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Opérer un centre communautaire qui offre des activités, fournit des services et soutient des 

projets visant à favoriser l’intégration sociale des personnes, le développement de l’esprit 

d’entraide et l’engagement dans la communauté. 
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Mot du directeur 

Luke Martin 
Directeur, 2000—2022 

 Deux années consécutives de pandémie ont eu des impacts majeurs sur notre programmation 

et, par conséquent, sur notre financement. La crise sanitaire a été une prise de conscience brutale de 

notre fragilité, ce qui nous a conduits à amorcer un sérieux travail de réflexion, le but étant de trouver 

des solutions durables pour assurer que la Maison de l’amitié puisse poursuivre sa mission et répondre 

aux besoins du milieu. C’est le défi de la prochaine année. 

 

 En effet, nos revenus ont fortement chuté au cours des deux dernières années en raison d’une 

baisse d’inscriptions aux cours de langues qui représentent notre principale source de financement, et soutien-

nent une bonne partie de nos autres activités. D’une part, parce que la majorité des cours ont dû être offerts 

en ligne. D’autre part, parce que la pandémie a durement affecté le nombre de nouvelles arrivantes et 

de nouveaux arrivants admis au pays, alors que ce groupe constitue la clientèle majoritaire de nos 

cours.  

 

 Heureusement, nous avons pu compter sur différentes sources de soutien d’urgence : la Sub-

vention salariale d'urgence du Canada (SSUC), la Prestation canadienne d'urgence (PCU) et un don de la 

Fondation du Grand Montréal. Nous avons également reçu de généreux dons de la part de personnes 

qui appuient l’organisme. La contribution financière de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal à nos 

marchés fermiers nous a permis de faire face au besoin de main-d’œuvre supplémentaire pour assurer 

l’application des mesures sanitaires. Nos plus sincères remerciements à tous les organismes et à toutes 

les personnes qui nous ont soutenus durant cette crise inédite. 

 

 Comme en témoigne ce bilan, bon nombres de nos activités ont pu reprendre cette année, 

bien qu’adaptées pour répondre aux consignes sanitaires. Nous avons de même été en mesure de main-

tenir nos engagements au sein du conseil d’administration de plusieurs organismes. En ce qui me con-

cerne, j’ai été particulièrement actif auprès du RIVO (Réseau d’intervention auprès des personnes ayant 

subi de la violence organisée) pour l’accueil d’un nouveau directeur, auprès de Racine Croisée pour le 

renforcement de son conseil d’administration; également auprès de l’Association des commerçants de 

l’avenue Duluth (ACAD) avec qui nous avons réalisé un projet de piétonnisation de cette artère, pendant 

huit weekends, afin de revitaliser les commerces et de créer un espace public de rencontre. Bref, une 

année exceptionnelle, malgré les nombreuses contraintes. 

 

Enfin, ce fut une année très spéciale pour moi, puisqu’il s’agissait de ma 

dernière, ayant décidé de prendre ma retraite. En effet, je quitterai mes 

fonctions le 1er juin 2022, après 28 années, dont 22 à titre de directeur, au 

sein d’un organisme formidable et dont je suis très fier. 

 

Je tiens à saluer l’effort, l’autonomie et la compétence de notre personnel et 

à exprimer à chacun et chacune ma profonde gratitude pour leur engage-

ment. Un merci tout spécial à nos bénévoles dont l’apport est au cœur de 

notre mission d’engagement et d’entraide dans la collectivité. Et toute ma 

reconnaissance à nos administratrices et administrateurs pour leur appui 

durant cette dernière année, et en qui j’ai toute confiance pour relever les 

grands défis qui les attendent. 

 

Salutations cordiales à tous et toutes, bonne continuation. 
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La Maison de l’amitié (MA) est un organisme laïc, fondé en 1974 par la Conférence mennonite de l’Ontario et du Québec 

(maintenant Église mennonite de l’est du Canada — ÉMEC), en partenariat avec le Comité central mennonite (MCC). Au 

cours du siècle dernier, de nombreuses vagues d’immigration ont permis à plusieurs membres de cette communauté de 

s’épanouir au Canada. En guise de reconnaissance, il est dans la culture de cette communauté d’apporter une contribution à 

leur société d’accueil. Des programmes d’aide humanitaire auprès des personnes réfugiées avaient déjà été implantés dans 

des quartiers défavorisés de quelques villes canadiennes, mais pas encore à Montréal. 

 

Le Plateau-Mont-Royal correspondait au profil recherché parce qu’il s’agissait d’un quartier en déclin depuis les années 

1960, caractérisé par un taux élevé de criminalité et un très grand nombre de familles défavorisées, notamment des familles 

immigrantes (nouvellement arrivées au Canada, réfugiées, en demande d’asile). On évalue qu’à l’époque plus de 

11 000 familles vivaient sous le seuil de la pauvreté.  

  

À ses débuts, la MA organise des activités pour les jeunes et démarre la Garderie Duluth pour aider les immigrantes qui de-

vaient se trouver du travail afin de soutenir leur famille. Mais la garderie attire aussi plusieurs Québécoises qui sont dans la 

même situation. Le volume et la diversité des besoins amènent la MA à travailler en collaboration avec d’autres organismes, 

dont certains s’installeront dans ses locaux, afin d’implanter différents programmes de soutien : Programme d’intervention 

pour personnes réfugiées, Projet Refuge (chambres pour hébergement d’urgence) et Refuge famille qui occuperont le 3e 

étage de l’édifice jusqu’en 2004. L’organisme est également membre fondateur du Réseau d’intervention auprès des per-

sonnes ayant subi la violence organisée (RIVO).  

 

En 1980 commencent les cours de français pour les immigrants/immigrantes sans statut qui ne sont pas admissibles aux 

programmes gouvernementaux de francisation. Les cours d’anglais débuteront trois années plus tard. Offerts par des béné-

voles, à des coûts minimes, de plus en plus de personnes immigrantes nouvellement arrivées à Montréal se présentent pour 

suivre des cours, quel que soit leur quartier de résidence. Les cours d’anglais attirent aussi une clientèle québécoise. 

