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Notre mission
Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce est un organisme à but non lucratif qui a
pour mission de faciliter l’intégration des immigrants (nouvellement
arrivés ou autres) à la vie communautaire de Notre-Dame-de-Grâce
ainsi qu’à la société d’accueil et de favoriser les relations
interculturelles.

Notre vision
Être l’organisme de référence à Notre-Dame-de-Grâce pour
l’intégration des personnes immigrantes à la société d’accueil.

Nos valeurs
●
●
●
●
●
●

Le respect
La conﬁdentialité
L’intégrité
L’inclusion sociale
La responsabilité
L’honnêteté
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Mot de la présidente
Au cours de la dernière année, nous avons vu le mot « communauté » se
transformer, se réinventer et adopter un nouveau sens pour chacun d’entre
nous. À petite échelle, nous avons tous dû trouver de nouveaux moyens de
nous réunir, d’échanger et de continuer à contribuer à notre bien-être et à
celui de notre communauté. Au niveau plus macro, cette adaptation forcée
et rapide à une nouvelle réalité a fait ressortir certaines problématiques, à
l’instar de la fracture numérique qui touche de nombreuse familles
immigrantes, et témoignent des enjeux extrêmes que la pandémie a
engendrés pour celles-ci, les plus à risque de souffrir d’isolement et de
marginalisation.
Bien que l’interruption des services d’immigration ait affecté le nombre de
nouveaux-arrivants s’installant dans le quartier cette année, plusieurs
familles immigrantes déjà installées se sont tournées vers Bienvenue à
Notre-Dame-de-Grâce pour se faire guider, soutenir et surtout, se sentir
écoutées. C’est donc avec beaucoup de ﬁerté que je félicite M. Luis Miguel
Cristancho, directeur de Bienvenue à NDG, ainsi que son équipe entière,
pour s’être démarqués par leur capacité d’adaptation, de résilience et de
persévérance et surtout leur grande humanité qui ont permis à la
communauté de rester soudée face à cette crise pandémique d’une
complexité inédite.
J’aimerais également remercier tous les membres du Conseil
d’administration pour leur appui et leur implication inestimables au cours
de cette dernière année. C’est grâce à notre incroyable richesse et diversité
que nous avons pu surmonter les nombreux enjeux et déﬁs stratégiques
créés par la pandémie. J’en proﬁte pour souligner le départ des
administratrices Nathalie Sénécal et Marie-Hélène Bachand dont les riches
contributions et dévouement à Bienvenue à NDG continuent de se reﬂéter
dans la croissance que l’organisme connaît d’année après année.
Finalement, je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers tous nos
concitoyens, nos organisations partenaires, nos bailleurs de fonds, et nos
voisins immigrants eux-mêmes, qui nous ont permis, cette année, de
continuer à soutenir notre communauté durant cette crise inégalée. Le
bien-être de notre communauté, en commençant par celui de nos voisins
immigrants, demeurera notre priorité durant l’année à venir, alors que
remplis d’espoir, nous nous apprêtons, tous ensemble, à faire les premiers
pas vers un retour à la normale. Une normale qui nous verra plus forts et unis
que jamais.

Honorine Youmbissi
Présidente
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Mot du directeur général
Notre deuxième année en pandémie a mis en évidence tout un changement de
paradigme. Les familles immigrantes installées à NDG ont été forcées (des fois sans les
connaissances de base requises) à vivre une grande partie de leur processus
d’intégration de façon virtuelle. Notre équipe est vraiment ﬁère d’avoir réussi à
accompagner ces familles dans leur transition et à leur offrir des conditions gagnantes
pour la réussite de leur intégration dans le contexte de cette nouvelle réalité.
Avec le soutien de nos bailleurs de fonds, nous avons mis sur pied de nouvelles initiatives
pour mieux répondre aux déﬁs que la pandémie nous a imposés. L’un de nos projets
phares de cette année se révèle la formation offerte aux bénévoles immigrants qui par
la suite sont parvenus à accompagner d’autres familles immigrantes isolées dans le
renforcement/développement des compétences numériques pour faire face au
nouveau paradigme socio-économique. Avec le soutien de notre députée Mme
Kathleen Weil, il nous a été possible de venir en aide aux familles n’ayant pas les moyens
requis pour s'équiper du matériel informatique ainsi les permettant de continuer sans
interruption soit leurs cours de francisation soit l’école à la maison pour les enfants. En
partenariat avec le CJE-NDG, nous avons mis en place une équipe de travail conjoint
pour assurer des opportunités d’emploi d’urgence pour les familles qui en ont besoin.
Nous avons également formé un groupe de soutien de femmes immigrantes pour
briser leur isolement et favoriser la création d’un réseau d’entraide. De même, de
nombreux autres projets et initiatives ont été mis en place qui nous ont permis
d’accomplir notre mission malgré la pandémie.
Dernier point, mais pas le moindre, le soutien reçu dans le cadre du Fonds d’urgence
pour l’appui communautaire (FUAC) d’Emploi et Développement social Canada nous a
permis de garder le contact avec nos participants sans interruption tout au long de la
pandémie. Géré par Centraide du grand Montréal, ce ﬁnancement nous a permis avant
tout d’embaucher une personne ressource pour la gestion de toute communication
(appels et courriels) reçues de la part de nos clients issus de l’immigration. Ce contact à
visage humain a été primordial pour garder la motivation des participants dans un
contexte difﬁcile en les dirigeant vers les bonnes ressources , tout à l’interne comme à
l’externe de l’organisme. En outre, grâce à l’embauche de deux nouveaux conseillers, il
nous a été possible de consolider nos services et particulièrement offrir un soutien direct
aux membres des communautés coréennes et lusophones de notre quartier.
En janvier 2021, Bienvenue à NDG a entrepris un processus de diagnostic de notre
gestion de ressources humaines et nous avons mis en œuvre un plan d’action pour
garantir le bien-être et le développement professionnel des membres de notre équipe.
Je suis ﬁer de constater l’engagement exceptionnel et dévouement de mes collègues
et je tiens à les remercier pour leur fort travail ainsi que leur implication dans la
communauté de Notre-Dame-de-Grâce.
Merci de votre soutien et bonne lecture!

