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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’origi 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. 
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Bonjour à tous les membres, les employés, les 

participants et les bénévoles qui font de 

Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce une grande 

famille inclusive. Nous vous invitons à lire notre 

rapport annuel à votre convenance et nous 

demeurons ouverts à vos commentaires. 

En tant que président, j'ai eu récemment 

l'o asio , le sa edi  a s de ie , d’assiste  à 
la célébration de la Nouvelle année perse ou 

Norouz, à l'École Les-Enfants-du-Monde, une 

école primaire à NDG merveilleusement bien 

nommée. Ce fut un réel plaisir de voir les enfants 

jouer, les parents danser et des dizaines de 

familles célébrer joyeusement cette fête dans le 

gymnase de l'école. Il y avait des participants de 

plusieurs origines, notamment de la Chine, de la 

Colombie, de la Côte d'Ivoire ou encore de New 

York (pour faire référence à moi-même). Cela fait 

pa tie de os aleu s d’i i. Bie  ue ous so o s 
tous issus de différentes communautés, nous 

ito s tous d’ t e o us et espe t s. Il est 
certainement gratifiant d'apprendre à connaître 

les différentes traditions de nos voisins.  

Lo s de ette f te, il ’a t  de a d  de 
’ad esse  au  pa ti ipa ts et j’e  ai p ofit  pou  

leur dire que nous étions heureux de les accueillir 

aussi ie  da s ot e e eilleu  Qu e  u’au 
sein de notre grande famille canadienne. Je leur 

ai dit que nous avons hâte de constater leur 

contribution à notre tâche commune qui est de 

construire une société toujours plus juste. Ils, et 

elles, ont écouté très attentivement, peut-être à 

cause de mon accent. Mais je préfère penser et 

croire vraiment que leur attention venait de leur 

fort désir de réussir parmi nous. Cela m'a rendu à 

nouveau fier d'être impliqué dans le travail de 

notre organisation. 

Outre les peuples des Premières Nations, qui 

luttent vaillamment pour se libérer d'une culture 

d'oppression dans leur propre territoire, nous 

sommes tous des immigrants, des enfants, des 

petits-enfants ou arrière-petits-enfants 

d'i ig a ts. Cha u  d’e t e ous a l'o ligatio  

de prendre sa place dans notre pays. Au même 

tit e, il est de ot e o ligatio  d’app e d e la 
langue française, cette langue officielle au 

Québec qui fait partie de la tradition culturelle 

dont nous avons hérité dans notre province et 

dans notre pays. 

Cela dit, ot e so i t  ’est pas si ou e te ue 
cela. 32% de nos clients exerçant une profession 

d’u  o d e p ofessio el du Qu e , e o t e t 
une grande difficulté à obtenir une accréditation 

et ce pour des raisons indépendantes à leurs 

connaissances ou à leurs compétences. C'est 

inacceptable. Les ordres professionnels au 

Québec doivent être plus ouverts, dans l'intérêt 

de tous,  afin que ces travailleurs qualifiés 

puissent remplir les postes qui ne peuvent rester 

vacants (comme par exemple dans le secteur 

médical). Nous exhortons le gouvernement à agir 

avec détermination pour changer cette situation. 

De même, dans le secteur privé, bien souvent les 

i ig a ts ’o t pas a s au  oppo tu it s 
d’e ploi pou  la seule aiso  u’ils ie e t 
d’a i e  da s le pa s. Cette alit  a ie  t  
documentée par le mouvement syndical entre 

aut e. Cela est d’auta t plus ai pou  les 
nouveaux arrivants provenant de la Syrie qui 

rencontrent déjà des difficultés à faire valoir leurs 

diplômes et leurs expériences professionnelles 

hors du Québec.   

Nous so es heu eu  d’app e d e ue ot e 
bailleur de fonds, le MIDI, mettra bientôt en 

œu e u e ou elle politi ue d’i ig atio  ui, 
selon eux, abordera franchement les 

p o upatio s li es à l’i ig atio . Nous leu  
souhaitons bonne chance et nous sommes 

impatients d'entendre parler des progrès de ce 

dossier. 

Nous ous e e io s si e e t de l’i t t 
que vous portez envers nos nouveaux voisins et 

nouveaux citoyens.  

