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Notre Mission
Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce est un organisme à but non-lucratif qui a pour
issio de fa ilite l’i t g atio des i
ig a ts ouvelle e t a iv s ou aut es à
la vie communautaire de Notre-Dame-De-G â e ai si u’à la so i t d’a ueil et de
favoriser les relations interculturelles.

L’o igi e
Incorporé en 2012, Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce est issu du projet Bienvenue
à NDG qui a été créé par le Comité Action 6-12 avec le soutien du Conseil
Communautaire NDG en 2008. Les membres du Comité Action 6-12 ont comme
préoccupation de rejoindre les familles immigrantes avec des enfants de 6 à 12 ans
qui sont isolés et qui ne connaissent pas les ressources qui peuvent les aider dans
leur intégration. Le projet Bienvenue à NDG a été créé pour faire un pont avec ces
fa illes g â e à l’o ga isatio de kios ues d’i fo atio s pou les pa e ts da s les
écoles (lors des soirées de parents, la remise des bulletins, les fêtes de fin
d’a
es, et . . Le Co it A tio - tie t à e ue, pa i l’e se le de ses
espo sa ilit s, l’o ga is e Bie ve ue à Not e-Dame-de-Grâce poursuive dans
ette voie e o ti ua t d’o ga ise dive ses a tivit s e pa te a iat ave les
oles et d’aut es olla o ateu s du ua tie afi de fai e o aît e les essou es
locales aux familles.
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Mot du P side t du Co seil d’ad i ist atio
F li itatio s et u g os e i à l’e elle t et d vou
personnel de Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce, dirigé
par notre exceptionnel directeur exécutif, Miguel
Cristancho.

d'ad i ist atio . N’ou lio s pas le o it pou le
traitement de plaintes et que tous ces comités ont été
plus que bien soutenu par notre directeur. Tout leur
travail est inestimable dans la fortification d'une
nouvelle organisation et la planification de son avenir.
Je les remercie énormément au nom de tous nos
membres.

Un grand merci à nos bailleurs de fonds : Le Ministère
de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion;
L'Arrondissement CDN-NDG; Le Comité de quartier de
Et ue de l’ave i de Bie ve ue à Not e-Dame-dela CSDM; La Table jeunesse NDG; Le Conseil
communautaire NDG ; le programme SAB du Bureau de Grâce? Les nouveaux immigrants ont été et seront
toujours une source de grande force pour notre
ot e D put M e Kathlee Weil; et d’aut es.
o
u aut . C’est u ave i p o etteu , o pte te u
Merci aussi à nos nombreux bénévoles qui donnent
de l’i po ta e de sa issio pou le ie -être de
généreusement de leur temps et de leur expertise,
notre société à laquelle nous ajoutons le dévouement,
nous offrant un soutien incomparable.
la polyvalence et la qualité de notre personnel et de
E ta t ue p side t du o seil d’ad i ist atio , je
nos bénévoles. En même temps, nous devons être
travaille surtout avec les bénévoles du conseil
p ude ts ta t do
l’i e titude du fi a e e t et
d'administration, qui se réunissent chaque mois pour
la concurrence féroce pour des ressources
discuter des questions importantes et pour prendre
insuffisantes.
des décisions bien examinées, afin de créer et
Pour ces raisons entre autres, nous voulons, parmi nos
renforcer notre infrastructure organisationnelle. Ces
p ojets pou l’a
e p o hai e:
membres se réunissent également dans les différents
Renforcer notre partenariat avec le Ministère de
comités du conseil, afin de créer des politiques qui
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion en
permettent à l'organisme de fonctionner
obtenant sa certification sur la gestion et la
harmonieusement et de grandir fermement vers
gouvernance; Poursuivre l'obtention d'un numéro
l’ave i .
d'organisme de bienfaisance de Revenu Canada; Créer
Pour ne citer que quelques-uns, notre comité exécutif,
un comité de financement pour la levée de fonds ;
composé de nos trois officiers et du directeur, se réunit
Améliorer nos capacités de promotion et nos
une fois par mois et/ou selon les besoins, pour
compétences de communication en général; Renforcer
préparer les réunions du conseil d'administration ce qui
les relations avec nos partenaires communautaires en
leur permet de fonctionner de façon efficace et
maintenant notre présence aux tables de concertation
ponctuelle. De plus, ils ont travaillé en profondeur sur
à NDG.
les politiques importantes : telles que nos règlements
Finalement, nous vous remercions, membres et clients,
généraux, qui seront présentés pour votre validation
lors de notre Assemblée générale 2014. Notre comité de votre collaboration et de votre participation
continue. Vous êtes notre raison d'être et nous
des ressources humaines a créé la politique pour
encadrer les relations de travail avec notre personnel. sommes fiers de vous représenter au meilleur de nos
Notre comité de recrutement ad hoc a rencontré neuf capacités avec intégrité et transparence.
excellentes candidates et ont réussi à combler les
James F. Olwell, Président
quatre sièges disponibles sur notre conseil
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Mot du Directeur général
La période 2013-2014 a été essentielle pour
Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce, car elle a
ep se t la o solidatio d’u e i itiative o çue
il y a quatre ans par la communauté du quartier.
Pendant cette période, nous avons atteint de
nombreux objectifs et nous en sommes très fiers.
En voici quelques-uns.
Dès mars 2014, nous avions atteint près de 95% de
l'objectif fixé pour la période juillet 2013 - juin
2014, dans les rencontres individuelles avec les
nouveaux arrivants.
Nous avons accompli ceci grâce à nos intervenants
linguistiques communautaires qui ont développé
u
od le d’i te ve tio holisti ue, o vivial et
ouvert. Cette approche appréciée par nos clients
s’est apide e t fait o ait e pa i les ouveau
immigrants, ayant été diffusée à travers les réseaux
culturels de résidents de NDG.
G â e à os kios ues d’i fo atio , ous avo s
établi un premier contact avec plus de 1200
pe so es, leu do a t la possi ilit de s’e p i e
dans leur langue. Pour plusieurs clients, le kiosque
d’i fo atio est la p e i e oppo tu it de se
faire comprendre et d'être écouté depuis leur
arrivée au Canada.
Pa ailleu s, ave l’appui de os pa te ai es, ous
avons offert encore plus de services et avons
davantage satisfait les besoins des familles
immigrantes à NDG.
Par exemple, nous avons offert des activités
sportives amusantes et favorisant les saines
habitudes de vie à plus de 200 personnes du
quartier dans le cadre du mini-tournoi de soccer
Football Siete et de l’a tivit Le grand Tour en vélo
NDG.

