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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 ou elle e t a i 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, en 2008, par le Comité action 6-12 avec le soutien du Conseil 
communautaire NDG. 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 isolées 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  pou  les pa e ts da s les 

oles lo s des soi es de pa e ts, la e ise des ulleti s, les f tes de fi  d’a e, 
etc.). Le Comité action 6-  tie t à e ue, pa i l’e se le de ses espo sa ilit s, 
l’o ga is e Bie e ue à Not e-Dame-de-Grâce poursuivre dans cette voie en 
o ti ua t d’o ga ise  di e ses a ti it s e  pa te a iat a e  les oles et d’aut es 

collaborateurs du quartier afin de faire connaître les ressources locales aux 
familles. 



 3 

Mot du P side t du Co seil d’ad i ist atio  

Nous avons vécu une année marquée par une diminution des 
essou es da s les se teu s de la sa t , de l’ du atio , des 

services sociaux et communautaires et aussi marquée par un 
uestio e e t plus la ge su  l’allo atio  juste des 

ressources. 

Malg  e o te te, u  o je tif i po ta t de l’o ga isatio  a 
été atteint lorsque nous avons complété le processus de 
certification rigoureux du Ministère de l'Immigration, de la 
Diversité et de l'Inclusion—MIDI (qui est développé en 
coopération avec HEC-Montréal) sur nos bonnes pratiques de 
gouvernance, de gestion et de planification organisationnelle 
e  ati e d’a ueil et d’i t g atio  de pe so es 
immigrantes. Nous avons travaillé fort et nous sommes ravis 
d’a oi  o lu e p o essus a e  su s. Nous te o s à 
remercier Monsieur Félix Houde, représentant du MIDI, pour 
son aide au cours des dernières années et nous lui souhaitons 
bonne chance dans ses nouvelles fonctions ailleurs dans le 
ministère. 

Notre capacité à fournir, comme nous aimons le dire, « un 
visage humain » dans nos interventions a été 
considérablement renforcée par une équipe dévouée de 49 

oles. Nous p ofito s de l’o asio  pou  e e ie  les 
e es du o seil d’ad i ist atio  ui ous o t uitt s, 

Metu Belatchew, Dominique Poulin et Liliana Stoica, pour 
leur précieuse participation. Elles nous manqueront. 

Bie  sû , ous e e io s du fo d du œu  les e es 
a tuels du o seil d’ad i ist atio  ui se u isse t 
mensuellement et qui participent aussi aux comités 
administratifs, ainsi que les bénévoles des programmes divers 
et ceux qui travaillent à nos bureaux. 

Nous remercions aussi les organisations représentées sur le 
o seil d’ad i ist atio  : Carrefour jeunesse-emploi (CJE-

NDG), HIPPY-Québec, Tandem/Prévention NDG et le Conseil 
communautaire NDG. Ce dernier, qui est la Table de quartier, 
est considéré comme notre principal «organisme parrain» et 
a été une source remarquable de conseils, de coopération et 
de bonne volonté. Leur soutien continu est irremplaçable. 

Notre programme de français a suscité une grande 
pa ti ipatio  et eau oup d’e thousias e de la pa t des 
résidents du quartier tant pour le niveau débutant, 
i te diai e, u’a a . Ce p og a e a eu lieu g â e au 
soutie  de ot e pa te ai e l’a e e de l’ ole se o dai e 
Saint-Luc. Notons que nous avons réussi cette initiative, et ce, 
sans le soutien financier nécessaire pour son organisation. 

Nos réalisations nous ont aussi permis de relever de 
nouveaux défis. Le Comité action 6-12 et  la Table de 
concertation jeunesse NDG nous ont choisis comme 

l’o ga is e po teu  du p og a e I te e a t 
communautaire scolaire (ICS). Les ICS soutiennent les parents 
do t les e fa ts o t de la diffi ult  à ussi  à l’ ole; ous 
travaillons auprès des parents sur plusieurs niveux afin de 
favoriser la persévérance scolaire de leurs enfants. De plus, 
notre programme de pré-emploi financé par le Budget 
d’i itiati es lo ales, e  pa te a iat a e  le CJE-NDG et la 
CDEC CDN-NDG, a permis de créer des opportunités de 
développement professionnelles concrètes pour 19 
personnes éloignées du marché du travail. 

En effet, nous avons aussi été affectés par les coupures du 
financement nécessaire au bon déroulement de nos 
programmes. Ni leur nécessité ni leur valeur ne sont en 

uestio . L’e gage e t du gou e e e t est a ua t. Les 
subventions que nous avons utilisées pour ces programmes 
o t t  eti es. Il faut le p ise , e ’est pas Bie e ue à 
NDG qui a « perdu » so  fi a e e t, ’est toute la 
communauté qui a perdu son financement. Nous savons que 
nous ne sommes pas seuls à cet égard. Un regard sur les 
tit es de l’a tualit  o t e ue eau oup de p og a es ui 
répondent à des besoins bien connus dans le secteur 
communautaire essuient présentement de graves coupures. 