 

Au fil des ans, les activités et services de l’organisme se sont modulés en fonction de l’évolution de la société et de la con-

joncture sociale du quartier. D’une part, le développement d’un véritable réseau d’organismes d’aide aux personnes immi-

grantes et réfugiées, dont plusieurs avec une spécialisation, permet à l’organisme de délaisser graduellement l’intervention 

directe et d’agir plutôt comme centre de référence. L’organisme peut alors investir dans le développement de son pro-

gramme de langues. Aujourd’hui, le travail visant l’insertion sociale et l’employabilité des personnes immigrantes se fait 

principalement par des cours de langues intensifs et des expériences de travail et de bénévolat au sein de l’organisme. 

 

D’autre part, l’embourgeoisement et l’avènement du phénomène Airbnb, qui ont très fortement frappé le Plateau, changent 

le visage du quartier et exacerbent les clivages sociaux. L’avenue Duluth devient l’une des artères les plus prisées du Plateau, 

attirant non seulement les touristes, mais aussi une faune des plus bigarrée, surtout à la suite de l’ouverture de dizaines de 

restaurants Apportez votre vin. Déroutés par les problèmes qui minent le quartier et par la dégradation de l’environnement, 

commerçants et résidentes/résidents interpellent la Maison de l’amitié. 

 

Le festival Duluth en’Arts, les marchés fermiers, comme la plupart des autres activités de l’organisme sont ainsi issus des 

préoccupations de la population du quartier; et elles ont pour but de contribuer à bâtir une communauté saine, inclusive et 

dynamique. 

Bref rappel historique 
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Cours de langues 

À la Maison de l’amitié (MA), toute personne de 18 ans et plus est 

admissible aux cours, quel que soit son statut de résidence ou de 

citoyenneté. 

 

La MA est un carrefour multiethnique, car la majorité des étu-

diantes/étudiants sont des personnes immigrantes : nouvellement 

arrivées au Canada, réfugiées ou en demande d’asile. Pour elles, 

les cours constituent un formidable tremplin pour faciliter leur 

l’intégration à la société québécoise; pour l’organisme, un moyen 

d’agir contre les clivages linguistiques et culturels. 

 

Entre autres, parce que toutes les personnes qui suivent des cours 

sont invitées à participer aux activités de l’organismes ou à s’y 

inscrire comme bénévoles afin d’acquérir une expérience de tra-

vail. 

 

Personnel enseignant  
Tous les cours sont offerts à très faibles coûts, parce qu’ils sont 

donnés par des bénévoles. Tout le personnel enseignant est formé 

par la MA qui a développé son propre manuel pédagogique, pour 

chaque niveau de cours de français et d’anglais. 

 

Une semaine avant le début d’une session, une séance d’orienta-

tion et de formation est organisée pour les personnes qui veulent 

tenter l’expérience, et elles sont accompagnées durant toute la 

session. Les enseignants/enseignantes s’engagent à donner, par 

session, un cours de 3 heures par semaine et les moniteurs/

monitrices de conversation à donner une classe d'une heure par 

semaine. 

 

Les personnes immigrantes qui suivent des cours de français et 

d’anglais peuvent, à leur tour, offrir des cours dans leur langue 

maternelle; des cours qui attirent majoritairement une clientèle 

québécoise. Comme tout le personnel enseignant, elles bénéficient 

d’une formation et d’un accompagnement. Cette expérience est 

donc porteuse d’apprentissages pour le marché du travail, et c’est 

aussi un engagement dans la communauté d’accueil. 

 

C’est ainsi que se sont développés les cours d’espagnol et de portu-

gais. Les cours d’espagnol sont aujourd’hui si populaires qu’une 

levée de fonds a été organisée cette année, avec succès, afin de 

produire un manuel pédagogique pour ce programme.  

 

Les heures de bénévolat incluent 

les déplacements, le temps de pré-

paration et de suivis, les réunions 

pédagogiques, etc. 

 

Les bénévoles à l’enseignement 

peuvent s’inscrire gratuitement à 

tous les cours de langues. 



 

Rapport d’activités 2021—Maison de l’amitié  6 

Promotion - Communication 
• Site Web de la Maison de l’amitié 

• Pages Facebook et Instagram de la Maison de l’amitié 

• Affiches et dépliants  

• Bulletin Une communauté solidaire 

Programmation 
• Français, 4 niveaux (débutant à intermédiaire) et cours de con-

versation facultatifs ateliers d’une heure) 

• Anglais, 4 niveaux (débutant à intermédiaire) et cours de con-

versation facultatifs (ateliers d’une heure) 

• Anglais et français, niveau 5 (atelier spécial) 

• Phonétique anglaise  

• Espagnol, 4 niveaux (débutant à intermédiaire) et cours de 

conversation facultatifs (ateliers d’une heure) 

• Portugais, niveau débutant et cours de conversation facultatifs 

(ateliers d’une heure) 

 

Sessions 
1. Janvier-Février (en ligne) 

2. Mars-Avril (en ligne) 

3. Mai-Juin (en ligne) 

4. Juillet-Août (en ligne) 

5. Septembre-Octobre (en ligne et en présentiel) 

6. Novembre-Décembre (en ligne et en présentiel) 

Mot du directeur 
 
Après plus de 10 ans de travail à titre de con-
seillère pédagogique, Fabienne Garlatti est 
retournée en France pour être près de ses 
parents vieillissants. Je tiens à souligner son 
apport inestimable à notre programme de 
langues et à la formation de notre personnel 
enseignant bénévole. Comme elle va nous 
manquer!  
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Répartition des étudiants/étudiantes par continent et pays d’origine 

Amérique du Sud (376) 

Argentine 7 

Bolivie 1 

Brésil 71 

Chili 35 

Colombie 150 

Curaçao 1 

Équateur 10 

Paraguay 10 

Pérou 33 

Venezuela 58 

Amérique centrale (41) 

Costa Rica 3 
Cuba 7 
El Salvador 3 
Guatemala 2 
Haïti 15 
Honduras 3 
Nicaragua 1 
Panamá 2 
République 
dominicaine 

5 

Amérique du Nord (403) 
Canada 227 * 
États-Unis 44 

Mexique 162 

Afrique (58) 

Algérie 12 
Angola 3 
Bénin 1 
Burkina Faso 1 
Cameroun 4 
Côte d'Ivoire 2 
Égypte 1 
Éthiopie 1 
Guinée 2 
Libye 1 
Mali 1 
Maroc 9 
Niger 1 
Nigéria 3 
République démocratique 
du Congo 

5 

Sénégal 2 
Soudan 1 
Tchad 1 
Tunisie 6 
Zimbabwe 1 

Asie (103) 