 

Jim  Olwell 
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Au ou s de l’a e  – 2016 nous avons connu le succès dans nos différents projets 

grâce au soutien de nos partenaires traditionnels, comme le Conseil communautaire NDG et 

sa directrice Mme Halah Al-Ubaidi, et le Comité action 6-12 et sa coordinatrice Marie-

Cha les Boi i  pou  ’e  ite  ue uel ues-u s. Cepe da t, j’ai e ais atti e  ot e 
attention sur un projet en particulier qui représente aussi bien un merveilleux triomphe 

u’u  d fi p i o dial : la f a isatio  à NDG. Pe da t  a s, l’ uipe de Bie e ue à NDG, 
a o pag e de ses pa te ai es, s’est attue pou  d eloppe  u  se i e de f a isatio  ui 

po d ad uate e t au  esoi s d’u  ua tie  au  t aditio s a glopho es. Fi ale e t, 
cette année notre organisation a été acceptée par le MIDI comme mandataire des services 

de francisation dans le quartier. De plus, la Caisse Desjardins à NDG a décidé de se joindre à 

ette i itiati e e  appu a t l’a hat d’ uipe e ts essai es pou  les ou s. U  se i e de 
francisation plus proche des familles et qui suit les  valeurs de développement 

communautaire de NDG est enfin une réalité. À toutes celles et ceux qui ont collaboré à 

cette réussite, un grand merci.  Malgré ce succès, le défi est encore de taille. En effet, nous 

devons trouver des locaux abordables qui répondent aux spécifications techniques du 

Ministère, et ainsi mieux desservir notre clientèle, notamment les personnes qui ne sont pas 

disponibles en soirée. À suivre. 

J’ai e ais e e ie  si e e t l’ uipe de t a ail pou  sa fle i ilit  et so  e gage e t 
envers la mission de notre organisme. Tous ont réussi à tisser des liens forts entre les 

familles nouvellement arrivées et la communauté de NDG. Grâce au travail professionnel des 

i te e a ts, ous jouisso s d’u e e elle te putatio  pa i les e es des 
communautés culturelles à NDG.     

Nous pou o s fi e e t a o e  ue os aut es p ojets, o e R ussi  l’i t g atio , 
L’I te e a t o u autai e s olai e,  Je ’e gage à NDG, les a ti it s so iales 
d’i t g atio  et les kios ues d’i fo atio , o t d pass  les i les p ues et o t eu des 
retombées très positives.   

Je vous invite à poursuivre la lecture de ce rapport annuel et à découvrir nos réalisations de 

cette année qui touche à sa fin.              

 

Luis Miguel Cristancho 
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Le Co seil d’ad i istratio  

James Olwell, Président 

Aminata Aïdara, Vice-présidente 

Nancy Talbot, Trésorière 

Ma jolai e Ol ell, Se tai e jus u’e  

décembre 2015) 

Analté Rodriguez 

Charlotte Smoley 

Do i i ue Pouli  jus u’e  f ie   

Glenn Rubenstein  

Jean-Marie Rugira 

Joseph Lambert 

Nathalie Senécal 

 

Employés 

Miguel Cristancho, Directeur général 

Ricardo Botero, Coordinateur et Intervenant 

communautaire (langue espagnole) 

Zhilhui Liu, Intervenante communautaire 

(langue mandarin) 

Sharareh Mahvi, Intervenante communautaire 

(langue perse) 

Asma Benaziz, Intervenante communautaire 

(langue arabe) 

Irina Abramova, Intervenante communautaire 

la gue usse, jus u’e  jui   

Olga Borcovscaia, Intervenante 

communautaire (langue russe) 

Natalia Casta eda, Adjoi te à l’o ga isatio  

d’ e e ts  

 

Intervenants communautaires scolaires (ICS) 

Sa ah Ri g, oo do at i e jus u’e  jui  

2015) 

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-Lu  jus u’e  ai  

Sophia Magalhaes, ICS à l’É ole Les-Enfants-du

-Monde 

Sa a You i, ICS à l’É ole de la Mosaï ue 

jus u’e  jui   

 

Employés contractuels 

Diana Manrique et Oscar Buitrago, Service de 

tenue de livres 

Corey Seaton, Intervenant communautaire 

 

E ploi d’été 

Quinn Willson 

 