D’u  ôt  positif, ous a o s ussi à e egist e  Bie e ue à 
NDG e  ta t u’o ga is e de ie faisa e aup s de 
l’Age e du e e u du Ca ada, e ui ous pe et 

ai te a t de e ett e des eçus d du ti les d’i pôt pou  
les contributions des citoyens et des fondations. De plus, 
notre « comité de financement » récemment créé facilitera 
l’a s à des oppo tu it s de fi a e e t ui peu e t 
exister en dehors du gouvernement. 

L’a e i  se le p o etteu  pou  Bie e ue à NDG si ous 
ega do s les esoi s des lie ts et l’effi a it  des se i es, si 

nous regardons la force du personnel et la qualité des 
bénévoles, si nous observons le respect et la reconnaissance 
que nous recevons de nos bailleurs de fonds et de la 
communauté. 

Les défis et les risques sont ailleurs. Il semble y avoir une 
isio  d’u e « austérité acceptable » émergente. Nous 

sommes une province riche dans un pays riche; nous devons 
pa tage  ette i hesse o e ous l’a o s fait da s les 

o euses a es pass es. Il est i a epta le d’ai si li ite  
l’a s des pe so es oi s ie  a ties au  soi s de sa t , 
à l’ du atio  et au soutie  o u autai e. 

Nos représentants politiques ont besoin de se lever pour les 
i t ts des ito e s et o t e l’aust it . 

James F. Olwell, Président 
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Mot du Directeur général 

La deuxième année de travail de Bienvenue à NDG en 
ta t u’o ga is e i o po  est e plie de o t astes. 
D’u  ôt , ous so es fie s de plusieu s su s et des 
o je tifs attei ts au ou s de l’a e : grâce au travail 
des e es du o seil d’ad i ist atio , ous a o s 
été reconnus par le MIDI comme un partenaire avec une 
structure de gestion solide. De plus, dans le cadre du 
p og a e R ussi  l’i t g atio , ous so es fie s 
d’a oi  d pass  la i le ta lie pa  le MIDI de lie ts 
rencontrés par année de plus de 50 % (487 clients servis 
sur 319 ciblés). Cela a été récompensé par une 
augmentation dans la cible de clients par année (de 319 
clients en 2013-2014 à 390 clients en 2014-2015) et par 
conséquent, une augmentation proportionnelle dans le 
budget accordé par le MIDI de plus de 22 %. 

Nous avons aussi réussi à organiser 40 kiosques 
d’i fo atio  ui o t ejoi t plus de  pe so es, 
dûment enregistrées dans notre base de données. Nous 
parlons donc de 1100 personnes qui ont surmonté des 

a i es li guisti ues et d’isole e t et ui o t eçu des 
informations sur les services communautaires 
s’ad essa t à eu . À t a e s de l’e se le de os 
projets, 78 activités sociales (ateliers, célébrations, 
festivals, etc.) ont totalisé plus de 1900 participations de 

e es de ot e o u aut . Ces su s ’au aie t 
pas été possibles sans le soutien de nos bénévoles.   

D’u  aut e ôt , ap s a oi  aid  plus de  pe so es à 
d eloppe  leu  apa it  d’agi  et à t ou e  u e pla e 
da s leu  ou elle so i t  d’a ueil au ou s des t ois 
de i es a es, le i ist e du T a ail, de l’E ploi et 
de la Solidarité sociale a décidé de mettre fin au Budget 
d’i itiati es lo ales. Ju el e à la fe etu e du Ce t e 
lo al d’e ploi de NDG, ette d isio  tei t ot e olet 
d’i te e tio  de p -emploi et place toute la 
espo sa ilit  de l’i t g atio  à l’e ploi des ou eau  

arrivants sur les épaules de notre partenaire, le CJE-
NDG. 

De plus, l’u e des i itiati es les plus i po ta tes ises 
sur pied dernièrement par la communauté fait face à un 
péril imminent : le projet Intervenant communautaire 
scolaire. Dans sa toute première année, ce projet a 
facilité la participation de plus de 1000 familles aux 

activités dans la communauté et dans les écoles. Les 
intervenantes ont établi plus de 1100 contacts et suivis 
auprès des parents des écoles ciblées et ont réussi à 
aug e te  l’opi io  positi e des pa e ts fa e à l’ ole 
de leurs enfants. Notons que le soutien de Marie-
Charles Boivin, coordonnatrice du Comité action 6-12, a 
été essentiel pour relever tous les défis reliés à la mise 
en marche de ce nouveau projet. Nous nous désolons 

ue e p ojet soit e  t ai  de s’ tei d e à ause d’u  
manque de financement.   

Nous parlons ici de besoins criants de la communauté. 
Sans financement mais  avec le soutien du Conseil 
o u autai e NDG, de l’a e e de l’ ole se o dai e 

Saint-Luc et de nos bénévoles, nous avons réussi à offrir 
des activités de pratique de français au cours de 
l’ t  2014 et au printemps 2015. Malheureusement, la 
charge administrative reliée à cet effort nous empêche 
de o ti ue  sa s le fi a e e t essai e. L’a e 
p o hai e les 9  pe so es i s ites ’au o t plus a s 
aux programmes de français offerts par la communauté 
à travers une vision holistique et humaine de 
l’app e dissage d’u e la gue se o de et d’u e ou elle 
culture. 