Arabie saoudite 1 
Bangladesh 2 
Chine 13 
Corée du sud 9 
Inde 16 
Iran 21 
Iraq 2 
Israël 1 
Japon 8 
Liban 7 
Palestine 2 
Philippines 2 
Singapour 1 
Syrie 4 
Taïwan 1 
Turquie 6 
Vietnam 5 
Yémen 4 

Europe (151) 

Albanie 1 
Allemagne 7 
Bélarus 2 
Belgique 6 
Danemark 1 
Espagne 10 
France 78 
Grèce 1 
Hollande 1 
Italie 3 
Irlande 2 
Macédoine 1 
Moldavie 2 
Pologne 5 
Royaume-Uni 15 
Russie 7 

Océanie (6) 

Australie 5 
Nouvelle-Zélande 1 

* Depuis que nous offrons des cours en ligne, nous constatons qu’un certain nombre d’étudiants/étudiantes interprètent mal la question 

« Votre pays d'origine?», en indiquant plutôt le pays où ils/elles se trouvent au moment de suivre leur cours (Canada). Nous supposons 

que c’est pour indiquer que le cours n’est pas suivi à distance, dans un autre pays. Cette interprétation fausse malheureusement nos 

statistiques, car nous comptons en général de 100 à 140 étudiants/étudiantes d’origine canadienne par année. 
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Cultivons le Plateau 

L’événement a eu lieu le 29 mai de 10 h à 15 h, 

sur l’avenue Duluth, entre les rues Coloniale et 

de Bullion. 

En raison de la pandémie, l’édition 2021 de l’événement s’est limi-
tée à la distribution gratuite de fleurs, de paillis et de compost, 
offerts par l’arrondissement Plateau-Mont-Royal. 
 
À nouveau cette année, les rendez-vous devaient se prendre en 
ligne, avec des plages horaires de 30 minutes, afin d’éviter une trop 
grande concentration de personnes au cours d’une même période; 
et les personnes admises sur le site devaient respecter les con-
signes sanitaires en vigueur. 
 
À cette fin, l’ensemble des bénévoles ont reçu une formation, par 

Zoom, sur les mesures sanitaires à faire respecter et les consignes à 

suivre pour la distribution. 

Promotion - Communication 
Toujours en raison des restrictions sanitaires, la 

promotion de l’événement a été assez limitée 

cette année. 

 

Plusieurs messages ont été diffusés sur la page 

Facebook de l’arrondissement et de la Maison de 

l’amitié. 

 

Les messages visaient essentiellement à informer 

les gens qu’ils devaient obligatoirement s’inscrire 

en ligne, sur la plateforme Evenbrite, pour avoir 

accès au site.  

Participation à l’événement 
• 260 résidents et résidentes du district Jeanne-Mance 

• 4 casseaux de 6 plants de fleurs annuelles ou vivaces par 

personne 

• 11 ruelles vertes 

• 2 casseaux de vivaces et 1 casseau de fleurs annuelles par 

ruelle verte 

• 10 coopératives d’habitation 

• 2 casseaux de plants au choix par coopérative 

• Compost à volonté 
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Duluth en’Arts  

Festival de musique multiculturel  

Gratuit et ouvert à toutes et tous, Duluth en’Arts présente une série de concerts permettant de découvrir des talents du Plateau-Mont-

Royal, et de sensibiliser le public au multiculturalisme qui le façonne. Il favorise le lien social, renforce le lien d’appartenance au quartier, 

rompt l’isolement pour plusieurs et, enfin, anime l’avenue Duluth et son secteur.  

Annulé l’année dernière en raison de la pandémie, le festival a 

pu reprendre cette année, mais avec certains ajustements afin 

de respecter les mesures sanitaires. 

 

Entre autres, les musiciennes et musiciens se sont déplacés le 

long de l’avenue Duluth pour éviter de trop grandes concentra-

tions de personnes. La promotion de l’événement a aussi été 

plus limitée, afin d’éviter un trop fort achalandage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le festival s’est déroulé durant les weekends de piétonnisation 

de l’avenue Duluth, ce qui a grandement facilité la logistique et 

Promotion - Communication 
Messages hebdomadaires sur la page Facebook de Duluth en’Arts, 

de la Maison de l’amitié et de l’Association des Commerçants de 

l’Avenue Duluth. 

Groupes et  

musiciennes/musiciens participants 
Abraham Weisfeld (violon, Europe de l’est) 

Bel & Quinn (soul) 

Bloodshot Bill (rockabilly) 

Domlebo (chansons originales en français) 

El Balcon (fusion latin/balkan) 

El Chello (musique latine) 

Itsvan Lakatos (Violon, Europe centrale) 

Jeremy Dunlop (harpe africaine) 

Jitterbugswing (root Blues) 

John Wrinch Williams (electronic, musique du monde) 

Mimi Côté (chansons originales en français) 

Murmurosi (folk ukrainien) 

Patrick Hutchinson (folk, celtique) 

Shmelvis (rock) 

The royal pickles (swing & Jazz) 

Tom Small (guitare)  
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Journée internationale de la paix 

La Journée internationale de la paix est un rendez-vous annuel au cours duquel la Maison de 

l’amitié, en partenariat avec les autres membres du Collectif du 21 septembre*, convie la popula-

tion du Plateau-Mont-Royal à participer à l’activité « Porteur de paroles ». 

 

Cette année l’événement a eu lieu Place du Côteau-Saint-Louis (sortie nord du métro Laurier), le 

mardi 21 septembre, de 15 h à 17 h 30. 

 

Une veillée musicale a eu lieu à la Maison de l’amitié , de 19 h à 20 h, pour clore l’événement. 

Activité « Porteur de paroles » 
Les gens qui visitent le site de l’événement sont invités à s’expri-

mer sur une question liée à des enjeux de société en rapport avec 

l’actualité et la paix dans le monde. 

 

Leurs réponses sont notées et affichées, pour ensuite servir de 

base aux échanges avec les membres du Collectif et avec les autres 

participants/participantes à l’activité. 

• La question cette année : L’Équité et moi... 

Animation 
• Animation musicale en direct par Eliza Moore 

• Distribution gratuite de 2 caisses de pommes, offertes par 

2 producteurs du Marché Laurier : La ferme des 1000 cailloux 

et la ferme de l’Anse aux sables 

• Distribution de macarons et de T-Shirts 

• Veillée musicale de chants sur la paix, animée par le groupe 

Domlebo 

Promotion -  Communication 
Annonce de l’événement : 

• Facebook de la Maison de l’amitié, du Collectif du 21 sep-

tembre et des membres du Collectif 

• Site Web du Collectif du 21 septembre 

• Site Web Journées de la Paix – Programmation 2021 

• Facebook de la Maison de l’amitié, du Collectif du 21 sep-

tembre et de leurs membres 

 

Diffusion des photos et du bilan de l’activité « Porteur de paroles », 

via les mêmes plateformes, à la suite de l’événement. 