Membres corporatifs 

Conseil communautaire NDG (représenté par 

James Olwell) 

Carrefour jeunesse-emploi NDG (représenté 

par Jean-Marie Rugira) 

Prévention NDG—Tandem (représenté par 

Joseph Lambert) 

HIPPY-Québec (représenté par Glenn 

Rubenstein) 

 

Nombre total de membres: 20 
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Je ’e gage à NDG 

1. Abdelhak Hommani  

2. Aimaq Mazari 

3. Alexandra Castellanos 

4. Alexandra Cucaita 

5. Alvaro Leiva 

6. Analté Rodriguez 

7. Andrea Rincon 

8. Asma Benaziz 

9. Andy Perez 

10. Berta Castellar 

11. Clarisa Ricci 

12. Cypriss Campbell 

13. Eric Chidiac 

14. Eva Halus 

15. Feng Zhao 

16. Fernando Serrano 

17. Ismahene Dahmane 

18. John Barriga 

19. Kris Vatcha 

20. Leonardo Andres Moreno 

21. Marielba Urdaneta 

22. Natalia Castañeda 

23. Natalia Colldeforns 

24. Nour-el-Houda Amirech 

25. Samiha Benhammane 

26. Samir Al-Ubaidi 

27. Sanaz Alidoosti 

28. Tatiana Sedano 

29. Toufik Younes 

30. Yvette Salinas 

 

 

Fête interculturelle NDG 2015 

31. Adriana Becerra 

32. Afrooz Kamkar  

33. Ali Afrasiabi 

34. Alireza Shirzad 

35. Bahareh Fatemeh Gharouni 

36. Michelle Ma 

37. Carmen Beatriz Zuniga                

38. Chanmee Chung 

39. Delaram Shirzad 

40. Elena Stan 

41. Fahimeh Esteki  

42. Farda Saedi  

43. Gui Fen Lu 

44. Inskip Raphael 

45. Isa Ondongo 

46. Jing Bai 

47. José Loreto 

48. Madelaine Dubois 

49. Mahboobeh Karimi 

50. Manuela Vidal  

51. Maria Andriana Escalona 

52. Maryam Bagheri  

53. Masoumeh Rasouli 

54. Michelle Ma 

55. Morteza Momenirad 

56. Mozhgan Asghari  

57. Muriel Beya 

58. Nicolas Hubert-Smith 

59. P Mehdipour 

60. Parastoo Shahhosseini 

61. Qazal Zorriasatein  

62. Ramin Daee 

63. Rev. Il Hyuk, Im 

64. Rui Lin 

65. Saba Momenirad 

66. Saman Fekri 

67. Sarah Wang  

68. Soudabeh Bastani Elahabodi 

69. Tania Cazares 

70. Vajiheh Farhadi 

71. Vida Davoudi 

72. Xin Yang Wang 

73. Xin Ding 

74. Xiu Yang 

75. Feng Zhao 

76. Shao Wei Sun 

77. Zohreh Zandieh  

 

Célébration  Norouz 

78. Amirmohammad Kazemi 

79. Azadeh Kaviani 

80. Azadeh Khatib 

81. Azam Mokhtarnia 

82. Elham Emady Khourzoughy 

83. Keri Georgieva 

84. Mahsa Fathi Moghaddam 

85. Majid Zakeripour 

86. Mohammadmahdi 

Mohammadzadeh 

Bouriabadi 

87. Najmeh Mahmoodtork  

88. Sara Zeinali 

89. Shiva valizadehasl 

90. Taraneh Kordi 

91. Vajiheh Farhadi 

La alisatio  de os a ti it s so iales d’i t g atio  et l’a o plisse e t de os o je tifs et de 
notre mission sont grandement attribuables à nos bénévoles. Le bénévolat chez Bienvenue à 

