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Changement… Telle est la façon dont je décrivais ma première année comme présidente 
du conseil d’administration en 2019 . Les changements, notamment à la direction géné-
rale, ont été nombreux et ont permis à l’Entre-Maisons Ahuntsic de devenir ce qu’il est 
aujourd’hui .

Un an plus tard, le mot qui décrit probablement le mieux ma seconde année de mandat est 
résilience. Ce mécanisme ou cet état d’esprit a permis à l’EMA de faire face aux départs de 
plusieurs employés et à l’actuelle pandémie de COVID-19 . De ces événements, l’organisme 
a été en mesure de rester optimiste, de rebondir et d’en ressortir plus fort .

Plusieurs éléments expliquent cette capacité qu’a l’EMA de prendre les décisions adé-
quates, malgré les aléas de la vie, toujours dans l’optique de répondre aux besoins des 
jeunes et des familles des HLM . 

D’abord, la présence d’administrateurs compétents a permis de poser les bonnes ques-
tions et de donner les orientations adéquates à l’organisme . Je tiens d’ailleurs à remercier 
Tamara-Stéphanie Boulay, Donna De Luca, Danielle Duperron, Jacinthe Lavergne, Asmaâ 
Maouchi et Constantin Tombet-Moupegnou pour le temps investi et leur volonté  d’as-
surer la bonne gouvernance de l’EMA . Je ne peux d’ailleurs passer sous silence la fin de 
mandat de Tamara-Stéphanie et de Jacinthe, deux administratrices chevronnées qui m’ont 
épaulée à de nombreuses reprises grâce à leurs connaissances respectives en matière de 
finances et du milieu communautaire .

Malgré son renouvellement au cours des derniers mois, l’équipe de travail constitue la 
force première de l’EMA . Quasi tous nouveaux, chaque employé a sans exception du coeur 
au ventre, cette volonté nécessaire à poursuivre les activités le plus normalement pos-
sibles malgré la pandémie et de répondre aux demandes de la clientèle desservie . Je 
profite de ce mot pour remercier et saluer le travail incroyable de Kenny Thomas, coor-
donnateur clinique, et de Richard Biroko, directeur général . En un an, Richard aura d’ailleurs 
su s’intégrer dans un nouvel environnement professionnel, démontrer son leadership et sa 
capacité à travailler en équipe . Travailler à ses côtés est non seulement un plaisir, mais un 
honneur pour moi .

En raison du contexte actuel, l’EMA a fait le choix de remettre à plus tard l’organisation de 
son assemblée générale . Nous tenions tout de même à vous présenter ce bilan de la der-
nière année d’activités . Lorsque la situation reviendra à la normale, nous vous convierons à 
cette rencontre annuelle et partagerons officiellement nos grands comme petits moments 
de fierté .

L’année 2020-2021 marquera la dernière année de mon mandat à titre d’administratrice 
et auprès de l’EMA . Ce sera l’occasion pour moi de finaliser mes mandats, de poursuivre 
la consolidation de l’organisme, d’assurer la relève au sein du conseil d’administration pour 
que le futur de l’EMA soit entre bonnes mains .

Julie Beauvilliers
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L’année qui vient de se terminer a été ponctuée de diverses étapes marquées par de nombreux défis, 
difficiles certes mais non insurmontables . Trois d’entre eux retiennent particulièrement mon attention, à 
savoir : mon entrée en fonction, le roulement du personnel et la COVID-19 .

Nul ignore que l’entrée en poste dans de nouvelles fonctions peut générer divers sentiments, allant de la 
joie ou à l’angoisse,  surtout lorsqu’il s’agit d’un poste de gestion qui comprend des responsabilités et la 
préoccupation d’atteindre des objectifs . Au terme de cette première année, je suis particulièrement heu-
reux de voir que ce défi a été surmonté . L’EMA a atteint des résultats tangibles comme en témoignent 
les réalisations qui figurent dans ce rapport .

L’équipe a malheureusement assisté au départ de certains de ses membres, une source particulière 
d’inquiétudes . En effet, quatre intervenants sont partis, pour des raisons bien différentes et surtout indé-
pendantes de notre volonté . Bien que non souhaitables, ces départs ont aussi été l’occasion de procéder 
à de nouvelles embauches de qualité et d’ajouter du sang neuf pour redynamiser l’équipe . Un poste de 
coordination clinique a été créé et comblé, ce qui contribue largement à offrir un soutien substantiel tant 
aux intervenants qu’à la direction .