Luis Miguel Cristancho
Directeur général
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Le Conseil d’administration,
l’équipe et les membres
Le Conseil d’administration
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Anouk Laurent
Beatriz Zuniga
Elena Cisse (Carrefour Jeunesse-Emploi NDG)
Gulnar Mousa
Hans Heisinger
Honorine Youmbissi
James Olwell (Conseil communautaire NDG)
Margot Rothman
Marie-Hélène Bachand (jusqu’au 19 octobre 2020)
Miranda Potts (Prévention CDN-NDG)
Nathalie Senécal (jusqu’au 27 novembre 2020)
Véronique Lamontagne

L’équipe
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Diana Costandoi, conseillère en intégration (Russe) (jusqu’au 12 juin 2020)
Geneviève Polese, coordonnatrice de projets (jusqu’au 2 octobre 2020)
Fernanda Passarelli, conseillère en intégration (Portugais) (jusqu’au 31 décembre 2020)
Hyunjin Park, conseillère en intégration (Coreen)
Ivonn Conde, conseillère en intégration (Espagnol)
Joée-Frédérique Lefèbvre, agente de médiation interculturelle
Karine Vanessa Perez, conseillère en intégration (Portugais)
Johanna Merchan, adjointe administrative
Lilia Bitar, Conseillère en intégration (Arabe)
Luis Miguel Cristancho, directeur general
Manisha Iyer, coordonnatrice de projets
Mariela Mendez, adjointe administrative
Mina Sanahmadi, conseillère en intégration (Perse)
Olga Borcovscaia, coordonnatrice francisation
Paulina Escutia, agente de médiation interculturelle
Sara Beraki, conseillère en intégration (Tigrinya)
Sara Picotto, intervenante famille
Saskia Thibodeau, coordonnatrice en communications
Sharareh Mahvi, conseillère en intégration (Perse) (jusqu’au 21 août 2020)
Sirvart Sabbaghian, agente de médiation interculturelle
Yang Chen, conseillère en intégration (mandarin)
Yessica Nunez, intervenante communautaire Scolaire-ICS à l'école de la Mosaïque
Yuliya Strelnikova, conseillère en intégration (Russe)
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Employés contractuels
●
●
●
●
●
●
●

Diana Manrique, tenue de livres
Vivian Garcia, graphiste
Louna Hamad, conception graphique
Marlo Tuner Ritchie, conseillère stratégique en communications et ﬁnancement
Loralie Bromby, conseillère stratégique en communications et ﬁnancement
Ruben Dario Caceres, soutien technique - gestion des données
Irina Glushko, soutien technique - site internet

Membres corporatifs
●
●
●
●

Conseil communautaire NDG
Carrefour jeunesse-emploi NDG
Prévention CDN-NDG
CPE - Les Copains d'abord

Total membres: 47
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La force de nos bénévoles
L’accomplissement de nos objectifs et de notre mission en ces temps
difﬁciles sont grandement attribués à l’engagement de nos bénévoles. Le
bénévolat chez Bienvenue à NDG est une fenêtre d’opportunité pour les
nouveaux arrivants dans le quartier. Il leur permet de briser l'isolement, de
démontrer leurs capacités, d’enrichir leurs CVs, de pratiquer le français et
l’anglais, et d’agrandir leur réseau d’entraide. Nos 64 bénévoles ont travaillé
plus de 1051 heures pour nos activités, ce qui représente un soutien ﬁnancier
d’environ 14,188$ au taux horaire de 13.50 $.
Cette année nous soulignons la contribution de nos bénévoles qui ont su
s’adapter à notre travail de bénévolat virtuel et avec tant de difﬁcultés ont
toujours surmonté les difﬁcultés et les déﬁs pour soutenir notre mission. Ils
et elles ont démontré un engagement exceptionnel. Nous tenons à
remercier inﬁniment sa contribution à notre mission ainsi que son
implication dans la communauté de Notre-Dame-de-Grâce.
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Adebola Ayeni
Alia Ali
Amir Zall
Angel Royero
Arsam Abbasi
Benfa Zhang
Brandy Lynn
Carla Marquez
Carlos Delgado
Cesar Gonzalez
Chaﬁk El Khourouj
Cynthia Guerrero
Diego Fuentes
DK Fynn
Duc Tuong Nguyen
Edward Cho
Eugenia Gadaraj
Eun Jin Choi
Fatemeh Shirazi
Guy Bertrand
Hana Lee
Harold Orejuela
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Hekma Seddig
Irina Lutcenko
Ivana Simic
Jane Litwack
Jeonghyun Lee
Jiashan hou
Jillian Rodin
Jiyoon Park
Jose Dominguez
Juhnu Park
Kamila
Keoungmi Suh
Kimberly Richard
Kulubrehan Abraham
Larry Shevell
Laurie Berlin
Libertad Muñoz
Luise Massari
Mahsa Sol
Margarita Gomez
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Maryna Zhuravlova
Mehdi Kharazmi
Mitra Dorost
Mrinal Dutta
Natalia Rodriguez
Nisreen Alshykh
Pamela Vergara
Qi Gao
Radmehr Abbasi
Regha Onome
Sergio Buarque
Seyid Seyid
Shady Safar
Shengji Xu
Shirin parvin
Shirley Whyte
Yang Jing
Yarenis Martínez
Yulia Hong
Zhihui Liu

