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Un vent de changement  
C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons nos réalisations. D’année en année, les défis ne cessent de 

croître, mais ensemble, nous arrivons toujours à les relever. On peut dire que 2018 a été une année prolifique! 

Nous sommes fiers de partager les valeurs qui nous rassemblent. Le Phare est un organisme construit sur la solidarité, 

l’entraide, le respect et bien d’autres valeurs. Malgré vents et marées, nous nous sommes donnés la mission de 

répondre aux besoins de la population et de toujours placer nos participants au cœur de nos actions. Nous profitons de 

l’occasion pour les remercier de leur présence et souhaitons en même temps la bienvenue aux communautés 

maghrébines et arabes. Notre communauté change, s’agrandit, se transforme!  

L’année 2019 en est une de changement. Tout d’abord, nous avons intégré nos nouveaux locaux. Nous souhaitons que 

les employés tout comme les participants s’y plaisent, mais une chose est certaine, vous aurez toujours droit à l’accueil 

chaleureux et professionnel de nos intervenants.  

Au cours des derniers mois, nous avons eu un accompagnement du Centre St-Pierre pour une réflexion sur le mode de 

gestion. Ensemble, nous avons défini notre modèle de travail : mode de gestion participative. Cela influence à coup sûr 

notre approche et met en exergue les principes auxquels on adhère.  

De plus, notre coordonnatrice part à la retraite après plus de 18 ans d’engagement social dans la communauté 

prairivoise. Nous sommes contents pour elle, mais elle va nous manquer. Nous la remercions grandement pour les 

nombreuses années passées au Phare; pour le dévouement et le professionnalisme dont elle a toujours fait preuve. 

Nous lui souhaitons bonne chance et espérons qu’à l’occasion, elle passera nous voir… 

Après toute notre réflexion sur la relève, nous sommes maintenant certains qu’elle est bien assurée et que nous 

pouvons compter sur l’équipe en place. Nous connaissons leur dynamisme et nous leur souhaitons bonne chance.  

Que ce vent de changement continue à souffler et nous conduise à bon port.  

Merci d’être encore là avec nous. 

 

Mona Simon 
Présidente du conseil d’administration  
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Les gens de chez nous 
 

 

Les personnes qui participent aux différentes activités du Centre de promotion communautaire Le Phare (Le Phare) sont 

résidentes du quartier Rivière-des-Prairies (RDP) et des quartiers avoisinants. Plus de 60% de nos familles habitent les 

HLM Marie-Victorin; nos locaux y étant situés. Ces habitations font partie des premières constructions HLM en 1972 et 

comptent 115 logements destinés aux familles et 78 autres à des personnes retraitées. 

Selon le profil du quartier de RDP de 2016, les jeunes de moins de 25 ans représentent 29.1% de la population, 22% des 

familles sont monoparentales et la population issue de l’immigration est de 34%. Les trois (3) principaux lieux de naissance 

sont : Haïti (31,4%), l’Italie (31,4%) et l’Algérie (4,2%). Près de la moitié du budget des ménages de RDP est liée au 

logement (21%), au transport (13%) et à l’alimentation (11%).   

 

 

 

Environ 150 familles participent régulièrement à nos activités, 95% sont 

issues de l’immigration et sont originaires d’Haïti, des pays arabes, d’Afrique 

et du Cambodge. Les familles sont majoritairement monoparentales et ont en 

moyenne 4,5 enfants. Dans nos activités, ce sont 75% des jeunes de moins 

de 25 ans qui sont rejoints régulièrement. 

Nos locaux sont situés dans la zone qui a la plus grande concentration de 

pauvreté à RDP; zone où la richesse et la pauvreté se côtoient 

quotidiennement. Chaque année, plus de 400 personnes participent de façon 

régulière aux activités du Phare et plus de 750 sont rejoints pour différentes 

activités ou demandes telles que : sorties familiales, rédaction de documents 

d’immigration, médiation scolaire ou familiale, aide alimentaire, traduction, 

travaux communautaires, etc.  

  

Notre mission 
 
 

Tenant compte de la réalité 
socio-économique et culturelle 

de Rivière-des-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. 
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La famille au    de notre mission 
Le Phare, comme organisme communautaire famille (OCF), s’inscrit dans le mouvement de l’action communautaire autonome 
(ACA). Nous adhérons aux fondements de l’ACA qui se démarque par son approche globale. Cette approche tient compte de 
TOUTES les dimensions de la personne : intellectuelles, psychologiques, spirituelles et physiques ainsi que du contexte 
économique, politique, social, culturel et environnemental dans lequel elle évolue. L’éducation populaire étant un moyen privilégié 
pour atteindre nos objectifs d’égalité, de justice sociale et de démocratie. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

V
a

le
u

rs

Accueil, ouverture, écoute et 
respect

Reconnaissance et promotion 
des forces

Égalité des rapports sociaux

Rapport volontaire

Autonomie 

Enracinement dans la 
communauté

Souplesse et innovation

Solidarité, démocratie et justice 
sociale

Liberté, intégrité et cohésion

P
ri

n
c
ip

e
s
 d

'a
c
ti

o
n

Milieu de vie

Enrichissement de l’expérience
parentale

Éducation populaire

Implication communautaire et
citoyenne

Appropriation individuelle et
collective du pouvoir d’agir

A
p
p
ro

ch
e
s

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

Favoriser et valoriser le partage
des expériences

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
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Notre histoire en bref… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1975 
Début des activités auprès 

des jeunes dans la 
résidence des Frères de la 

Charité 
 

1983 
Incorporation du Centre de promotion communautaire Le Phare inc. 

+ 

Premières activités offertes : aide aux devoirs (6-12 ans) 
 et crochet (mères) 

 

1988 
L’OMHM offre au Phare de déménager les locaux  

au 12 585 av. Nicolas-Joly 

1994 
Le Phare s'agrandit et occupe également le 12 595 av. Nicolas-Joly 

 

