure organisationnelle
Conseil
d’adminsitration
Mona Simon
présidente
Alejandra Martinez
vice-présidente
(départ mi-mandat)

Assemblée
générale
du Phare

Membres

289
0

72

Bénévoles

4

Stagiaires

Martine Sirois
trésorière
Léo Martel
secrétaire
Maurice Poirier
administrateur
Martine Macombe
administratrice
Myrlande Thelfort
administratrice
Édemonde Clénor
administratrice (cooptée)
6
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Employés.es

1.5. Historique
1975-1982

1983

1987

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

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

• Échange étudiants Québec-Belgique avec
les jeunes des HLM.

1988

1994

• Début des cuisines collectives avec la
Saint-Vincent-de-Paul.
• Déménagement des locaux au 12 585 av.
Nicolas-Joly, offre de l'OMHM.

• Lancement du livre du Frère Jules
Lamothe «Il était une fois... un arbre»
• Décès du directeur, le Frère Jules Lamothe
• Le Phare s'agrandit et occupe également
le 12 595 av. Nicolas-Joly

1998-2000
• Fête de clôture des activités en présence
de la déléguation des Frères de la Charité
venus de Rome.
• Début du camp d'été des tout-petits (3-5
ans)
• Célébration des fêtes du 25ième
anniverssaire du Phare.

1997
• Début du Club de vacances (6-12 ans) et
des activités avec les aîné.es
• Prix Persillier-Lachapelle, Soutien aux
familles.
• Début des visites du Réchaud-bus de la
STM: distribution de repas.
• Collaboration avec le Centre des Femmes
RDP, Projet «Intégration des femmes
haïtiennes»

2002

2003

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

• Récipiendaire du 1er prix «Pouces verts
OMHM».
• Récipiendaire du prix du public du CJERDP pour les oeuvres des jeunes (16-25
ans).
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2004

2005

2006

• Début des activités parascolaires (6-12 ans) dans
le cadre d'un projet de soutien aux familles
immigrantes du quartier.
• Début de notre financement à la mission de
Centraide.

• 10ième anniversaire des Ateliers des tout-petits.
• Activités de soutien aux devoirs dans trois lieux:
au Phare, à l'école Fernand-Gauthier et à l'école
Denise-Pelletier.

• Naissance de notre coopérative de services «Les
légumes rappeurs du Phare» (10-16 ans).

2007

2008

2009

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

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

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

2010

2011

• Suite au séïsme en Haïti, mise sur pied du Centre
de crise Solidarité-Haïti, en collaboration avec
trois autres organismes du quartier.

• Début du projet »UNIS»/ lutte à la pauvreté et à

2012

l'exclusion sociale appuyé par les participants
TDS-RDP.Projet qui inclut les jeunes et les
parents concernés.
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• Publication d’un article dans la Revue Nouvelles
pratiques sociales de l’UQÀM. La prévention en
question, Regard croisé France-Québec.
• Publication d’un recueil de proverbes choisis et
illustrés par les jeunes (6-12 ans)
• Début du Programme d’accompagnement
scolaire (12-17 ans) financé par la Fondation de
l’OMHM (terminé en 2014).

2013

2014

2015

• Publication d’un livre de recettes par les
jeunes de la Coop « Les légumes rappeurs du
Phare ».
• Formation en éducation populaire : Mettre en
œuvre les intelligences citoyennes, une
méthodologie de Majo Hansotte.
• Récipiendaire du prix « Organisme » au Gala
de la CDC-RDP.

• 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.

2016
• 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.

2017
Décès du Frère Léo Martel, administrateur et
bénévole régulier depuis 1985
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Photo de gauche :
Lecture collective lors
du projet pilote
6-12 ans
«Lire et Délire»
Photo de droite :
Atelier créatif 6-12 ans
Nos racines : d’où
venons-nous?

2.1. Soutenir les actions initiées par les personnes concernées par la
pauvreté et l’exclusion sociale dans l’amélioration de leurs conditions
de vie
2.2. Dans une perspective de long terme, poursuivre nos réflexions
afin de clarifieret de mieux structurer nos actions de renforcement du
pouvoir citoyen des familles
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2.1. Soutenir les actions initiées par les personnes
concernées par la pauvreté et l’exclusion sociale
dans l’amélioration de leurs conditions de vie


Lors d’un atelier, une petite fille se met à chanter. Cette initiative donne l’idée aux autres enfants de
faire un spectacle qui sera présenté aux parents



au camp, une aide-animatrice propose qu’à l’accueil du matin chaque personne ait une tâche bien
définie. Modèle qui sera gardé durant tout l’été

Exemples
d’initiatives
soutenues
cette année



les mères des dyades, proposent de donner chacune 2$ pour que l’une d’entre elles achète des livres
qu’elles offriront aux enfants des ateliers des tout-petits lors de la fête de Noël.



les mères des dyades proposent d’instaurer un coin «PAIX» afin de faciliter le règlement des conflits. Le
coin existe toujours.



Les jeunes veulent s’impliquer dans les tâches lors de l’accompagnement scolaire. Les intervenantes
élaborent un mur «De bon gré» pour organiser et reconnaître leur implication



suite à la volonté des jeunes et à leur intérêt pour la lecture, nous instaurons le projet pilote «Lire et
Délire» qui se vivra hebdomadairement, un franc succès



un père qui attendait ses enfants à l’accompagnement scolaire est invité par les intervenantes à
participer au soutien des devoirs de ses enfants. Suite à son implication, il organise spontanément une
partie de soccer au parc avec une dizaine de jeunes



une jeune demande d’aller à la bibliothèque pour emprunter des livres afin d’avoir une plus grande
diversité de livres pour «Lire et Délire». Une intervenante soutien son idée en l’accompagnant avec un
groupe de jeunes à la bibliothèque municipale



un groupe de (5) jeunes souhaitent faire vivre à leurs camarades de classe leur expérience de «Lire et
Délire». Une stagiaire propose aux jeunes de les aider à organiser cette activité dans leur classe
11



(12) jeunes demandent de participer à la marche «Black Lives Matters». Ensemble, ils se renseignent
et se joignent à l’évènement, des discussions s‘en suivent



les jeunes souhaitent vivre une expérience en chalet, vue l’impossibilité, ils décident de vivre
l’expérience en ville dans un autre quartier qu’ils explorent



l’équipe de travail soutien les jeunes du «Ciné-Club» dans l’organisation d’un «Cinéma en famille»
lors du Mois de l’Histoire des Noirs.