De plus, nous avons organisé plusieurs activités
so iales d’i t g atio pou ise l’isole e t des
familles immigrantes, dans le cadre des projets
Événements NDG et Je ’e gage à NDG. Plus de
pa ti ipa ts o t pu é ha ge ave d’aut es
familles du quartier, ainsi que recevoir de
l’i fo atio esse tielle à leu i t g atio . Des
ateliers de formation pour stagiaires et de
bénévoles dans le domaine communautaire à NDG
ont aussi été donnés.
Ava t de fi i , j’ai e ais atti e vot e atte tio su
deux nouvelles activités qui ont eu un sérieux
i pa t su l’i t g atio des fa illes i
ig a tes
du quartier: la mise en place de cours de
f a isatio à NDG et l’a iv e des I te ve a ts
Communautaires Scolaires (ICS). Ces activités, dont
la mise en place a été possible grâce au soutien
solide de la CSDM et de la Table de concertation
jeu esse NDG, pe ette t d’u e pa t au fa illes
du ua tie de se se ti plus i t g es et d’aut e
part, de soutenir les enfants dans leur réussite
s olai e. D’ailleu s, es ouvelles i itiatives o t d jà
amplement démontré leurs résultats positifs
auprès de plusieurs familles du quartier. Elles ont
encore beaucoup de potentiel à développer et
requièrent donc tout notre soutien.
Fi ale e t j’ai e ai soulig e le ôle fo da e tal
qu'a joué le Conseil communautaire NDG dans le
développement des initiatives mentionnées cidessus. Le Conseil a continué à nous soutenir sans
réserve depuis de notre incorporation en 2012. Je
voudrai remarquer plus spécialement les conseils
généreux et l'assistance qui nous ont été donnés
par sa directrice exécutive Mme Halah Al- Ubaidi,
qui croit sans réserve en notre mission. Pour tout
cela, un gros merci !
Luis Miguel Cristancho, Directeur général
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Le Co seil d’ad i ist atio ,
l’ uipe et les e
es
Le Co seil d’ad i ist atio
James Olwell
Aminata Aïdara
Marjolaine Olwell
Joseph Lambert
Dominique Poulin
Liliana Stoïca
Jean-Marie Rugira
Nathalie Senecal
Metu Belatchew
Charlotte Smoley
Nancy Talbot