Par ailleurs, il est important de souligner le soutien 
esse tiel offe t au ou s de l’a e pa  Mada e Halah 
Al-Ubaidi, Directrice du Conseil communautaire NDG qui 
a cru fermement à la mission de Bienvenue à NDG dès 
le début. 

G â e à la g a de ualit , apa it  et l’e gage e t de 
notre équipe, Bienvenue à NDG reste debout et solide 
da s l’a o plisse e t de sa issio . Les d fis so t 
majeurs et nous comptons sur le soutien de toute la 
communauté pour les relever; notre conseil 
d’ad i ist atio  a d jà is su  pied des st at gies pou  
su o te  les diffi ult s. C’est u  ho eu  pou  oi de 
faire partie de cette équipe et de cette communauté. 
  

 

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 
Lilia a Stoï a jus u’e  f ie   
Jean-Marie Rugira 
Nathalie Senecal 
Metu Belat he  jus u’e  a s  
Charlotte Smoley 
Nancy Talbot 
 
Employés 
Miguel Cristancho, Directeur général. 
Ricardo Botero, Coordinateur et Intervenante 
communautaire (langue espagnol) 
Zhilhui Liu, Intervenante communautaire (langue 
mandarin) 
Sharareh Mahvi, Intervenante communautaire (langue 
perse) 
Luz Helena Fernandez, Intervenante communautaire 
la gue espag ol, jus u’e  jui   

Asma Benaziz, Intervenante communautaire (langue 
arabe) 
Anna Margulis, Intervenante communautaire (langue 
usse, jus u’e  ai  

Irina Abramova, Intervenante communautaire (langue 
russe) 
Nour-el-Houda Amirech, Responsable service de garde 
 
Intervenants Communautaires Scolaires  
Sarah Ring, Coordonnatrice 
Yas i  Bautista,  ICS à l’É ole Sai te-Catherine-de-
Sie e et à l’a e e de l’É ole se o dai e St-Luc 
Sophia Magalhaes,  ICS à l’É ole Les-Enfants-du-
Monde 
Sa a You i, ICS à l’É ole de la Mosaï ue 

 

Employés contractuels 
Oliver Cole et Kirisanthi Kugathasan, Services de 
comptabilité et de tenue de livres 
Adriana Díaz-Berrio, responsable module de travail en 
équipe, projet Événements NDG 

Corey  Seaton, Intervenant communautaire 
 
Stagiaires BIL— Événements NDG    
Narjes Alipour 
Adriana Becerra 
Amir Farahani  
Boris Kolodner 
Oxana Kondratyeva 
Nailia Latfulilna 
Sandra Leon 
Robert Palladini 
Eliana Pineda 
Isabelle Rajaonarisoa 
Eva  Halus  
Moamen Hassan 
Alaa Hanafy 
Marzieh Teymouri 
Mitra Zouhmand 
Jianping Li 
Andrew Brown  
Ekaterina Alieva 
 
Membres corporatifs 
Conseil communautaire NDG 
Carrefour jeunesse-emploi NDG 
Prévention NDG—Tandem 
HIPPY-Québec 
 
Nombre total de membres: 26 
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Le soutien de nos 
bénévoles 

Grâce à notre politique de gestion des ressources 
bénévoles, nous avons la possibilité de bien 
encadrer et de mettre en valeur le travail de ce 
groupe de collaborateurs. Nos bénévoles nous 
apportent un soutien indispensable et inestimable 
lors des activités et nous leur en sommes 
extrêmement reconnaissants. Notre politique de 
gestion des ressources bénévoles nous permet de 
fa o ise  la atio  et le ai tie  d’u  li at de 
travail convivial pour tous nos collaborateurs. Afin 
de créer un tel environnement, il est important que 
les bénévoles fassent partie intégrante de 
l’o ga isatio  et se se te t e o us o e tels. 

Cette année, 38 personnes ont soutenu activement 
notre mission en prenant la responsabilité de 
plusieurs tâches essentielles pour le bon 
déroulement de nos activités. Plus de 430 heures de 
travail, la plupart étant des travaux professionnels 
de qualité exceptionnelle, nous ont été accordées 
par nos chers bénévoles. 

Nous te o s sp iale e t à soulig e  l’e gage e t 
de Madame Sarah Ring et Madame Lilianne Kebouti 
qui ont développé un programme de pratique du 
f a çais pou  le ou s d’ t  2014. Plus de 18 
participants ont bénéficié de ce programme de 
première ligne complètement gratuit, flexible et de 
qualité. 

Nous remercions le travail exceptionnel de: 

Adriana Becerra 
Alan Patiño 

Anyela Reina 

Carlos Barrera 
Carlos Torres 

Dayana Villamil 
Eduardo Santos 
Edward Watters 
Fabian Cepeda 

Faranak Ghaderi 
Fernando Trujillo 

Gina Berrio 
Ivan Rivera 

Ivonn Conde 
Jimmy Saavedra 

Juan Carlos Alvarado 
Karen Zambrano 
Katrina Dutton 

Lina Wang 
Lizbeth Burbano 

Luciana Sanin 
Luis Javier Cardona 

Mariana Flores 
Mercedé Gharagozlou 

Mickael Paderna 
Miguel Gomez 
Nailia Latfulina 

Oxana Kondratyeva 
Patricia Acevedo 
Raluca Dragote 
Robert Palladini 
Sabrina Hurtado 