NDG est u e fe t e d’oppo tu it  pou  les ou eau  a i a ts da s le ua tie . Il leu  pe et de 
d o t e  leu s apa it s, d’e i hi  leu s CVs, de p ati ue  le f a çais et l’a glais, et d’ag a di  
leu  seau d’e t aide.  Nos 91 é évoles o t t availlé plus de 1 400 heures pour nos activités, ce 

ui ep se te u  soutie  fi a ie  d’e i o  14 900 $ au taux horaire de 10.55 $. 
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Avec le soutien financier de la Table de 

concertation jeunesse NDG,  nous avons 

o ga is  des kios ues d’i fo atio  afi  
d’i fo e  di e te e t les ou eau  
arrivants du quartier des services, des 

organismes et des activités de la 

communauté à leur disposition.  Nous avons 

établi plus de 1 500 contacts (réponse aux 

uestio s, e pli atio  de l’i fo atio  su  les 
essou es, p o otio s d’a ti it s, et .  et 

parmi eux, plus de 900 pe so es eçoive t 
do a a t de l’i fo atio  su  les a ti it s 
dans notre quartier par courriel ce qui leur 

pe et d’ t e ie  a h es à ot e 
communauté. Au cours de nos 36 kiosques 

tenus dans les écoles et les espaces publics 

du quartier, les nouveaux arrivants ont eu la 

possi ilit  d’e p i e  leu s p o upatio s 
dans la langue de leur préférence. Elles ont 

aussi été référées efficacement au service 

communautaire le plus adéquat pour leurs 

besoins, et ce grâce à nos intervenants 

multilingues. 

Kiosques Intervenants multilangues  

  Date Lieu Sujet 

C
o

n
tacts 

10 16 avril Centre Pauline Julien 
Ressources 
communautaires 

65 

11 15 mai Dépôt alimentaire NDG Repas communautaire 30 

12 26 mai École Marc-Favreau Visite des parents 10 

13 27 mai Parc Gilbert-Layton 
Semaine Service de 
Garde 

20 

14 10 juin École Marc-Favreau Visite des parents 20 

15 16 juin École secondaire St-Luc Rencontre des parents 10 

16 17 juin École NDG Fête de l'école 20 

17 21 août Dépôt alimentaire NDG Repas communautaire 20 

18 3 sept. École  Judith-Jasmin Soirée parents maternelle 30 

19 3 sept. École Marc-Favreau Assemblée générale  20 

20 10 sept. École NDG Rencontre des parents 30 

21 17 sept. École Judith-Jasmine Assemblée générale  70 

22 17 sept. École Saint-Luc, annexe Assemblée générale  15 

23 17 sept. École Saint-Raymond Assemblée générale  20 

24 12 nov. École Judith-Jasmin Deuxième rencontre  50 

25 12 nov. École Saint-Raymond Remise de bulletins 20 

26 19 nov. École Marc-Favreau Rencontre des parents 30 

27 26 nov. École secondaire St-Luc Rencontre des parents 10 

28 26 nov. École Saint-Luc, annexe Remise de bulletins 7 

29 26 nov. École NDG Remise de bulletins 30 

30 2 déc. École secondaire St-Luc 
Rencontre parents de 
l'accueil 

60 

31 23 fév. École secondaire St-Luc Remise de bulletins 20 

32 23 fév. École Saint-Luc, annexe Remise de bulletins 5 

33 25 fév. École Saint-Raymond Remise de bulletins 5 

34 25 fév. École Judith-Jasmin Remise de bulletins 20 

35 25 fév. École Marc-Favreau Remise de bulletins 5 

36 26 fév. Dépôt alimentaire NDG Repas communautaire 30 

   Total 1516 

  Kiosques ICS  

  Date Lieu 

co
n

tacts 

1 12 mai École De la Mosaïque 10 

2 19 mai École Enfants-du-Monde 11 

3 11 juin École De la Mosaïque 15 

4 10 sept. École Les-Enfants-du-Monde 35 

5 27 août École Les-Enfants-du-Monde 40 

6 31 oct. Centre Walkley 5 

7 18 nov. École Les-Enfants-du-Monde 80 

8 25 nov. École Les-Enfants-du-Monde 5 

9 24 fév. École Les-Enfants-du-Monde 5 
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Entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016, 611 

nouveaux arrivants ont reçu le soutien de nos 

i te e a ts afi  de d eloppe  u  pla  d’a tio  
pour leur intégration qui correspond à leurs 

attentes. Chaque participant au programme a été 

rencontré au moins deux fois (une première 

rencontre et un suivi) dans le but de saisir toute 

information sur les besoins et leurs situations 

particulières et ainsi agir en conséquence. 3 021 

suivis ont été fait auprès des participants, afin 

d’assu e  u  ai a o pag e e t.  