Employés contractuels
Oliver Cole et Kirisanthi Kugathasan, Services de
comptabilité et de tenue de livres
Asma Benaziz, Intervenante communautaire
(langue arabe)
Amirech Nour-el-Houda, responsable services de
garde
Gissel Rubio, responsable services de garde
Adriana Díaz-Berrio, responsable module de
travail en équipe, projet Événements NDG

Stagiaires BIL— Événements NDG
L’é uipe
Employés
Miguel Cristancho, Directeur général
Ri a do Bote o, Cha g du volet d’a ueil et
d’a tivit s so iales
Zhilhui Liu, Intervenante communautaire
(langue mandarin)
Sharareh Mahvi, Intervenante communautaire
(langue perse)
Luz Helena Fernandez, Intervenante
communautaire (langue espagnol)
Stanislava Dudrenova, Intervenante
o
u autai e la gue usse, jus u’à
décembre 2013)
Anna Margulis, Intervenante communautaire
(langue russe)

Majid Reza Irani
Saied Moradzadeh
Fatemeh Ahmadieh
Ruth Ratto Revoredo
Hao Lu
Li Hong
Emy Nzau
Olga Mozheyko
Elham Delgoshaie
Viviana Torres
Mayahuel Tecozautla
Magali Henry

Membres corporatifs
Conseil Communautaire NDG
Carrefour Jeunesse-Emploi NDG
Prévention NDG
HIPPY-QUÉBEC
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Le soutien de
nos bénévoles

Au cours de la période 2013-2014, nous avons
eu l'appui de 39 é évoles. Ils o t i vesti plus
de 853 heures de leurs temps et ont fait preuve
d’i itiative, de ativit et d’esp it de
responsabilité, sans compter leur participation
aux différentes activités de notre organisme.
Nos bénévoles représentent, pour nous, une
elle valeu ajout e à l’o ga is e. Ils so t
pour nous une ressource humaine
indispensable, inestimable et essentielle.
Comme résultat du bon travail réalisé par nos
voles, ous soulig o s la atio d’u
outil informatique pour la gestion des
coordonnés des 2400 personnes et plus,
o ta t es lo s de os kios ues d’i fo atio
dans les écoles ainsi que dans les espaces
publics à NDG. Avec cet outil nous pouvons
ga a ti la o fide tialit de l’i fo atio et
garder une relation forte avec nos clients en
tout temps.
Aussi, le travail bénévole a contribué
énormément au développement des initiatives
en partenariat, tel que les cours de francisation
à l’a e e de l’É ole se o dai e St-Luc ou
encore le projet Je ’e gage à NDG

Katrina, Natali et Luz A d ea,

voles de Je

’e gage à NDG

Nous tenons tout spécialement à remercier
l’e gage e t de :

Diana Manrique

Elena Ivana

Ibrahim Ayman

Julián Maldonado

Katrina Dutton

Mickael Paderana

Mohammad Jarad Safiyari

Raquel Sofía Medina Pulgarin

Ricardo Andrés Botero Villamor

Rubén Darío Cáceres

Sharareh Mahvi
Pou le p ojet Je ’e gage:

Natali Falero

Rogelio Lopez Garzon

Saman Fekri Maghadam

Ali Mahban

Oleg Postnikov

Janet Vergara

Luis AndresCardona

Gholamreza Khodajari

Somayeh Moghimi

Reza Shahhaidari

Mozhgan Karbalaeihossin

Somayeh Najmadj

Tatiana Colos

Michele Douyon

Katrina Dutton

Luz Andrea Navarro Herrera

Juan Ignacio Cardenas
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L’a ueil

Kios ue d’i fo

atio à l’ ole Les-Enfant-du-Monde

Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce
Kiosques d'information
Date
Lieu