*Membres du collectif du 21 septembre  
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Marchés fermiers 

Les marchés fermiers de la Maison de l’amitié encouragent de façon concrète les résidents et résidentes de l’arrondisse-

ment Plateau-Mont-Royal à opter pour de saines habitudes alimentaires. En plus de les sensibiliser aux bienfaits sur leur 

santé et sur l’environnement de manger des produits locaux, ils leur permettent de créer des liens avec des entreprises 

agricoles québécoises et d’en apprendre davantage sur les méthodes de production durables.  

Marché Laurier 
(Place du Côteau-Saint-Louis, av. Laurier est) 

 

• Jeudis : du 13 mai au 11 novembre 

de 15 h à 19 h 

• Dimanches : du 16 mai au 12 décembre 

de 12 h à 16 h 

• 500 personnes en moyenne par jour 

• 30 entreprises participantes 

 

(L’arrivée de nouveaux commerces a été 
très appréciée par la clientèle) 

 

Marché St-Louis 
(Carré Saint-Louis, côté rue Saint-Denis) 

 

• Mardis : du 15 juin au 2 novembre 

de 15 h à 19 h 

• 409 personnes en moyenne par jour 

• 14 entreprises participantes 

 

(Hausse constante de fréquentation au 

cours de cette deuxième année d’opéra-

tion) 

 

Marché Baldwin 

(Parc Baldwin, Terrasse Mercure) 

 

• Samedis : du 19 juin au 16 octobre 

de 12 h à 16 h 

• 195 personnes en moyenne par jour 

• 12 entreprises participantes 

 

(Relocalisé à la Terrasse Mercure, bien que 
plus modeste, le marché a aussi connu une 
hausse de fréquentation significative cette 
année) 

 

 

 

 

1 bénévole  

137 heures de bénévolat 

1 bénévole  

40 heures de bénévolat 

3 bénévoles  

40 heures de bénévolat 
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Clientèle 
La majorité de la clientèle des marchés (79 %) réside dans l’arron-

dissement Plateau-Mont-Royal. Le Marché Laurier étant localisé à 

l’entrée du métro, il est normal qu’il soit aussi fréquenté par des 

personnes qui résident dans d’autres quartiers. 

 

3964 personnes sont abonnées à la page Facebook du 

Marché Fermier et 1399 nous suivent sur Instagram. 

 

Ces chiffres témoignent de la pertinence des marchés pour la popu-

lation du quartier. 

Mardi Je Donne, pour les marchés 

Mardi Je Donne est un mouvement qui se veut un contre-pied au vendredi fou et au cyber lundi, en donnant 

l’occasion de faire des dons pour aider des personnes plus démunies. Dans le cadre de cette initiative, nous 

recueillons des fonds afin d’offrir des certificats d'achat utilisables dans nos marchés fermiers. 

 

En 2021, des certificats d’une valeur totale de 772,80 $ ont été remis à un organisme communautaire du 

quartier, Foyer du Monde, qui offre un hébergement temporaire à des personnes réfugiées, en demande 

d’asile et sans statut, ce qui a permis à 11 familles en hébergement de faire leurs courses dans nos marchés 

fermiers. 

Promotion - Communication 

• Site Web des marchés : mises à jour régulières d’informations 

sur les nouveaux producteurs, et du calendrier indiquant leur 

présence sur les différents marchés 

• Facebook du Marché fermier : Publications régulières 
• Instagram du Marché fermier : Publications régulières 
• Distribution d’environ 200 cartes tout au long de la saison à 

chacun des marchés 
• Installation visuelle durant les marchés 
• Publication, par l’arrondissement Plateau-Mont-Royal, de 

10 annonces sur les marchés dans son infolettre, et production 

d’une vidéo : https://www.youtube.com/watch?

v=MQVJnYp4S98 

https://www.youtube.com/watch?v=MQVJnYp4S98
https://www.youtube.com/watch?v=MQVJnYp4S98
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Soutien à la communauté 

Aide alimentaire 

La Cabane de l’amitié héberge habituellement le Frigo-

Partage, une initiative de l’organisme Partage & solidarité qui 

lutte contre le gaspillage alimentaire en récupérant les invendus 

auprès des commerces du quartier et en les distribuant gratuite-

ment et sans justificatif. 

 

Les samedis nous mettons aussi gratuitement à leur disposition 

une salle pour leur Marché-Partage. Les produits distribués sont 

composés d'invendus provenant de 45 commerces participants 

et de dons de Moisson Montréal.  

 

Cette année, en raison de l’interruption des cours de langues en 

présentiel, nous avons de plus mis un local à leur disposition 

pour l’installation du Frigo-Partage, afin que puisse se poursuivre 

leur distribution de paniers alimentaires. 

Nous offrons aussi gratuitement à Racine croisée l'espace d’en-

treposage de leurs frigos pour leur banque alimentaire et une 

salle, le vendredi, pour la distribution de leurs paniers. 

Distribution moyenne de 50 à 75 paniers par semaine 

Horaire 

Compte tenu de la situation sanitaire, l’horaire d’ouverture de la 

Cabane de l’amitié a été plutôt fluctuant cette année :  

• Fermée jusqu’à la fin mai 

• Ouverte un jour/semaine, du 1er juin à la fin août 

• Ouverte trois jours/semaine, à partir de septembre 

• Ouverte quatre jours/semaine, à partir de novembre 

Distribution moyenne de 198 paniers par semaine 

Cabane de l’amitié 

La Cabane de l’amitié a été inaugurée le 26 mai 2018 dans le cadre 

du festival d’agriculture urbaine Cultivons le Plateau. 