1997 
Début du Club de vacances (6-12 ans) 

et des activités avec les aîné.es 
+ 

Début des visites du Réchaud-bus de la STM: distribution de repas 
+ 

Projet «Intégration des femmes haïtiennes» en collaboration avec 
le Centre des Femmes RDP 

 

1998 
Début du camp d'été des tout-petits (3-5 ans) 

 

2004 
Début des activités parascolaires (6-12 ans)  

dans le cadre d’un projet de soutien aux familles immigrantes du quartier 
 

2007 
Mini-états généraux : 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 
Début des ateliers de médiation culturelle 

en collaboration avec la Maison de la  culture RDP 
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2010 
Suite au séisme en Haïti, 

en collaboration avec trois autres organismes du quartier 
mise sur pied du Centre de crise Solidarité-Haïti 

 

2011 
Début du projet «UNIS» en lutte à la pauvreté et à l'exclusion  

sociale appuyé par les participants de la TDS-RDP. 
(projet qui inclut les jeunes et les parents concernés) 

 

2012 
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). 

 

2015 
 

Le Phare est temporairement relocalisé au 7800 Jacques-Rousseau 
app.4 pour une mise aux normes des locaux 

 

2018 
Le Phare est le seul organisme communautaire québécois à animer un 
atelier à l’UQAM lors  du 7

e
 Congrès de l’Association internationale pour 

la formation, la recherche et l’intervention sociale (AIFRIS) 
+ 

Deux mères participantes présentent les pratiques de l’organisme et 

l’ACA aux étudiant.es dans un cours au Bacc. en Travail social à l’UQAM 

2019 
Relocalisation définitive au 

7890 Jacques-Rousseau app.1 
Montréal, Québec, H1E 1J3 

514.494.0434 
Nous occupons aussi app.2 avec les tout-petits 

 

Le Phare, récipiendaire des prix 
 

Persillier-Lachapelle, Soutien aux familles (1997) 
 

Reconnaissance de Tandem (2002) 
 

La Semaine l’Amitié n’a pas d’âge (2002) 
 

1
er

 Prix Pouces verts de l’OMHM (2003) 
 

Prix du public du CJE-RDP  
pour les œuvres des jeunes 16-25 ans (2003) 

 
Organisme de la CDC-RDP (2013 et 2016) 

 
Participation de la CDC-RDP (2018) 

 



  



L’implication de toutes ces personnes est essentielle au maintien de la vie 

démocratique au sein de l’organisation. Notre mode de gestion participative laisse 

beaucoup de place à chacun afin qu’il exprime sa vision, ses idées, ses solutions 

pour atteindre les résultats; des objectifs qu’on se donne à chaque année. 

Nos discussions cette année : la relocalisation définitive du Phare; la 

politique de gestion et le mode gestion; la relève des employé.es et du 

C.A.; les projets spéciaux; les enjeux autour du financement à la 

mission vs par programme ou projet; l’accueil des stagiaires; les enjeux 

du quartier concernant la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale… 
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Notre structure organisationnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Conseil d'administration

Membres

465

Bénévoles

109

Stagiaires

3

Employé.es
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Mona Simon ……………………… présidente 
 

Marie-Ludnie Michel ……..… vice-présidente 
 

Martine Sirois ……………………… trésorière 
 

Maurice Poirier …………………… secrétaire  
 

Martine Macombe ………...… administratrice 
 

Yvette Kébreau ……………... administratrice 
 

Gilles Rivard …………………. administrateur 
 

Assemblée générale annuelle 



Résultats des priorités 2018-2019 
 

PRIORITÉ 1 : Soutenir les initiatives des participant.es 
Afin d’aider les familles à améliorer leurs conditions de vie, nous avons le souci de 
soutenir ces dernières dans leurs initiatives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EXEMPLES 

D’INITIATIVES 

soutenues cette année 

Deux femmes animent un brise-
glace dans leur groupe du déjeuner 
des mères

•elles se sentent sécures et estimées des autres; ce qui leur permet d'oser 
•une confiance au groupe s'est développée puisqu'elles souhaitent faire une animation sans crainte d'être 
jugées par les autres 

•on constate l'émergence d'un «leadership» partagé, d'un respect des divergences d'opinions et d'une 
communication plus saine entre elles 

• leur initiative donne le goût aux autres d'expérimenter et d'oser animer une activité

Deux jeunes filles écrivent et 
illustrent une histoire à 
l'accompagnement scolaire 6-12 
ans

•elles se respectent dans leur forces et reconnaissent mutuellement l'apport de l'autre dans leur projet 
•elles sont fières du résultat et le montrent à tout le monde de l'accompagnement scolaire 
•elles se sentent reconnues par le groupe et plusieurs jeunes souhaitent les imiter 
•elles sont plus confiantes, conseillent les autres et prennent le rôle de «mentors» dans le groupe

Une ado propose au goupe  12-17 
ans d'expérimenter une activité 
intitulée « Le tribunal »

•elle propose une activité avec le souci d'élargir leurs connaisssances et leurs capacités d'argumenter 
• les jeunes s'approprient leur espace: ils peuvent le modeler, le transformer selon leurs besoins 
• ils développent leur sens critique, s'affirment et argumentent avec davantage de cohérence 
• ils proposent des sujets précis parfois difficiles à aborder afin de pouvoir en discuter d'une façon plus ludique 
et moins confrontante avec des personnes en qui ils ont confiance 

•certains jeunes prennent naturellement le «leadership» de leur équipe et d'autres se découvrent des talents 
pour plaider. Ils sont fiers d'eux, ils aiment cette activité et ils proposent de la refaire à chaque semaine 

Dans les ateliers des tout-petits, 
une fillette s’occupe d’un plus 
jeune ayant des difficultés 
d'intégration