Pou o t i ue au su s de l’i t g atio
sociale et économique des nouveaux arrivants,
les intervenants linguistiques écoutent
attentivement les besoins des participants aux
kiosques. Une fois que leurs besoins sont
identifiés, les intervenants leur fournissent des
informations utiles en les référant aux services
et organismes pour nouveaux arrivants et en
les encourageant à participer à diverses
formations et activités socioculturelles dans la
communauté.
Le premier contact se fait en français.
Néanmoins, nos intervenants linguistiques
communautaires parlent mandarin, espagnol,
arabe, russe et perse. En donnant la possibilité
aux personnes immigrantes de recevoir de
l’i fo atio da s la la gue ave la uelle elles
se se te t plus à l’aise, les i te ve a ts
réduisent le niveau de stress des clients et
facilitent leur intégration à la société . Nos
clients se sentent accueillis, écoutés et
accompagnés dans leur processus
d’i t g atio .
À e sujet, ette a
e l’ uipe d’i te ve a ts
linguistiques a accueilli plus de 1200 personnes
lors de 30 kios ues et s a es d’i fo atio
dans les écoles et différents espaces publics.

Nombre de
Participants

12 Juin 2013

École Les-Enfants-du-Monde

80

12 Juin 2013

École de la Mosaïque

100

13 juin 2013
13 juin 2013

École Anne-Hebert
École Marc-Favreau

80
100

20 juin 2013

École Les-Enfants-du-Monde

80

École Les-Enfants-du-Monde

80

Parc Coffee
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21 juin 2013
août
août
10 sept. 2013

École Les-Enfants-du-Monde

100

École Marc-Favreau

100

11 sept. 2013

École de la Mosaïque

70

18 sept. 2013

École Judith-Jasmin

80

19 sept. 2013

École Anne-Hebert

50

19 sept. 2013

Annexe St.luc

30

23 sept. 2013

Annexe St.luc

30

8 nov. 2013

30

20 nov. 2013

Centre de réadaptation MABMackay
École Sainte-Catherine-deSienne
École Marc-Favreau

15

20 nov. 2013

École Les-Enfants-du-Monde

15

Annexe St.luc

15

23 jan. 2014

Université McGill

20

31 jan. 2014

14 nov. 2013

dé .

15

Centre Westhaven

10

fév.

École de la Mosaïque

15

fév.

Secondaire St.luc

20

fév.

École Marc-Favreau

10

4 mars 2014

Centre Walkley

7

7 mars 2014

Maison de la culture NDG

10

8 mars 2014

Bibliothèque Benny

20

12 mars 2014

YMCA NDG

10

13 mars 2014

École Les Enfants du Monde

10

27 mars 2014

Centre Sportif NDG

10
1217
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L’a o pag e e t

Rencontre individuelle

Tous les accompagnements offerts par
Bienvenue à NDG prennent en considération
les besoins plus communs des nouveaux
a iva ts, tels ue l’i t g atio , la ate it /
paternité, le logement, la sécurité alimentaire,
la confiance en soi (etc.), pour pouvoir les aider
dans leur établissement.
Au cours de la période de juillet 2013 à mars
2014, environ 308 nouveaux arrivants ont reçu
ce soutien adapté à leurs besoins et à leur
situation particulière. Grâce au soutien offert,
ha u d’e t e eu a ie ide tifi ses esoi s,
ses objectifs et les démarches à réaliser à court
et moyen termes pour réussir leur propre
intégration.
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De belles réalisations
en partenariat

Participants du projet BIL, printemps 2013

Les services de pré-emploi
Grâce au soutien du Conseil communautaire NDG
qui agit comme fiduciaire et le partenariat établi
avec la Bibliothèque Atwater et le CJE-NDG, nous
avons pu accueillir au cours de la première partie de
l’a
e le de ie g oupe de pa ti ipa tes du p ojet
BIL Budget d’I itiatives Lo ales o
Événements NDG. Les 9 participantes ont
développé leurs compétences en recherche
d’e ploi, la ifi leu s o je tifs p ofessio els et
approfondi leur compréhension du marché du
travail au Québec. De plus, elles ont élargi leur
réseau de contacts personnels et renforcé leur
confiance en soi. Ceci se traduit par une
amélioration notable en ce qui a trait à leur niveau
d’e plo a ilit suite à leu e p ie e da s e
programme.
Tout le groupe a travaillé ensemble pour organiser
trois activités. La première, sur le thème des contes
multiculturels prévue le 28 juin 2013 et à laquelle
tous les participants avaient travaillé fort, a dû être
annulée à causes des conditions météorologiques.
Tous les efforts et la préparation de cet événement
’o t pas t vai s puis u’ils o t t i t g s à
l’a tivit ui a suivi.
La deuxième activité a eu lieu au parc Gilbert Layton
le jui
et avait o
e sujet «C’est uoi
l’i t g atio pou vous, e p i ez-vous en photos».
Cet événement a eu environ une douzaine (12) de
participants qui ont évalué de façon satisfaisante le
t avail de l’ uipe du p og a
e. Le de ie
événement organisé le 13 juillet 2013 était «Troc
interculturel» au parc Georges-St-Pierre et a
rassemblé environ vingt (20) personnes dans le