Maryam Ghaffari
Maryke Mynhardt
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Briser l’isolement et promotion
Bien que la crise de la COVID-19 ait créée d’innombrables déﬁs pour
l’ensemble de notre société, les familles nouvellement arrivées dans notre
quartier se sont vues dangereusement vulnérables et doublement à risque
de souffrir d’isolement, de marginalisation, de mésinformation et de
discrimination. Depuis le début de la pandémie, notre équipe a constaté une
augmentation importante du temps d'intervention, dans certains cas le
triple de la norme, en relation aux nombreux enjeux engendrés par la
pandémie. Grâce à l’implication de nos conseillères multilingues, nous avons
été capable de cibler les besoins les plus criants de chaque communauté
culturelle – souvent un manque de compétences informatiques ou d’accès à
des services de garde d’enfants – ce qui nous a permis de développer
plusieurs séries de projets, de programmes et d’ateliers répondant
directement aux besoins exprimés par celles-ci. Une analyse du mode de
communication le plus privilégié par chacune de ces communautés –
Facebook, Viber, WhatsApp, forums en ligne – nous a également permis
d’ajuster nos techniques de promotion en conséquence.
Puisque nos activités de kiosques ont malheureusement dû être
interrompues, nous avons davantage favorisé notre présence en ligne, ainsi
que la distribution d’afﬁches et de cartes d’affaires lors des visites de
commerces, d’écoles de langues et de lieux de culte pendant l’automne
2020. Nous avons également apposé deux immenses afﬁches
promotionnelles aux stations Vendôme et Villa-Maria du mois de novembre
2020 au mois d’avril 2021 dans le cadre de notre campagne de ﬁnancement.
Nous espérons pouvoir reprendre nos activités de kiosques cet été, qui
seront complémentées par une campagne promotionnelle en collaboration
avec la station de radio de l’Université Concordia (CJLO.)
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Soutien à l’intégration
Le programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI) vient
remplacer le programme Réussir l’intégration (PRINT) en juillet 2020 et est
destiné à favoriser la pleine participation des personnes immigrantes à la vie
collective. Bienvenue à NDG est mandaté à offrir des services dans les deux
volets suivants :
●

Volet 1:

●

Volet 2: Services à la pleine participation comprenant les services
individuels, jumelage ainsi que les activités collectives (de groupe).

Services de soutien au Parcours d’accompagnement
personnalisé

Volet 1:

Bien que la fermeture des frontières ait grandement impacté le
nombre de nouveaux arrivants au cours de l’année, l’équipe de bienvenue à
NDG s’est vue sollicitée par la population immigrante installée dans le
quartier de NDG depuis moins de cinq ans pour la plupart. Notre équipe de
huit conseillères en intégration s’est vite adaptée au contexte de télétravail
et nous avons constaté une augmentation importante dans les heures
d’intervention aﬁn d’aider et accompagner les participants dans leurs
diverses démarches au cours de ces derniers mois. Pendant l’année, 1 108
personnes immigrantes provenant de 60 pays ont reçu un soutien
personnalisé selon leurs besoins et leur situation particulière. Parmi ces
personnes, il faut souligner la participation de la communauté iranienne qui
représente 32% de notre clientèle. Nous sommes ﬁers de constater que
Bienvenue à NDG reste la porte d’entrée des familles iraniennes du quartier
vers leur nouvelle communauté et leur nouvelle société d’accueil. Nous
observons également que la communauté érythréenne de NDG voit notre
organisme comme leur toute première référence pour toute question
concernant leur processus d’intégration : 14% de nos participants sont
d’origine érythréenne. De même, notons que la communauté
latino-américaine ainsi que les participants provenant de la Chine
continuent à nous octroyer leur conﬁance pour les guider dans leurs
démarches d’intégration : 14% de nos participants proviennent des pays
latino-américains et 12% de nos participants sont d’origine chinoise. Certes
nous constatons une augmentation dans le nombre de personnes
desservies par ce programme durant l’année, mais il faudra souligner que
les personnes qui dans les circonstances normales ne feraient pas recours à
nos services - installées dans le quartier depuis plus de cinq ans - se sont
également tournées vers nous pour les besoins liés spéciﬁquement au
contexte de pandémie : demande des prestations ﬁnancières provinciales
et fédérales, soutien technique, insécurité alimentaire, école à la maison,
etc.
Au cours de l’année 2020-2021, notre équipe de conseillers a continué de
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constater une croissance dans le nombre de personnes immigrantes avec
un statut d’immigration temporaire : travailleurs temporaires et étudiants
étrangers. Près de 35% des personnes ayant reçu nos services de soutien
personnalisé dans la dernière année proviennent de ce groupe. En dépit du
grand changement du programme soutenu par le MIFI pour inclure les
statuts temporaires, il faut noter que les demandeurs d’asiles (5% de nos
interventions) ne bénéﬁcient pas de ce programme alors que ces personnes
et familles ont souvent besoin de plusieurs heures d’intervention
nécessitant une implication plus profonde de nos conseillères.