87% de os lie ts so t des t availleu s ualifiés 
qui ont été choisis par le gouvernement du Québec 

compte tenu de leur formation et de leur 

expérience professionnelle. 7% sont des 

investisseurs  et entrepreneurs et le 6% restant 

correspond aux programmes de réunification 

fa iliale, pa ai age, p ote tio  pa  l’ tat, et .   

La plupart de nos clients (environ 49%) ont des 

professions diverses dans le domaine administratif 

(commis de bureau, comptable, administration, 

fi a es, et . , de l’i fo ati ue a al stes de 
bases de données, consultants, développeurs, etc.) 

et autres. Environ 32% des clients possèdent un 

diplô e da s l’u  des do ai es des o d es 
professionnels du Québec : 17% sont des 

i g ieu s hi iste, i il, d’i dust ie, a i ie , 
etc.), 7% sont des infirmiers, 4%  sont des 

traducteurs  et 4% sont des chimistes. Plus de 19% 

de nos clients ont une profession qui ne correspond 

pas à la Classification nationale des professions ou 

qui est inconnue.    

En ce qui concerne la composition de notre 

clientèle, la tendance se maintient. En  effet, nous 

recevons  plus de femmes (57%  ue d’ho es 
(43%). 74% de nos clients parlent persan comme 

langue maternelle, 15% l’espag ol, 7% le mandarin, 

et 2% le usse. Les lie ts ui o t d’aut es la gues 
ate elles o e le ou ai , l’a a e et 

l’uk ai ie  ep se te t 2% de nos participants.   

En partenariat avec le Conseil communautaire 

NDG, ROMEL et CASA l’Allia e a adie e d’aide 
aux Syriens), tous nos intervenants sont prêts à 

accueillir nos nouveaux voisins provenant de la 

Syrie.  
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Cette année le projet Je ’e gage à NDG a vécu une évolution très intéressante : les bénévoles 

pa ti ipa ts se so t o ga is s e  sui a t les p i ipes du t a ail oop atif. Le p ojet Je ’e gage à NDG 
a o e fi alit  d’aug e te  la apa it  d’agi  des pe so es isol es e  les a o pag a ts da s 
l’a uisitio  des o aissa es leu  pe etta t de pa ti ipe  à la ie de la olle ti it .  

Trente personnes de diverses origines (19 femmes et 11 hommes) se sont engagées à soutenir les 

a ti it s so iales d’i t g atio  de ot e o ga is e, tout e  d eloppa t des ha ilit s ui fa ilite t leu  
intégration à la communauté de NDG : leur confiance en soi, les habilités de communication, les 

o p te es e  o ga isatio  d’ e e ts et e  oo di atio , et . Ce g oupe de pe so es s’est 
rencontré à plusieurs reprises (plus de 19 e o t es au ou s de l’a e  afi  de o solide  l’off e de 
service de leur coopérative, démarrer un système de gestion et exécuter plusieurs petits projets.      

Au ou s du ois de jui  et de o e e , le p ojet a la  des i itatio s g ales afi  d’a oi  des 
nouveaux participants sur la liste des membres de la COOP. Par ailleurs, 5 participants ont déjà trouvé un 

t a ail à te ps plei ,  à te ps pa tiel et  o t d id  de etou e  au  tudes.  Nous atte do s l’ t  
 pou  edé a e  le p ojet ave  le soutie  de l’e te te Ville-MTESS.  Nous soulignons le soutien 

actif accordé par le CJE-NDG, qui a encadré le travail de ce groupe de bénévole qui désire se constituer 

en tant que coopérative de solidarité à NDG.  

E  e ui o e e os a ti it s so iales d’i t g atio , e  pa te a iat a e  le Co seil o u autai e 
NDG et dans le cadre du projet Je ’e gage à NDG,  ous avo s éalisé 3 g a des f tes d’i t g atio  : La 

f te i te ultu elle NDG, la l atio  d’Hallo ee  et la l atio  du ou el a  pe se ou No ouz. De 
plus, nous avons assisté à la célébration du nouvel an chinois, organisée par le Conseil communautaire 

NDG.      