en été, une animatrice propose d’enlever les tables lors des ateliers de discussions pour faciliter les
échanges entre les participants, façon de faire adoptée et concluante



durant l’été, une jeune se propose d’organiser une journée d’activités avec les animatrices. Elles
l’accueillent et travaillent avec elle en co-animation



un jeune mobilise d’autres jeunes et propose de porter des actions dénonçant les abus physiques
qu’a subit un jeune du groupe. Cet évènement amène les jeunes à parler d’abus de pouvoir,
d’intimidation et de racisme

«Vous nous accueillez toujours
avec les bras ouverts».
Jeune 12-17 ans

«Il faut garder notre place propre».
Jeune 12-17 ans
Papa aidant son fils
à l’accompagnement
12

scolaire (6-12 ans)



Durant l’été, après la mise en forme, les mères souhaitent continuer leurs discussions. Des
assemblées de cuisine chez trois participantes prennent vie et les réflexions se poursuivront à
l’automne



les mères souhaitent être mieux informé à propos du diabète. Elles demandent qu’une
personne-ressource vienne les rencontrer. Deux rencontres sur le sujet de l’alimentation
auront lieu



dans le groupe des mères, une participante propose un jeu pour terminer la session et une
stagiaire s’offre pour l’aider à l’organiser et l’animer, c’est un succès



au déjeuner, les mères proposent de former un comité pour planifier une activité à l’été. À
suivre…



suite à la compression des cours de francisation, les participantes souhaitent continuer à se
rencontrer au Phare. Une stagiaire et une intervenante leurs proposent d’animer une activité
d’échange, tous les mardis afin qu’elles poursuivent leur francisation



l’équipe de travail soutien le comité de l’Association des locataires famille dans l’organisation
de (2) activités familiales : Parc Safari et Cabane à sucre



l’équipe de travail soutien les mères qui organisent les «Dîners des jeunes» en déposant un
projet à la Fondation Dufresne-Gauthier. Le projet est accepté.



une mère expérimente l’animation d’un atelier de cuisine avec les jeunes 12-17 ans avec
l’appui des intervenants



piste lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale (TDS-RDP). Suite aux recommandations des
jeunes et des familles :


un comité-accueil est formé. Il entame un processus de réflexion et d’actions
en lien avec l’accueil des participants dans nos organisations



Mères qui préparent le

un comité-salubrité est mis sur pied afin de se pencher sur la problématique
d’insalubrité de logements ou de parcs de logements dans le quartier

repas pour leur

NB : le Phare participe activement à ces deux comités.

déjeuner-causerie


(2) aîné.es de la tour s’offrent spontanément afin d’aider à nettoyer la salle après le «Dîner
des jeunes» (plus de 75 jeunes)
13

2.2. Dans une perspective de long terme, poursuivre nos
réflexions afin de clarifier et de mieux structurer nos
actions de renforcement du pouvoir citoyen des
familles
Activités réalisées cette année

Deux (2) rencontres entre les membres du C.A. et les employé.es afin de clarifier notre vision de l’organisme.

Quatre (4) rencontres avec les participant.es, jeunes et adultes, pour valider la pertinence des activités au Phare, en
fonction de notre mission et des valeurs qui les soutiennent.

Deux (2) rencontres individuelles avec des organismes collaborateurs pour partager leur vision du Phare en tant
qu’organisme famille oeuvrant dans le quartier RDP.

14

«C’est quand tu vas avoir ton
vrai travail ?»
«Ce que l’on décide est juste pour
Jeune 6-12 ans

nous. Notre groupe ici, à nous !
C’est pour nous et entre nous».
Jeunes 6-12 ans

Ébauche de planification

Réaffirmation des valeurs
communes

Vision

• Être un milieu de vie ouvert,
accueillant et animé par et pour les
familles
• être un organisme incontournable
dans le quartier RDP lorsqu’il est
question de lutte à la pauvreté et
d’exclusion sociale et le pouvoir
citoyen d’agir des familles qui la
vivent

•
•
•
•
•
•
•
•

Démocratie
Justice sociale
Respect
Autonomie
Engagement
Plaisir
Solidarité
Reconnaissance

Orientations 2017-2020

• Intégrer le plus rapidement possible
nos nouveaux locaux permanents
• se pencher sur la relève des
employé.es, le maintien et le
recrutement des membres au
conseil d’administration
• augmenter notre présence auprès
des jeunes 12-17 ans; un besoin
exprimé par les jeunes et les parents
• augmenter la participation
citoyenne des jeunes et des parents;
dans le développement
communautaire et social du quartier
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Photo de gauche :
Soirée d’activités
parascolaires
12-17 ans
Photo de droite :
Animation estivale
12-17 ans

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 animation
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3.1. Points forts du développement personnel


Un enfant ayant retards langagiers s’est grandement amélioré. Il s’exprime
maintenant avec des phrases complètes au lieu de pointer



un enfant avec des difficultés de prononciation a appris à prendre son temps
et à mieux articuler, il se fait mieux comprendre



un autre enfant qui parlait trop vite, a appris à modéré le débit de ses
phrases, il s’exprime plus clairement et accepte de répéter lorsqu’un adulte
reformule



un enfant qui jouait en parallèle des autres enfants s’est intégré
graduellement au groupe et a développé un fort sentiment d’appartenance,
«J’adore ma garderie !»