Volet 2: Jumelage interculturel
Le projet de jumelage interculturel s’articule dans le cadre du PASI Volet 2.
Le jumelage interculturel se rapporte à la rencontre et l’instauration d’un
lien social entre un nouvel arrivant (jumeau arrivant) et un membre de la
société d’accueil (jumeau d’accueil), ou encore entre deux familles. Les
objectifs généraux du projet jumelage interculturel sont :
●
●
●
●
●

Briser l’isolement;
Pratiquer le français;
Instaurer une relation équitable et égalitaire entre les jumeaux;
Favoriser le rapprochement interculturel;
Favoriser l’autonomie et l’intégration sociale, linguistique et culturelle
fdfgdfgdes jumeaux arrivants;
●
Sensibiliser les membres de la société d’accueil aux réalités des
fghghgnouveaux arrivants.
De plus, le projet permet aux jumeaux d’avoir une meilleure compréhension
des réalités mutuelles et réduire les préjugés tout en encourageant la
découverte et l’échange sur les cultures dans un environnement amical.
Depuis le lancement du projet en mars 2021, deux séances d’information
pour les résidents de NDG en général ont été organisées aﬁn de promouvoir
le projet. En outre, la promotion du projet a été faite dans les cours de
francisation. Des afﬁches ont été diffusées auprès de nos partenaires
(organismes partenaires de NDG, écoles du quartier, l’université Concordia,
etc.). Nous avons également sollicité les bénévoles actuels de Bienvenue à
NDG ayant une bonne connaissance de français. Le recrutement des
jumeaux d’accueil se démontre le plus grand déﬁ du projet. De plus, les
consignes sanitaires actuellement en place rendent l’organisation des
activités de jumelage plus ardue. Cependant nous avons réussi à recruter
trois jumeaux d’accueil et six jumeaux nouveaux arrivants. Les premières
activités de jumelage débuteront sous peu.
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Le contexte de pandémie nous a soulevé un grand nombre de déﬁs.
L’isolement, le manque d’information et l’exclusion sociale ont été identiﬁés
comme des enjeux majeurs pour la population immigrante à Montréal.
Grâce au soutien ﬁnancier de Centraide, Bienvenue à NDG a réussi à relever
ces déﬁs du moins dans une certaine mesure dans le quartier de NDG. La
subvention ﬁnancière a permis à notre équipe de conseillers multilingues
de mieux partager et diffuser des informations vitales et particulières au
contexte de pandémie auprès d’une douzaine de communautés culturelles
présentes à NDG. Aﬁn de rejoindre un maximum des personnes
immigrantes habitant le quartier de NDG, nous avons complété notre
équipe de conseillers avec deux recrues : pour la communauté coréenne et
pour la communauté lusophone. Ces conseillers sont parvenus à organiser
et animer des ateliers sur de divers sujets allant des compétences
informatiques aux connaissances ﬁnancières aux habiletés linguistiques.
Les webinaires multilingues offerts par nos conseillers ainsi que des experts
conférenciers au cours de ces derniers mois ont connu un franc succès avec
une participation de plus de 300 participants ayant des besoins identiﬁés
dans les domaines d’emploi, de santé, d’éducation, etc., notamment dans le
contexte actuel.
Activités collectives
Étant donné le contexte actuel, toutes les activités collectives ont été
organisées de manière virtuelle. Grâce à l’adaptation rapide de l’équipe de
conseillers à la nouvelle manière de rassemblement en groupe, nous avons
réussi à réaliser 97 activités collectives avec plus de 1500 participants,
nouvellement arrivés ou autres. Ces activités servent non seulement à
mieux comprendre le fonctionnement de la société québécoise mais aussi
à réseauter avec les autres membres de la communauté culturelle. Ces
séances d’information multilingues ont permis aux personnes immigrantes
nouvellement installées dans le quartier d’être mieux outillées pour
atteindre leurs objectifs d’intégration : logement, régionalisation, ﬁscalité,
santé et sécurité, intimidation, phonétique, pour n’en nommer que
quelques-uns. Un des faits saillants des activités collectives cette année fut
l’Espace-Parents
- des ateliers adressés aux parents immigrants
récemment arrivés permettant un échange au sujet des déﬁs d’un parent
en contexte d’immigration aﬁn de mieux les outiller pour s'épanouir dans
son rôle de parent dans la société d’accueil. Cette activité a été offerte en
quatre langues entre janvier et mars 2021 s’est vue appréciée par plus de 30
familles participantes.
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Statistiques sur la clientèle
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Francisation
Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce reconnaît que la francisation est une
étape cruciale au processus d’intégration sociale et linguistique au Québec.
Nos cours sont offerts durant toute l’année scolaire, le matin, l’après-midi, le
soir et ﬁn de semaine sur des périodes de 11 semaines et sont destinés à des
groupes de niveaux débutants, intermédiaires et avancés. Malgré la crise de
la COVID-19 Bienvenue à NDG en collaboration avec le MIFI, a pris toutes les
mesures nécessaires pour offrir une continuité pédagogique aﬁn que les
étudiants poursuivent leur apprentissage du français à distance. L’équipe de
Bienvenue à NDG a assuré le soutien à distance auprès des élèves par
visioconférence, séances d’information et suivis individuels en personne ou
par téléphone.
Au cours de l’année 2020-2021, dans le cadre du mandat du MIFI, Bienvenue
à NDG a offert quatre sessions de francisation à un total de 556 participants,
notamment 353 nouveaux étudiants ont été inscrits et intégrés à la
formation. Le nombre de groupes est passé de 41 en 2019-2020 à 56 groupes
en 2020-2021 (environ 14 groupes par session), ce qui représente une
augmentation de 37 % du nombre de groupes. Les communautés
iraniennes, chinoises et érythréennes représentent toujours la moitié des
étudiants inscrits.
Bienvenue à NDG a relancé les ateliers de conversation française en ligne en
août 2020. Les ateliers de discussions ont pour but de soutenir les nouveaux
arrivants dans leur processus d'intégration en s'appuyant sur trois volets :
●
●

intégration linguistique – apprendre et pratiquer le francais
intégration sociale – briser l’isolement et créer des liens avec la société
dfgdfgd'accueil
●
intégration culturelle - découvrir la culture québécoise et de
dfgdfgdifférentes communautés culturelles immigrantes au Québec
Dans le cadre de ce projet, une équipe de cinq animateurs bénévoles a été
formée. Nous avons réussi à réaliser 58 ateliers de conversations avec plus de
70 participants. De plus, en collaboration avec le Cégep Marie-Victorin, la
série des ateliers linguistiques en petit groupe a été offerte. Près de 20
participants ont assisté à ces activités entre janvier et mars 2021.