•spontannément, elle prend en charge l'accueil du nouveau et crée un lien avec lui; le garçon se réfère 
souvent à elle

•elle développe de façon informelle une complicité avec les éducatrices qui la reconnaissent dans son rôle
• lorsque le garçon se désorganise, elle vient en support aux éducatrices et tente de trouver des moyens de 
calmer la situation 

• l'intervention entre pairs a un grand impact sur le garçon et la fillette en est consciente 
• le rôle qu'elle s'est attribuée renforce sa confiance, aiguise son sens de l’observation et développe sa 
créativité dans la recherche de solutions

Le comité-parents met en place un 
mécanisme de rétroaction pour les 
familles qui utilisent les Magasins-
Partage

• le comité-parents souhaite établir une meilleure communication avec les familles participantes afin qu'elles 
se sentent davantage concernées et impliquées dans le développement du projet

•elles veulent s'assurer que les Magasins-partage continuent à répondre aux besoins réels des familles du 
quartier; elles sont ouvertes aux commentaires et aux suggestions

•au niveau de l'implication des parents dans le projet, le comité-parents a accueilli (3) nouvelles membres et 
(10) participantes se sont impliquées bénévolement lors des Magasins-partage 
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PRIORITÉ 2 : Résultats de l’An 2 de notre Planification 2017-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poursuivre la réflexion sur la 
relève des employé.es et des 
membres du conseil 
d'administration

•Relève des employé.es
•Accompagnement d'un consultant en lien avec le mode de gestion de l'organisme: (4) 
rencontres / (8) employé.es et (2) membres du C.A. + calendrier de transition avec 
évaluation et bilan formel à venir (juin 2020)

•Mode de gestion participative approuvé au C.A. de mai 2019; réévaluation des postes de 
travail et nomination des futurs employé.es . Entrée en poste des employé.es :10 juin 2019

•Adoption d'une Politique sur la prévention de la violence et du harcèlement
•Adoption de la nouvelle échelle salariale
•Proposition d'une Politique de gestion

•Relève du conseil d'administration
•Activités d'informations avec des participant.e.s sur le rôle d'un C.A.
•Démarchage auprès d'ancien.nes collaborateur.trices qui connaissent et reconnaissent le 
travail fait au Phare

•Nouveaux Réglements généraux. Adoption à venir au courant de 2019

Intégrer nos nouveaux locaux
•ENFIN RÉUNIS dans notre CHEZ NOUS au PHARE
•Nous occupons maintenant le 7890 Jacques-Rousseau app. 1 et app. 2 pour la réalisation des 
activités

Augmenter notre présence 
auprès des jeunes 12-17 ans

•Poursuite de notre implication au sein du Collectif jeunesse RDP: partenaire des projets en 
délinquance jeunesse avec  Équipe RDP, Maison des Jeunes, Carrefour Jeunesse-Emploi 
RDP et Youth Leadership Center

•Poursuite de notre implication au sein  de la Table jeunesse
•Ajout (1) intervenante responsable 6-12 ans dans le groupe de jeunes 12-17 ans pour favoriser 
la transition des jeunes 12-13 ans

13 
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Les activités de A à Z 

 
Au Phare, nous choisissons de travailler dans une approche « Milieu de vie » pour la réalisation des activités et l’atteinte 

des objectifs que nous nous sommes donnés. Dans ce carrefour d’échanges, nous favorisons l’enrichissement et le 

partage des expériences de tous : familles, jeunes, adultes, employé.es, bénévoles, stagiaires. 

 

Ici, les activités se déroulent en fonction des besoins des participant.es. C’est pourquoi nous avons fait le choix d’offrir des 

plages horaires qui sont occupées par des groupes de personnes selon leurs âges ou leurs besoins; tout en ayant des 

temps-lieux où nous nous retrouvons tous ensemble. 

 

Dans ces espaces, nous choisissons ensemble les modes de fonctionnement, les activités, les thèmes abordés et les 

moments d’évaluation. Nous favorisons donc l’accueil, la libre expression et le plaisir d’être ensemble. Ensemble, nous 

assurons le respect des règles de vie, nous valorisons et soutenons les initiatives des participant.es ainsi que celles des 

personnes qui les accompagnent. Le Phare est un milieu volontaire d’expérimentation où nous avons aussi le droit de nous 

tromper et de nous reprendre. 

 

 

 

 

N.B. Les travaux majeurs dans nos locaux nous ont obligés à 

revoir les activités d’été. Nous avons fait le choix de 

remplacer les activités du Camp des Tout-petits, du Club de 

vacances 6-12 ans et des activités estivales 13-17 ans par du 

« travail de milieu » avec les familles. 

 

 

 

 

 



 
 la porte d’entrée du Phare pour certains 

résidents des HLM 
 le soutien nécessaire pour faire avancer 

un dossier 
 un contact privilégié avec les résidents 

pour la responsable de l’accueil 
 un référencement plus facile et 

personnalisé 
 
 

 
 
 
 

 les gens disent se sentir bien chez nous 
 ils savent qu’il y aura des gens pour les 

aider 
 les gens apprennent à se connaître et ils 

se reconnaissent sur la rue, dans 
l’autobus ou dans d’autres activités, 
endroits du quartier; leur réseau 
s’agrandit  

 les ados qui ne vivent pas en HLM et qui 
viennent aux dîners préparés par les 
mères découvrent un milieu accueillant, 
chaleureux, qu’ils disent apprécier 

 les activités alimentaires font que (3) fois 
par mois les familles peuvent manger 
des repas complets, diversifiés et en 
bonne compagnie 

SERVICES POUR TOUS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉS POUR TOUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• (8) activités
• (205) personnes

