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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.

Nos valeurs
● Le respect 
● La confidentialité
● L’intégrité
● L’inclusion sociale
● La responsabilité
● L’honnêteté

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

2



Mot de la présidente
Chères et chers membre de notre communauté NDGeoise

Nous voici de nouveau à l’heure des bilans, alors que notre équipe vous 
présente les projets qui l’ont mobilisée et dans lesquels elle s’est investie en 
2021. Une année qui, comme la précédente, était hors norme pour notre 
organisme encore impacté par la crise sanitaire, à l’image de la planète 
entière. 

Baisse des arrivées d’immigrants, limitations des déplacements, autant de 
contraintes qui, avec les différents confinements, ont rythmé notre activité 
et affecté notre offre de services. Des circonstances qui ont demandé une 
adaptation et une agilité constantes de l’équipe sous le leadership 
bienveillant et éclairé de notre directeur général Luis Miguel Cristancho. Une 
équipe qui n’a jamais baissé les bras, qui en tout temps a répondu présent 
afin de pourvoir aux besoins des nouveaux arrivants et de favoriser leur 
installation dans la communauté d’accueil. Pour leur dévouement, leur 
courage et leur détermination, je leur exprime ici ma profonde gratitude. En 
ces temps difficiles, ils ont réussi à incarner le vivre ensemble dans ce qu’il a 
de plus beau et plus porteur de sens. Alors que se profile à l’horizon une 
arrivée importante de réfugiés due à la guerre en Ukraine, cette capacité à 
créer du beau dans le chaos sera certainement mise à contribution.

Au-delà de la pandémie et de l’espoir d’un retour vers une nouvelle normale, 
2021 a été pour notre Conseil d’administration l’occasion de renforcer et 
d’améliorer sa gouvernance. Dans un contexte de pénurie de main d’œuvre, 
nous avons passé en revue notre gestion des ressources humaines, révision 
qui a abouti à une nouvelle politique et la mise en place d’outils modernes et 
innovants qui à l’avenir nous permettront de garder plus longtemps parmi 
nous les précieux membres de l’équipe et de les accompagner dans le 
développement de leur carrière. Nous avons aussi entamé la réflexion en vue 
de notre prochain plan stratégique. Un plan qui, à l'aube de notre 10è 
anniversaire, nous permettra de regarder vers l’avenir avec confiance et 
audace, fiers du chemin parcouru et désireux d’en faire encore plus pour la 
communauté en contribuant à une intégration harmonieuse et durable des 
nouveaux arrivants.

Je remercie mes collègues du conseil d’administration pour nos échanges 
riches et constructifs, pour leur engagement et le partage des valeurs de 
l’organisation. Merci aussi aux partenaires pour leur confiance renouvelée et 
grâce à laquelle chaque jour des miracles sont accomplis par nos 
intervenants communautaires.
 

Honorine Youmbissi 
Présidente
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L’année 2021 – 2022 a marqué un jalon sans précédent pour notre organisme dans 
l’accomplissement de la mission que la communauté de NDG nous a confiée, il y a dix ans.  
Grâce à l’engagement exceptionnel de nos membres d’équipe, de notre Conseil 
d’administration et de nos chers bénévoles, l'année qui s'est écoulée représente la 
consolidation d’une initiative conçue en 2008 par la communauté de NDG, sous la houlette 
du Conseil communautaire NDG et de la Table de concertation jeunesse NDG, avec l’objectif 
de donner la bienvenue à nos nouveaux voisins tout en favorisant le dialogue entre les 
résidents du quartier.  Plus concrètement, pendant la dernière année, nous avons réussi à 
dépasser de nombreux objectifs et nous en sommes très fiers. En voici quelques-uns.

Au niveau de nos programmes réguliers, l’équipe a réussi à s’adapter aux conditions 
exigeantes du nouveau programme PASI - Programme d'accompagnement et de soutien 
à l'intégration - du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et a 
dépassé la cible de 557 personnes rencontrées individuelles de plus de 107%. En ce qui 
concerne nos activités collectives, nous avons terminé l’année avec la réalisation de plus de 
250 activités, y compris les webinaires et les activités en présentiel, ce qui représente une 
augmentation de 19% des opportunités offertes aux familles nouvellement arrivées de 
rencontrer les autres familles du quartier. De plus, en ce qui concerne le volet francisation, 
nous avons réussi à augmenter le nombre total de groupes formés de plus de 19% (environ 
340 étudiants par session), ce qui témoigne la volonté des familles immigrantes de s’intégrer 
positivement et activement à la société québécoise. Nous sommes fiers de souligner que 
notre  partenaire financier principal, le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l'Intégration - MIFI, a décidé de bonifier notre soutien financier en reconnaissance de nos 
réalisations exceptionnelles au cours de la dernière année. Cela nous permet de consolider 
nos efforts des dix dernières années et de planifier l’avenir avec confiance.

Notre équipe est aussi fortement engagée envers l’amélioration continue et l’adaptation de 
nos services aux besoins changeants de nos participants - la preuve se trouvant dans la 
création des projets réussis comme le jumelage interculturel, la citoyenneté numérique et 
notre diversité gagnante. Ces projets ont soutenu de façon innovante, l’intégration positive 
des personnes nouvellement installées dans le quartier de NDG. 

La réussite de nos programmes d’intégration est également dédiée d’une part, à 
l’implémentation de nouvelles stratégies de gestion et de gouvernance. Afin de proposer de 
meilleures conditions de travail à l’équipe, notre conseil d’administration a investi son énergie 
dans un processus de révision de nos politiques de ressources humaines, prenant en 
compte la réalité actuelle du marché de travail. De plus, toujours grâce au soutien de 
membres du conseil d’administration, nous avons réussi à implémenter un système 
d’évaluation qualitative et quantitative de tous nos programmes ainsi nous permettant de 
connaître la perspective de nos participants et d’offrir une meilleure qualité de service.

Tous les bons coups mentionnés ont été possibles grâce au travail ardu de notre équipe et le 
soutien continu de notre conseil d’administration. Pour tout cela, un gros merci! Nous 
sommes prêts pour les dix prochaines années et bien au-delà de ça. On y va!