- Garderie - DRSP - Table 0-5
Depuis avril 2018, la halte-répit Bienvenue à NDG soutenue par la Table 0-5
répond aux besoins des parents qui suivent une formation de francisation.
Le service vise à assurer l’enrichissement de l’expérience parentale des
familles immigrantes ainsi qu’à faciliter l’intégration des enfants issus de
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l’immigration. Les familles sont habituellement composées de parents âgés
entre 25 et 45 ans, et leurs enfants de 2 à 5 ans.
La halte-garderie a été mise sur pied principalement aﬁn de soutenir des
parents dans leur processus d’installation tout en permettant aux enfants de
socialiser. Une intervenante-famille assure un soutien de qualité aux enfants
et organise de nombreuses activités d’intégration pour les familles
participantes. Par le biais de ses services et activités auprès des familles, la
halte-répit Bienvenue à NDG renforce le potentiel humain et aide les parents
à développer les ressources et les aptitudes nécessaires à l'intégration et à
l’éducation de leur enfant. L'intervenante-famille établit des liens avec divers
partenaires et organismes (CIUSSS, PRAIDA, La Fondation de la Visite, PEP)
pour soutenir des familles avec des problématiques plus spéciﬁques.
Au cours de l’année 2020-2021, la halte-répit Bienvenue à NDG a soutenu 25
enfants de familles de divers statuts d’immigration (demandeurs d'asile,
travailleurs temporaires, résidents permanents). L'intervenante-famille a
organisé 39 activités virtuelles de rapprochement parent-enfant et 2
activités en présentielle aﬁn de développer une meilleure communication
au sein de la famille et réduire les facteurs de stress liés à l'immigration et
l'isolement social. Des activités d’origines culturelles (la chasse aux œufs de
Pâques traditionnelle, décorations de Noël, bricolages thématiques liés aux
fêtes des mères et des pères) ont permis aux enfants de découvrir leur
nouvelle société d’accueil. Dans le cadre des activités éducatives offertes en
collaboration avec Let’s Talk Science et Exploration Learning, les enfants sont
introduits au monde des sciences et de l’exploration spatiale. L’infolettre
hebdomadaire destiné à plus de 100 familles issues de l’immigration a aidé
aux parents à révéler des activités en ligne ou en personne dans le quartier
et connaître des informations importantes et pertinentes sur l’intégration, le
système scolaire, le système sanitaire, la situation sanitaire et les annonces
du gouvernement et de la santé publique.
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Citoyenneté numérique
L’isolement parmi les personnes immigrantes a été approfondi lors de la
pandémie de la COVID-19. Alors que la communication virtuelle est devenue
le moyen d’intervention privilégié, la fracture numérique s’est montrée un
des plus grands déﬁs identiﬁés. De même, un large groupe de population
déjà fragile n’ayant pas accès à un ordinateur et encore moins à une
connexion internet s’est senti largement isolé et vulnérable dans un
contexte de pandémie. Notre équipe a constaté une croissance importante
dans la durée d’intervention qui a même triplé dans certains cas. Aﬁn de
surmonter cette barrière numérique, le projet Citoyenneté numérique a été
mis en place. Dans le cadre du projet, un groupe de sept bénévoles
multilingues a été formé par La Puce ressource informatique dans un but de
créer des bénévoles-formateurs possédant des connaissances numériques
de base qui pourraient par la suite transmettre leurs connaissances aux
participants de différentes communautés culturelles. L’objectif principal de
cette initiative est de faciliter une meilleure intégration des personnes
immigrantes dans leur société d’accueil ainsi que de favoriser leur
autonomie.
Depuis le début du projet en janvier 2021, 12 bénévoles multilingues ont été
formés dont 7 ont réussi à organiser des séances de formation pour les
participants dans différentes langues incluant l’espagnol, mandarin et
anglais. Parmi les 60 participants inscrits, 18 ont terminé avec succès le
programme de formation, les heures de formation varient entre 21 et 40
heures dépendant des besoins des participants. D’autres groupes de
participants seront constitués avec de nouveaux bénévoles-formateurs d’ici
la ﬁn de l’année.
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ICS - École de la Mosaïque
Encore cette année, dans le cadre de la mesure 15055 (Agents de transition
en soutien à l’intégration des familles immigrantes), le Centre de services
scolaire Marguerite-Bourgeoys a mandaté Bienvenue à NDG de boniﬁer
notre intervention avec une ICS à temps plein à l’école de la Mosaïque. En
dépit d’une rentrée scolaire difﬁcile dans un contexte de pandémie, l’ICS a
réussi à soutenir et accompagner près de 50 familles dans leurs divers
besoins compte-tenu du contexte actuel : équipement scolaire, panier
alimentaire, école à la maison, etc. À noter encore cette année que le grand
nombre de familles soutenues ont un statut d’immigration temporaire notamment demandeur d’asile.
Le projet ICS a permis de répondre aux besoins suivants :
●
Parents avec besoins reliés à l’école : en outre de la communication
avec le service de garde, avec les professeurs ou avec la commission scolaire
au sujet du transport scolaire par exemple, compte-tenu du contexte actuel,
les interventions ont été largement sur le fonctionnement de l’école en
temps de pandémie - nouveaux protocoles COVID-19, fermeture des classes,
vaccination contre la COVID-19, etc.
●

Parents avec des questions sur leur installation et sur les services
communautaires de base exacerbés par la pandémie : dépannage
alimentaire, soutien technique, accès aux ordinateurs, activités sociales
d’intégration, etc.
●
Professeurs et spécialistes qui demandent le soutien de l’ICS pour
développer une activité ou un atelier, ou pour créer un contact plus amical,
clair et précis avec certains parents.