Activités familiales

• (6) dîners 
• (100) jeunes
• (27) mères
• (10) aîné.es

Dîner des jeunes

• Rentrée scolaire: (104) familles         
(203) adultes - (281) enfants 

• Noël: (160) familles                            
(290) adultes - (269)enfants

Magasin-Partage

• (14) visites de l'autobus
• (1200) repas servis
• (175) personnes qui en ont bénéficié

Réchaud-Bus

• (23) jeunes: (16) filles - (7) garçons

• (60) adultes: (25) femmes - (35) hommes

Accompagnement

individuel

• (20) jeunes
• (45) adultes

Photocopie / télécopie
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 faire preuve de souplesse : «faire» et 

choisir  AVEC les enfants, respecter leur 

rythme et être à l’écoute de leurs besoins 

 les familles découvrent de nouvelles 

activités qu’elles ne feraient pas 

autrement 

 les familles rencontrent d’autres familles et 

tissent des liens entre elles 

 les enfants se développent 

individuellement mais dans un 

environnement où le vivre-ensemble est 

mis de l’avant 

 les parents nomment l’importance d’avoir 

passé des moments de plaisir ensemble 

et d’avoir fait des découvertes sur eux, sur 

leurs enfants et sur ce qui les entoure 

 un espace qui accueille parfois la fratrie ce 

qui est apprécié par les parents et les tout-

petits 

 lors de co-animation ou d’animation 

d’activités par les parents, un sentiment 

de fierté se dégage des parents et des 

enfants 

 

* À cause des travaux majeurs dans nos locaux, 

cette activité a été remplacée cette année par du 

«travail de milieu» avec les familles et les tout-

petits. 
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ACTIVITÉS : TOUT-PETITS 
 
 

 

 

 

•(21) familles
•(22) enfants: (9) filles - (13) garçons

Activités estivales des 
Tout-petits

Camp d'été des Tout-petits*

•(4) jours / semaine
•(21) enfants: (11) filles - (10) garçons

Ateliers des Tout-petits

•(6) rencontres
•(7) mères
•(7) enfants: (2) filles - (5) garçons

Ateliers Y'APP

•(4) jours d'activités
•(9) enfants: (3) filles - (6) garçons

•Fratrie: (15) filles - (4) garçons

Semaine de relâche 
scolaire

•(13) ateliers
•(17) mères - (5) pères
•(21) enfants: (11) filles - (10) garçons

•Fratrie: (16) filles - (4) garçons

Ateliers dyades               
parents-enfants

•(6) rencontres
•(18) mères - (2) pères

Comité-parents des dyades



Cette année, nous choisissons que tous les 

intervenant.es de l’équipe soient à 

l’accompagnement scolaire 6-12 ans. Ce choix 

d’équipe a eu plusieurs impacts positifs tant sur 

les jeunes que sur  les intervenant.es. 

 création significative de liens de 

confiance avec plusieurs intervenant.es  

 accès à plusieurs modèles d’adultes 

différents  

 la transition entre les groupes est 

favorisée  

 plus de possibilités pour questionner, 

partager et s’ouvrir  

 plus grande implication bénévole des 

jeunes  

 les jeunes se sentent responsables du 

bon fonctionnement, du respect des 

lieux et des autres; un réel engagement 

pour le bien commun 

 compréhension commune des diverses 

situations/réalités des jeunes par les 

intervenenant.es 

 interventions plus personnalisées et 

adaptées 

 référencement facilité entre les groupes 

et les intervenant.es 

* À cause des travaux majeurs dans nos locaux, cette 

activité a été remplacée cette année par du «travail de 

milieu» avec les jeunes 6-12 ans et leur famille. 

 

ACTIVITÉS : JEUNES 6-12 ANS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•(2) jours / semaine
•(64) jeunes: (28) filles - (36) garçons

Accompagnement scolaire

•(1) jour / semaine
•(46) jeunes: (21) filles - (25) garçons

Activités parascolaires

•29 juillet au 3 août 2018
•(8) jeunes: (5) filles - (3) garçons

Camp De-La Salle             
St-Alphonse-de-Rodriguez

•(33) jeunes: (19) filles - (14) garçons
Activités estivales des 6-12  

Club de vacances*

•(6) activités
•(48) jeunes: (23) filles - (25) garçons

Journées pédagogiques

•(1) jour / semaine
•(46) jeunes: (21) filles - (25) garçons

Activités de lecture

« Lire et Délire »

•(4) jours d'activités
•(40) jeunes: (16) filles - (24) garçons

Semaine de relâche 
scolaire
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 les jeunes ont un endroit qu’ils utilisent 

selon leurs besoins accompagnés 

d’intervenant.es significatif.ves  

 les jeunes sont plus à l’aise pour parler 

devant les autres de sujets familiaux et 

personnels 

 les discussions amènent une meilleure 

connaissance de soi et des pairs  

 il y a  création de liens entre les jeunes 

en dehors de l’école 

 la majorité des jeunes ont le sens 

critique bien développé et articulent leurs 

idées beaucoup mieux d’année en année 

 les jeunes qui participent à nos activités 

préparent eux-mêmes leurs activités de 

la semaine de relâche : ils prennent en 

main le déroulement de cette semaine 

 ils font des activités qu’ils ne font pas 

durant l’année régulière ou avec des 

ami.es 

 un grand sentiment d’accomplissement 

d’avoir redonné à la communauté suite à 

leur participation au Magasin-Partage; 

leur implication bénévole sert d’exemple 

à d’autres jeunes et donne le goût de 

s’impliquer à d’autres 

* À cause des travaux majeurs dans nos locaux, cette activité a 

été remplacée cette année par du «travail de milieu» avec les 

jeunes 13-17 ans. 
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ACTIVITÉS : JEUNES 13-17 ANS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