Saman Fekri 
Solange Parra 

Soledad Cardona 
Yamile Medina 

Participants au programme de pratique de français été 2014 avec  
Mme Kathleen Weil, Députée de Notre-Dame-de-Grâce  
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L’a ueil  

Nous a o s o ga is  des kios ues d’i fo atio  pou  les 
parents des enfants des écoles primaires et secondaires 
du quartier afin de les informer des services, organismes 
et activités de la communauté qui se trouvent à leur 
disposition. De plus, pour contribuer au succès de leur 
intégration sociale et économique, les intervenants 
linguistiques ont créé des liens avec les familles plus 
isolées pour les inviter aux activités du quartier et leur 
présenter et expliquer les ressources communautaires 
qui sont là pour les soutenir dans leur intégration à NDG 
et dans la société québécoise. 

Nous e ou ageo s l’utilisatio  du f a çais pou  la 
communication quotidienne. Par contre, dans le but de 

fournir des informations claires qui répondent aux 
besoins des parents, nos intervenants leur offrent la 
possibilité de communiquer dans la langue maternelle de 
ceux-ci. De cette façon, les parents se sentent accueillis, 
écoutés et accompagnés dans leur processus 
d’i t g atio . Cette a e g â e au p og a e ICS, au 
soutien de la Table de concertation jeunesse NDG et aux 
écoles du quartier de la CSDM notre équipe a réussi à 
faire le premier contact avec plus de 1100 personnes lors 
de  kios ues d’i fo atio  da s les oles et da s 
différents espaces publics de NDG. 

Kios ue d’i fo atio   à l’ ole Les-Enfant-du-Monde  

  Intervenants Communautaires Scolaires 
Kios ues d’i fo atio  4 - 2015 

  
Date Lieu / École 

No. de personnes 
contactées 

1 13 mai Sainte-Catherine-de-Sienne 15 

2 16 mai De la Mosaïque 15 

3 20 mai Les-Enfants-du-Monde 30 

4 28 mai Les-Enfants-du-Monde 50 

5 5 juin Annexe Saint-Luc 10 

6 2 juillet Jardin St.-Thomas 10 

7 3 juillet Jardin Les racines de la paix 15 

8 9 juillet YMCA NDG 13 

9  août Parc Benny 50 

10  août Les-Enfants-du-Monde 50 

11 4 sept. Sainte-Catherine-de-Sienne 50 

12 9 sept. De la Mosaïque 60 

13 16 sept. Les-Enfants-du-Monde 30 

14 18 sept. Annexe Saint-Luc 30 

15 13 nov. Sainte-Catherine-de-Sienne 15 

16 20 nov. De la Mosaïque 15 

17 20 nov. Les-Enfants-du-Monde 20 

18 27 nov. Annexe Saint-Luc 10 

    Total 488 

Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce 
Kios ues d’i fo atio  4 - 2015 

  Date Lieu No. de personnes 
contactées 

1 10 avril Centre Pauline Julien 80 

2 29 mai Parc Gilbert-Layton 15 

3 13 juin École Marc-Favreau 25 

4 13 juin École Marc-Favreau 20 

5 18 juin École Notre-Dame-de-Grâce 10 

6 27 juin Parc Benny 50 

7 30 juillet Centre Sportif NDG 15 

8 6 sept. École Les-Enfants-du-Monde 100 

9 11 sept. École Marc-Favreau 50 

10 11 sept. École Judith-Jasmin 60 

11 11 sept. École Notre-Dame-de-Grâce 40 

12 17 sept. École Saint-Luc 20 

13 18 sept. École Anne-Hébert 20 

14 2 oct. École Judith-Jasmin 20 

15 3 oct. CLSC Benny Farm 15 

16 17 oct. Centre MAB - Mackay 15 

17 22 oct. École Saint-Luc 25 

18 13 nov. École Judith-Jasmin 15 

19 13 nov. École Notre-Dame-de-Grâce 15 

20 20 nov. École Marc-Favreau 20 

21 27 nov. École Saint-Luc 15 

22  fév. École Villa-Maria 50 

  Total 695 
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L’a o pag e e t 

Le se i e d’a o pag e e t est e  pla e afi  ue 
chaque nouvel arrivant puisse identifier ses propres 
besoins et élaborer des objectifs clairs afin de créer un 
pla  d’a tio  à ou t et o e  te e ui lui 
permettra de réussir son intégration. Notre service 
prend en considération les besoins les plus communs 
des nouveaux arrivants pour pouvoir les aider et les 
a o pag e  da s leu  p o essus d’i stallatio  et 
d’i t g atio . 

Cette année, le MIDI a certifié nos bonnes pratiques 
de gouvernance, de gestion et de planification 
organisationnelle ce qui nous permet de continuer à 
li e  u  se i e d’a ueil et d’i t g atio  de 
nouveaux arrivants de qualité exceptionnelle, le tout 
selo  les it es d’ aluatio  d elopp s pa  l’HEC-
Montréal. 