Activités d’intégration 

Date Lieu Type Nom Participants 

30 août Parc NDG 
Activité sociale 
d'intégration 

Fête interculturelle 2015 300 

15 oct. Conseil Communautaire NDG Atelier Normes de travail au Québec 17 

24 oct. Centre sportif NDG 
Activité sociale 
d'intégration 

Célébration d’Halloween 120 

13 nov.  Conseil Communautaire NDG Atelier RAC 13 

19 mars École Les-Enfants-du-Monde 
Activité sociale 
d'intégration 

Célébration de Norouz 120 

31 mars Conseil Communautaire NDG Atelier 
Comment faire vos propres 
impôts 

16 

Activités ICS 

18 avril École Les-Enfants-du-Monde 
Activité sociale 
d'intégration 

Carnaval de printemps 80 

10 oct. École Les-Enfants-du-Monde Atelier 
Ressources pour soutenir 
l’aide aux devoirs 

14 

12 déc. École Les-Enfants-du-Monde 
Activité sociale 
d'intégration 

Sortie familiale au Biodôme 23 

17 déc. École Les-Enfants-du-Monde Atelier 
Tandem : Sécurité et 
intimidation 

10 

17 fév. École Les-Enfants-du-Monde Atelier Les droits des Locataires 4 

23 mars École Les-Enfants-du-Monde Atelier 
Les nouveaux arrivants et les 
impôts 

9 

30 mars École Les-Enfants-du-Monde Atelier 
La routine, les règles et la 
discipline 

12 

Total  783 
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Depuis so  i o po atio  e  , Bie e ue à NDG a o e o je tif p i o dial d’off i  des 
services de francisation plus accessibles aux nouveaux arrivants afin de mieux répondre aux 

besoins exprimés à plusieurs reprises par les membres de notre communauté (par exemple, lors 

de la démarche Fielding –Walkley). Cette année, nous avons finalement été acceptés comme 

mandataire des services de francisation du MIDI à NDG. Grâce au soutien de certaines personnes, 

comme Valeria Taranto et Rita Del Grande, nous avons trouvé des locaux appropriés pour 

accueillir tous les résidents du quartier de tout âge, et non seulement les nouveaux arrivants, qui 

souhaitent parler en français.  

Par ailleurs, nous saluons cette année la consolidation de notre partenariat avec la Caisse 

Desjardins de Notre-Dame-de-Grâce. Notre projet de francisation à NDG a été choisi dans le 

cadre du Fonds d'aide au développement du milieu (FADM) en reconnaissance des retombées 

positi es de ette i itiati e. G â e à e fi a e e t, ous a o s eu la possi ilit  d’a u i  
l’ uipe e t essai e et d’adapte  les lo au  de l’HLM Ma fai  pou  do e  les ou s selo  les 
exigences du MIDI.       

Pe da t la sessio  d’auto e , d’hi e   et de p i te ps , 157 personnes se sont 

inscrites pour apprendre le français avec nous. La majorité des participants sont des nouveaux 

a i a ts et des ito e s a adie s s à l’e t ieu  du Ca ada. La o u aut  hi oise et la 
communauté iranienne représentent la moitié de nos étudiants. Au total, les étudiants de nos 

cours de français viennent de 27 pays différents. 

De plus, nous avons réussi à créer une offre de cours de français en milieu du travail pour les 

employées de la communauté de NDG. En partenariat avec le CÉGEP Marie-Victorin, le Conseil 

Communautaire NDG et le Dépôt alimentaire NDG, nous avons lancé la première invitation à nos 

oll gues e  septe e  a e  l’o je tif de fo e  u  g oupe de  pe so es pou  u e 
session. La réponse a été très positive; nous avons eu 21 collègues inscrits et deux groupes 

a a s fo s, au ou s des deu  sessio s. Cela est u e p eu e u’il e iste u  esoi  ia t 
da s la o u aut  d’a oi  a s à des ou s de f a çais adapt s au  diff e ts i eau , 
flexibles et à proximité.       

Les défis sont toujours de taille, comme offrir des horaires de cours pour donner la chance aux 

fa illes ui e so t pas dispo i les e  soi e de s’i s i e. N a oi s, ous pa lo s i i d’u  
effort qui rassemble de nombreux acteurs de notre communauté au cours des dernières années 

et qui a finalement porté fruit. Bravo! 