 

La Cabane est un lieu d’échange, où les gens peuvent déposer et 

prendre des articles usagés en bon état, le tout sans frais. C’est une 

initiative qui a pour buts d’encourager l’esprit de solidarité, d’aider 

à soutenir les gens à faibles revenus et de participer à la réduction 

du gaspillage.  
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Implication dans la communauté 
Cette année, en raison de la situation sanitaire, plus de 

la moitié des heures de bénévolat se sont faites à la 

Maison de l’amitié (cours de langue, nettoyage du bâti-

ment, événements…) 

• Maison de l’amitié (450 heures) 

• Centre de jour St-James 

• Résilience Montréal 

Pays d’origine des jeunes 

Allemagne (5) 

Canada (7) 

• Manitoba (1) 

• Ontario (1) 

• Québec (3) 

• Saskatchewan (2) 

France (1) 

Chili (1) 

Mexique (1) 

Apprentissage du vivre - ensemble 
• Journée d’orientation et nuitée en chalet (Ste-Calixte) 

• Réunions et repas collectifs hebdomadaires 

• Soirées de jeux de société et de jeux vidéo 

• Tournois de ping-pong 

• Sorties de randonnée et camping 

Promotion - Communication 
• Site Web de la résidence 

• Facebook de la résidence 

• Site Web de la Maison de l’amitié 

Résidence étudiante communautaire 

La Maison de l’amitié offre un logement abordable à de jeunes adultes issus de cultures et de milieux différents qui souhaitent faire de l’ac-

tion sociale dans la communauté, tout en poursuivant leurs études.  

 

Pour être admissibles, les jeunes doivent s’engager à faire entre deux à quatre heures de bénévolat par semaine, à la Maison de l’amitié ou 

autres organismes dont la mission est compatible avec la nôtre.  

 

La résidence est aussi un lieu d’éducation à la citoyenneté, l’occasion pour ces jeunes de faire l’expérience du « Vivre ensemble », de faire 

l’apprentissage d’une cohabitation harmonieuse basées sur le respect, la solidarité, la coopération, la tolérance, etc. 
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Locataires permanents de la Maison de l’amitié 

• Église Mennonite de Montréal (MFM) 

• Racine Croisée — Solidarité Sawa 

Locations régulières  

• Cours de Karaté 

• Living Word Believers 

• Multi-ferme 

• Narcotiques anonymes (Day by Day) 

• Narcotiques anonymes (In Focus) 

• Pop Tarte Maggie (location de la cuisine durant la période des marchés 

fermiers) 

Locations occasionnelles 

La Maison de l'amitié met à la disposition de la communauté ses salles de cours, à coûts minimes, pour l'organisation d'activités, d’événe-

ments, de rencontres familiales, professionnelles, etc. Les locaux sont disponibles les weekends, également en journée et en soirée s’ils ne 

sont pas utilisés pour un cours : 
• Camp de jour Parkour ton quartier (25 Juin au 3 septembre) 

• Groupe d’impro chaque lundi (19 juillet au 20 décembre) 

• Tomoko, cours de Japonais 

• Daniel Regis, fête d’enfants 

• Cours de langue québécoise 

• Sheillah Quintos, groupe de danse 

• Coopérative d'habitation à l'ombre de la Montagne 

Baisse des locations occasionnelles cette 

année, en raison de la pandémie qui limitait 

les rassemblements. 

Location de locaux 

Prêt d’outils 

Une contribution minimum de 10 $ ou le don d'un outil permet de 

devenir membre à vie de notre bibliothèque d'outils : 

• Ce service compte 62 membres (personnes qui résident dans le 

quartier) 

Nettoyage de graffitis 

À la suite d’une entente avec l'arrondissement Plateau-Mont-

Royal, nous disposons d'une machine à pression que les gens du 

quartier peuvent louer à coût minime pour faire le nettoyage de 

graffitis.  

De la mi-juin à la mi-novembre, chaque jeudi, la Ferme coopérative aux champs qui chantent utilise gratuitement le terrain avant de la 

Maison de l’amitié pour la distribution de ses paniers de légumes biologiques. 

Programme de travaux compensatoires 
La Maison de l’amitié est partenaire de ce programme gouvernemental qui permet aux personnes incapables de payer leurs amendes, de 

s’en acquitter en effectuant gratuitement des travaux communautaires. Ce partenariat s’inscrit dans notre mission, notamment parce que 

le programme sert d’initiation à l’entraide et à l’engagement social pour plusieurs des participants et des participantes, dont bon nombre 

sont issus de communautés culturelles. 

 

En 2021, nous avons accueilli 16 personnes qui ont effectué 1042,5 heures de travaux communautaires : 

• Nettoyage de l’avenue Duluth, travaux de réparation et d’entretien de l’édifice, collaboration à nos événements et aux banques ali-

mentaires. 
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Enracinement dans la communauté 

La Maison de l’amitié 

 

➢Siège sur différents conseils d’administration  
• Association des commerçants de l’avenue Duluth (membre fondateur et trésorier) 

• Camp Cosmos, camp de jour mettant l’accent sur la diversité culturelle et sur l'environnement (président) 

• École primaire au Pied-de-la-Montage (représentant communautaire sur le conseil) 

• Racine Croisée-Solidarité Sawa (président) 

• RIVO - Réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée (membre fondateur et prési-

dent) 

 

 

➢Est membres de plusieurs organismes 
• Action solidarité Grand Plateau (table de concertation et de développement des organismes communautaires du 

Plateau) 

• Communauté Saint-Urbain (regroupement d’organismes prônant la pérennité de l’Hôtel-Dieu de Montréal et le 

développement de la vocation sociale et communautaire du lieu) 

• Regroupement des organismes en francisation du Québec (ROFQ) 

• Resto Plateau (entreprise d’insertion sociale et professionnelle située au cœur du Plateau-Mont-Royal 

• Table de concertation des immigrants et réfugiés de Montréal 

 

 

➢Parraine 

• Le Programme Plein Air Interculturel de l’Association récréative Milton-Parc qui utilise les loisirs pour favoriser le 

rapprochement interculturel et l’insertion sociale des nouvelles et nouveaux arrivants tout en leur permettant de 

pratiquer une langue seconde. 

Depuis la pandémie, comme tant d’autres, la Maison de l’amitié a connu des périodes de fermeture, l’annulation d’acti-

vités, le télétravail, etc. Comme pour tant d’autres, ce fut deux années de grands bouleversements, de deuils à faire, de 

réorganisation, d'adaptation, etc. Depuis la pandémie, les médias nous abreuvent quotidiennement de compression, de 

coupure, de pénurie de personnel, etc. 

 

Mais heureusement pas ici; pas à la Maison de l’amitié qui, cette année encore, a pu compter sur une armada de béné-

voles, sur 435 personnes de la communauté qui ont répondu présentes. 