Mot du directeur général

Luis Miguel Cristancho
Directeur général
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 Employés contractuels
● Diana Manrique, tenue de livres
● Louna Hamad, conception graphique
● Ruben Dario Caceres, soutien technique - gestion des données
● Irina Glushko, soutien technique - site internet

 

Membres corporatifs
● Carrefour jeunesse-emploi NDG
● Prévention CDN-NDG

Total membres: 43 individuels, 2 corporatifs

Le Conseil d’administration,
l’équipe et les membres
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Le Conseil d’administration
● Beatriz Zuniga
● Elena Cisse (Carrefour Jeunesse-Emploi NDG)
● Gulnar Mousa
● Hans Heisinger
● Honorine Youmbissi
● James Olwell 
● Margot Rothman
● Miranda Potts (Prévention CDN-NDG)
● Véronique Lamontagne
● Mauricio Pena

 
L’équipe
● Adriana Garzón, conseillère en intégration (Espagnol)
● Cynthia Georgina Guerrero, adjointe administrative
● Hyunjin Park, conseillère en intégration (Coreen) 
● Ivonn Conde, conseillère en intégration (Espagnol) (en congé maternité)
● Johanna Merchan, adjointe administrative (en congé maternité)
● Josée-Frédérique Lefebvre Guitard,  agente de médiation interculturelle (jusqu’au 31 juillet 2021)
● Judith Asrat, conseillère en intégration (Tigrinya)
● Julianne Racine, agente de médiation interculturelle (jusqu’au 31 décembre 2021)
● Karine Vanessa Perez, conseillère en intégration (Portugais)
● Lilia Bitar, Conseillère en intégration (Arabe)
● Luis Miguel Cristancho, directeur general
● Manisha Iyer, coordonnatrice de projets
● Mariela Mendez, adjointe administrative
● Marwa Ben Chaaboune, intervenante communautaire Scolaire-ICS à l'école de la Mosaïque 
● Mina Sanahmadi, conseillère en intégration (Perse) 
● Olga Borcovscaia, coordonnatrice francisation
● Paulina Escutia, agente de médiation interculturelle
● Pegah Iraji, agente de médiation interculturelle
● Sara Beraki, conseillère en intégration (Tigrinya) (jusqu’au 9 juillet 2021)
● Sara Picotto, adjointe en communications
● Saskia Thibodeau- van den Berg, Coordinatrice en communications (jusqu’au 15 octobre 2021)
● Sirvart Sabbaghian, agente de médiation interculturelle (jusqu’au 31 août 2021)
● Sofia Massari, intervenante famille (jusqu’au 13 mai 2022)
● Yang Chen, conseillère en intégration (mandarin)
● Yessica Nunez Marin, intervenante communautaire Scolaire-ICS à l'école de la Mosaïque (jusqu’au 25 juin 2021)
● Yuliya Strelnikova, conseillère en intégration (Russe)
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La force de nos bénévoles
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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 88 bénévoles 
ont travaillé plus de 145 heures pour nos activités, ce qui représente un soutien financier 
d’environ 2,006 $ au taux horaire de 14.25 $.

Au cours de l’année, nos chers bénévoles ont eu la capacité de s’adapter au modalité de 
travail hybride selon les besoins de notre organisme. Nos bénévoles représentent pour 
nous une ressource humaine indispensable, inestimable et essentielle.

Nous soulignons cette année l’engagement des bénévoles dans l’organisation de notre 
Fête interculturelle 2021. Elles et ils ont dédié plusieurs heures de travail pour la création 
d’une exposition culturelle afin de partager leurs traditions et leurs coutumes. Bien que 
notre événement a malheureusement dû être annulé pour des raisons météorologiques, 
leur travail est resté dans nos bureaux pendant tout l’été et nous étudiants de francisation 
ont su apprécier leur talent et ont été sensibilisés à la diversité de notre quartier.  

1. Abderrezak Mebarki
2.  Adel Ben Mabrouk
3.  Afnan Shukri
4.  Aleksandra Pachshenko
5. Amanda Hunsaker
6. Amaury Zékri-Granier
7. Angelina Oneill 
8. Anne-Marie Gendron
9. Arina Strelnikova
10. Baria shbib
11. Batool Alkaddah
12. Batoul Holoubi
13. Belal Mohsen
14. Carlos Sanchez Carmona
15. Cassiane Lustosa Mendes 
16. Daniela Cisse
17. Diana Romero
18. Eman Kadi Amin
19. Érisson de Sousa Marques
20. Esmeralda Fragoso Medrano
21. Fernando Antonio   
  Palhano de Oliveira Galvão

22. Gabriela Medeiros    
  Coelho Galvão
23. Geneviève Lemieux
24. Giovanna Florence Dias Gomes
25. Hamed Azimisiahchaghaei
26. Hamid Kiani
27. Hassan Adem
28. Ibani Kapur 
29. Jackelina Nkuntuala
30. Jayashree Panda
31. Jean Lucas Monte Carvalho
32. Jenan Naim al-said
33. Jiashan Hou
34. Jimin Shim
35. Jingxuan Qi
36. José Felipe Frazão Costa
37. Ju Huang
38. Juliana Oliveira
39. Karolayne
40. Karolayne da Costa Oliveira
41. Katerina Bandura
42. Kun Qin
43. Kyoungok Hwang

44. Leeroy Naik
45. Margarita Gómez Romero
46. Martha Sofía Gómez
47. Maryam Ghaffarikhameneh
48. Maya Barré
49. Mehran Taerghodssi
50. Meriem Beladaci
51. Mónica Ayluardo Troncoso
52. Namita Singh
53. Natalia Shlyak Shvartsburd
54. Nazanin Zohourianfouladi
55. Negarbaghaie 
56. Ngoc Phuong Anh Vo
57. Nimasha Malalasekera
58. Nooshin Maghrebian
59. Olena Bandura
60. Olena Zamkova
61. Olga Lucia Silva Pantoja
62. Omar Díaz
63. Osamah Hazea
64. Piera Marinho Pereira
65. Qiling Guo
66. Qingzhi Zhang

67. Rafael Riviello Germano
68. Raquel Camargo
69. Sami Ramírez
70. Sandra Patricia Cervantes
71. Sarfaraz Ahmed Mohammed 
72. Sérgio Ricardo Torres Buarque
73. Shima Deljavan Farshi
74. Shirin Motamedi
75. Song Gao
76. Sonia Guerra Ayala 
77. Tatiana Kostukevitch
78. Thiago de Aquino Costa   
 Sousa
79. Tirza Petersen
80. Valentina Zhuravleva
81. Wafa Al-Mekhlafi
82. Walace De Sousa Esperidião
83. Xueqin Geng
84. Yevgeniya Kim
85. Zahra Majidi
86. Zeinab Kara Ali
87. Zhang, Xinyu
88. Zhou Jin
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Briser l’isolement et promotion
L’équipe de Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce accompagne les personnes 
immigrantes en allant à leur rencontre, en les écoutant, en leur fournissant des 
informations pertinentes, en les référant vers les ressources et les services disponible 
dans le quartier, mais aussi à l’échelle de la collectivité, en effectuant un suivi en cas 
de besoin et enfin, en les encourageant à participer aux divers projets et aux activités 
socioculturelles de la communauté. Le premier contact est toujours réalisé dans la 
langue française. Par la suite, grâce à nos conseillères en intégration multilingues, 
nous offrons aux personnes immigrantes la possibilité de trouver de l’information et 
de s’exprimer dans la langue avec laquelle elles se sentent le plus à l’aise. En 2021 - 
2022, nous avons eu la possibilité d’offrir nos services en 14 langues différentes. 