Pe da t la p iode d’a il  jus u’e  a s , 
 ouveaux a iva ts o t eçu e soutie  adapté à 

leurs besoins et à leur situation particulière. Grâce à la 
confiance accordée par nos participants, nous avons 
presque doublé la cible établie par le MIDI. En 
reconnaissance de notre travail acharné, cette année 
le MIDI a augmenté de plus de 22 % notre 
financement du programme Réussir l’i tégratio .  

Parmi nos participants, il faut souligner la 
participation de la communauté iranienne qui 
représente presque 65 % de nos clients. Cela signifie 
que nous sommes reconnus par ces familles comme la 
po te d’e t e à leu  ou elle o u aut  et à leu  

ou elle so i t  d’a ueil. 

De plus, nous avons réalisé huit activités collectives 
ui o t aid   ou eau  a i a ts à s’adapte  à leu  

nouvel environnement et à mieux comprendre le 
fonctionnement de la société québécoise de manière 
à e u’ils puisse t de e i  des e es a tifs de 
cette société (voir page 11). Nos séances 
d’i fo atio  o t pe is au  pe so es i ig a tes 
de ieu  s’outille  pou  attei d e leu s o je tifs 
d’i t g atio . 

Rencontre individuelle 



 9 

De belles réalisations en 
partenariat   

Les services de pré-emploi  

Grâce au soutien du CJE-NDG et de la CDEC CDN-NDG, 19 
personnes ont participé à notre programme de pré-
emploi Évènements NDG 2014. Avec le financement 
d’E ploi-Qu e  et da s le ad e du Budget d’i itiati es 
locales, les participants (dix en français et neuf en anglais) 
ont suivi des activités de formation théorique et pratique 
e  lie  a e  la gestio  de p ojets d’o ga isatio  
d’ e e ts o u autai es. Quat e e e ts 
communautaires ont été organisés, rassemblant plus de 

 éside tes et éside ts du ua tie . 

Même si les participants de ce projet étaient des 
personnes scolarisées et avaient une expérience de travail 
relativement longue, ils se trouvaient dans des situations 
qui les avaient éloignés temporairement du marché du 
travail. Cet éloignement pouvait être causé par un 
manque de confiance, une méconnaissance du marché du 
travail, une perception de barrières linguistiques 
insurmontables, des problèmes personnels ou de santé, 
une réorientation de carrière dû à des choix personnels 
ou à l’adaptatio  e uise pa  la situatio  d’i ig atio . 
Finalement, le fait de ne pas avoir un réseau de contacts 
développé ni une visibilité dans la communauté étaient 
aussi des obstacles à leur insertion au marché du travail. 

Après la période de formation, nous avons constaté une 
amélioration de la situation des participants, car ils 
avaient obtenu des outils (tant au niveau pratique que 
personnel) pour clarifier leurs objectifs professionnels et 
pou  pou sui e le p o essus e s l’e ploi. De plus, u  
groupe de soutien a été développé volontairement par les 
pa ti ipa ts ui o ti ue t à s’e t aide  alg  le p ojet 
achevé. Les deux groupes ont prévu de garder contact en 
se rencontrant de temps en temps. 

C’est do  a e  eau oup de eg et ue ous o stato s 
l’a t de ette lig e de fi a e e t d’E ploi-Québec, 
car au cours des trois dernières années, ce programme a 
aug e t  la apa it  d’agi  de  pe so es loig es du 
marché du travail. Les groupes de travail formés sont des 

e e ples o ets d’i t g atio  puis ue ous a o s eu 
des participants nés au Québec et ailleurs au Canada qui 
ont travaillé en étroite collaboration avec des participants 
nouvellement arrivés dans la province, indépendamment 
des barrières linguistiques et culturelles, et ce pour la 
réussite des projets et des activités. Plusieurs participants 
o t ta li des lie s d’a iti  et de soutie  ui o ti ue t 
au fil du temps.  

Participants du projet BIL, été 2014 

Réalisations des participants du projet Événements NDG 2014 
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De belles réalisations en 
partenariat   

Je ’e gage à NDG 

Avec le Conseil communautaire NDG comme fiduciaire, 
l’o je tif du p ojet Je ’e gage à NDG fut d’aug e te  la 
apa it  d’agi  des pe so es isol es e  les a o pag a t 

da s l’a uisitio  de o aissa es leu  pe etta t de 
participer à la vie de la collectivité. À cette fin, nous avons 

 u  g oupe de t a ail ole pou  l’o ga isatio  des 
a ti it s so iales e  s’ad essa t au  aut es fa illes du 
quartier. Dix personnes en situation de vulnérabilité ont été 
e ut es et a o pag es da s l’o ga isatio  de si  

activités collectives (voir page 11). Lors du processus 
d’o ga isatio  de es a ti it s, les oles o t a uis des 
ha ilet s telles ue la apa it  d’o ga ise  u  e e t, 
des habiletés de communication et la confiance en soi.       

Grâce au travail de ce groupe de bénévoles, au moins 79 
femmes et 60 hommes isolés ont créé des liens entre eux et 
la communauté par le biais des activités sociales 
d’i t g atio  o ga is es.  

Football 7 

En partenariat avec le Conseil communautaire NDG et 
Jeunes en santé NDG nous avons organisé le projet 
Football . Ce p ojet ie t e fo e  l’i po ta e de 
l’a ti it  ph si ue pou  tous les e es de la fa ille tout 
en faisant la promotion des activités de divertissement que 
les organismes du quartier développent pour la 
communauté.  