Ce projet nous permet de constater à quel point le renforcement des liens
école-familles immigrantes-communauté est important.
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Pré-employabilité
Le projet Notre Diversité Gagnante a été créé en partenariat avec le
Carrefour Jeunesse d’Emploi NDG (CJE NDG) et ﬁnancé par la Ville de
Montréal et le MTESS, dans un souci de favoriser la bonne intégration au
marché actif des personnes immigrantes nouvellement arrivées dans le
quartier de NDG. Les participants du projet sont invités à suivre une série
d’ateliers allant de la préparation du CV aux normes du travail ; de la culture
de travail au Québec à la préparation à l’entrevue, ainsi leur offrant la
possibilité de mieux comprendre le marché du travail québécois. Un plan
d’intégration est établi permettant d’identiﬁer les besoins de chaque
participant.e pour ensuite les mettre en contact avec des employeurs
potentiels. De plus, ce projet tiendra en compte de la problématique d’une
population particulièrement vulnérable.
Depuis le début du projet ﬁn novembre 2020, le projet a accueilli 28
participants qui ont été accompagnés de manière individuelle aﬁn d’établir
un plan d’intégration personnalisé. Cet accompagnement personnalisé
nous a permis d’offrir un soutien supplémentaire notamment en les
incluant au projet de Citoyenneté numérique. De plus, certains participants
ont été dirigés vers les cours de francisation du MIFI ou aux ateliers de
conversation aﬁn de leur offrir l’occasion d’acquérir les compétences
linguistiques. À date du 31 mars 2021, 11 participants ont été employés. Cinq
ateliers ont été organisés entre décembre 2020 et mars 2021. Le recrutement
des participants au projet se fait de manière continue alors que les ateliers
sont organisés tous les deux mois.
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Projet AMI - Agent de médiation interculturelle
Conçu en concertation avec la Table de concertation jeunesse NDG en
automne 2019 et porté par Bienvenue à NDG, le projet AMI – Agent de
médiation interculturelle – est ﬁnancé par le Bureau d’intégration des
nouveaux arrivants de Montréal (BINAM). Ayant comme échéance en mars
2021, la ﬁn du projet a été reporté au 30 juin 2021 compte-tenu du contexte
actuel. De plus, cette date de ﬁn a été reportée de nouveau au 31 décembre
2021.
Rappelons que l’objectif général du projet est de briser l’isolement en créant
des occasions et des espaces de rapprochements interculturels aﬁn
d’accroître la connaissance et l’expérience de la diversité tout en favorisant
l’intégration des familles immigrantes. Dans le contexte de la COVID-19, les
AMI ont su s'adapter à la situation aﬁn de rapidement mettre sur pied des
initiatives dans le but de rejoindre le plus grand nombre de participants et
de résidents du quartier nouvellement arrivés et autres dans le cadre des
activités à réaliser.
Lancée en hiver 2020 avec deux AMI, l’équipe du projet AMI a été complétée
avec le recrutement de la troisième AMI en juillet 2020. Cependant, le
changement de rôle d’une des AMI au sein de Bienvenue à NDG a nécessité
le recrutement d’une nouvelle AMI en novembre 2020. Malgré les
changements dans l’équipe, les trois AMI en poste ont développé des projets
et des initiatives rattachés à leurs mandats respectifs centrés sur trois
thématiques – jeunesse, éducation et bien-être du projet aﬁn de répondre
aux besoins analysés dans le contexte actuel. En collaboration avec les
organismes partenaires, notamment le CSSDM, CIUSSS, CCNDG ainsi que
les centres communautaires NDG, ces projets ont répondu et répondent aux
besoins des résidents du quartier de NDG.
Jeunesse: Aﬁn de répondre à un besoin identiﬁé durant la pandémie, des
activités et des projets visant les jeunes issus de l’immigration, âgés de 12 à 17
ans ont été mis sur pied en collaboration avec des centres communautaires
NDG et des organismes partenaires tels que Prévention-NDG, YMCA, etc. Le
programme Clique NDG a été conçu dans un objectif d’offrir un espace
d’échange, de discussion et de réseautage entre ces jeunes tout en favorisant la francisation. À travers des activités ludiques, des séances d’informations et des discussions thématiques, les jeunes ont développé leurs compétences linguistiques tout en construisant de nouveaux réseaux sociaux.
Suite au succès de cette initiative, un nouveau programme – BalAdos NDG –
sera lancé en juin 2021. L’objectif principal du programme BalAdos NDG est
de créer un espace de soutien et de rapprochement interculturel pour les
jeunes de NDG tout en les accompagnant à déﬁnir leurs besoins et buts
dans leur société d’accueil et favorisant le sentiment d’appartenance et de
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communauté.
Éducation: Dans un but de favoriser le rapprochement interculturel auprès
des enfants, des activités de médiation interculturelle destinées aux enfants
du quartier NDG, âgés de 5 à 12 ans ont été organisées. Ces activités très
appréciées par l’école, les professeurs et les parents, offrent aux enfants l’occasion de partager les traditions de leur pays d’origine tout en encourageant
la diversité, le respect, la tolérance et l’inclusion culturelle. Si la pandémie a
eu un impact positif dans la vie communautaire, c’est qu’elle a renforcé le
lien entre les organismes partenaires. Un des partenariats les plus importants qui s’est afﬁrmé durant ces derniers mois est celui avec le Centre de
services scolaire de Montréal (CSSDM). Nos familles ont pu proﬁter de
l'expertise des agents de transition du CSSDM à travers des ateliers et
webinaires multilingues offerts sur de divers sujets tels que l’importance du
plurilinguisme, la transition vers la maternelle, la classe d’accueil pour en
nommer certains. De plus, en collaboration avec le CIUSSS et le Dépôt
alimentaire NDG, des webinaires multilingues ont été offerts sur la transition
vers la maternelle, le système scolaire au Québec, etc aﬁn de permettre aux
familles nouvellement arrivées de mieux se préparer et d’accompagner de
manière efﬁcace leurs enfants à intégrer dans la vie scolaire dans leur société
d’accueil. Ces ateliers ont été assistés par plus de 100 familles. En outre, il a
été possible d’offrir une série d’activités aux écoles primaires du quartier
favorisant une ouverture aux autres cultures auprès des enfants tout en
reconnaissant et acceptant les ressemblances et différences. Près de 200
enfants ont été touchés par ces activités entre janvier et mars 2021.
Bien-être : Trois projets axés sur l’élaboration d’une vision commune du
quartier NDG et visant un accroissement de la participation citoyenne:
a) Logement – en collaboration avec LogisAction NDG ainsi que des
organismes pour le logement (Table de logement NDG, FECHIMM,
OMHM, etc.) des immigrants nouvellement arrivés dans le quartier
NDG ont pu assisté à plusieurs ateliers portant sur le logement
social, l’augmentation du loyer, les rénovictions pour nommer
quelques-uns. De plus, une formation a été mise en place aﬁn de
sensi en préparation.
b) Tous ensemble/Helping Hands - Bienvenue à NDG a toujours misé
sur l’implication des bénévoles et offre de multiples possibilités de
bénévolat au sein de l’organisme. Cela permet aux bénévoles de bien