Ce qui
s’épanouit,
se transforme
…



une fillette plutôt réservée, prend de plus en plus d’assurance et se positionne
comme une «leader» positive dans son groupe lors des ateliers



Une jeune avec des difficultés en lecture se sent plus à l’aise et confiante. Elle
décide de participer à une lecture collective et lit devant un groupe. Le groupe
l’écoute attentivement et la supporte



une jeune de 5e année offre un livre en cadeau à une autre jeune de 1ièreannée,
elle avait remarqué l’intérêt de cette dernière pour la lecture de livre de
princesses



une jeune aidant une plus jeune en lecture de reproduit les méthodes et
intervient à la manière des intervenantes de l’activité.



lors de (2) activités d’improvisation (thème sur la puberté), plusieurs jeunes
prennent conscience de cette étape de leur vie et en profitent pour échanger
sur le sujet de la sexualité
17



Dans le projet-pilote «Ciné-Club», un jeune se propose d’apporter et de ramener les
carnets de notes des participants, chez lui, afin de s’assurer du bon fonctionnement
de l’activité

«On ne peut pas



viennent donner du temps bénévolement pour soutenir des plus jeunes lors de

déménager ailleurs.
C’est impossible parce
qu’il y a qu’un Phare
et il est ici !»
Jeune 3-6 ans

à l’occasion, (3) anciens jeunes qui fréquentaient l’accompagnement scolaire
leurs devoirs et leçons



une jeune qui avait beaucoup de difficultés tait à s’exprimer devant les plus vieilles,
prend de plus en plus d’aisance et donne même son point de vue



un jeune prend en main l’animation de son groupe lors des échanges, il encourage
les autres à prendre la parole



un jeune qui était régulièrement en retard se donne des moyens et utilise des trucs
pour être plus ponctuel lors des activités, il arrive même à l’avance parfois !



pour une jeune, la présence de son amoureux à un effet positif sur ses
comportements et fera preuve d’une plus grande maturité



Lors de la dernière rencontre, (3) mères animent dans leur groupe un jeu qu’elles
avaient préparé avec l’aide d’une stagiaire



un père présent lors des activités de ses enfants, participe graduellement et aide
au soutien des devoirs lors de l’accompagnement scolaire 6-12 ans, il anime
même une activité improvisée de soccer au parc avec le groupe



(2) participantes et membres du C.A. jouent de plus en plus leur rôle : prennent la
parole en public, représentent le Phare à l’extérieur (consultation publique,
remise de chèque) et invitent des collaborateurs dans nos activités



suite à l’activité de mise en forme, une participante timide et réservée prend de
plus en plus la parole lors des déjeuners



(3) aînées du projet« Rassembl’Art» participent au «Cinéma en famille» organisé
par le groupe de jeunes du «Ciné-Club» et participent au «Dîner des jeunes»



une mère expérimente une animation avec les jeunes 12-17 ans et prend
conscience des différents défis d’animer et d’intervenir auprès des jeunes



Mères bénévoles qui
servent les jeunes lors du
«Dîner des jeunes»

les mères des déjeuners sont davantage capables de parler de sujets plus
difficiles: la sexualité des enfants, la santé mentale en général et font preuve
d’une plus grande capacité d’analyse/politique, sociale et culturelle
18

3.2. Points forts de l’émancipation groupale


Dès qu’un enfant est absent, les autres veulent savoir où il est, ce qu’il fait, pourquoi il
n’est pas là?



pour la fête d’Halloween, les mères décident de prendre en charge la décoration du
local des tout-petits



un enfant quitte un jeu de groupe avec fracas parce qu’il perdait. Après s’être calmé,
il décide de revenir au jeu. La compréhension et l’ouverture des autres enfants ont
aidé le garçon à se réguler et à gagner aussi une partie!



manières : ils cèdent leur place naturellement, acceptent de changer de napperon

Ce qui se
construit,
se transforme
…

les enfants ont beaucoup travaillé à la cohésion de leur groupe de différentes
pour faire plaisir à l’autre, ils sont assidus et veulent participer à toutes les activités



En début d’année, (3) anciens jeunes accueillent spontanément les nouveaux à
l’accompagnement scolaire, ils font visiter les lieux et répondent à leurs questions



à l’accompagnement scolaire lorsqu’il manque un jeune pour des tâches journalières
«De bon gré» d’autres se proposent spontanément de les faire



au Réchaud-Bus, les jeunes s’offrent volontairement pour aider l’équipe de bénévoles



certains jeunes se proposent pour aider d’autres plus jeunes, en lecture, durant «Lire
et Délire».



À l’accompagnement scolaire, (3) jeunes sans devoir, décident de jouer à
«Scatégories» et font des batailles de multiplications, ils encouragent les autres à se
joindre à leurs jeux éducatifs



à l’accompagnement scolaire, les jeunes échangent et élaborent un engagement
pour leur groupe, les valeurs adoptées sont : le respect, l’entraide, le volontariat et le
plaisir



dans un coin de lecture pouvant accueillir (4) jeunes, ils s’entassent comme des
sardines jusqu’à (8) jeunes afin de ne pas exclure personne
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Les jeunes, fiers de faire partie du groupe, font du recrutement pour accueillir
d’autres jeunes



les jeunes sont motivés et s’organisent rapidement pour débuter les activités à
leur arrivée au local



certains jeunes vont de maison en maison et téléphone d’autres jeunes pour
s’assurer de leur présence lors des activités, ils sont très ponctuels et la
participation est constante

«On aimerait refaire
cette activité au Phare



n’aiment pas des autres

(Votez éclairé!) avec
notre groupe».

les jeunes se respectent de plus en plus et nomment les mots, les gestes qu’ils



Au déjeuner des mères, certaines participantes s’intéressent à mieux
comprendre le rôle des participantes qui les représentent au C.A., des échanges
s’en suivent

Mères des déjeuners


suite à l’arrêt des cours de francisation, les participantes souhaitent tout de
même se réunir, elles définissent leurs objectifs et leurs thèmes de discussion,
(2) d’entre elles animent chacune une rencontre



(2) participantes aînées recrutent d’autres personnes afin de combler le groupe
de francisation et de promouvoir le projet «Rasssembl’ART» (intergénérationnel)



dans le comité des ateliers dyades, les parents se concertent tant qu’ils
n’arrivent pas à une décision consensuelle



plusieurs mères motivent et encouragent les pères à participer aux ateliers
dyades; (2) pères cette année



les mères, de plus en plus conscientes de leur santé, souhaitent prendre soin
d’elles. En été, elles demandent d’initier une activité de mise en forme.



le groupe des mères ont un intérêt grandissant à propos de thèmes entourant
la politique et la santé : le mouvement de l’action communautaire autonome, le
rôle d’un conseil d’administration dans un OBNL, les champs de compétences
municipales, le fonctionnement des élections, la santé physique et mentale, la
sexualité des enfants


Projet pilote «Lire et Délire»
Jeunes 6-12 ans lisant avec
des lumières frontales

les parents du comité des ateliers dyades s’encouragent à venir régulièrement,
déplacent des rendez-vous pour être présents aux dyades, s’offrent du
gardiennage
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3.3. L’engagement de tous
Lieux