Cette approche permet aux personnes immigrantes de se sentir accueillies, 
écoutées, respectées et diminue ainsi le niveau de stress liées au processus 
d’intégration.

Notre réseau communautaire nous permet aussi de développer différents premiers 
points de contact, en offrant les services d’accueil aux familles directement dans les 
organismes de NDG. Le Carrefour jeunesse-Emploi NDG en est un exemple : les 
nouveaux arrivants qui y reçoivent le service d’accompagnement à la recherche 
d’emploi, ont également la possibilité d'accéder tous les services de Bienvenue à 
Notre-Dame-de-Grâce. 

De plus, cette année, l’équipe de conseillers a réussi à rejoindre plus de 250 
personnes lors de 60 kiosques et séances d’information dans les écoles et différents 
espaces publics de Notre-Dame-de-Grâce dans un but de briser l’isolement et 
favoriser l’intégration sociale.

Fête Nowruz 2022
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Soutien à l’intégration
Le programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI) du MIFI 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: Services personnalisés de soutien et d’accompagnement au parcours 
d’intégration

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

Volet 1: Compte-tenu que le contexte de pandémie s’est poursuivi cette année, notre 
équipe de huit conseillères en intégration a démontré une forte créativité et adaptabilité 
afin de maintenir les services de soutien et accompagnement individuel. Au cours de 
l’année, 1.157 personnes immigrantes provenant de 78 pays ont reçu un soutien 
personnalisé soit de manière virtuelle soit en présentiel en respectant les consignes 
sanitaires en place. Nous sommes fiers de constater que Bienvenue à NDG continue à 
rester la porte d’entrée de la communauté iranienne du quartier dont la participation 
représente 34% de notre clientèle. Il est à noter également que la communauté 
lusophone et coréenne commencent à utiliser nos services et voient notre organisme 
comme leur première référence pour les questions d’intégration et participent 
pleinement aux activités de l’organisme. 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: 11% de nos 
participants proviennent des pays latino-américains et 7% de nos participants sont 
d’origine chinoise. 

Notons également qu’un nombre important de participants nous a contacté suite aux 
conflits socio-politiques en Europe de l’est. La majorité de ces participants était des 
résidents de longue durée qui cherchaient des informations afin de faire venir leurs 
proches au Québec. Entre février et mars 2022, nous avons soutenu 14 ressortissants 
ukrainiens soit avant leur arrivée, soit dès leur arrivée au sol québécois dans leurs 
démarches d’installation. 

Bien que les personnes ayant un statut de résidence permanente restent notre clientèle 
majoritaire (près de 38%), nous observons une hausse dans le nombre de participants 
détenant un permis temporaire - permis d’études ou permis de travail temporaire. Près 
de 31% des personnes ayant reçu nos services de soutien personnalisé au cours de la 
dernière année sont des étudiants étrangers et 24% sont des détenteurs d’un permis de 
travail.

 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 des 

jumeaux arrivants;
● Sensibiliser les membres de la société d’accueil aux réalités des nouveaux 

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. La durée du jumelage varie entre 6 mois ou 1 an 
selon l’engagement des participants. 

Depuis le lancement du projet en mars 2021, de nombreuses activités ont été organisées, 
notamment, six (6) séances d’information pour les nouveaux arrivants ainsi que les 
membres de la société d’accueil afin d’expliquer le programme ainsi que les 
responsabilités en tant que participant du programme. Suite à ces séances d’information 
ainsi qu’une campagne publicitaire auprès des organismes partenaires de NDG, nous 
avons entamé le processus de recrutement. Il faut noter que le processus de 
recrutement se fait tout au long de l’année et les participants peuvent s’inscrire au 
programme à n’importe moment de l’année. Étant donné que le jumelage peut être en 
individuel ou en famille, des entrevues - individuelles ou en couple - ont été réalisées 
auprès des participants nouveaux arrivants ainsi que les participants jumeaux d’accueil. 
Au total, au cours de l’année, 25 participants ont été jumelés dont trois jumelages 
familiaux. Compte-tenu des consignes sanitaires, les activités de jumelage ont eu lieu 
virtuellement. Cependant, des recommandations d’activités gratuites ou à faible prix ont 
été fournies aux participants (des visites aux magasins locaux, des balades dans le 
quartier, etc.) toujours en respectant les mesures sanitaires en place. Le programme de 
jumelage interculturel permet, à la fois aux nouveaux arrivants et aux membres de la 
société d’accueil, un enrichissement culturel tout en favorisant l’inclusion dans le quartier 
NDG. 

À ce moment, nous souhaitons vivement remercier tous nos jumeaux d’accueil pour leur 
temps, leur engagement et leur implication au projet. Grâce à vous, les nouveaux 
arrivants vivent une première expérience culturelle, linguistique et sociale enrichissante 
qui impacte leur intégration de manière positive.
Nos jumeaux d’accueil:

●  Allison Haggart
●  Edith Salazar
●  Francesca Mangiarini
●  Marilyn Caplan
●  Hélène Mauboussin
●  Louise Gendron
●  Lydia Huard 

 
Volet 2 : Activités collectives

Si l’année 2020-2021 a vu une hausse dans les activités collectives virtuelles, l’année 
dernière s’annonçait une année expérimentale en ce qui concerne les activités 
collectives qui permettent de briser l’isolement tout en favorisant les relations 
interculturelles. Après un an de participation virtuelle,  compte-tenu de 
l'assouplissement des mesures sanitaires, notre équipe de conseillères a réussi à réaliser 
253 activités collectives avec plus de 3,000 participants, nouvellement arrivés ou autres. 
En outre, les séances d’information sur les différents aspects d’intégration - santé, 
logement, éducation, emploi, francisation - et les sorties culturelles (La Ronde, jardins 
botaniques, musée McCord, etc.) ont permis aux nouveaux arrivants de mieux 
comprendre et découvrir leur nouvelle société. De même, les activités favorisant les 
dialogues interculturels (La Fête interculturelle NDG, Nowruz, ateliers de cuisine, etc.) ont 
permis aux membres de la société d’accueil de découvrir la culture et de connaître la 
réalité des nouveaux arrivants, leurs nouveaux voisins. Aussi, comme l’année dernière, 
l’activité Espace-parents a connu, de nouveau, une appréciation globale de tous les 
participants. Cette année, nous avons offert trois cohortes (arabe, portuguais, 
français-anglais) à un total de 30 participants. Les ateliers ont amené les participants à 
échanger et  partager leurs expériences parentales dans un contexte d’immigration. 
Cette année, nous avons également constaté une augmentation dans la participation de 
nos partenaires aux séances consacrées aux ressources du quartier ce qui a été 
fortement apprécié par les participants.  