Session Groupes No re d’étudia ts 

Automne 2015  dé uta t,  ava é 59 

Hiver 2016  dé uta t 41 

Printemps 2016  dé uta t 57 

Total 157 
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Not e p ojet d’I te e a t Co u autai e S olai e ICS  a i e à sa t oisi e a e, 
g â e à l’effo t de la olle ti it  pou  su o te  l’i e titude fi a i e et l’e elle t 
t a ail de ot e ICS, Sophia Magalhaes. Ce p ojet a o e o je tif p i ipal d’e ou age  
la persévérance scolaire des enfants en travaillant auprès des parents. La Table de 

concertation jeunesse et le comité de quartier de la CSDM ont permis de trouver les 

appuis logistiques et financiers ainsi que de nommer Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce 

comme porteur du projet grâce aux liens qui existent entre celui-ci et le milieu scolaire et 

o u autai e. Issue de la o u aut  et post e à l’ ole Les-Enfants-du-Monde, 

l’i te e a te a offe t plusieu s a ti it s lia t les pa e ts, les oles et o ga is es 
o u autai es depuis le d ut de l’a e s olai e  -2016. Les ateliers de 

formations animés par des organismes communautaires du quartier et les activités 

fa iliales o ga is s tout au lo g de l’a e s olai e, pe ette t au  pa e ts de e fo e  
leu s lie s a e  leu s e fa ts, d’aug e te  leu s o aissa es fa e à la o u aut  et 
de di i ue  les o sta les esse tis fa e à l’ ole de leu s e fa ts. Ces a ti it s pe ette t 
aussi de fa ilite  l’i t g atio  i te ultu elle des fa illes da s la o u aut .  

De plus, l’ICS off e u  se i e pe so alis  de f e es pou  les pa e ts ui e he he t 
de l’i fo atio  su  les se i es offe ts à l’ ole ou da s la o u aut . E t e août  
et mars 2016, il y a eu plus de 550 e o t es po tuelles ui o t pe is d’off i  plus de 
1500 éfé e es ve s des o ga is es du ua tie  ou ve s les se vi es de l’é ole. C’est 
g â e à l’e p ie e o te u depuis le d ut du p ojet pilote ue les e o t es et les 
i fo atio s li s au  pa e ts se so t a lio s et e i his. Les lie s e t e l’ICS et la 
communauté se sont solidifiés et ont ainsi permis de créer de nouvelles opportunités pour 

aide  les pa e ts du a t l’a e s olai e. ICS-NDG collabore avec le Réseau ICS Montréal 

pou  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 os apa it s lo ales et de fai e ille  les a tio s pos es 
à NDG dans des initiatives plus larges. 

Cette année, nous soulignons la confiance accordée par la Fondation du grand Montréal 

da s le ad e de l’ ditio   du P og a e de su e tio s o u autai es. Ce 
fi a e e t ous a pe is de o solide  ot e od le d’i te e tio  à l’ ole Les-

Enfants-du-Mo de, e  desse a t o  seule e t la o u aut  de l’ ole, ais aussi 
tous les parents à NDG et la communauté en général.  De plus, grâce au financement du 

Programme Montréal Interculturelle de la Ville de Montréal, notre ICS Sophia a eu la  

possi ilit  d’o ga ise  des a ti it s so iales, e  fa o isa t le d eloppe e t des elatio s 
interculturelles harmonieuses entre les familles du quartier.  
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Ateliers pour la préparation des impôts: Les familles nouvellement arrivées à NDG sont les 

p i ipau  utilisateu s des li i ues d’i pôts o ga is es pa  le Co seil o u autai e NDG.  
Pour cette raison, notre implication est essentielle afin de garantir une meilleure compréhension 

du s st e d’i pôts.   Pa  ailleu s, da s le ut de e  des o p te es hez les pe so es ui 
souhaite t alle  plus loi  da s e sujet, ous soute o s a ti e e t le Co seil da s l’o ga isatio  
de deux ateliers sur comment faire ses propres impôts. Trente-deux personnes (dont 29 

ou eau  a i a ts  o t o p is les p i ipes de l’ la o atio  des d la atio s et, da s e tai s 
as, o t t ou  u e ou elle faço  d’aide  leu s a is et d’aut es e es de ot e 

communauté.        