«C’est uoi l’i tég atio pou vous, exp i ez-vous en photos»
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De belles réalisations
en partenariat
P ojet Je
Football 7
En partenariat avec le Conseil communautaire
NDG, Jeunes en santé NDG, les Ateliers boîte à
lunch et HIPPY Québec Football 7 est un projet
visa t l’i t g atio des fa illes ouvelle e t
arrivées dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce
par le biais du sport et de la saine alimentation.
Des parties de soccer amicales et en petites
équipes sont organisées pour permettre à tous
les membres de la famille de bouger et de
s’a use . E pa all le, des atelie s de uisi e
sont offerts à ceux et celles qui veulent
apprendre des recettes simples, rapides, et
nourrissantes. Les parties de soccer et les
ateliers de cuisine sont coordonnés pour que
tous les participants puissent prendre deux
collations ensemble au cours de la journée.
Cette a
e, l’ v e e t Foot all s’est te u
pendant quatre dimanche du 18 août au 8
septembre 2013. Les 18 août, 1er et 8
septe
e, l’ v e e t a eu lieu au pa
Loyola et le 25 août, au Parc Georges-St-Pierre.
L’a tivit a t t s app i e pa les
participants : plusieurs familles revenaient
semaine après semaine en partageant leur
expérience autour du soccer. Il a même été
suggéré par certains participants que cette
activité soit organisée tous les dimanches de
l’ t .

Football 7

’e gage à NDG

– 2014

En partenariat avec le Conseil communautaire
NDG, le projet Je m'engage à NDG a encouragé
la participation des familles à la vie de la
collectivité et à contribuer à briser leur
isolement. 17 pe so es o t été e utées
comme bénévoles, pour nous accompagner dans
l’o ga isatio des atelie s ui se so t ad ess s
aux autres familles du quartier. Chaque
bénévole a développé des compétences en
fonction des tâches assignées lors des
rencontres telles que la planification,
l'organisation, la division des tâches, la
communication orale et écrite, la planification et
distribution d'affiches, la logistique
d'événements et l'utilisation des nouvelles
technologies de l'information et de la
communication.
Les ateliers organisés ont été accueillis avec
enthousiasme par les résidents : 114 personnes
ont participé et créé des liens entre eux et avec
la communauté. Les sujets traités lors des
ateliers étaient : Droits de locataires, Intégration
socioprofessionnelle : reconnaissances de titres
professionnels, Vers un meilleur équilibre travail
-études-famille, Revenu et planification
budgétaire et le régime de retraite.
Nous ai e o s soulig e l’appui do
pa
L'Église presbytérienne Knox CrescentKensington et le centre Walkley, sans lesquels
ous ’au io s pas la apa it d’atti e et
accueillir un si grand nombre de participants.
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De belles réalisations
en partenariat