Cette année, nous avons réussi à mettre sur pied un système d’évaluation de nos 
programmes qui utilise des indicateurs clés de performance, consolidés dans un tableau 
de bord afin de suivre nos différents volets d’intervention, y compris notre programme 
de francisation. Grâce à ce système, il nous est possible d’analyser nos indicateurs 
qualitatifs et quantitatifs, dans un but d’améliorer la qualité de nos services. Nous 
sommes fiers de souligner que 100% des répondants ayant reçu une intervention 
individuelle trouvent notre équipe de conseillers très efficace, rapide et fiable. 97% des 
répondants du sondage de satisfaction des activités collectives - webinaires et 
évènements culturels - sont très satisfaits de la qualité de ces activités. La célébration de 
Nowruz, l’initiation au patinage, les sorties culturelles, les ateliers sur la retraite, 
l’augmentation du loyer et l’espace-parent étaient quelques-unes des activités les plus 
populaires l’année dernière..
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 Employés contractuels
● Diana Manrique, tenue de livres
● Louna Hamad, conception graphique
● Ruben Dario Caceres, soutien technique - gestion des données
● Irina Glushko, soutien technique - site internet

 

Membres corporatifs
● Carrefour jeunesse-emploi NDG
● Prévention CDN-NDG

Total membres: 43 individuels, 2 corporatifs

Le Conseil d’administration
● Beatriz Zuniga
● Elena Cisse (Carrefour Jeunesse-Emploi NDG)
● Gulnar Mousa
● Hans Heisinger
● Honorine Youmbissi
● James Olwell 
● Margot Rothman
● Miranda Potts (Prévention CDN-NDG)
● Véronique Lamontagne
● Mauricio Pena

 
L’équipe
● Adriana Garzón, conseillère en intégration (Espagnol)
● Cynthia Georgina Guerrero, adjointe administrative
● Hyunjin Park, conseillère en intégration (Coreen) 
● Ivonn Conde, conseillère en intégration (Espagnol) (en congé maternité)
● Johanna Merchan, adjointe administrative (en congé maternité)
● Josée-Frédérique Lefebvre Guitard,  agente de médiation interculturelle (jusqu’au 31 juillet 2021)
● Judith Asrat, conseillère en intégration (Tigrinya)
● Julianne Racine, agente de médiation interculturelle (jusqu’au 31 décembre 2021)
● Karine Vanessa Perez, conseillère en intégration (Portugais)
● Lilia Bitar, Conseillère en intégration (Arabe)
● Luis Miguel Cristancho, directeur general
● Manisha Iyer, coordonnatrice de projets
● Mariela Mendez, adjointe administrative
● Marwa Ben Chaaboune, intervenante communautaire Scolaire-ICS à l'école de la Mosaïque 
● Mina Sanahmadi, conseillère en intégration (Perse) 
● Olga Borcovscaia, coordonnatrice francisation
● Paulina Escutia, agente de médiation interculturelle
● Pegah Iraji, agente de médiation interculturelle
● Sara Beraki, conseillère en intégration (Tigrinya) (jusqu’au 9 juillet 2021)
● Sara Picotto, adjointe en communications
● Saskia Thibodeau- van den Berg, Coordinatrice en communications (jusqu’au 15 octobre 2021)
● Sirvart Sabbaghian, agente de médiation interculturelle (jusqu’au 31 août 2021)
● Sofia Massari, intervenante famille (jusqu’au 13 mai 2022)
● Yang Chen, conseillère en intégration (mandarin)
● Yessica Nunez Marin, intervenante communautaire Scolaire-ICS à l'école de la Mosaïque (jusqu’au 25 juin 2021)
● Yuliya Strelnikova, conseillère en intégration (Russe)

Le programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI) du MIFI 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: Services personnalisés de soutien et d’accompagnement au parcours 
d’intégration

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

Volet 1: Compte-tenu que le contexte de pandémie s’est poursuivi cette année, notre 
équipe de huit conseillères en intégration a démontré une forte créativité et adaptabilité 
afin de maintenir les services de soutien et accompagnement individuel. Au cours de 
l’année, 1.157 personnes immigrantes provenant de 78 pays ont reçu un soutien 
personnalisé soit de manière virtuelle soit en présentiel en respectant les consignes 
sanitaires en place. Nous sommes fiers de constater que Bienvenue à NDG continue à 
rester la porte d’entrée de la communauté iranienne du quartier dont la participation 
représente 34% de notre clientèle. Il est à noter également que la communauté 
lusophone et coréenne commencent à utiliser nos services et voient notre organisme 
comme leur première référence pour les questions d’intégration et participent 
pleinement aux activités de l’organisme. 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: 11% de nos 
participants proviennent des pays latino-américains et 7% de nos participants sont 
d’origine chinoise. 

Notons également qu’un nombre important de participants nous a contacté suite aux 
conflits socio-politiques en Europe de l’est. La majorité de ces participants était des 
résidents de longue durée qui cherchaient des informations afin de faire venir leurs 
proches au Québec. Entre février et mars 2022, nous avons soutenu 14 ressortissants 
ukrainiens soit avant leur arrivée, soit dès leur arrivée au sol québécois dans leurs 
démarches d’installation. 

Bien que les personnes ayant un statut de résidence permanente restent notre clientèle 
majoritaire (près de 38%), nous observons une hausse dans le nombre de participants 
détenant un permis temporaire - permis d’études ou permis de travail temporaire. Près 
de 31% des personnes ayant reçu nos services de soutien personnalisé au cours de la 
dernière année sont des étudiants étrangers et 24% sont des détenteurs d’un permis de 
travail.

 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 des 

jumeaux arrivants;
● Sensibiliser les membres de la société d’accueil aux réalités des nouveaux 

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. La durée du jumelage varie entre 6 mois ou 1 an 
selon l’engagement des participants. 