Assemblée des
locataires familles
(OMHM)
Ateliers des Tout-Petits

- Assemblée générale annuelle
- Comité des locataires
- Soutien aux activités familiales
- Achats de matériel
- Réparation et couture
- Accompagnement lors de sorties
CDC-RDP
- Gala de la rentrée
- Journées d’action
«Engagez-vous pour le communautaire !»
 Remise d’une demande signée par
les groupes communautaires de
RDP au Député de Lafontaine
M. Marc Tanguay
 Conférence sur l’ACA (RIOCM)
 Défilé revendicateur
- Planification stratégique triennal
 Assemblée générale annuelle
Clinique Culturelle sur l’Agenda 21 de la culture
Comité
- Rencontre des intervenants
Environnements
- Suivi de projets
Favorables
- plan d’action
Comité Lève-tôt
Comité Sécurité
Conseil d’administration L’échoppe de Gaïa
Conseil d’administration Le Phare
Conseil d’administration Logis 12+
Dîner des jeunes
Direction de la santé publique (cadre de référence)

Nombre
rencontres

Participants.es
jeunes/adultes

1
4
2
2
1

Bénévoles

Stagiaires

Travailleurs.ses

12
5
170
3
1
2
1

-

3
3
1
2

2
1
9
2
5
6

3

17

-

3

7

1

12

-

2

6

1
1
2
1
1
5

12
17
-

-

2
3
1
2

6
7
2
3
1
5

4

-

-

1

3

2
8
2
4
4
4
7
1

4
150
-

4
20
-

1
4
-

2
3
3
1
8
1
5
2
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Nombre
rencontres

Participants.es
jeunes/adultes

Bénévoles

4
2
2
20
2
1
1
4
4
76

11
9
60
43

7
7
4

2
3
3
3
4

3
3
1
1
3
5
5
1
7
3

76

32

23

4

3

1

18

5

1

1

24

36

10

4

3

14

-

12

-

-

14

-

-

3

4

1

-

-

-

2

4
2
1

-

2

3
-

5
1
2

1
8
7
4

-

2
-

2
1
1

1
2
2

Table 6-11 ans

2

-

-

2

2

Table Concert’Action jeunesse

2

-

-

-

1

Lieux

Fondation Dufresne-Gauthier, Rencontre d’échange et de réseautage
Inter-Table jeunesse
- Rencontre de la table
- Sous-comité de l’Inter-Table
Magasin-Partage
- Comité-parents
- Implication lors des Magasins-Partage
Marche Centraide
Mois de l’Histoire
- Film en famille «La couleur des sentiments»
des Noirs
 Comité organisateur (12-17 ans)
OMHM
- Suivi pour la relocalisation
Programme
- Soutien aux devoirs et leçons
d’accompagnement
- Préparation des locaux et des activités
scolaire (6-12 ans)
- Projet Lire et délire
à l’école Fernand-Gauthier
- Lire et Délire, aide à la lecture
(entre pairs)
Réchaud-Bus
- Jeunes 6-17 ans aidant au service +
préparation des collations
- Aide au déroulement
RIOCM
Journée de réflexion sur la
philanthropie et le développement social
ROCFM
- Déjeuner-Causerie
- AGA + AGS
SPVM
- Dîner Fèves au lard
- Remise de chèque pour activités
Supervision de stages

- Cégep Marie-Victorin (T.e.s.)
- Cégep Marie-Victorin (T.t.s.)
- Université du Québec à Montréal (T.s..)
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Stagiaires

Travailleurs.ses

Lieux

Table jeunesse
TDS-RDP

- Rencontre de la Table
- Sous-Comité Table jeunesse
- Comité-liaison


UQAM

Ville de Montréal

Sous-comité
Processus plan d’action

- Piste
Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale
 Comité accueil + animations
 Comité dépannage
 Comité salubrité
 Comité vigie
- Votez éclairé !
- Rencontre commune des Pistes
- Rendez-Vous du Printemps
- Projet de recherche : Enjeux éthiques
dans le champ de l’intervention sociale :
quelles préoccupations, analyses et
stratégies des intervenant. e. s ?
- Diagnostic local en sécurité sur la
délinquance juvénile
 Focus groupe
- Premier rendez-vous international de la
«Nuit des débats» : S’approprier Montréal
- Soirée des bénévoles
- Focus groupe/Saines habitudes de vie

Nombre de
rencontres

Participants.es
Jeunes/adultes

Bénévoles

Stagiaires

Travailleurs.ses

2
2
9

-

-

1

3
2
2

6

-

-

1

1

5

-

-

1

3

6
1
1
1
1
3
1

1
24
2

-

1
3

4
2
1
1
3
3
8

2

-

-

2

6

3

-

-

-

3

1

6

-

-

1

1

2

-

-

-

1
1

18

4

-

1
2

Photo de gauche :
«Dîner des jeunes»
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Photo de droite :
Groupe de mères
bénévoles du
«Dîner des jeunes»

Rencontre sur les
fondements de l’action
communautaire
autonome (ACA)

3.4. Les formations et animations
Lieux

heures

Accompagner, c’est tout un univers !
3
Fondements de l’action communautaire autonome
(ACA)
Outils d’appropriation du Cadre de référence sur les
pratiques d’action communautaire autonome famille
(ACAF)
Prévenir et dénouer les conflits au travail. Une priorité
pour la santé psychologique et la réussite de son
équipe.
Secourisme en milieu de travail et RCR
Webinaire : Les interventions à privilégier auprès des
enfants présentant des comportements sexuels
problématiques.