Les évènements se sont étalés sur quatre dimanches dans 
différents parcs du quartier. Des parties de soccer amicales 
et en petites équipes ont été organisées pour permettre à 
tous les e es de la fa ille de ouge  et de s’a use . 
Cette a e, a e  l’aide de  oles,  pe so es  
ont participé. Ensemble, les participants et  les bénévoles 
o t d o t  l’esp it de t a ail da s la o u aut  et la 
capacité de collaboration. 

C’est a e  eau oup de eg et ue ous a o ço s ue 
l’ ditio  2015 de Football 7 ne pourra pas compter sur le 
soutien financier de Jeunes en santé NDG, ce qui affectera 
négativement la pérennité de cette activité extraordinaire. 

Fête de quartier 

En partenariat avec le Conseil communautaire NDG, le 
centre communautaire Walkley, le centre communautaire 
Loyola, la Table de concertation jeunesse NDG, le Comité 
action 6-12, Jeunes en santé NDG, Action communiterre et 
Prévention NDG, nous avons organisé la grande Fête de 
quartier NDG 2014. La Fête de quartier NDG 2014 a 
encouragé la participation massive de la communauté avec 
le rassemblement de plus de 200 participants. Les activités 
planifiées dans le cadre de cette fête ont favorisé 
l’i te ultu alis e, la tol a e et la di e sit  des 
expressions culturelles en établissant une occasion concrète 
pour présenter les traditions culturelles des résidents de 
NDG.  

Da s le ad e de ette f te et a e  le soutie  d’u  g oupe 
de 13 bénévoles, nous avons organisé des kiosques 
multiculturels démontrant les traditions culturelles des 
habitants du quartier. Ces kiosques ont facilité la création 
d’espa es pou  la e o t e des pe so es i a t à NDG 

u’elles soie t issues des o u aut s ultu elles ou 
d’o igi e u oise. De plus, la f te a pe is au  
personnes immigrantes de se familiariser avec la culture 
lo ale et au  pe so es d’i i de pa tage  et de i e leu s 
traditions dans une ambiance festive, enjouée et propice 
aux familles. 

Football 7—2014 

Fête de quartier, 6 septembre 2014 
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De belles réalisations en 
partenariat   

Notre-Dame-de-Grâce en français! 

L’a ti it  Not e-Dame-de-Grâce en français a été mise sur pied 
pour offrir gratuitement, deux fois par semaine, des cours de 
français de conversation dans une atmosphère conviviale et de 
partage. Nous avons accueilli 18 adultes; certains étaient des 
Qu ois de lo gue date ta dis ue d’aut es e aie t tout 
juste de s’i stalle  da s le ua tie . E  plus des leço s de 
français typiques, les cours ont permis aux participants de se 
familiariser avec la ville de Montréal, ses lieux et son histoire, 
et de mieux connaître certains organismes communautaires du 
quartier. En outre, nous avons reçu les députées fédérale et 
provinciale pour NDG, Madame Isabelle Morin et Madame 
Kathleen Weil, ainsi que le conseiller du district de NDG 
Monsieur Peter McQueen qui sont venus discuter de leurs 
fonctions politiques et sociales. Les participants ont donc non 
seulement renforcé leurs connaissances du français, mais ont 
app is da a tage su  leu  so i t  d’a ueil tout e  faisa t de 
nouvelles connaissances dans leur quartier. 

En février 2015, sans aucun soutien financier pour la 
planification, la promotion ou la supervision, nous avons lancé 

pour la deuxième fois le programme de français fournis par le 
CREP, avec le soutien de Madame Linda Simard, Directrice de 
l’a e e de l’ ole se o dai e Sai t-Luc. Quatre-vingt-treize 
pe so es se so t p se t es au   s a es d’i s iptio  et 
quatre groupes ont été formés : u  g oupe d’alpha tisatio , 
deux groupes débutant-intermédiaire et un groupe 
intermédiaire-a a . Plusieu s pa ti ipa ts o t ussi à s’  
inscrire grâce au service de garde offert gratuitement au cours 
des 14 semaines de formation. Nous constatons encore une 
fois que tous les résidents du quartier (pas uniquement les 

ou eau  a i a ts  o t esoi  d’u  p og a e de 
francisation flexible, accessible et près de chez eux.       

A tivités so iales d’i tég atio   
Nous avons réalisé 15 activités collectives grâce au soutien du 
MIDI, le projet Je ’e gage et le projet Evenements NDG. Plus 

de 790 personnes ont participé et créé des liens entre eux et 
avec la communauté et se sont engagés à la vie du quartier 
avec enthousiasme.   