•(1) jour / semaine
•(18) jeunes: (10) filles - (8) garçons

Accompagnement scolaire

•(2) soirs / semaine
•(18) jeunes: (10) filles - (8) garçons

Activités parascolaires

•(33) jeunes: (20) filles - (13) garçons
Activités estivales

Animation estivale 13-17*

•(4) jours d'activités
•(25) jeunes: (15) filles - (10) garçons

Semaine de relâche 
scolaire



 Ils développent un fort sentiment 

d’appartenance au groupe qui renforcit 

leur sentiment de sécurité 

 Sécurité qui leur permet de développer 

leur autonomie en s’impliquant 

davantage dans le choix, la planification 

et l’évaluation de leur activité 

 ils développent une solidarité entre 

autre dans les moments difficiles (les 

pères accompagnent un papa dont 

l’enfant est décédé) 

 le dimanche est un moment précieux 

pour les pères qui partagent cette 

activité avec leurs enfants; ils sont 

fiers d’eux 

 des activités qui permettent des 

échanges sur des sujets qui les 

préoccupent : relations amoureuses, 

paternité, emploi, etc. 

 des occasions de passer du temps de 

qualité pères-enfants 

 une occasion de rester en forme même 

si leur nouveau rôle de papa les occupe 

 

* Cette année une intervenante du CJE-RDP s’est déplacée 

au gymnase pour rencontrer les jeunes et créer des liens 

avec eux. 

 

ACTIVITÉS : JEUNES-ADULTES 16-35 ANS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

•(2) soirs / semaine
•(51) personnes: (3) femmes - (35) hommes                                                             
(10) garçons 12-17 ans  - (3) enfants

Activités sportives

•(50) personnes: (15) femmes / (35) hommesIntervention de soirée
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 renforcement de la solidarité entre les 

mères 

 un sentiment de confiance émerge dans 

les groupes 

 les parents s’engagent collectivement 

et s’impliquent activement dans leur 

communauté 

 il y a un engouement à être au courant et 

à participer à la réflexion sur les enjeux 

du quartier  

 elles développent leur sens critique 

 les mères prennent part au 

développement du milieu et 

questionnent les élu.es 

 les mères sont toujours prêtes à 

collaborer et à participer dans 

différentes activités 

 une synergie se développe entre les 

divers.es participant.es ce qui facilite la 

vie groupale 

 de plus en plus de participant.es 

s’adressent à nous en français pour 

mettre en pratique leurs 

apprentissages 

 

•AGA: (19) personnes présentes
•Comité: (2) rencontres                        

Comité locataires familles                       
HLM Marie-Victorin

•(11) rencontres
•(9) parents (femmes bénévoles)

Comité-parents        
Magasin-Partage

•(1) session automne
•(16) personnes: (13) femmes - (3) hommes

Cours de francisation

•(1) matin / semaine
•(32) mères
•(7) enfants de - de 5 ans

Déjeuner des mères

•(20) mères
•environ (2000) heures

Groupe d'implication 
bénévole des mères
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ACTIVITÉS : PARENTS ET ADULTES 
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



● ● ● 

LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

Ici on est conscient.es que nous ne sommes pas seul.es à y participer. On pense 

toutefois qu’il y a un peu de nous et de la relation de confiance que nous avons réussi à 

créer. Cette relation contribue au  développement personnel des participant.es. 

Dans nos réunions hebdomadaires d’équipe et nos journées bilan, on discute et on 

partage nos observations de ce qui s’épanouit, se transforme. 

● ● ● 

Les impacts des activités sur … 
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Exemples Ce qui s’épanouit, se transforme … 

Une jeune fille met à  
profit son leadership 

positivement 

 elle prend une posture de médiatrice et aide les autres à trouver des solutions, ce qui la valorise 
beaucoup  

 elle prend de l’assurance et saisit les opportunités pour renforcer positivement son «leadership» 
auprès des autres jeunes  

 elle est consciente du rôle qu’elle peut jouer et se sent responsable de l’équité dans le groupe  
 elle montre l’exemple plutôt que d’entraîner les autres dans du «niaisage» 

Une mère bénévole 
reprend le goût de 

s’impliquer  

 elle partage aux autres mères : «Ça m’aide à me sortir de la dépression»  
 elle se voit davantage sous une image positive et reprend confiance en elle  
 faire partie du groupe et s’impliquer lui permet de se sentir plus utile et appréciée  

Une ado passe une 
simulation d’entrevue 

d’embauche 
 devant son groupe 

 malgré la gêne et la possibilité de faire des erreurs, elle a l’audace et la maturité d’accepter 
d’être un exemple pour les autres  

 elle a le souci que les autres jeunes du groupe bénéficient de trucs, d’exemples à faire ou à ne 
pas faire  

 elle est fière d’avoir relevé le défi haut la main 
 elle a plus d’assurance parce qu’elle sait qu’elle est capable de bien passer une entrevue 

maintenant 

Une mère met en 
 pratique chez elle les 

apprentisssages faits dans 
le groupe des mères 

 

 elle partage et ouvre avec ses enfants sur des sujets habituellement tabous pour elle 
 elle met en pratique ce qu’elle a découvert avec le groupe des mères  
 elle est capable de prendre des décisions pour elle et accorde de plus en plus d’importance à 

ses besoins (pas seulement à ceux de ses enfants)  
 elle trouve sa place au sein du groupe et s’exprime sur des sujets qui la tracassent  

Une jeune fille se perçoit 
de moins en moins comme 

une victime, suite à des 
activités sur l’intimidation 

 elle s’exprime davantage sur sa situation d’intimidation  
 elle dénonce plus ouvertement les situations et nomme clairement qu’elle n’a pas à subir de 

l’intimidation  
 elle crée des liens avec des jeunes plus «leaders» et qui sont solidaires avec elle  
 elle a plus confiance en elle et est consciente des moyens qu’elle peut utiliser pour faire cesser 

des situations indésirables 

 
Un enfant qui ne parle 

que créole apprend 
rapidement et avec plaisir 

le français 

 il s’exprime de mieux en mieux en français, fait des phrases complètes et utilise un vocabulaire 
de plus en plus enrichi 

 il saisit toutes les occasions pour parler en français et il aime ça 
 sa mère est fière de lui : ses yeux s’illuminent lorsque son fils prend la parole  
 il a plus de facilité à jouer avec les autres enfants et participe davantage aux activités 



● ● ● 

L’ÉMANCIPATION GROUPALE 

Ici on regarde vivre les participants, jeunes et adultes. Comment ils construisent leur 

appartenance au groupe, à la communauté des HLM et à celle du quartier RDP. On 

regarde ce qui se construit, se transforme. Comment ils évoluent dans le temps et 

comment ils développent leur autonomie de groupe. Comment, de plus en plus, nous 

devenons de réels accompagnateurs et comment ils s’approprient leur devenir en 

tant que communauté.  