3
3

16
3

Formateur.rice.s

Personnel enseignant en Techniques en
éducation spécialisée du Collège MarieVictorin
Sébastien Rivard,
RIOCM
Nicole Déziel et Louisane Côté
Fédération québécoise des organismes
communautaires Famille
Mireille Doré,
Association canadienne pour la santé
mentale
Tania Rondeau, Sentinel
Laura El-Hachem,
Centre d’expertise Marie-Vincent
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Parents

Stagiaires

Travailleur.se.s

-

-

2

10

3

5

-

-

2

-

-

2

-

-

6

-

2

5

Photo de gauche :
Ateliers cuisines
lors du projet
«Rassembl’Art»
Photo de droite :
Atelier de tricot
lors du projet
«Rassembl’Art»
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Activités et services pour tous
ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Accompagnement
individuel

(4) jours/semaine
toute l’année

(50) femmes et (5) hommes
(10) filles et (10) gars de 13 ans et +
(15) fillettes et (10) 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…
Activités
familiales

(5) activités

(170) personnes

Sorties-Ateliers-Thématiques : Dîner de Noël, «Cinéma en famille», cabane à sucre, Parc safari, relâche scolaire activités familiales
Elles permettent de mieux se connaître (activités intergénérationnelles, interculturelles…), de partager, de découvrir de nouveaux lieux
et d’avoir du plaisir en famille. Cette année : dans le cadre du Mois de l’Histoire des Noirs, (7) jeunes du projet pilote «Ciné-Club» ont
organisé une soirée «Cinéma en famille» et (57) personnes sont venues visionner le film «La couleur des sentiments».
Dîner
des jeunes

(7) dîners

(150) jeunes différents
(20) mères bénévoles

Le dernier mercredi du mois, un groupe de mères planifie, prépare et distribue le dîner aux jeunes du primaire et du secondaire dans les
locaux du Phare. Lors des repas, l’équipe de travail met la main à la pâte pour aider les mamans.
Photocopie/télécopie
et Centre d’accès
informatique

(4) jours/semaine
toute l’année
(1000) demandes et +

(25) jeunes
(80) adultes

Nous offrons un service de photocopie, de télécopie et l’accès à un poste informatique gratuitement. La responsable de l’accueil ou
tout autre intervenant.e se fait un plaisir de répondre aux besoins des personnes qui se présentent dans nos locaux.
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Activités et services pour tous
ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Réchaud-Bus

(2) fois/mois
Octobre à mai
(14) visites

(110) jeunes, dont (12) bénévoles
(30) adultes
(2254) repas servis

(1) dîner spécial de Noël

(100) repas de 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.
Sortie familiale
à la cabane à
sucre durant la
semaine de
relâche
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Activités pour les tout-petits (3 à 5 ans)
ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Ateliers
des
tout-petits

(3) jours/semaine
octobre à mai

(6) filles
(11) garçons

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

Sorties-Ateliers-Thématiques : Balades dans les environs et dans les parcs; théâtre d’ombres et de lumières à la Maison de la Culture;
atelier de sensibilisation en sécurité et incendie; atelier en prévention des blessures; ateliers «Je m’habille tout seul» et J’apprends les
chiffres et les lettres; causerie autour de la nutrition; activités en liens avec l’acquisition et l’enrichissement des mots de vocabulaire;
reformulation; lecture; jeux de rôle et comptines; activités artistiques (modelage, découpage, chant…).
La journée débute par l’accueil des enfants en deux temps. Premièrement, les parents et les enfants sont accueillis par les éducatrices.
Par la suite, les enfants s’accueillent entre eux, dans le petit salon. Ils y vont en toute liberté et organisent entre eux des jeux libres.
Lorsque les enfants sont prêts vient la collation, le moment de la mise en forme, la relaxation, l’observation de la nature, la ronde des
comptines, le moment cercle avec «Coco Lapin» (qui veut savoir, qui tu es et comment tu vas ?), le moment calendrier (jour et date), les
activités thématiques, les promenades et les jeux extérieurs. L’arrivée et le départ des enfants sont des moments privilégiés pour
échanger avec les parents qui reçoivent une rétrospective de la journée de leur enfant.
Camp d’été
des
tout-petits

(4) jours/semaine
juillet et août
(8) semaines

(15) familles
(8) filles
(10) garçons

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

Sorties-Ateliers-Thématiques : Crèmerie; Funtropolis (Laval); Jardins botaniques; Parc des Hirondelles; Maison de la Culture; Village du
Père Noël (Val-David;, Cinéma Star-Cité; Centre aquatique RDP; Pataugeoires et parcs du quartier …
Le camp d’été débute par une rencontre d’information avec les parents. (4) animatrices et (1) accompagnatrice accueillent les enfants
dans le local pour une période de jeux libres. Ensuite, le groupe sort dans les parcs environnants pour des pique-niques, des jeux et des
baignades. Une à deux fois par semaine, il y a des sorties à l’extérieur du quartier (sorties culturelles, récréatives, scientifiques et
exploratoires). À l’occasion, des parents bénévoles nous accompagnent. Au retour, le groupe fait une évaluation de la journée. À la fin
du camp, un bilan de l’été est fait avec les animatrices, les parents et les enfants.
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Fête de finissants
pour les enfants qui
entrent à la
maternelle en
septembre.

Activités pour les jeunes (6 à 12 ans)
ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Accompagnement
scolaire

(3) jours/semaine
octobre à mai

(27) filles
(16) garçons
(34) jeunes habitent les HLM

Sorties-Ateliers-Thématiques : (2) remises de diplômes; activités Mois de l’histoire des Noirs; fête d’Halloween et Noël; fête de fin «Just
dance»; journées de la persévérance : vivre l’accompagnement scolaire en famille; 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’intervenant.e.s, stagiaires et bénévoles. Ils mangent une collation et discutent
de leur journée avec les intervenants.es. Ensuite, ils sont accompagnés dans la compréhension et la réalisation de leurs devoirs et
leçons. Avant que les jeunes quittent, l’accompagnateur.rice 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 mis sur pied un mur nommé «De bon gré» sur lequel est inscrit le nom des (34) jeunes. Aussi, (5) bénévoles ont aidé l’équipe de
travail à accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs devoirs. Lors des Journées de la persévérance, (5) parents/grands frères
sont venus vivre l’expérience de l’accompagnement scolaire.
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Activités pour les jeunes (6 à 12 ans)
ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Activités
parascolaires

(2) activité/semaine
octobre à mai

(27) filles
(16) garçons

Sorties-Ateliers-Thématiques : Création d’un «Lite Brite» géant avec une artiste de la Maison de la Culture; confection de décorations
d’Halloween et Noël; mandalas; confection d’œuvres en perles; basketball; soccer; jeux collectifs extérieurs et au parc; cuisines;
visionnement de films; danse; confection d’un jeu africain «awalé»; ateliers créatifs «Nos racines : d’où venons-nous?»; jeux de société;
improvisation sur les thèmes de la sexualité et de la puberté; discussions…
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, certaines activités ont été
réalisées en collaboration avec la Maison de la Culture de RDP et la Bibliothèque de RDP. Lors du Mois de l’histoire des Noirs, les
ateliers créatifs «Nos racines : d’où venons-nous?» ont suscité la curiosité des jeunes, mais aussi de certains parents. Au moins (10)
parents sont venus commenter et partager à propos de leur coin de pays (Canada, Haïti, République Dominicaine, Rwanda, Sri Lanka,
Salvador).
Camp
(1) semaine
De-La-Salle
31 juillet au 5 août
St-Alphonse-de-Rodriguez

(8) filles
(4) garçons

Sorties-Ateliers-Thématiques : Canoë, équitation, hébertisme, camping, baignade dans un lac, tir à l’arc, feu 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 d’être toujours là !
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Activités pour les jeunes (6 à 12 ans)
ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Club
de
vacances

Cet été, le Club de vacances a, malheureusement, été annulé. Cette décision est due à la relocalisation
temporaire de notre organisme. La disponibilité des locaux, les espaces restreints et inadéquats ne
permettaient pas de réaliser les activités. Nous sommes en démarche de recherche de solutions pour
l’été prochain.