démarrer leur processus d’intégration positif au sein de notre
communauté. Souvent, c’est une première expérience de travail
pour plusieurs d’entre eux. Dans un contexte de pandémie, les
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activités de bénévolat furent brutalement interrompues et les
bénévoles se sont trouvés isolés. Le groupe s’est réuni 8 fois depuis
son lancement en octobre 2020 avec près de 20 bénévoles qui y
participent de manière régulière.
c) Femmes à l’action/ Wonder Women – Ce projet regroupant plusieurs
femmes habitant NDG ayant peu ou pas de revenus ﬁxes est centré
sur la pré-employabilité. Ainsi, des ateliers présentant différents
aspects du marché du travail tels que la recherche d’emploi,
l’entrevue, etc. ont été organisés. De plus, en collaboration avec le
Dépôt, Éco-quartier, des ateliers portant sur la nutrition, les
pratiques écologiques, la cuisine collective ont été offerts à ces
femmes aﬁn qu’elles puissent développer des habiletés
professionnelles en matière de nutrition. Grâce au projet, nous
avons pu accompagner près de 20 femmes dont la moitié
participent régulièrement aux activités organisées dans le cadre du
projet. Les activités organisées de manière hebdomadaire
permettent aux femmes immigrantes qui se trouvent dans une
situation vulnérable et fragile de réseauter, d’acquérir des
compétences les préparant à une meilleure intégration au marché
actif. Le groupe s’est réuni de façon hebdomadaire pendant trois
mois. Un soutien continu leur sera offert pendant l’été à travers des
activités ponctuelles de réseautage.
En plus de ce mandat, les AMI ont été sélectionnées pour agir à titre
d’agents multiplicateurs dans le cadre d’un projet TCRI–Centraide–Ville de
Montréal visant à créer du contenu spéciﬁque aux contextes interculturels
de divers territoires, dont l’arrondissement CDN-NDG (Bienvenue à NDG a
été retenu à titre de partenaire organisationnel pour NDG). Étant le seul
organisme participant du territoire de CDN-NDG, les AMI ont joué un rôle
primordial dans la réussite de la série de formations sur de divers sujets
destinées aux intervenants.es des organismes communautaires de
l’arrondissement.
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Communications et financement
Avec une équipe aussi diversiﬁée que la nôtre et en croissance constante, un
des déﬁs en communications les plus importants de cette année fut la
standardisation des méthodes de travail et du contenu diffusé à l’externe. Pour
ce faire, nous avons élaboré des modèles pour tout matériel promotionnel –
calendriers mensuels, bannières, afﬁches, invitations – tout en s’assurant de
respecter notre charte graphique et les différences culturelles entre les
communautés avec qui nous travaillons. Grâce à l’implémentation d’un
système de validation et d’un échéancier, notre équipe ne manque pas
d'assurer une promotion réussie de chaque activité planiﬁée.
Toujours dans l’esprit de la standardisation, l’équipe a suivi une série de
formations individuelles et de groupe en lien à l’utilisation de Hubspot, notre
logiciel de marketing et de communication. La création d’un modèle de
communiqué à être cloné et utilisé par l’équipe nous a permis d’assurer une
certaine homogénéité tout en libérant les membres de l’équipe de cette
charge. La réorganisation des listes, contacts et propriétés sur Hubspot nous a
également permis d’atteindre un public plus large, avec chaque communiqué
ouvert en moyenne par 60% des individus dans la liste de réception.
Le nombre de membres actifs sur notre page Facebook est passé de 1 800 à
près de 2 500 en un an, représentant une augmentation de presque 40%. Ayant
ouvert au public le forum de discussion dans notre groupe Facebook avec
succès en juillet 2020, et aﬁn d’encourager cette croissance et d’attirer de
nouveaux participants, nous avons commencé à créer des événements sur
Facebook pour chaque activité et webinaire annoncé, tout en redoublant notre
niveau d’activité dans les groupes Facebook propres au quartier. De plus, un
compte Facebook professionnel à été créé pour chaque membre de l’équipe
aﬁn qu’elles puissent davantage s’impliquer avec les membres de notre groupe
et de tout autre groupe Facebook connexe, ainsi que partager de l’information
importante avec leurs contacts tout en protégeant l’identité personnelle des
membres de notre équipe.
Les résultats de la campagne de ﬁnancement d’automne se sont montrés
encourageants, avec un total de $4 033 en dons et 53 donateurs. À noter que
l’envoi de lettres de sollicitation par les membres de notre équipe a très bien été
reçu, particulièrement auprès de la communauté chinoise et érythréenne. En
faisant une analyse du traﬁc de notre page Facebook durant la campagne, nous
avons pu constater quelles activités de ﬁnancement et de promotion ont été les
plus populaires auprès de la communauté. La diffusion du long-métrage La
Langue est donc une histoire d’amour durant la ﬁn de semaine de la
Saint-Valentin fut un succès particulier, le ﬁlm ayant été visionné plus de 350 fois
en moins de 72 heures. Puisque nous en conservons les droits d’auteur pendant
trois ans, nous pourrons certainement répéter cette activité dans l’avenir.
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Partenariat et concertation
Table Interculturelle NDG (TINDG): The Table Interculturelle NDG began its
activities in 2008 to address the socio-economic challenges faced by newly
arrived immigrants as well as the problems faced by the different
ethno-cultural communities of NDG. Currently, the TINDG comprises of 13
partner organisations and institutions and is jointly coordinated by
Bienvenue à NDG and the NDG Community Council. During the year 2020 2021, TINDG worked mainly on the organization of virtual events highlighting
the cultural diversity of our neighborhood.
Table de concertation jeunesse NDG: Les membres de la Table nous ont
mandaté la gestion d’initiatives importantes pour notre communauté, soit
les kiosques d’information et le projet ICS à Notre-Dame-de-Grâce. Nous
contribuons à la Table en partageant nos connaissances de la
problématique et des enjeux vécus par les jeunes immigrants dans leur
processus d’intégration.
La Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées
et immigrantes(TCRI): Nous avons participé activement aux rencontres du
comité ROSNA (Regroupement des organismes au service des nouveaux
arrivants) dont la mission principale vise l'offre de services d'accueil,
d’établissement et d'intégration aux personnes réfugiées et immigrantes au
Québec. Au cours de l’année, ce comité a travaillé de façon intensive pour
représenter les organismes auprès du MIFI dans le cadre de l’implantation
du nouveau programme PASI.
Table 0-5 ans Cavendish: Bienvenue à NDG participe activement aux
rencontres et aux activités de la Table dont les partenaires travaillent à
favoriser le développement des enfants et pour le préparer à leur entrée à
l'école. Cette année, Bienvenue à NDG a soutenu la distribution des cartes
cadeaux auprès des familles avec enfants 0 - 5 ans qui ont vécu des
difﬁcultés extrêmes à cause de la Covid. Ces cartes ont aidé les familles à
acheter des couches et du lait entre autres.