● ● ● 

Les impacts des activités sur … 
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Exemples Ce qui se construit, se transforme … 

Le comité-parents du 
Magasin-Partage 

 les membres du comité-parents se positionnent davantage comme des personnes de 
référence au sein du projet 

 elles développent une maturité d’équipe en respectant les forces et les capacités de 
chacunes  

 elle tiennent toujours compte des possibilités et des réalités de chacune dans leur 
implication 

Le mode de 
fonctionnement d’un 

groupe multi-âge 6-12 ans 
à l’accompagnement 

scolaire  

 malgré les nombreuses différences d’âges, de cultures, de défis (TDAH, troubles 
d’apprentissages, troubles de langage…)  les jeunes s’acceptent et se respectent 

 ils se mélangent aux tables selon leur niveau scolaire, leur sexe, leur lien amical ou 
familial, leur intérêt pour un sujet ou pour la personne adulte assise à la table 

 plusieurs enfants prennent volontairement en charge l’accueil des nouveaux à leur table : 
ils leurs expliquent le fonctionnement, les aident à  étudier et faire leurs devoirs, leur font 
visiter l’endroit 

 
Les mères ont fait 

l’évaluation de leurs 
activités  

 les mères s’approprient l’espace et «leur» moment,  ce qui renforcit la cohésion du 
groupe  

 elles sont conscientes de la valeur de leurs apports, de leurs critiques et de leurs 
analyses ; elles souhaitent faire une différence et améliorer leur situation 

 elles choisissent de faire l’évaluation de la stagiaire qui les accompagnait. Elles le font 
avec sérieux et elles sont conscientes de l’importance de ce processus. Elles se sont 
consultées et bien prépararées pour l’évaluation. Elles sont fières d’elles et le disent 

Les jeunes 12-17 ans 
requestionnent et 

proposent  
 des façons de faire 

 les jeunes sont à l’aise de requestionner les façons de faire lors de leur activité 
 ils ont le courage et la confiance de critiquer et de proposer des activités ou des façons de 

faire qui leurs conviennent mieux 
 ils s’approprient de plus en plus leur espace et prennent conscience de l’importance de 

s’impliquer dans leurs activités ; ils expériment différentes manières d’utiliser leur espace 
«réservé» à eux 

Le comité-parents des 
dyades se soucie de la 
présence de tous les 
enfants aux ateliers 

 les parents du comité se soucient que tous les enfants du groupe des ateliers puissent 
participer 

 Ils trouvent ensemble des moyens concrets et s’entraident 
 ils constatent l’importance pour les enfants d’être présents à leur activité. Ils sont heureux 

de voir leurs enfants s’épanouir et se transformer ensemble ; iIs en discutent à chaque 
rencontre 



L’engagement de tous 
Développer et partager nos connaissances, nos expertises et nos habiletés; se réseauter; mieux accompagner; se sentir 
utiles; valoriser les personnes en situation de pauvreté; faire valoir la voix des participant.es… 
Parfois… s’indigner pour transformer ! 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                         et bien plus ! 

L’engagement 
Participant.e.s

Bénévoles

Stagiaires

Employé.es
CONCERTATIONS, COMITÉS ET 

COLLECTIFS

• TDS: Piste Vivre ensemble, Piste 
Alimentation et services de proximité, 
Grand RDV d'automne et RV du 
printemps, Comité-Liaison

• Table jeunesse 
• Comité: Projet Politique de l'enfant
• Collectif jeunnesse RDP
• Comité des Environnements Favorables: 

SIPPE
• Rencontre des intervenants 
• Comité Lève-tôt
• Collectif Dépannage des Fêtes RDP

REGROUPEMENTS

• CDC-RDP 
• ROCFM 
• ROCLD
• FRACAS
• Regroupement Partage

IMPLICATIONS CITOYENNES

• Consultation citoyenne : Transformons nos 
parcs !

• Association locataires familles OMHM
• Comité embellissement des HLM
• Dîner des jeunes
• CA du Phare
• Réchaud-Bus
• Débat électoral (TDS)
• Animation d'un conte créole à la 

bibliothèque RDP
• Implication bénévole des jeunes 6-12 ans

NOUVELLES COLLABORATIONS 
ET ENGAGEMENTS

• Centre de ressources La Troisième 
Avenue

• CA de la CDC-RDP
• Regroupement québécois des 

organismes communautaires en lutte 
au décrochage (ROCLD)

• Fondation Voix Angélique (FOVA)

COLLABORATIONS CONTINUES

• UQAM, Cégep Marie-Victorin 
(stagiaires)

• Magasin-Partage: Organismes du 
quartier et Regroupement Partage

• Moisson-Montréal
• SPVM
• Carrefour Jeunesse-Emploi de RDP
• Maison de la Culture de RDP
• Réseau des bibliothèques de Montréal
• ROCFM
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Actualiser et 

développer nos 

connaissances 

Enrichir notre milieu 

de vie 

Créer des alliances 

pour mieux 

accompagner les   

tout-petits, les jeunes 

et les adultes 

Partager nos savoirs 

Questionner 

 