Merci à ces 435 personnes  

qui ont soutenu activement notre mission d’engagement 

et d’entraide dans la collectivité. 
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L’organisme utilise différents moyens pour maintenir les liens avec la communauté, pour l’informer de ses 

activités et pour mobiliser ses bénévoles : 

• Affichage à la Maison de l’amitié et dans le quartier 

• Assemblée annuelle sous le signe d’une grande fête 

• Bulletin Une communauté solidaire  

• Diners communautaires hebdomadaires 

• Plan de communication/promotion développé pour chaque activité 

• Plateformes électroniques 

 Maison de l’amitié  

Marché Fermier  

Résidence étudiante communautaire  

 

 

Maison de l’amitié (5752 abonnements) 

Marché Fermier (3964 abonnements) 

Duluth en Arts (869 abonnements) 

Résidence étudiante  communautaire : (220 abonnements) 

 

 

Marché Fermier (1399 abonnements) 

Maison de l’amitié (57 abonnements)  

• Réseau amitié 

• Projet pilote, version virtuelle de la Cabane de l’amitié où les gens peuvent 

passer des annonces, offrir, demander ou échanger des choses et des services 

Sites en refonte, données non disponibles 

http://www.maisondelamitie.ca
https://www.marchefermier.ca/
https://experience93.wixsite.com/home
https://www.facebook.com/maisondelamitiedemontreal/
https://www.facebook.com/marchefermierlaurier/
https://www.facebook.com/DuluthEnart/
https://www.facebook.com/residence.ma.mtl
https://www.instagram.com/marchefermierlaurier/?hl=fr
https://www.instagram.com/maisondelamitiedemontreal/
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Assemblée annuelle 
La dernière assemblée annuelle de l’organisme s’est tenue le 25 mai 2021. 

Conseil d’administration  
Au cours de 2021, le conseil d’administration (C. A.) a tenu 5 réunions.  

Il a aussi mené deux consultations auprès du personnel de la MA et réalisé un sondage :  

• auprès des bénévoles 

• auprès des étudiants/étudiantes 

• auprès des résidents/résidentes du quartier 

• auprès des bénéficiaires de la distribution alimentaire 

 

L’analyse des résultats du sondage afin de dégager des priorités d’action est en cours; mais 

le besoin d’obtenir un financement de base récurrent paraît incontournable, si l’organisme 

veut être en mesure de poursuivre son développement et faire face à toute autre crise. 

Membres du Conseil d’administration  

Présidente, Carly BREGER 

Vice-président, Dan ABMAN 

Trésorier, James BUGDEN 

Secrétaire, Verity THOMPSON 

Administrateur, Abraham RASH 

Administrateur, Malcom BALK 

Administrateur, Alain SPITZER 

Administratrice, Yeona JANG 

Administratrice, Dionne CODRINGTON 

 

102 heures de bénévolat 

Activités de cohésion d’équipe 
• La direction tient des réunions d’équipe hebdomadaires avec son personnel clé (responsables de projets, coordonnateurs/

coordonnatrices, etc.) 

 

• Différentes activités s’adressant à l’ensemble du personnel sont organisées dans le but de développer l’esprit d’équipe et le senti-

ment d’appartenance au groupe, ainsi que pour souligner l’arrivée ou le départ d’une ou d’un nouvel employé. Encore cette an-

née, en raison des la crise sanitaire, les rencontres ont nécessairement été limitées et certaines se sont tenues de façon virtuelle : 

• Pique-nique avec l’équipe (Parc Laurier : 2 juin) 

• Aurevoir à Romina qui a joué un rôle essentiel dans la mise en place des cours en ligne (14 mai). 

• Aurevoir à Fabienne et à John (14 juillet) 

• Aurevoir à Astrid, Emerique et Ahn (11 août) 

• Aurevoir à Leni et Lucia (23 novembre) 

Vie associative et démocratique 

Comité du Marché Fermier  
Le comité a tenu 2 réunions pour faire le bilan de l’année et établir des projections pour l’année 2022. 

Membres du comité :  

• Luke Martin, directeur de la Maison de l’amitié 

• Vincent Lacombat, coordonnateur des marchés 

• Élisa Martinez Avilés, membre de la communauté (bénévole) 

• Pierre Germain, représentant des producteurs (bénévole) 

• Carly Breger (membre du C. A.)  
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L’Équipe 2021 

Cours de langues  
• Dora-Marie Goulet, coordonnatrice du programme de langues 

• Romina Casas-Cordero, coordonnatrice adjointe (jusqu’en avril) 

• John Smith, coordonnateur adjoint (jusqu’en juillet, congé sans 

solde de 6 mois), remplacé par David Vergnaud pendant son 

congé 

• Fabienne Garlatti, conseillère pédagogique (jusqu’en juin), rem-

placée par Marianne Martin 

• Emerique Normandin, enseignante (Emplois d’été Canada) 

• Anh Ngo Que, enseignante (Emplois d’été Canada) 

 3 bénévoles aux inscriptions / 50 heures (Gabriela Casas et  

 Irène Park.) 

 398 bénévoles à l’enseignement / 18 759 heures  (Noms des bé-

névoles à la page suivante) 

Projets  
• Vincent Lacombat, chargé de projets et coordonnateur du 

Marché Fermier  

• Lucia del Pilar Diaz Castillo, adjointe (Subvention salariale) 

• Leni Krivy, adjointe (Subvention salariale) 

 

Projets - Personnel contractuel 
• Milo Balk (Marché Fermier) 

• Pierre Chamberland (Marché Fermier) 

• Stéphanie Dinsdale (Duluth en’Arts) 

• Ambroise D’Anjou (Marché Fermier) 

• Hugo Gonzalez Estrada (Marché Fermier) 

• Henri Rabalais (Duluth en’Arts) 

• Sheldon Soudin (Marché fermier) 

Entretien  
• Lukas Thienhaus, responsable 

• Herbert Cienfuegos 

• Luc Lafrenière 

• Stefanina Rozza (PAAS-Action) 

 3 bénévoles à l’entretien / 60 heures (David Bourgault, Alexa 

Cruz et Pedro Larrain) 

Résidence étudiante 
• Lukas Thienhaus, responsable  

 5 bénévoles à la résidence : 50 heures à l’entretien (Dorian 

Andres, Amos Friesen et Lucy Marchal) et 140 heures, personnes 

ressources (Christliche Dienste et Amos Friesen) 