Jou

e d’i s iptio s au

ous de f a çais

Notre-Dame-de-Grâce en français!
En septembre 2013 nous avons lancé un sondage
pour mieux identifier les besoins des résidents au
iveau de l’app e tissage de la la gue f a çaise, et
ce avec le soutien des membres de la TINDG (Table
Interculturelle NDG). Plus de 120 personnes ont
répondu à ce sondage en identifiant les difficultés
u’elles o t eues au o e t de p e d e des
cours.
En partenariat avec la CSDM (Commission scolaire
de Montréal) le CREP (Centre de ressources
éducatives et pédagogiques), le Conseil
communautaire NDG et avec le soutien de la
TINDG (Table interculturelle de NDG), nous avons
réussi à offrir des cours de français gratuits à
proximité des familles, dans une ambiance
conviviale. Avec un service de garde gratuit, plus
de 60 éside ts de NDG, do t plusieu s
provenaient du secteur Walkley-Fielding, ont
profité de ces cours. Trois groupes de niveau
débutant ont été créés. La majorité des étudiants
sont résidents permanents (63 %). Plus de 67 %
des étudiants sont au Canada depuis 2009 et la
majorité des participants sont des femmes. Près
de la moitié des étudiants ont comme langue
ate elle l’espag ol ou le a da i .
Le besoin est immense: au fur est à mesure que le
programme se développe, nous avons besoin de
plus de ressources matérielles et humaines.
Malheu euse e t, ous ’avo s pas le
financement nécessaire pour tous les accueillir.
Nous espérons pouvoir continuer à compter sur
l’appui de os pa te ai es afi de d veloppe ette
initiative et de bâtir une communauté qui vit
ensemble en français.
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De belles réalisations
en partenariat
Intervenants Communautaires Scolaire en
Notre-Dame-de-Grâce - ICS
La
atio du p og a
e ICS est issue d’u e
volonté du milieu scolaire de Notre-Dame-deG â e, ais aussi d’u e volo t du ilieu
communautaire, dans un but de favoriser la
persévérance scolaire des enfants en travaillant
auprès des parents – ’est e ue vise le p ojet
d’I te ve a ts o
u autai es s olai es po t
pa Bie ve ue à NDG. C’est au p i te ps
que les membres de la Table de concertation
jeunesse de Notre-Dame-de-Grâce réalisent un
exercice de priorisation pour la création de leur
pla d’a tio
-2014. La priorité identifiée
par le regroupement est la persévérance
s olai e des e fa ts, alo s u’e deu i e
position ressort le besoin de mieux outiller les
parents pour mieux soutenir les enfants.

Atelie ave les pa e ts de l’ ole Sai te-Catherine-de-Sienne

vient concrétiser les efforts pour renforcer
les liens écoles-famille-communauté, dans le
ut d’aide les e fa ts à pe s v e à l’ ole.
Postés au sein des écoles Les-Enfants-duMonde, Sainte-Catherine-de-Sienne et
Annexe Saint-Luc, les ICS organisent une
pa oplie d’a tivit s afi de po d e au
besoins des familles: ateliers de formations
et café-rencontres par rapport aux règles
familiales, communication parent-enfant,
passage maison-école et passage primairesecondaire. Aussi, ils vont mettre les familles
en contact avec les ressources des écoles et
de la o
u aut à NDG g â e à l’ oute et
à un service de référence personnalisé.

À la suite de cette démarche, un comité sur la
persévérance scolaire est mis sur pied pour
explorer davantage la thématique de la
pe s v a e s olai e, pou s’i spi e de e ui
se fait ailleurs et pour proposer des actions
concrètes pour Notre-Dame-de-Grâce. Inspiré
par le modèle de Côte-des-Neiges, un projet
émerge des échanges entre les participants: les
intervenants communautaires scolaires—ICS. À
l’hive
, g â e à l’appui du Co it de
quartier de la CSDM et des partenaires
communautaires, nous avons réussi à démarrer
le projet pilote ICS-NDG. Cette collaboration
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De belles réalisations
en partenariat
Le Grand tour NDG 2013

Atelier sur les droits de locataires

Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce
Activités sociales d'intégration

Nous avons soutenu activement la planification et
le d oule e t d’u tou e v lo da s NDG
organisé par Jeunesse en Santé NDG, en
partenariat avec HIPPY-QUÉBEC. Plus de 30
pe so es o t pa ti ip g â e à u’elles o t eu
un vélo disponible gratuitement.

Date

Lieu

Sujet

Nombre de
Participants

11 mai 2013

NDGCC

L’o d e des
comptables CPA

18

2 juin 2013

NDG

Ateliers pour la préparation des impôts

5 juillet 2013

Parc Gilbert
Layton

Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce a soutenu
activement les ateliers pour la préparation
d’i pôts o ga is s pa le Co seil o
u autai e
NDG. Les clients ont mieux compris les principes
du système fiscal et ont réussi à élaborer euxmêmes leur propre déclaration. De cette façon, ils
ont augmenté leur autonomie et leur capacité
d’agi e
ati e d'i pôts.

Participation aux tables de concertation
Comité Action 6-12: Nous contribuons à la Table
avec notre connaissance de la problématique de
l’i t g atio de fa illes i
ig a tes a a t des
enfants de 6 à 12 ans.

13 juillet 2013
et août
1 et 8 sept.
2013
8 nov.2013

Parc George
Saint-Pierre
Parc Loyola et
Parc George
Saint-Pierre
Centre
Walkley
L’Église KCK

22 nov. 2013
dé .