Participants au programme de français, printemps 2015 

  A tivités so iales d’i tég atio —Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce 2014—2015 

  Date Lieu Sujet No. 
Participants 

1 11 avril Dépôt Alimentaire NDG Saines habitudes de vie 16 

2 2 mai L'Église KCKF Système de santé du Québec 27 

3 6 juin L'Église KCKF Normes du travail au Québec 27 

4 10 juillet L'Église KCKF Intégration en emploi 33 

5 6 septembre École Les-Enfants-du-Monde Fête de quartier 200 

6 24 octobre Jardin Botanique Sortie en famille - Jardins en lumière 26 

7 26 octobre Centre Sportif NDG C l atio  d’Hallo ee  300 

8 8 octobre Bienvenue à NDG Premières démarches d'installation 12 

9 20 octobre Bienvenue à NDG Premières démarches d'installation 14 

10 30 octobre L'Église KCKF Droits de locataires 22 

11 21 novembre L'Église KCKF L'intégration en emploi 16 

12  dé e e Bienvenue à NDG Saines habitudes de vie 16 

13  fév ie  Bienvenue à NDG L'aide social et les prestations spéciales 19 

14  fév ie  Bienvenue à NDG Reconnaissance d'Acquis et Compétences 28 

15 12 mars Bienvenue à NDG Les nouveaux arrivants et la fiscalité 38 

      Total 794 
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De belles réalisations en 
partenariat   

Intervenants communautaires scolaires à Notre-
Dame-de-Grâce – ICS  

Entamé au début de 2014 dans le quartier Notre-Dame-de-
Grâce, le projet Intervenant communautaire scolaire a pour 
but de favoriser la persévérance scolaire des enfants en 
t a ailla t aup s des pa e ts. C’est g â e, e t e aut e, au  
membres de la Table de concertation jeunesse, le Comité 
action 6-  ai si u’au Co it  de ua tie  de la CSDM ue le 
projet trouve des appuis financiers et logistiques.  Profitant 
des liens étroits entre Bienvenue à NDG et le milieu scolaire et 
communautaire, celui-ci est nommé porteur du projet.  

Suivant le projet pilote et la saison estivale, la rentrée 
scolaire 2014-2015 a marqué le début du projet ICS dans 
quatre écoles, soit Les-Enfants-du-Monde, Sainte-Catherine-
de-Sie e, l’a e e de l’ ole se o dai e Sai t-Lu  et l’É ole 
de la Mosaïque. Issues de la communauté et placées au sein 
des écoles, les intervenantes ont organisé une panoplie 
d’a ti it s lia t les pa e ts, les oles et les o ga is es 
communautaires. Offerts sur une base régulière, les cafés-
rencontres, ateliers de formations animés par des organismes 
communautaires et activités familiales sont les moyens utilisés 
pour accroître les connaissances des parents face à leur 
communauté et le milieu scolaire, pour diminuer les obstacles 
ressentis par ceux- i fa e à l’ ole de leu s e fa ts, pou  
renforcer les liens parents-enfants et pour faciliter 
l’i t g atio  i te ultu elle des fa illes à la o u aut . 

De plus, les intervenantes ont offert un service de référence 
personnalisé pour les parents cherchant des services soit à 
l’i t ieu  de l’ ole soit da s la o u aut . E t e a il  
et mars 2015, les intervenants ont fait 126 rencontres 
individuelles et approfondies avec des parents et ont fait 292 
références vers les services communautaires et internes des 
écoles. 

ICS-NDG collabore maintenant avec le Réseau ICS Montréal 
afi  d’ ha ge  a e  des pa te ai es ui œu e t aussi da s le 
do ai e de la pe s a e s olai e, da s l’opti ue de oît e 
nos capacités locales et de faire briller les actions posées à 
NDG dans des initiatives plus larges. 

Atelier ICS « p pa atio  de l’e fa t pou  l’ ole », été 2014 

ICS faits saillants 
avril 2014—mars 2015 

 

4 écoles parmi les plus 

multiculturelles de Montréal 

59 activités sociales ont réunit 

1025 participants  
afé e o t es, atelie s de fo atio , a tivités 

à l’ ole, a ti it s fa iliales, so ties  

126 rencontres individuelles 

avec des parents  

292 éfé e es ve s d’aut es 

organismes et services 

 1127 contacts ou suivis  

18 kios ues d’i fo atio  

rejoinant 488 parents isolés 
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De belles réalisations en 
partenariat   

Ateliers pour la préparation des impôts 

Pour la deuxième année consécutive, Bienvenue à Notre-
Dame-de-Grâce a soutenu activement les ateliers pour la 
p pa atio  d’i pôts o ga is s pa  la Coalitio  pou  les 
impôts à NDG. Plus de 87 participants ont mieux compris les 
principes du système fiscal et ont réussi à élaborer eux-

es leu  p op e d la atio  d’i pôts, lo s des  
ateliers offerts. Au total, plus de 500 personnes à faible 
e e u o t t  se ies g â e au   li i ues d’i pôts et 

ateliers tenus dans les centres communautaires à NDG.   

Participation aux tables de concertation 

Table Interculturelle NDG — TINDG : La Table 
interculturelle NDG a démarré ses activités en 2008 pour 
répondre aux défis posés par les enjeux socio-économiques 
vécus par les immigrants et les problèmes rencontrés par 
les communautés ethnoculturelles au sein de notre 
communauté. Actuellement, la TINDG est composée de 13 
organisations et institutions partenaires et coordonnée par 
Bienvenue à NDG et le Conseil communautaire NDG. 