Journées
pédagogiques

(10) journées

(21) filles
(11) garçons

Sorties-Ateliers-Thématiques : Confection de cartes; confection de signets; décorations d’Halloween; bricolage; jeux de société;
improvisation; jeux extérieur; visionnement de film;, visite à la bibliothèque RDP…
Les jeunes sont accueillis par les intervenants.es, les stagiaires et les bénévoles. Ils prennent ensemble un goûter. Le groupe quitte pour
la sortie ou débute l’activité. À la fin, une collation est distribuée et le groupe fait l’évaluation de la journée. Cette année : les jeunes ont
demandé à plusieurs reprises d’aller à la Bibliothèque de RDP pour lire et choisir des livres. Comme quoi le projet pilote «Lire et Délire»
à de belles retombées !
Photo de gauche :
Jeunes jouant avec
un jeu africain
«awalé» qu’ils ont
fabriqué euxmêmes.
Photo de droite :
Période de jeux de
société durant une
journée pédagogique
(6-12 ans)
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Activités pour les jeunes (6 à 12 ans)
ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Lire et
Délire

(1) jour/semaine
octobre à mai

(22) filles
(14) garçons

«Lire et Délire» s’adresse à tous les jeunes inscrits à notre Programme d’accompagnement scolaire et social. Ce projet-pilote a vu le jour
suite à l’intérêt des jeunes pour les journées «Lecture en folie» de l’an passé. 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. En début d’activité, une intervenante ou une stagiaire anime un atelier autour de la lecture (synonyme, mots savants, lecture
collective, lecture interactive, ponctuation …). 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, avec un ami ou des intervenantes/stagiaires.
Cette année : Un groupe de (5) jeunes accompagné d’une stagiaire ont fait vivre «Lire et Délire» à leur collègues de classe de l’école
Fernand-Gauthier.
Semaine
de
relâche

6, 7, 8 et 9 mars

(22) filles
(16) garçons

Sorties-Ateliers-Thématiques : Jeux de société; «Just dance»; activités familiales (confection de chocolats, jeux, mandalas)
sucre

; cabane à

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. Malheureusement, l’activité de patinage libre à
l’aréna René-Masson a été annulée à cause du verglas.
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Activités pour les jeunes (13 à 17 ans)
ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Accompagnement
scolaire

(1) jour/semaine

(14) filles
(12) garçons

Les jeunes sont accueillis par un (1) travailleur et une (1) travailleuse 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 travailleurs et les autres jeunes à participer aux activités de soirée. Cette année : Plusieurs jeunes ont
participé dans différents lieux de parole dans le quartier : Votez éclairé! (10 jeunes), focus groupe/délinquance (6 jeunes), focus
groupe/saines habitudes de vie (18 jeunes).
Activités
parascolaires

(1) activité/semaine
octobre à mai

(17) filles
(15) garçons

Comité organisateur
(5) rencontres

Comité organisateur
(3) filles
(2) gars

Sorties-Ateliers-Thématiques : Discussions sur différents thèmes (relations sexuelles chez les ados, mythes ou réalités entourant la
sexualité, homophobie, violence dans les relations amoureuses, l’exclusion sociale, la perception des jeunes/ aux parents, Est-ce qu’ils se
considèrent pauvre ?); Visites de plusieurs personnes-ressources : Ville de Montréal (saines habitudes de vie; Carrefour JeunesseEmploi (Accueil et Projet de vie); Ateliers de photos et de cuisine; Projet pilote «Ciné-Club»…
Les jeunes sont accompagnés par deux (2) intervenant.es. À chaque semaine, ils choisissent et organisent leurs activités. Ils font une
évaluation après chaque activité et un bilan biannuel. Cette année: Dans le cadre du Mois de l’Histoire des Noirs, (7) jeunes du projetpilote «Ciné-Club» ont organisé une soirée cinéma en famille (film «La couleur des sentiments»).
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Activités pour les jeunes (13 à 17 ans)
ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Animation
estivale

(2) soirs/semaine
juillet et août

(22) filles
(10) gars

Comité organisateur
(2) rencontres

Comité organisateur
(3) filles

Sorties-Ateliers-Thématiques : La Ronde; Go Kart; amphibus et rafting dans le Vieux-Port; cinéma au Marché central; nuitée exploratoire
dans un autre quartier; festivals Juste pour rire, Jazz et Nuit d’Afrique; B.B.Q en collaboration avec «Jeunes en mouvement»; piquenique, jeux «une minute pour gagner»; improvisation (racisme/discrimination);, ateliers de cuisine; dégustation; activité de mise en
forme; création de chandail; discussions autour du respect; du racisme; l’emploi; comportements sexuels à risque. Cette année : les
jeunes ont participé à la marche «Black Lives Matter»
Les jeunes planifient avec l’aide des intervenant.es 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 et clôture par une grande sortie ou une activité spéciale.
Semaine
de
relâche

8, 9 mars

(17) filles
(10) gars

Sorties-Ateliers-Thématiques : Activité familiales (confection de chocolats, jeux, mandalas) et 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.
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Activités pour les jeunes (16 à 35 ans)
ACTIVITÉS

QUAND

Activités
sportives

(1) soir/semaine
octobre à mai

NOMBRE DE PARTICIPANTS

(7) filles
(40) gars

Sorties-Ateliers-Thématiques : Hockey-cosom et Basketball
Le travailleur 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 …
Intervention
de
soirée