Table Interculturelle NDG — TINDG : Au ou s de l’a e, les e es de ette Ta le o t 
t a aill  su  la o solidatio  de sa issio , so  a dat, ses aleu s et ses lig es d’a tio . La 
Ta le a pou  issio  de fa o ise  l’i t g atio  des pe so es issues de di e s ilieu  ultu els et 
linguistiques de NDG ainsi que de favoriser leur pleine participation à la société québécoise.  

Da s le ut de ieu  po d e à la o ple it  de la p o l ati ue de l’i t g atio  des 
nouveaux arrivants au marché de travail, les membres du sous- o it  su  l’e ploi de la TINDG 
o t d id  de d a e  la Ta le de d eloppe e t o o i ue et e plo a ilit , afi  d’i t g e  
les différents acteurs du milieu reliés à ce sujet.         

Comité action 6-12 : Grâce au soutien financier et technique du Comité action 6-12, nous avons 

la possibilité de rejoindre les familles isolées dans les écoles de la CSDM à NDG. De plus, nous 

o pto s aussi su  le t a ail de ot e ICS ta lie à l’ ole Les-Enfants-du-Mo de, e ui d’ailleu s 
représente la consolidation de la relation école-famille-communauté.  

Comité de recrutement de bénévoles de NDG/MTL-O : Cette année, nous avons participé 

a ti e e t à l’o ga isatio  du salo  de olat à NDG e  pa te a iat a e  le p og a e E t a 
Miles, la Maiso  de la fa ille Mosaï ue, L’Espoi  Nou eau, le CIUSSS du Ce t e-Ouest-de-l'Île-de-

Montréal et le Conseil Communautaire NDG.  

Table de concertation des réfugiées et des Immigrants : La TCRI  est un regroupement d'une 

e tai e d'o ga is es œu a t aup s des pe so es fugi es, i ig a tes et sa s statut. Sa 
mission vise la défense des droits et la protection des personnes réfugiées et immigrantes au 

Québec dans leur parcours d'immigration, d'établissement et d'intégration en termes de services, 

d'aide, de soutien, de réflexion critique et de solidarité sur le territoire du Québec. Cette année, 

en tant que membre, nous avons participé aux différentes conférences et discussions sur des 

sujets t s pe ti e ts pou  ot e o ga is e, tels ue l’a i e des fugi s s ie s et la atio  
du Bureau d'intégration de nouveaux arrivants de Montréal (BINAM).    

Autres espaces de concertation :  

 Table 0-5 ans  

 Table de développement économique et employabilité  

 Coalitio  pour l’espa e à NDG 

 Ta le des parte aires de la dé ar he d’évaluatio  et de o ilisatio  du se teur Fieldi g 
-Walkley 

 Co ité oordo ateur du Pla  d’a tio  de NDG 
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 Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion 

 Progra e Réussir l’i tégratio : 94 110$ Établissement et intégration des nouveaux 

a i a ts. Re o t es i di iduelles 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. 

 Activités de formation en français langue seconde pour personnes immigrantes 

adultes non francophones : 10 890$ 

 Caisse Desjardins NDG- Fo ds d’aide au développe e t du ilieu:  $. Soutien 

au programme de francisation pour l'acquisition d'équipements .  

 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. 

 Su ve tio  salariale d’E ploi-Québec: 4 559$ 

 Fonds discrétionnaires de divers ministères: 6750$ 

 Ville de Montréal, Programme Montréal Interculturel: 4 233$ 

 Fondation du Grand Montréal: 10 000$ 

 Commission scolaire de Montréal: 1 834$ 

 L’Arro disse e t Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce -  

 Entente Ville-MIDI:  18 000$ 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. 

 Entente Ville-MTESS: 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  
permettant de participer à la vie en collectivité. 

 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: 10 348$ Co-coordinnation de la Table Interculturelle 

NDG, soutien aux activités interculturelles et aux initiatives en partenariat, telles que 

la f a isatio  à NDG. Utilisatio  de l’espa e de u eau et fou itu es.   
 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 :  $ 

 Droits d’adhésio , reve us de fidu ies et divers:  $ 
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Liste de sigles et acronymes 

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

 CSBM: Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

 CSDM: Commission scolaire de Montréal  

 DSP: Direction de la Santé Publique  

 ICS: Intervenant communautaires scolaires  

 MTESS: Le Mi ist e du t a ail, de l’E ploi et de la Solida it  so iale  

 MIDI : 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 