Cette année, après avoir reformulé sa mission, sa vision et 
so  pla  d’a tio  la TINDG a ide tifi  t ois p io it s 
p i ipales su  les uelles elle se o e t e a du a t l’a e 
à venir : développer sa structure de fonctionnement, 
p o ou oi  l’i t g atio  des i ig a ts su  le a h  du 
t a ail u ois et fa ilite  l’app e tissage du f a çais et 
de l’a glais. Afi  de si plife  ses a ti it s, la TINDG a fo  
trois sous-comités qui travaillent pour traiter les priorités 
identifiées.  

Au cours de la dernière année, la TINDG a également 
proposé une nouvelle vision pour aborder le problème de 
l’i t g atio  des ou eau  a i a ts au a h  du t a ail au 
Qu e  et à l’a s au  p og a es de f a çais da s la 
communauté de NDG. Une initiative qui répond à ces deux 
questions dans une perspective holistique a commencé à 
être analysée et discutée par les membres de la TINDG. 

Comité action 6-12:  Les membres du Comité action 6-12 
ous o t a dat  la gestio  d’i itiati es i po ta tes pou  
ot e o u aut , soit les kios ues d’i fo atio  et le 

projet ICS à NDG.  Nous contribuons à la Table avec notre 
o aissa e de la p o l ati ue de l’i t g atio  de 

familles immigrantes ayant des enfants de 6 à 12 ans.  

Table 0-5 ans : Nous avons participé à la création du plan 
d’a tio  de la Ta le -  a s pou  l’a e -2016. De 
plus, ous a o s aussi pa ti ip  au  a tio s isa t l’a al se 
des st at gies pou  ejoi d e les fa illes isol es, a  il s’agit 
d’u  de os olets d’i te e tio  de ase et ous a o s u e 
solide expérience de travail en lien avec cette 
problématique. 

Autres instances de participation:  

 Coalitio  pou  l’espa e o u autai e à NDG : 
Notre objectif est de trouver des locaux abordables 
pour démarrer un programme de francisation 
communautaire à NDG. 

 Table des partenaires de la dé a he d’évaluatio  
et de mobilisation du secteur Fielding—Walkley: 
Nous agissons en tant que répondants du volet 
francisation.  

 Co ité oo do ateu  du Pla  d’a tio  de NDG: 
Nous arrivons à mettre en contexte nos activités, en 
soutenant activement le déroulement du Plan 
d’a tio  de NDG  

Atelier ICS « système scolaire québécois », février 2015  
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Sources de 
financement 

Assemblée  générale annuelle 2014 

 Le Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion: 87 942$. 
Établissement et intégration des nouveaux arrivants. Rencontres individuelles et de 
g oupe afi  d’ ta li  u  pla  d’a tio  pou  l’i t g atio  de ou eau  a i a ts. 

 Intervenants communautaires scolaires (ICS). Tisser des liens de confiance avec les 
parents de chaque école pour les aider à réunir les conditions gagnantes pour faciliter 
la persévérance scolaire de leurs enfants. 

 Table de concertation jeunesse NDG: 18 000$ 

 Su ve tio  sala iale d’E ploi-Québec: 12 597$ 

 Fonds discrétionnaire de divers ministères: 4 600$ 

 Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, École de la Mosaïque: 24 356$ 

 Budget d’i itiatives lo ales, E ploi-Québec: 35 296$. Développer les compétences en 
o ga isatio  d’ e e t et e  o ga isatio  o u autai e pou  des i di idus e  
situation de vulnérabilité, tout en facilitant leur intégration socioprofessionnelle, dans 
le ad e du Budget d’i itiati e lo al. 

 L’A o disse e t Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce - Entente VILLE-MIDI:  
9 000$ Renforcer la livraison des services déjà existants et identifier le potentiel de 
nouvelles initiatives (tel que la francisation à NDG, halte-garderie, etc.) pour mieux 
répondre aux besoins des nouveaux arrivants. 

 Table de concertation jeunesse NDG (DSP): 7 079$. Activités de proximité: premier 
o ta t,  kios ues, a ti it s so iales d’i t g atio , se i es de f e e et 

d’i te p tatio . 

 Conseil communautaire NDG: 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.  Fidu iai e de l’i itiative E te te Ville-
MESS—Arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce    (10 000$): 
Aug e te  la apa it  d’agi  des pe so es isol es e  les a o pag a t da s 
l’a uisitio  de o p te es et des o aissa es leu  pe etta t de pa ti ipe  à la 
vie en collectivité. 

 Soutie  à l’a tio  é évole SAB :  $ Recruter, former et apporter un appui aux 
oles. L’o je tif est de pe ett e au  ou eau  a i a ts ai si u’au  ou eau  

diplômés d'intégrer la communauté et d'acquérir une expérience bénévole dans le 
milieu de travail au Québec. 

 E ploi d’été 4:  497$ 

 D oits d’adhésio , eve us de fidu ies et dive s: 7 9 $ 
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Liste de sigles et acronymes 

 BIL: Budget d’i itiati es lo ales  

 CJE-NDG: Carrefour jeunesse-emploi de Notre-Dame-de-Grâce  

 CDEC CDN-NDG: Corporation de développement économique 

communautaire Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce  

 CREP: Centre de ressources éducatives et pédagogiques 

 CSBM: Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

 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 du t a ail, 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 e de soutie  à l’a tio  ole   

 TINDG: Table interculturelle NDG 
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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 