3 soirs/semaine
juillet et août

(18) filles
(22) gars

2 soirs/semaine
octobre à mai

(10) filles
(50) gars

Sorties-Ateliers-Thématiques : Discussions autour de la santé mentale, la présence et les interventions policières, le recrutement, la
consommation de drogue et d’alcool, les pratiques sexuelles à risque, les conflits interpersonnels du le quartier, les conflits
intrapersonnels, la préparation d’un C.V.
Durant l’été, le travailleur en lien avec les autres intervenants de soirée du quartier, rejoint les jeunes dans la rue. Le groupe organise
des activités : discussions, sorties… et analyse de leurs besoins.
Photo de gauche :
Jeunes lors d’une
sortie au cinéma

Photo de droite :
sortie estivale
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Activités pour les parents et adultes
ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Accompagnement
social en
pré-employabilité

(20) heures/semaine
(2800) heures au total
juillet à juin

(3) femmes

Animation/ co-animation et préparation: Déjeuner-santé; ateliers des tout-petits; «Dîner des jeunes»; souper de Noël; sortie; activités
durant la semaine de relâche; le camp d’été; les journées pédagogiques…
Les participantes sont accompagnées par une (1) intervenante tout au long de l’année. Des rencontres individuelles et de groupe sont
prévues afin de faire le suivi des objectifs. Cette activité permet aux participantes éloignées du marché du travail de développer des
habiletés, de créer un réseau, d’acquérir de l’autonomie et de poursuivre un projet socioprofessionnel (développement de la préemployabilité).
Ateliers
dyades
(parent-enfant 3 à 5 ans)

Octobre à mai
(14) rencontres

(20) femmes (2) hommes
(6) filles
(11) garçons

Comité de parents
(17) mères

(23) enfants de la fratrie

Sorties-Ateliers-Thématiques : Cuisine et dégustation; ateliers de prévention des incendies; lecture interactive; échange autour du Mois
de l’Histoire des Noirs; causerie autour de la nutrition; activité à la bibliothèque «Bercer le temps»; fête des finissants et B.B.Q
Une à deux fois par mois, les parents discutent, échangent, cuisinent, bricolent dans le plaisir et la complicité entre eux et avec leurs
enfants. Les parents se retrouvent aussi dans des activités familiales et des sorties de l’organisme. L’activité se déroule dans la
convivialité : accueil, café, jus, activité brise-glace, bloc infos, rappels des objectifs de la dyade, présentation de l’activité elle-même,
collation et évaluation. Les parents des ateliers dyades réunis en comité se rencontrent après chaque activité afin de discuter, de
planifier les prochaines activités sur des sujets qui les intéressent.
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Activités pour les parents et adultes
ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Ateliers
Y’APP
(parents/enfants)

(17) rencontres

(16) parents
(11) filles
(6) garçons

Sorties-Ateliers-Thématiques : Émotions; alimentation; langage; relations de couple; rôle parental; stress; moyens pour prendre soin de
soi; sécurité…
Les parents ayant de jeunes enfants sont accueillis par la travailleuse 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 pour vérifier si les objectifs de départ ont été atteints.
Comité locataires familles (4) rencontres
HLM Marie-Victorin
(parents des HLM)

(6) parents
(1) organisatrice communautaire
de l’OMHM
(1) travailleuse du Phare

Sorties-Ateliers-Thématiques : Cabane à sucre (118 personnes); Parc Safari (170 personnes).
Les membres du comité, l’organisatrice communautaire de l’OMHM et une travailleuse 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.
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Activités pour les parents et adultes
ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Cours
de
francisation
(FIA)

2 X 3 heures/sem.
(2) sessions
(22) semaines

(13) femmes
(4) hommes

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

Sorties-Ateliers-Thématiques : Grammaire; discussion en groupe; travaux et exercices de français; dîners communautaires…
Le cours de francisation permet de rejoindre les familles immigrantes du quartier. Le professeur 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.
Déjeuner-causerie
mères/enfants
(– de 5ans)

(5) rencontres
octobre à mai

(25) mères
(3) enfants
(25) jeunes 6-12 ans

Sorties-Ateliers-Thématiques : (2) Cliniques d’informations juridiques (Université McGill), (1) Diabète (Fond-Action Santé
Communautaire Bénise Normil), (1) Saines habitudes de vie (GAPvie), Développement de la sexualité chez les enfants (Le Phare).
Ce déjeuner est réservé pour des rencontres avec des personnes-ressources sur des sujets choisis par les mères lors des déjeunerssanté. 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 pour les parents et adultes
ACTIVITÉS

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Déjeuner-santé
mères/enfants
(- de 5 ans)

(1) jour/semaine
octobre à août
(20) rencontres

(38) mères
(10) enfants

Sorties-Ateliers-Thématiques : Intimité; relation parent-ado; éducation, actualité; engagement communautaire; hygiène et santé;
déjeuner de Noël; (1) activité familiale; projet «Fond d’épicerie collective»
Le déjeuner-santé est un moment pour les mères de se rencontrer. Avec le soutien d’une travailleuse et des stagiaires, deux 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 la travailleuse ou les stagiaires, évaluation de la
rencontre et planification du prochain déjeuner-santé. Cette année : Il y a eu (2) activités spéciales : Cinéma en famille lors du Mois de
l’Histoire de Noirs (48 participants et 7 jeunes organisateurs) et une activité familiale (confection de chocolat, jeux et mandalas) durant
la semaine de relâche (57 participants). Deux projets pilote ont aussi vu le jour : le fond d’épicerie collective (15) participantes et la mise
en forme (15) participantes.
Femmes en
francisation

(1) jour/semaine
(10) semaines

(8) femmes

Sorties-Ateliers-Thématiques : Prononciation (fruits, légumes, noms de rue, lettres et chiffres); discussion; lecture (STM, articles de
journaux); déjeuner spécial
Faute d’inscription, le Ministère a dû retirer le cours de francisation dans notre milieu. Suite à cette annonce, le groupe de francisation
désirait poursuivre leurs apprentissages et pratiquer le français entre elles. Cette année : (2) participantes du cours ont animé chacune
à leur tour un atelier (« Mon parcours artistique en Égypte» et «La vie au Pérou»).
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Activités pour les parents et adultes
ACTIVITÉS
S