Administration 
• Luke Martin, directeur 

• Haoussa Thiam, responsable de la comptabilité et des locations 

 1 bénévole à l’administration / 40 heures (France Doyon, per-

sonne ressource) 

Réception 
• Lucien Quesnel 

• Annie Duchesne (PAAS-Action) 

• Marie-Joe Hilaire (PAAS-Action) 

• Fléchère Foisy (PAAS-Action) 

 3 bénévoles à la réception / 230 heures (Aileen Endler, Astrid Foth 

et Emily Schell) 

 24 bénévoles aux projets et aux activités / 474 heures 

(Dorian Andres, Adriana Ayumitt, Marion Bielza, David Bourgault, 

Gabrielle Charbonneau, Jora Cohen, Alexa Cruz, Delphine Delair, 

Marine Delair, Sabina Fisher, Mélanie Fontaine, Astrid Foth, Micah 

Kroeker, Pedro Larrain, Renaud Lemieux, Lucy Marshal, Lucien 

Quesnel, Abigail Suarez, Nathalie Simard, Amélie Schuette, Mar-

wan Rachidi, Suzanne Richardson, Grenis Soriano, Geoffrey St-

François, Louis Vallée et Yassim. 

Au cours d’une année, une même personne peut faire du bénévolat à 

plus d’une activité ou d’un service. 
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A 
Ayah Abdulrahim 
Jennifer Adams 
Monsuru Adedokun 
Isabelle Adly 
Sacha Agnetti 

 
Varsha Agrawal 
Farhan Ahmed 
Sana Ahmed 
Madeline Albert 
Daniel Alcantara 

 
Olivier Allain 
Caroline Allard 
Tala Al-Marashdeh 
Hector Alvarez 
Mónica Álvarez 

 
Olivier Amine 
Diego Araujo-Tessier 
Mimi Arnstein 
Fernando Ascencio 

B 
Salamata Ba 
Jack Baker 
Rose Baker-Ostiguy 
Bérengère Baldini 
Iman Barakat 
Mariana Barillas-Flores-Calderon 
Hazel Barrantes 
Lucinda Barriga 
Anne Bauraind 
Sylvie Beaulieu 
Andréa Beauregard 

Julian Beauvais 
Julia Bedoya Jimenez 
Chloé Benat 
Marcus Bender 
Tatiana Bento 
Sonia Bergeron 
Alyana Bernazar 
Patricia Bertin 
Salomé Bertrand 
Georges Beshara 
Swagata Bhattacharya 
Lucie Bienvenue 

Delphine Bigeni 
Marie Olive Blais 
Érika Blais-Turcotte 
Suzie Blanchard 
Karen Boeckh 
Michel Boisvert 
Diane Bonin 
Trent Bonsall 
Annick Bordachar 
Marie Ginette Bouchard 
Élodie Boucher-Lemay 
Marielle Boulanger 

Frédérique Bourdé 
Malou Bourdeau 
Benjamin Bousquet-Lemieux 
Laurence Breton 
Elizabeth Breuner 
Pascal Brouard 
Bernadette Brun 
Louise Brunet 
Céline Buffet Desfard 
Laëtitia Bulteau 
Paula Bustamante 
Rosa Bustamante 

C 
Lesleigh Cameron 
Béline Cand 
Rubi Cano 
Maria Susana Carballo 
Ivette Carrascal 
Louise Carrier 
Gabriela Casas 

 
Patricia Cedillo 
Sandra Cerna 
Ariane Chaput 
Amy Charbonneau 
Rafi Charkasian 
Hélène Charpentier 
Marilou Chenier 

 
Pilar Chigne 
Laura Chiocci 
Muhammad Azam Chuhan 
Helena Cirqueira 
Jenna Cleyle 
Jora Cohen 
Mathilde Corbel Porot 

 
Sylvia Coret 
Etni Cortes 
Marie Camille Côté 
Bernadette Couffin 
Isobel Cunningham 
Martin Cytrynbau  

D 
Tanya Raffaella Daly 
Abeer Daoud 
Marcel Dassin 
Irina Davydouchkina 
Aurélien de Négri 

 
Renan De Oliveira Santos 
Carl De Rome 
Gaëlle Deblonde 
Frédérique Denault 
Joël DesRoches-Landry 

 
Hélène Deveaux 
Marielys Cirila Diaz de Marcano 
Janna D'Orazio 
Fatouma Doucouré 

 
Shawn Doyle 
Alice Dreimanis 
Romain Dubois 
Cloé Dubuc 
Danielle Dumont 

E - F 
Omar El Harti 
Zouhair El Maachi 
Parfitt Elcano 
Cayla Ellis 
Aliza Ellner 
Antoniya Encheva 

 
Amandine Endelin 
Aileen Endler 
Ali Cem Ertekin 
Claire Farnoux 
Thaís Fernandes Santos 
Plinio Ferreira 

 
Frances Fister-Stoga 
Carolyn Fitzgerald 
Chloé Flandre 
Charles Flèche 
Mélanie Flores 
Astrid Foth 

 
Marc-André Fournier 
Alaïs Alexa Françon 
Shanna Fréchette 
Roxanne Fyfe 
 

 

G - H 
Ana Clara Gaeta 
Alessandra Gallani 
Aida Gamaroonipour 
Shira Garbis 
Caterina Garulli 
Marta Gaspar Carpinteiro 

 
Joanne Gaudreau 
Louise Gaudreau 
Emilie Gauthier 
Safiye Gencer 
Madeline Gerlach 
Nathasha Gibbs 

 
Anastasia Glushko 
Dominique Godin 
Veena Gokhale 
Esther Gomez 
Claudette Gouin 
Laurie Goupil-Warmoes 

 
Claudia Grimau 
Sonora Grimsted 
Yuan Guo 
Monica Gutierrez 
Chafik Hadjoudj 
Séverine Haïat 
 

I – J – K 
Jacqueline Iannelli 
Risa Ip 
Pablo Izquierdo Velasco 
Vida Javidi 

 
Kelly-Joy Johnson 
Emily Jonas 
Daniel Jones 
Esther Joseph 

 
Karim Karra 
Negin Kashi 
Michelle Kee 
Alex Kennedy 

 
Mohammed Khellaf 
Jenya Kim 
Jillian Koudry 
Annika Krause 

L 
Sarah Labelle 
Jacob Laden-Guindon 
Suzanne Laferriere 
Abdelfattah Lahrach 
Pierre Lamarche 
Diane Lanciault Holliday 
Martine Lanctôt 
Zahra Landou 
 