Action communautaire autonome et action 
communautaire autonome famille 
Regroupement des organismes communautaires Famille 
de Montréal 

Éducation populaire autonome. 
Regard transversal sur une pratique 
au service du politique                      
Centre de formation populaire

L'intervention en contexte 
d'exploitation sexuelle             
Centre intégré universitaire de santé et des 
services sociaux

Le maquillage pour les enfants     
de 3 à 6 ans                                              
AMDLTout-petits

Conférence                                         
Osez être soi-même                                   
Comité des environnements favorables
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Les formations 
 

Les formations nous permettent d’élargir notre vision, de mieux accompagner, de partager nos connaissances, nos 
savoirs et nos expériences; de se réseauter et d’échanger entre nous; de continuer à réfléchir, de valider nos 

connaissances; de comprendre qui nous sommes… 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogues et nouvelles tendances qui 
dressent un portrait actuel de la réalité 

québécoise en matière de consommation                               
Poste de police 45 et Gendamerie Royale du Canada

Premiers soins en santé mentale 
pour les adultes intervenant auprès 

des jeunes                                          
Centre intégré universitaire de santé et des 

services sociaux 

Enjeux de la concertation     
Fédération québécoise des organismes 

communautaires Famille et         
Regroupement des organismes 

communautaires Famille de Montréal

Directives canadiennes en 
matière de mouvement sur 24 heures: 

Que peut-on faire de plus ?                       
Agence de la santé publique du Canada

Comprendre et aider les personnes atteintes 
du syndrome de la Tourette                            

Association québécoise du syndrôme de la Tourette



Nous sommes fier.es de … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultation citoyenne                
«Transformons nos 

parcs»

Participation des jeunes        
3 -12 ans

Les jeunes dessinent les 
plans de leur parc idéal

Une belle mobilisation  de 
parents et  d'ados lors du 

vote

(+ de 100 votes)

Au dévoilement des 
résultats, notre parc n'a 
pas été choisi. Mais nos 
efforts ont tout de même 

porté fruits:

Rencontre avec la 
mairesse pour voir la 

possibilité d'aménager le 
parc Sainte-Marthe dans 

un futur proche...

MAGASIN-PARTAGE RDP

Prix Magasin Coup de coeur de l'année

décerné par le Regroupement Partage

L'engagement du Comité-
parents dans le projet et son 

fonctionnement sont des 
initiatives innovantes

Projet mobilisateur en lutte à la 
pauvreté et à l'exclusion sociale 
devenu un lieu de rencontre et 

d'échanges pour tous les 
participants.es, bénévoles et 
travailleur.euses du quartier

Projet  de médiation culturelle

Vivre en HLM

Jeunes 13-17 ans

Suite au souhait d'une jeune 
de faire connaîre le plaisir de 

vivre dans les HLM Marie-
Victorin, elle propose au 

groupe 12-17 ans de réaliser 
un projet de création                           
(photos et narrations)

Projection de (5) courts-métrages 
sur les murs des HLM                       

à l'automne 2019

Thèmes choisis par les jeunes: 
l'amité,le Réchaud-Bus, Le Phare, 

les espaces et le sport, les couleurs 
de la diversité

Implication citoyenne

Comité 
d'embellissement

groupe de mères

Des mères du déjeuner-
causerie du Phare et 
résidentes des HLM 

forment un comité qui 
revendique au Conseil 

d'arrondissement 
l'embellissemement de 

leur milieu de vie

Après plusieurs 
démarches, consultations 

et rencontres avec la 
mairesse, des projets 
futurs sont envisagés.

Un projet de revitalisation, 
d''apaisement de la 

circulation et 
d'amélioration de 

l'éclairage est officialisé.

Début prévu: été 2019
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Comité-parents 

des dyades

Ateliers des tout-petits

(7) dyades 
parents-enfants 
sont choisies et 
organisées par 

le comité-
parents

Les parents 
expérimentent 

l'animation et la 
co-animation 
des activités 

dyades

Le Comité-parents 
s'approprie les 

dyades.

Les parents  
modèlent les 
activités en 

fonction de leurs 
besoins et de 

ceux des enfants

Projet Atout-Coeur

Implication des mères et des jeunes 

au Réchaud-Bus / Dîner des jeunes

L'accompagnement 
d'une intervenante 

permet aux 
participant.es de 

mieux comprendre 
les objectifs des deux 

activités

De + en + 
d'engouement chez 

les jeunes et les 
parents pour 

expérimenter ce 
travail d'implication 

communautaire

Ils questionnent, 
explorent et 

expérimentent le 
travail d'intervention 
auprès des familles

Par la suite ils 
exercent un 

«mentorat» auprès 
des autres  jeunes et 

parents

Projet 

Liaison Écoles-Familles-Communauté

Les groupes de parole 
permettent aux parents de 
partager leur vécu et leur 
vision de la réussite de 

leurs enfants.

Ils sont fiers de voir 
l'étendue de leur 

implication

Création d'un document 
intitulé  « Au-delà du 

mémo... il y a mes mots!  
Vers la réussite de nos 

enfants: 
questionnements et 

réflexions de parents »

Poursuite du projet                     
et du financement

À venir: lancement dans le 
quartier du document qui 
sera distribué aux écoles 

et aux organismes du 
quartier. 
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Priorités 2019-2020 
 

 
 
 

Soutenir les initiatives des participant.es 
concernées par la pauvreté et l’exclusion sociale 
dans les actions collectives de transformation sociale

Poursuivre les actions de l’An 3 de notre Planification 
2017-2020
• Évaluation des employé.es  et du mode de gestion retenu
• Relève du C.A. + évaluation
• Activités12-17ans: les impacts sur les jeunes et le milieu

1 

2 
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Remerciements à nos partenaires et 
collaborateur.rices assidus.es

 
 
Association québécoise de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées (AQDR) 
 