Depuis le lancement du projet en mars 2021, de nombreuses activités ont été organisées, 
notamment, six (6) séances d’information pour les nouveaux arrivants ainsi que les 
membres de la société d’accueil afin d’expliquer le programme ainsi que les 
responsabilités en tant que participant du programme. Suite à ces séances d’information 
ainsi qu’une campagne publicitaire auprès des organismes partenaires de NDG, nous 
avons entamé le processus de recrutement. Il faut noter que le processus de 
recrutement se fait tout au long de l’année et les participants peuvent s’inscrire au 
programme à n’importe moment de l’année. Étant donné que le jumelage peut être en 
individuel ou en famille, des entrevues - individuelles ou en couple - ont été réalisées 
auprès des participants nouveaux arrivants ainsi que les participants jumeaux d’accueil. 
Au total, au cours de l’année, 25 participants ont été jumelés dont trois jumelages 
familiaux. Compte-tenu des consignes sanitaires, les activités de jumelage ont eu lieu 
virtuellement. Cependant, des recommandations d’activités gratuites ou à faible prix ont 
été fournies aux participants (des visites aux magasins locaux, des balades dans le 
quartier, etc.) toujours en respectant les mesures sanitaires en place. Le programme de 
jumelage interculturel permet, à la fois aux nouveaux arrivants et aux membres de la 
société d’accueil, un enrichissement culturel tout en favorisant l’inclusion dans le quartier 
NDG. 

À ce moment, nous souhaitons vivement remercier tous nos jumeaux d’accueil pour leur 
temps, leur engagement et leur implication au projet. Grâce à vous, les nouveaux 
arrivants vivent une première expérience culturelle, linguistique et sociale enrichissante 
qui impacte leur intégration de manière positive.
Nos jumeaux d’accueil:

●  Allison Haggart
●  Edith Salazar
●  Francesca Mangiarini
●  Marilyn Caplan
●  Hélène Mauboussin
●  Louise Gendron
●  Lydia Huard 

 
Volet 2 : Activités collectives

Si l’année 2020-2021 a vu une hausse dans les activités collectives virtuelles, l’année 
dernière s’annonçait une année expérimentale en ce qui concerne les activités 
collectives qui permettent de briser l’isolement tout en favorisant les relations 
interculturelles. Après un an de participation virtuelle,  compte-tenu de 
l'assouplissement des mesures sanitaires, notre équipe de conseillères a réussi à réaliser 
253 activités collectives avec plus de 3,000 participants, nouvellement arrivés ou autres. 
En outre, les séances d’information sur les différents aspects d’intégration - santé, 
logement, éducation, emploi, francisation - et les sorties culturelles (La Ronde, jardins 
botaniques, musée McCord, etc.) ont permis aux nouveaux arrivants de mieux 
comprendre et découvrir leur nouvelle société. De même, les activités favorisant les 
dialogues interculturels (La Fête interculturelle NDG, Nowruz, ateliers de cuisine, etc.) ont 
permis aux membres de la société d’accueil de découvrir la culture et de connaître la 
réalité des nouveaux arrivants, leurs nouveaux voisins. Aussi, comme l’année dernière, 
l’activité Espace-parents a connu, de nouveau, une appréciation globale de tous les 
participants. Cette année, nous avons offert trois cohortes (arabe, portuguais, 
français-anglais) à un total de 30 participants. Les ateliers ont amené les participants à 
échanger et  partager leurs expériences parentales dans un contexte d’immigration. 
Cette année, nous avons également constaté une augmentation dans la participation de 
nos partenaires aux séances consacrées aux ressources du quartier ce qui a été 
fortement apprécié par les participants.  

Cette année, nous avons réussi à mettre sur pied un système d’évaluation de nos 
programmes qui utilise des indicateurs clés de performance, consolidés dans un tableau 
de bord afin de suivre nos différents volets d’intervention, y compris notre programme 
de francisation. Grâce à ce système, il nous est possible d’analyser nos indicateurs 
qualitatifs et quantitatifs, dans un but d’améliorer la qualité de nos services. Nous 
sommes fiers de souligner que 100% des répondants ayant reçu une intervention 
individuelle trouvent notre équipe de conseillers très efficace, rapide et fiable. 97% des 
répondants du sondage de satisfaction des activités collectives - webinaires et 
évènements culturels - sont très satisfaits de la qualité de ces activités. La célébration de 
Nowruz, l’initiation au patinage, les sorties culturelles, les ateliers sur la retraite, 
l’augmentation du loyer et l’espace-parent étaient quelques-unes des activités les plus 
populaires l’année dernière..
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Une participation très forte des familles nouvellement arrivées dans la 
communauté de Notre-Dame-de-Grâce à notre programme de francisation 
témoigne de leur volonté de s’intégrer positivement et activement à la 
société québécoise. Malgré toutes les difficultés vécues pendant la 
pandémie, 689 personnes immigrantes ont étudié la langue officielle du 
Québec dans notre organisme, dont notamment 409 ont été des nouveaux 
étudiants. Nous avons réussi à augmenter le nombre total de groupes 
formés au cours des 4 sessions d'enseignement en plus de 19%; le nombre 
de groupes est passé de 56 groupes en 2020-2021 au 67 groupes en 2021 - 
2022 (environ 16 groupes par session). Les communautés iraniennes, 
chinoises et lusophones représentent la moitié des étudiants inscrits. 

Nous sommes profondément engagés à offrir des options d'apprentissage 
de la langue française à toutes les personnes qui nous contactent à cet 
égard. Afin d’accomplir notre mandat, nous organisons des ateliers de 
pratique de français pour les personnes inscrites qui malheureusement ne 
peuvent pas rejoindre l’un de nos cours soutenus par le MIFI.  Grâce au 
soutien extraordinaire de nos bénévoles enseignants, nous avons continué à 
offrir des ateliers de conversation française en ligne et en présentiel. Au 
cours de l’année, nous avons formé 13 groupes de conversation avec plus de 
150 participants. Plus de 40% des participants à ces ateliers ont été après 
capables de rejoindre le programme de francisation du MIFI, dans un niveau 
intermédiaire. 

Suite à notre sondage de satisfaction auprès des étudiants au cours de la 
session d’hiver 2022, 107 étudiants nous ont fait part de leurs opinions 
concernant notre programme de francisation. Nous avons confirmé que nos 
étudiants ont reçu le soutien idoine de la part de notre équipe (99%) et que 
les cours de français ont été livrés de manière intéressante et motivante 
(84%). De plus, 93% des répondants ont remarqué que leurs compétences 
linguistiques en français se sont améliorées grâce aux cours de français de 
Bienvenue à NDG. Le Ministère travaille constamment avec les enseignants 
pour améliorer la qualité de l'enseignement (présentement 82%) et 
ensemble, nous pensons aux stratégies pour mieux répondre aux objectifs 
des étudiants (présentement 86%). En effet, 92.5% des participants 
recommanderaient les cours de français de Bienvenue à NDG à leurs amis et 
à leur famille.