QUAND

NOMBRE DE PARTICIPANT

Groupe d’implication
bénévole des mères

À l’année
environ (3000) heures

(15) mères

Sorties-Ateliers-Thématiques : Au Phare (déjeuner-santé, ateliers des tout-petits, dîner des jeunes, dîner de Noël, semaine de relâche,
journées pédagogiques); Autres lieux (écoles, OMHM, TDS-RDP)
La travailleuse accueille les participantes. Avec le groupe, elle définit les activités dans lesquelles elles s’impliqueront. À la fin de la
période, une évaluation est faite avec chacune des participantes.
Rassembl’Art

(1) jour/semaine
(22) rencontres

(38) participants

Sorties-ateliers-thématiques : Ateliers de tricots; ateliers de cuisine; «Cinéma en famille»; «Dîner des jeunes»; cabane à sucre…
Les activités dans le cadre du projet «Rassembl’ART »permettent de favoriser les rencontres intergénérationnelle et de promouvoir
l’implication active des aîné.es dans le développement de leur communauté. Les aîné.es transmettent ainsi leurs savoirs et ils
apprennent aussi des jeunes par le biais d’activités artisanales, artistiques, culturelles et des sorties.

Participantes,
intervenants.es et
stagiaires lors de la
Marche Centraide
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Priorités 2017-2018

1. Soutenir

les

initiatives

des

participants

concernées par la pauvreté et l’exclusion
sociale dans les actions collectives et de
transformation sociale.

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
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Remerciements à nos partenaires et collaborateurs.rices
assidus.es
Bénévoles de la STM
Soupers du Réchaud-Bus, dîner spécial de Noël, collations

Chevaliers de Colomb RDP
Dons $

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Prêts de livres, projets de médiation culturelle, animation

Club Optimiste Montréal-Colombo
Dons $ et prêt de matériel

Carrefour Jeunesse-Emploi RDP
Animation sur l’accueil, référence, prêt d’un local

Collège Marie-Victorin
Stages en Techniques de travail social et d’éducation spécialisée

Camp De-La-Salle
Camp estival à faible coût pour (12) jeunes âgés de 7 à 14 ans

Fond-Action Santé Communautaire Bénise Normil
Ateliers sur le diabète

Centre d’expertise Marie-Vincent
Soutien à l’intervention et formation

Fondation pour l’alphabétisation
Dons de livres « La lecture en cadeau »
Frères de la Charité
Un bénévole assidu une journée par semaine et dons $
Frères des Écoles Chrétiennes
Dons $ pour le Camp De-La-Salle
Gap Vies
Ateliers discussions sur la nutrition
IGA Bourgault et Sanzone de RDP
Soutien au projet « UNIS » Volet MP-RDP, dons hebdomadaires
de pains et de pâtisseries
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Maison de la culture RDP
Projets de médiation culturelle
Office municipal d’habitation de Montréal
Personne ressource, locaux
PDQ 45
Dons divers, personnes ressources
Pompiers
Atelier sur la sécurité
Réchaud-Bus
Dons de repas, collations pour le Programme d’accompagnement scolaire et social
Regroupement des Magasins-Partage de l’île de Montréal
Soutien au Projet UNIS – Magasin-Partage
Regroupement des Organismes communautaires Famille de Montréal (ROCFM)
Soutien à la réflexion et à la formation
Université du Québec à Montréal
Stage en Travail social/ recherche
Université McGill,
Personnes ressources de la Clinique d’informations juridiques
Ville de Montréal-Développement social
Personne ressource aux projets jeunesses et « Alliance pour la solidarité »
- UNIS, prêts de gymnase et de locaux
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Remerciements à nos principaux bailleurs de fonds
Agence de la santé publique du Canada
CENTRAIDE du Grand Montréal
CIUSSS du l’Est-de-l’Île-de-Montréal
Ministère Emploi et Développement social Canada
Ministère Emploi Québec
Ministère Famille Québec
Ministère Immigration, Diversité et Inclusion Québec
Ministère Santé et Services sociaux Québec
Ministère Travail, Emploi et Solidarité sociale Québec
Office municipal d’habitation de Montréal
Sport et Loisir de l’Île de Montréal
Ville de Montréal - Arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles
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Hommage spécial à Frère Léo Martel
Cher Frère Léo,
Notre précieux collègue, notre sage guide, notre gardien de la mémoire du
Phare.
Même si vous nous avez quittés et que la mort nous a séparés, notre
amitié et notre affection pour vous continueront à nous accompagner et à
nous rassembler.
Nous avons mangé, discuté, travaillé, ri tous ensemble. Nous avons aussi
partagé nos soucis et nos bonheurs. Bref, nous avons refait et repensé le
monde. Nous sommes très heureux et privilégiés de vous avoir eu toutes
ces nombreuses années à nos côtés.
Vos paroles empreintes de sagesse et votre apaisante présence nous
manquerons à coup sûr, mais, nous continuerons à travailler pour faire ce
que vous souhaitiez et espériez de nous.
Aujourd’hui, nous sourions parce que vous avez vécu. Nos mémoires sont
remplies de fabuleux et précieux moments partagés avec vous.
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Biographie de Frère Léo Martel
Frère Léo Martel est né le 28 juillet 1929 à St-Cyrille-de-Wendover, d’Alphonse Martel et de
Marie Allard. Sa famille compte 14 frères et sœurs.
En 1945, à l’âge de 16 ans, il entre au Juvénat du MSB de Sorel et prononce ses vœux le 15 août
1947.
Durant 25 ans, il sera au CSB de Sorel comme buandier, couturier et surveillant à la cafétéria.
Ensuite, il sera durant 12 ans avec les pensionnaires du Collège St-Bernard de Drummondville,
puis commissionnaire et finalement, durant 11 ans, Supérieur de sa communauté. Ses confrères
l’ont énormément apprécié pour sa grande prévenance, sa patience et sa bonté.
En 1985, il déménage à Rivière-des-Prairies sur le Boul. Gouin. C’est à ce moment qu’il se joint à
l’équipe du Phare.

En 1996, suite au décès du fondateur Frère Jules Lamothe, le conseil
d’administration nomme Frère Léo comme directeur général. Fonction qu’il
remplit jusqu’en octobre 2002. Par la suite, il reste au Phare comme précieux
bénévole et heureux d’être entouré d’une équipe merveilleuse.
Depuis 2012, il vit à la résidence St-Laurent de St-Sulpice puisque la maison du
Boul. Gouin a dû être vendue. Malgré la distance, il continue tout de même à
collaborer et contribue régulièrement, à sa manière, avec Le Phare.
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