Bénévoles de la Société de transport de Montréal (STM) 
 

Bibliothèques de RDP et PAT 
 

Bureau du député fédéral, M. Pablo Rodriguez 
 

Bureau du député provincial, M. Marc Tanguay 
 

Camp De-La-Salle  
 

Carrefour Jeunesse-Emploi RDP (CJE-RDP) 
 

Centre d’action bénévole de RDP (CAB-RDP) 
 

Centre de la famille haïtienne et interculturel (CFHI) 
 

Centre d’entraide aux familles (CEAF) 
 

Centre de ressources de la Troisième avenue 
 

Centre des femmes de RDP 
 

Centre Paul-Gratton et annexes 
 

Club Optimiste Montréal-Colombo 
 

Collège Marie-Victorin 
 

Corporation de développement communautaire de RDP 
(CDC-RDP) 
 

Éco de la Pointe-aux-Prairies 
 

 
 
Fondation Voix Angélique (FOVA) 
 

Frères de la Charité 
 

Frères des Écoles Chrétiennes 
 

Gap Vies 
 

IGA Bourgault et Sanzone de RDP 
 

Maison de la culture RDP 
 

Maison de la Famille Cœur-à-Rivière 
 

Moisson Montréal 
 

Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) 
 

Poste de quartier 45 (PDQ 45) 
 

Réchaud-Bus 
 

Regroupement Partage 
 

Regroupement des organismes communautaires famille 
de Montréal (ROCFM) 
 

Regroupement des organismes communautaires 
québécois de lutte au décrochage (ROCLD) 
 

Service d’incendie de Montréal 
 

Université du Québec à Montréal (UQAM) 
 

Ville de Montréal - Développement social et diversité 
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Remerciements à nos principaux bailleurs de fonds 

 
 

 

Agence de la santé publique du Canada 

CENTRAIDE du Grand Montréal 

Direction régionale de santé publique 

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

Fondation Dufresne et Gauthier 

Ministère Emploi et Développement social Canada  

Ministère de la Famille Québec 

Ministère Immigration, Diversité et Inclusion Québec 

Ministère Travail, Emploi et Solidarité sociale Québec 

Office municipal d’habitation de Montréal  

Ville de Montréal - Arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 
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Hommage  

 

Chère Lolaine, chère Sylvie, 

l’équipe tient à vous remercier pour votre précieuse implication au Phare. Vous contribuez grandement à 

la concrétisation de plusieurs projets. 

Depuis de nombreuses années, beau temps, mauvais temps, vous allez chercher des denrées pour les 
familles. Nous aimerions joindre nos voix à celles des jeunes, des mères et des aîné.es pour vous dire un 

GROS MERCI ! 
Nous savons combien votre présence est essentielle, nous vous remercions du fond du cœur pour votre 

générosité infaillible et votre bienveillance. 
 

Que votre engagement continue à croître et à en inspirer d’autres ! 

 
 
 
 
 
 
  



  



Wow ! On doit être fières de  

tout ce que l’on fait pour la 

réussite de nos enfants  
Une participante aux groupes de parole 

Album photos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Phare c’est la bouée de 

sauvetage que j’ai eu ! 
Une participante du groupe des mères 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au Phare, même les 

adultes sont cools ! 
Une jeune de l’accompagnement 

scolaire 6-12 ans 

J’n’aime pas vraiment faire 

mes devoirs, mais au Phare 

c’est l’fun ! Il y a plein de 

monde. C’est super…    

C’est pas pareil ! 
Une jeune de l’accompagnement 

scolaire 6-12 ans 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On rentre la 

tête basse et                   

on sort la tête 

haute ! 
Une participante du 

groupe des mères 

Au Phare  c’est comme l’université de la vie 
Une participante du groupe des mères 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire le Tribunal,   

me permet d’être plus 

critique et de pouvoir 

mieux argumenter 

dans mes 

productions écrites 
Un jeune du groupe 13-17 ans 

Tu ne peux pas 

me mettre 

dehors…            

Le Phare est 

aussi à MOI ! 
Un jeune du groupe 

13-17 ans 



J’adore le Phare,             

c’est trop cool ! 
Une fillette des ateliers des tout-petits 
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Conclusion 
 

Il y a 36 ans, les parents des HLM Marie-Victorin créaient Le Phare afin de soutenir leurs enfants dans leur réussite 

scolaire. Encore aujourd’hui, les familles qui viennent chez nous travaillent ensemble pour améliorer les conditions de 

vie des jeunes et des adultes qui y vivent. 

Année après année, nous sommes à même de constater la créativité et la solidarité des personnes que l’on qualifie, 

trop souvent et à tort, de démunies, de vulnérables… 

Pour ma part, mes 18 années passées auprès de vous m’ont surtout appris que la plus grande richesse est à coup sûr 

la qualité des relations que l’on tisse et qui nous rassemblent ainsi que la fierté des projets que l’on réalise ensemble. 

Je quitte Le Phare confiante pour la suite car je sais que le bien commun restera le moteur des décisions qui nourriront 

les actions. Je suis d’accord avec une jeune qui se disait chanceuse de vivre dans les HLM : «Ici, il y a plein d’amis et 

d’espaces pour faire du sport… et puis il y a aussi Le Phare». 

À tous, je tiens à vous dire un GROS MERCI ! Ce fût un grand plaisir de travailler avec vous. Je me considère 

chanceuse et privilégiée à mon tour de vous avoir rencontrés.  

 

Vous pouvez être FIERS de vous !  

 

 

Lorraine Doucet 
Coordonnatrice 



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de promotion communautaire 

7890 Jacques-Rousseau app.1 

Montréal, Québec 

H1E 1J3 
 

Téléphone :  514.494.0434 

Télécopieur : 514.494.0838 
 

Courriel :  info@lephare.ca 

Site web :  www.ocflephare.com 