Francisation
L’intervenante-famille de Bienvenue à NDG a organisé 29 activités pour les 
enfants de 0 à 5 ans et 12 activités de rapprochement parent - enfant entre 
septembre 2021 et mars 2022. En total, nous avons soutenu 19 enfants 
(soutien direct) issus de l’immigration, 28 heures par semaine, pendant 50 
semaines. Grâce aux activités, le projet a réussi à développer une meilleure 
communication au sein de la famille et à réduire les facteurs de stress liés à 
l'immigration et l'isolement social.

Grâce au travail de notre intervenante famille, plus de 15 familles avec 
différents statuts d’immigration (demandeurs d'asile, travailleurs 
temporaires, résidents permanents) ont reçu un soutien direct pour prioriser 
le développement de leurs enfants. Les activités organisées nous ont permis 
d’interagir avec chaque famille pour mieux évaluer leur réalité tout en 
favorisant le rapprochement familial et une meilleure compréhension des 
valeurs et des structures de la société québécoise. Diverses activités ludiques 
de différentes cultures ont permis aux enfants de découvrir leur nouvelle 
société multiculturelle: bricolages thématiques liés aux saisons de l’année, 
l’heure du conte, l’histoire de Noël, ateliers sur le camping en famille, ateliers 
des petits jardiniers en herbe, entre autres. Pendant les activités de l'heure 
du conte, en partenariat avec Minibiblioplus, 18 enfants ont découvert le 
plaisir de la lecture avec leurs parents et ont reçu un don massif de livres. En 
collaboration avec Let’s Talk Science et Exploration Learning, nous avons 
organisé 3 ateliers scientifiques, avec lla participation de près de 30 enfants. 
L’atelier Petits jardiniers en herbe avec le programme Ça pousse a réuni 9 
enfants dans la création de leur premier jardin de fleurs avec des parents au 
parc Benny. En partenariat avec le service de prévention incendie de la ville 
de Montréal, nous avons organisé 2 ateliers de sensibilisation sur les risques 
incendies et la sécurité pour plus de 23 enfants, avec la participation des 
cadets de la Police.
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Une participation très forte des familles nouvellement arrivées dans la 
communauté de Notre-Dame-de-Grâce à notre programme de francisation 
témoigne de leur volonté de s’intégrer positivement et activement à la 
société québécoise. Malgré toutes les difficultés vécues pendant la 
pandémie, 689 personnes immigrantes ont étudié la langue officielle du 
Québec dans notre organisme, dont notamment 409 ont été des nouveaux 
étudiants. Nous avons réussi à augmenter le nombre total de groupes 
formés au cours des 4 sessions d'enseignement en plus de 19%; le nombre 
de groupes est passé de 56 groupes en 2020-2021 au 67 groupes en 2021 - 
2022 (environ 16 groupes par session). Les communautés iraniennes, 
chinoises et lusophones représentent la moitié des étudiants inscrits. 

Nous sommes profondément engagés à offrir des options d'apprentissage 
de la langue française à toutes les personnes qui nous contactent à cet 
égard. Afin d’accomplir notre mandat, nous organisons des ateliers de 
pratique de français pour les personnes inscrites qui malheureusement ne 
peuvent pas rejoindre l’un de nos cours soutenus par le MIFI.  Grâce au 
soutien extraordinaire de nos bénévoles enseignants, nous avons continué à 
offrir des ateliers de conversation française en ligne et en présentiel. Au 
cours de l’année, nous avons formé 13 groupes de conversation avec plus de 
150 participants. Plus de 40% des participants à ces ateliers ont été après 
capables de rejoindre le programme de francisation du MIFI, dans un niveau 
intermédiaire. 

Suite à notre sondage de satisfaction auprès des étudiants au cours de la 
session d’hiver 2022, 107 étudiants nous ont fait part de leurs opinions 
concernant notre programme de francisation. Nous avons confirmé que nos 
étudiants ont reçu le soutien idoine de la part de notre équipe (99%) et que 
les cours de français ont été livrés de manière intéressante et motivante 
(84%). De plus, 93% des répondants ont remarqué que leurs compétences 
linguistiques en français se sont améliorées grâce aux cours de français de 
Bienvenue à NDG. Le Ministère travaille constamment avec les enseignants 
pour améliorer la qualité de l'enseignement (présentement 82%) et 
ensemble, nous pensons aux stratégies pour mieux répondre aux objectifs 
des étudiants (présentement 86%). En effet, 92.5% des participants 
recommanderaient les cours de français de Bienvenue à NDG à leurs amis et 
à leur famille.

L’intervenante-famille de Bienvenue à NDG a organisé 29 activités pour les 
enfants de 0 à 5 ans et 12 activités de rapprochement parent - enfant entre 
septembre 2021 et mars 2022. En total, nous avons soutenu 19 enfants 
(soutien direct) issus de l’immigration, 28 heures par semaine, pendant 50 
semaines. Grâce aux activités, le projet a réussi à développer une meilleure 
communication au sein de la famille et à réduire les facteurs de stress liés à 
l'immigration et l'isolement social.

Grâce au travail de notre intervenante famille, plus de 15 familles avec 
différents statuts d’immigration (demandeurs d'asile, travailleurs 
temporaires, résidents permanents) ont reçu un soutien direct pour prioriser 
le développement de leurs enfants. Les activités organisées nous ont permis 
d’interagir avec chaque famille pour mieux évaluer leur réalité tout en 
favorisant le rapprochement familial et une meilleure compréhension des 
valeurs et des structures de la société québécoise. Diverses activités ludiques 
de différentes cultures ont permis aux enfants de découvrir leur nouvelle 
société multiculturelle: bricolages thématiques liés aux saisons de l’année, 
l’heure du conte, l’histoire de Noël, ateliers sur le camping en famille, ateliers 
des petits jardiniers en herbe, entre autres. Pendant les activités de l'heure 
du conte, en partenariat avec Minibiblioplus, 18 enfants ont découvert le 
plaisir de la lecture avec leurs parents et ont reçu un don massif de livres. En 
collaboration avec Let’s Talk Science et Exploration Learning, nous avons 
organisé 3 ateliers scientifiques, avec lla participation de près de 30 enfants. 
L’atelier Petits jardiniers en herbe avec le programme Ça pousse a réuni 9 
enfants dans la création de leur premier jardin de fleurs avec des parents au 
parc Benny. En partenariat avec le service de prévention incendie de la ville 
de Montréal, nous avons organisé 2 ateliers de sensibilisation sur les risques 
incendies et la sécurité pour plus de 23 enfants, avec la participation des 
cadets de la Police.
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Citoyenneté numérique
Afin de surmonter la barrière numérique qui a exacerbé durant la pandémie, 
le projet Culture numérique a été mis en place en décembre 2020. Le projet 
vise à former des bénévoles appartenant aux différentes communautés 
culturelles principalement présentes dans le quartier de 
Notre-Dame-de-Grâce, afin qu’ils puissent par la suite former les membres 
de leur communauté culturelle dans leur langue d’origine. L’objectif 
principal du projet consiste à combler l’inégalité d’accès numérique vécue 
par la population vulnérable de NDG et à favoriser son autonomie pour une 
intégration réussie.