Centre Sportif
NDG

fév.

L’Église KCK

21 mars 2014

L’Église KCK

Le grand tour en
vélo NDG
C’est uoi
l’i t g atio
pour vous?
Troc
interculturelle
Football 7
Droits des
locataires
Intégration
socioprofessionnelle
Équilibre famille
-travail-études
Revenu et
planification
budgétaire
Le régime de la
retraite

12
20
173
34
25
19
16
20
367

Table Interculturelle NDG- TINDG: Bienvenue à
Notre-Dame-de-Grâce co-anime la Table, donne le
soutien et développe des initiatives pour mieux
répondre aux besoins des nouveaux arrivants dans
notre quartier.
Table de concertation des organismes en
employabilité - TCOE: Nous contribuons à la Table
avec notre expérience dans la gestion du projet de
pré-emploi Événements NDG dans le cadre du
p og a
e BIL Budget d’I itiatives Lo ales pou
faciliter l'employabilité des immigrants à NDG.

30

Atelie su l’o d e des o pta les CPA
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Sources de
Financement

Première assemblée générale annuelle 27 mars 2013



Le Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion - $67,860.00 : Établissement et
i t g atio des ouveau a iva ts. Re o t es i dividuelles et de g oupe afi d’ ta li u pla
d’a tio pou l’i t g atio de ouveau a iva ts.



Comité de quartier de la CSDM, Projet Intervenant communautaires scolaires (ICS) - $22,248.00:
Tisser des liens de confiance avec les parents des écoles Les-Enfants-du-Monde, Sainte-Catherinede-Sienne et Annexe Saint-Luc, pour les aider à réunir les conditions gagnantes pour faciliter la
persévérance scolaire de leurs enfants.



L’A o disse e t Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce - Entente VILLE-MICC - $18,000.00 :
Renforcer la livraison des services déjà existants et identifier la potentialité de nouvelles initiatives
tel ue la f a isatio à NDG, halte-ga de ie, et . pou ieux épo d e aux esoi s des ouveaux
arrivants.



Table de concertation jeunesse NDG – DSP —$16,694.00 : A tivités de p oxi ité – premier
o ta t, kios ues, a tivit s so iales d’i t g atio , se vi es de f e e et d’i te p tatio .



Conseil Communautaire NDG - $9,550.86: Financement de base, soutien actif aux activités sociales,
kiosques et aux initiatives en partenariat, telles que la francisation à NDG, espace et fournitures de
bureau et soutien dans la gestion financière. Fiduciaire des initiatives:
L’A o disse e t Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce - Entente Ville-MESS - $20,000.00 :
Aug e te la apa it d’agi de pe so es isol es e les a o pag a t da s l’a uisitio des
compétences et des connaissances leur permettant de participer à la vie de la collectivité.
Emploi-Québec : D veloppe les o p te es e o ga isatio d’ v e e t et e o ga isatio
communautaire pour des individus en situation de vulnérabilité, tout en facilitant leur intégration
socioprofessionnelle, dans le cadre du Budget
d’I itiative Lo al.



Emploi-Québec - $9,236.50: Subvention Salariale.



Soutie à l’a tio é évole (SAB) - $2,000.00 : Recruter,
former et apporter un appui aux bénévoles. Il a
également pour objectif de permettre à des nouveaux
arrivants ainsi que de nouveaux diplômés d'intégrer la
communauté et d'acquérir une expérience bénévole
dans le milieu de travail du Québec.



CSSS Cavendish - $700.00



Bureau du maire et des conseillers municipaux $300.00
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Liste de sigles et acronymes



BIL: Budget d’I itiatives Lo ales



CREP: Centre de ressources éducatives et pédagogiques



CSDM: Commission Scolaire de Montréal



DSP: Direction de la Santé Publique



ICS: Intervenant communautaires scolaires



L’Église KCK: L'Église presbytérienne Knox Crescent-Kensington



MESS: Le Mi ist e de l’E ploi et de la Solida it So iale



MIDI / MICC : Le Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion



SAB: P og a



TINDG: Table Interculturelle NDG

e de Soutie à l’a tio

vole
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Merci !

5964, Ave. Notre-Dame-de-Grâce , Montréal, Québec, H4A 1N1
Tel.: 514 - 561 5850 | Fax: 514 - 484 1687 | bienvenuendg@ndg.ca
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