 
Rachel Lang 
Amandine Langlet 
Hélène Larouche 
Valentin Laurent 
Philippe Lavigne-Labelle 
Mélody Laye 
Lorraine Lebert 
Florence Lecomte 
 

 
Xavier Legault 
Pierre Legros 
Josée Leroux 
Jinxiu Li 
Simone Lisowsky 
Jean-Simon L'Italien 
José Lizarzaburu 
Leanna Lo 
 

 
Guillaume Lodi 
Victor Lopera 
Sarah Lopez 
Surya Lopez Lena 
France Lorrain 
Amélie Louvet 
Nicole Lovince 
Kristi Luger 
Rosana Lung 

M 
Renan Macedo 
Maria-Teresa Macias-Gallardo 
Helen MacIntyre 
Katie MacLean 
Hend Mady 
Afonso Mafra Silva 
Gail Mahood 
Truc Mai 
Ramelle Mair 
Meyriem Mandouri 
Constance Marais 

 
Mercedes Marchan 
Clotilde Marchand 
Maria Gabriela Marquez 
Maria Gabriela (Gaby) Marquez 
Marianne Martin 
Andrea Martín Carrillo 
Ana Karina Martinez 
Catherine Martinez 
Micaela Martinez-Gamba 
Giselle Masoudi 
Frédérique Mayer 
 

 
Michael Mayerhofer 
Annabelle Mazoyer 
Ian McRoberts 
Maryori Medina 
Roméo Ménard-Beaudin 
Sorayda Mendoza 
Sana Mesbahi 
Julio Meza 
Rita Michael 
Léa Miglierina 
Susanna Milne 
 

 
Lévon Misirliyan 
Adeline Missonnier 
Luis Molina 
Alfredo Monroy Márquez 
Frédérique Montreuil 
Marisol Montúfar Hernández 
Charles (Carlos) Morán Delgadillo 
Shereen Mousa 
Keith Moussa 
Jessy Dick Muhezagiro  

Bénévoles à l’enseignement (398)  
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N-O-P 
Patrice Nadeau 
Rose Agnese Napolitano 
Olivia Nautin 
Rita Neca 
Doris Ng Ingham 
Maggie Nguon 
Christie Elaine Nichols 
Danae Nika 
Sasha Njini 
Pauline Noiseau 
Marie Claude Normand 
Orla O'Hara 

 
Erin Oldford 
Patricia Omond 
Cony (Norma Constanza) Orozco 
Gómez 
Chris Orr 
Sarah Orr 
Camilo Esteban Otalora Leon 
Achraf Ouloutri 
Alison Oxlade 
Daniel Pagé 
Camille Pagé-Taillon 
Deisha Paliwal 

 
Marie Odile Paquin 
Marie-Josée Paquin 
Gabriel Paris 
Tyannah Parks-Pompey 
Ajay Parmar 
Alexander Patanian 
Alex Patton 
Joëlle Pedneault-Gagnon 
Josiane Pelosse 
Christine Penner 
Helena Perez 
Susana Pérez 

 
Morgana Pérez del Solar 
Majorie Perreault 
Sophie Perry 
Nicole Picard 
Anne Piechowiak 
Fabien Pillet 
Rock Pinard 
Emmanuel Poisson 
Jacklyn Pontes 
Mélanie Ponthieu 
Terry Provost 

Q-R 
Ségolène Quercy 
Richard Quesnel 
Thaiany Quevedo Melo 
Esteban Quinteros 
David Quiroga 
Lily Ragsdale 

Madeleine Renaud 
Rime Rerhaye 
Jean Rey-Regazzi 
Dino Richol 
Delphine Rihet 
Sylvie Rivard 

Bernard Roach 
Victoria Robertson 
Rosario Rodriguez 
Ian Rogers 
Adriana Rosales 
Samantha Rosario 

Sharon Ross-Jones 
Louis-Guy Roy 
Credo-Victoire Rugamika 

S-T 
Mahsa Sadeghi 
Assmahan Safawi 
Ruben Dario Salazar Gomez 
Luz Amparo Salcedo Morales 
Mustapha Salmi 
Claudia Sánchez Antonio 
Maria Eugenia Sanclemente 
Audra Sanderson-Ayaltin 
Crystal Sayers 
David Shantz 
Alon Shapiro  

May Sherece 
Iman Shoarifesghandis 
Camille Simard 
Chloé Simon 
Shanie Sirois 
Karthiga Sivanantham 
Rathuja Sivasubramaniam 
Marina Skrabova 
Amelia Slone 
Charlotte Slowinski 
Maggie Smith  

Sheldon Soudin 
Hannah Southwood 
Stevie Souvenir 
Zeynep Soyen 
Anick St-Louis 
Clea Stuart 
Marc Sunderland 
Laetitia (Marie-Elizabeth) Suran 
Anita Tabcharani 
Anam Tahir 
Cécile Tang 

Lucille Tatti 
Christophe Tessier 
Marie-Laure Texier 
Camille Théocharidès-Auger 
Françoise Thomas 
Marianne Tremblay 
Rebekah Tremblay 
Camille Trembley 
Filomena Trinidad  

U – V – W – X – Y – Z 
Asia Uddin 
Sarah Vahey 
Cristiana Valante 
Émilie Valet 
Jaylan Rae Vance 
Emma Vanegas 

Ana Lucia Vanegas Martínez 
David Vergnaud 
Marlène Verret 
Meggy Vigneault 
Alexandra Villarraga 
Amina Wahid 

Tina Wang 
Laurence Wegscheider 
Stephanie Werely 
Olivia Wilkie 
Laura Williams 
Ella Wischnewsky 
Isabelle Wolstein 

Kelsey Wong 
Chelsea Woodhouse 
Paula Yokota 
Alejandra Zaldivar 
Dominic Zampino 
Claudia Zwarg 
Jay  
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NOS PARTENAIRES FINANCIERS 2021 

    

    

  

 

 

 

 

 

• Emploi d’été Canada 

• Subvention salariale d'urgence 

  

 

 

Nous remercions tous les organismes qui, grâce à 

leur appui financier, nous ont permis de poursuivre 

notre mission en 2021. 

Nous remercions aussi chaleureusement 

toutes les personnes qui ont eu la générosité de 

nous faire parvenir des dons. 

 

À tous et toutes, merci pour votre solidarité. 