Le programme a connu une période d’accalmie entre l’été 2021 et l’automne 
2021 quand plusieurs bénévoles ont dû quitter le projet suite à un 
changement dans leur situation personnelle ou professionnelle. De plus, 
grâce aux évaluations des participants ayant suivi le programme, nous avons 
constaté qu’un accompagnement plus ponctuel et individuel est plus 
apprécié que les ateliers en groupe. Ainsi, depuis l’automne 2021, un 
nouveau groupe de bénévoles a été recruté afin d’offrir des séances 
individuelles, en présentiel, selon les besoins des participants. En tout, les 
participants ont reçu entre 12 à 48 heures de formation selon leurs besoins et 
les thématiques abordées.

Au total, 60 participants des différentes communautés culturelles du 
quartier de NDG ayant entre 25 à 45 ans ont participé au projet soit aux 
séances collectives soit aux séances individuelles. 15 animateurs-bénévoles 
ont participé au projet et ont réussi à offrir des ateliers de groupe ainsi que 
des ateliers individuels.  En gros, le programme a permis aux participants

●  D’acquérir les compétences en informatique de base
●  De se familiariser avec les outils de base en communication
●  De participer aux cours de francisation et des activités 

collectives offertes par l’organisme
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ICS - École de la Mosaïque
Une année de plus, le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys a 
mandaté Bienvenue à NDG pour mettre à profit notre intervention avec une 
ICS à temps plein à l’école de la Mosaïque. Cette année, la nouvelle ICS a su 
prendre en charge rapidement son rôle au sein de l’équipe considérant la 
crise sanitaire qui s’est poursuivie cette année ainsi les multiples 
événements sociopolitiques qui ont eu lieu à travers le monde. L’ICS a réussi 
à soutenir et accompagner des familles dans leurs divers besoins 
compte-tenu du contexte actuel : équipement scolaire, panier alimentaire, 
école à la maison, soutien émotionnel, séances d’informations et activités en 
présentiel et en virtuel. 

Le projet ICS a permis de répondre aux besoins suivants :

● Accompagnement des familles dans leur processus d’adaptation au 
système  scolaire québécois : service de garde, autobus scolaire, 
exigences vestimentaires et alimentaires, présence lors des 
rencontres parents-enseignants, notamment avec les spécialistes. 

● Planification et l’organisation des activités culturelles et éducatives : 
Groupes de parole pour les parents, sorties culturelles 
parents-enfants, activités éducatives en classe et au sein de l’école 
pour développer les connaissances, les passions et les talents des 
élèves, ateliers de soutien en classe suite aux conflits politiques (en 
Ukraine et en Afghanistan). 

● Soutien et référence des familles aux différents services sociaux, 
gouvernementaux et communautaires disponibles dans le quartier: 
hôpitaux, banques alimentaires, cliniques juridiques, camps de jour, 
centres de loisirs. 

En ayant accompagné et soutenu plus de 60 familles dans leur installation et 
intégration, réalisé près de 15 activités pour les parents et près de 20 activités 
pour les enfants durant l’année, le projet ICS s’est démontré, une fois de plus, 
un levier essentiel au renforcement des liens école-familles-communauté.
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Pré-employabilité
Mis-en-place en novembre 2020, 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. Nous avons eu 54 
participants au projet qui a été conçu en tenant compte de la problématique 
d’une population particulièrement vulnérable. Au cours de l’année dernière, 
12 ateliers ont été organisés sur divers sujets 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. Suite à un plan d’intégration est établi permettant 
d’identifier les besoins de chaque participant.e, presque la majorité (28 
participants) ont réussi à trouver un premier emploi dans leur nouvelle 
société soit dans leur domaine soit un emploi général. Aussi, certains 
participants sont soit retournés aux études soit ont été dirigés vers les cours 
de francisation afin d’améliorer ou d’acquérir leurs compétences 
linguistiques. 

De plus, 116 personnes ont participé aux rencontres de réseautage et 
rencontres avec les employeurs, ce qui montre à quel point ce projet joue un 
rôle important dans l’intégration professionnelle des personnes 
immigrantes. 
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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). Le projet a pris fin en 
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.

Depuis son début, le projet a connu beaucoup de changements de 
personnel, ce qui a nécessité une adaptation rapide de la part des 
nouvelles employées. Pour la deuxième année du projet AMI, 
plusieurs activités valorisant la diversité ont été réalisées dans un but 
de favoriser l’échange interculturel entre la population immigrante et 
les résidents de long terme du quartier NDG. Centrés sur trois 
thématiques - jeunesse, école et communautaire - le projet a réussi 
non seulement à créer des opportunités de partage et de réseautage 
auprès des résidents du quartier, mais aussi à la sensibilisation des 
pratiques de médiation interculturelle dans la stratégie d’intervention 
des organismes communautaires du quartier CDN-NDG.

En collaboration avec les institutions partenaires communautaires, 
plus de 75 activités ont été réalisées au cours de l’an dernier. Le 
programme BalAdos, offert en collaboration avec le Centre jeunesse 
Loyola ainsi que les centres communautaires du quartier a réussi à 
off rir 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 communauté. Près de 20 jeunes entre 13 à 17 ans 
ont participé à ce programme. 

De même, grâce aux activités de médiation interculturelle offertes 
dans les écoles primaires du quartier avec la participation des 
enseignants, nous avons pu créer des opportunités de partage des 
traditions des différents pays tout en encourageant la diversité, le 
respect, la tolérance et l’inclusion culturelle. Aussi, le partenariat avec 
le CSSDM - notamment avec les agents de transition - s’est affirmé 
très important dans la réalisation des ateliers pour les parents visant 
à favoriser la réussite scolaire. Près de 80 enfants et 200 adultes ont été 
touchés par ces activités au cours de l’année. 

Les trois projets axés sur l’élaboration d’une vision commune du 
quartier NDG et visant un accroissement de la participation citoyenne 
ont contribué au succès du volet communautaire du projet. En 
collaboration avec LogisAction NDG, des immigrants nouvellement 
arrivés dans le quartier NDG ont pu assisté à plusieurs ateliers portant 
sur les droits et responsabilités en tant que locataires, l’augmentation 

du loyer, les rénovictions, pour nommer quelques-uns. Le groupe de 
bénévoles “Tous ensemble”, mis en place en partenariat avec le 
Conseil communautaire NDG a offert un espace d’échange et de 
soutien aux bénévoles du quartier. En réunissant deux fois par mois, 
les participants ont pu découvrir l’importance du bénévolat au 
Québec, voire Canada, de plus de partager les différentes off res de 
bénévolat dans le quartier. Le groupe “Femmes à l’action”, regroupant 
plusieurs femmes immigrantes de NDG ayant peu ou pas de revenus 
fixes, consistait à accompagner et soutenir les participantes tout en 
favorisant le réseautage et l’émancipation des femmes immigrantes. 