Autres instances de participation:
●
●
●
●

Coalition pour l’espace communautaire à NDG
Coalition pour l’économie locale à NDG
Table de directeurs
Table ronde NDG
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Partenaires de financement
Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration
●
Programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI): Soutenir
l'installation et l'intégration des nouveaux arrivants. Rencontres individuelles
d'orientation pour faire un suivi au parcours d'intégration.
●
Cours de français pour les adultes immigrants non francophones
●
Soutien à la mission
●
Projet de rehaussement informatique
Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
●
En partenariat avec le CJE-NDG: Mobiliser les entreprises et partenaires locaux
à la question de l’employabilité comme outil pour favoriser l’intégration.
Ville de Montréal - BINAM
●
Projet AMI - Agent de médiation interculturelle. Le mandat de l’AMI est
d’encourager une meilleure compréhension entre les différentes cultures en
plus d’agir à titre de catalyseur de relations interculturelles harmonieuses
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys - École de la Mosaïque - Côte Saint Luc
●
Liaison entre la communauté et l'école - Projet ICS: Établir des liens et des
relations avec les parents de l'école aﬁn de soutenir les résultats scolaires à long
terme de leurs enfants.
Ville de Montréal - PSDECFE
●
Organisation de la Fête Interculturelle NDG 2020.
Ministère de Patrimoine canadien
●
Renforcement des capacités communautaires en communication.
Table de concertation jeunesse NDG - DRSP
●
Réalisation d'activités de proximité telles que des kiosques d'information, des
activités d'intégration sociale, des services de référence et d'interprétation.
Service Canada - Emplois d'été Canada
●
Soutien technique et réception
Table de concertation 0 - 5 - DRSP
●
Le projet vise à réduire l’impact de facteurs d’exclusion sociale ainsi que
l’incidence des situations de négligence envers les enfants issus de familles
immigrantes.
Centraide du Grand Montréal
●
Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) d’Emploi et
Développement social Canada. Recrutement de deux conseillères (en
portugais et coréen) et une personne ressource à l’accueil.
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