Les AMI ont agi, de nouveau, 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). En collaboration avec 
un organisme communautaire à CDN, les AMIs ont co-animé des 
formations destinées aux intervenants.es des organismes 
communautaires de l’arrondissement. 

En gros, nous avons réussi à rejoindre plus de 400 résidents du quartier dont 125 
membres de la société d’accueil à travers les activités AMI. C’est donc avec 
grand plaisir que nous annonçons que la nouvelle mouture du projet 
AMI, financé par le BINAM, a commencé en avril 2022.
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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). Le projet a pris fin en 
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.

Depuis son début, le projet a connu beaucoup de changements de 
personnel, ce qui a nécessité une adaptation rapide de la part des 
nouvelles employées. Pour la deuxième année du projet AMI, 
plusieurs activités valorisant la diversité ont été réalisées dans un but 
de favoriser l’échange interculturel entre la population immigrante et 
les résidents de long terme du quartier NDG. Centrés sur trois 
thématiques - jeunesse, école et communautaire - le projet a réussi 
non seulement à créer des opportunités de partage et de réseautage 
auprès des résidents du quartier, mais aussi à la sensibilisation des 
pratiques de médiation interculturelle dans la stratégie d’intervention 
des organismes communautaires du quartier CDN-NDG.

En collaboration avec les institutions partenaires communautaires, 
plus de 75 activités ont été réalisées au cours de l’an dernier. Le 
programme BalAdos, offert en collaboration avec le Centre jeunesse 
Loyola ainsi que les centres communautaires du quartier a réussi à 
off rir 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 communauté. Près de 20 jeunes entre 13 à 17 ans 
ont participé à ce programme. 

De même, grâce aux activités de médiation interculturelle offertes 
dans les écoles primaires du quartier avec la participation des 
enseignants, nous avons pu créer des opportunités de partage des 
traditions des différents pays tout en encourageant la diversité, le 
respect, la tolérance et l’inclusion culturelle. Aussi, le partenariat avec 
le CSSDM - notamment avec les agents de transition - s’est affirmé 
très important dans la réalisation des ateliers pour les parents visant 
à favoriser la réussite scolaire. Près de 80 enfants et 200 adultes ont été 
touchés par ces activités au cours de l’année. 

Les trois projets axés sur l’élaboration d’une vision commune du 
quartier NDG et visant un accroissement de la participation citoyenne 
ont contribué au succès du volet communautaire du projet. En 
collaboration avec LogisAction NDG, des immigrants nouvellement 
arrivés dans le quartier NDG ont pu assisté à plusieurs ateliers portant 
sur les droits et responsabilités en tant que locataires, l’augmentation 

du loyer, les rénovictions, pour nommer quelques-uns. Le groupe de 
bénévoles “Tous ensemble”, mis en place en partenariat avec le 
Conseil communautaire NDG a offert un espace d’échange et de 
soutien aux bénévoles du quartier. En réunissant deux fois par mois, 
les participants ont pu découvrir l’importance du bénévolat au 
Québec, voire Canada, de plus de partager les différentes off res de 
bénévolat dans le quartier. Le groupe “Femmes à l’action”, regroupant 
plusieurs femmes immigrantes de NDG ayant peu ou pas de revenus 
fixes, consistait à accompagner et soutenir les participantes tout en 
favorisant le réseautage et l’émancipation des femmes immigrantes. 

Les AMI ont agi, de nouveau, 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). En collaboration avec 
un organisme communautaire à CDN, les AMIs ont co-animé des 
formations destinées aux intervenants.es des organismes 
communautaires de l’arrondissement. 

En gros, nous avons réussi à rejoindre plus de 400 résidents du quartier dont 125 
membres de la société d’accueil à travers les activités AMI. C’est donc avec 
grand plaisir que nous annonçons que la nouvelle mouture du projet 
AMI, financé par le BINAM, a commencé en avril 2022.
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Partenariat et concertation 
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 ou le projet d’agents de médiation interculturelle, 
soutenu par le BINAM - Ville de Montréal. En participant aux instances de la 
Table, nous partageons nos connaissances de la problématique et des enjeux 
vécus par les jeunes immigrants de la communauté dans leur processus 
d’intégration. D’ailleurs, nous contribuons actuellement au développement 
d’un projet sur la santé mentale des jeunes, un enjeux exacerbé par la 
pandémie. Ce projet permettra de rassembler les ressources de la 
communauté autour des jeunes souffrant d’isolement social.

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 transition de la coordination vers le 
Conseil communautaire NDG et les discussions concernant l’avenir de la Table.

Autres instances de participation:

● Comité de planification stratégique NDG 
● Table interculturelle NDG
● Démarche de rétablissement dans NDG - CIUSSS Centre-Ouest de l'Île 

de Montréal
● YMCA NDG - Table de travail
● Comité d'amélioration - CIUSSS Centre-Ouest de l'Île de Montréal
● 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.

● Surplus PRInt : Projet citoyenneté numérique.
● Cours de français p our les adultes immigrants non francophones.
● Soutien à la mission.

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
● Fête interculturelle NDG 2021. 

Table de concertation jeunesse NDG - DRSP
● Mesure 4.2  Milieux de vie favorables - Jeunesse (MVFJ): 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
● Projet citoyen.

Table de concertation 0 - 5 - DRSP - CIUSSS Centre-Ouest de l'Île de Montréal
● Mesure 3.1 Milieux de vie favorables - Petite-enfance: 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.

Soutien à l'action bénévole
● Projet citoyenneté numérique: Achat de matériel informatique pour les prêter 

aux participants. 

Emploi Québec
● Mesure concertation pour l'emploi:  Soutien à la gestion des RH. Diagnostic 

RH, élaboration et implantation d’un manuel de l’employé, d'une structure 
salariale et d'un programme d'évaluation de la performance.

● Programme PRIIME - Aide à l'intégration en emploi des immigrants et 
minorités visibles. 

TCRI
● Projet Formation pour l’inclusion : un projet visant à outiller les intervenant·es 

des territoires prioritaires appelé·es à être en relation d’accompagnement et 
d’aide auprès de personnes issues de l’immigration et de la diversité et à 
renforcer les capacités d’accueil et d’inclusion locales.
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