L’éclosion de la pandémie de la COVID-19 représente une triste réalité, particulièrement difficile et qui 
nous touche tous, sans exception . Dans ce contexte, l’EMA a réussi à adapter ses interventions et à être 
plus créatif pour maintenir le lien avec les résidents (jeunes et familles), tout en offrant écoute empa-
thique, soutien et informations par téléphone ou par les réseaux sociaux . L’aide alimentaire constituant 
un besoin criant dans les HLM, nous avons réussi à solliciter des organismes de dépannage pour qu’ils 
fournissent les denrées qui ont été acheminées vers des familles démunies . 

Je profite de cette tribune pour remercier les membres de notre conseil d’administration qui m’ont as-
sisté à chaque moment, depuis mon entrée en poste jusqu’à ce jour . Leur soutien a été remarquable et 
grandement nécessaire pour que je puisse faire mes premières armes à titre de gestionnaire en contexte 
québécois . 

Des remerciements sont également transmis à tous les partenaires des milieux institutionnel et com-
munautaire d’Ahuntsic . Vous avez été nombreux à nous tendre la main, selon vos moyens . Votre soutien 
a été grandement apprécié . La précieuse collaboration des résidents et des comités des locataires est 
aussi hautement saluée .
Enfin, un grand merci à vous tous chers collègues : Kenny, Jody, Abed, Imane, Mehdi, Ludivine, Soundos, 
Kevin, Ludovic, Audrey, Marine, Jonathan . C’est grâce à vous que les résultats décrits dans ce rapport ont 
été atteints . Soyez-en bien fiers car vous avez été les premiers acteurs sans qui les résidents n’auraient 
pu bénéficier de nombreux services qui contribuent largement à l’amélioration de leur qualité de vie . Vous 
êtes la meilleure équipe que tout gestionnaire peut rêver  d’avoir . Je suis chanceux de vous avoir comme 
proches collaborateurs et de travailler avec vous au quotidien .

Ensemble et solidaires, nous irons encore plus loin !
 

2 – MOT DE  
 LA DIRECTION

Ricard Biroko
Directeur général de l’EMA
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3 – L’ENTRE-MAISONS  
 AHUNTSIC EN BREF

- Maintien de six postes d’intervenants oeuvrant 
au quotidien auprès des trois HLM du quartier 
Ahuntsic-Cartierville (Saint-Sulpice, André- 
Grasset et Meunier-Tolhurst) .

- Consolidation du lien de confiance avec les 
divers partenaires financiers permettant de 
mieux réaliser les objectifs et la mission  
de l’organisme . 

- Développement et maintien de trois grands 
projets exécutés en partenariat avec d’autres 
organismes locaux : réponse aux besoins de 
plus de 283 personnes.

- Renforcement des capacités d’intervention des 
employés par le biais de multiples formations 
en lien avec leurs besoins

4 – NOTRE MISSION
L’Entre-Maisons Ahuntsic est un organisme communautaire à but non 
lucratif, responsable de diverses interventions de milieu auprès des 
HLM du quartier Ahuntsic . Il oeuvre auprès des jeunes, tout en offrant 
son soutien et sa collaboration aux familles, afin de favoriser leur épa-
nouissement et leur ouverture vers la communauté . Il agit de manière 
concertée avec les autres acteurs sociaux du quartier .

6 3postes
d’intervenants

Multiples 
formations
pour les employésgrands

projets 
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ÉQUIPE DE TRAVAIL

Directeur
Richard Biroko 

Intervenantes famille : 
Jody Balladares
Alexandra Delgado
Ludivine Prigot

Intervenant(e)s jeunesse : 
Imane Machkour
Abed Louis
Mehdi Ramatola
Marine Hardy (en congé de maternité)

Chargé de projet Studios : 
Jonathan Meunier

Coordonnateur clinique : 
Kenny Thomas

Intervenantes 6-12 ans Camp de jour :
Woodlyn Janvier
Félix Légaré
Rose Flore valentine Milord
Maurice-Olivier Saulnier

Animatrice en soutien à l’intervention :
Alexandra Pelletier

Stagiaire :
Justine Rousseau, stagiaire en travail social - 
Cégep du Vieux Montréal
Myriam Boughalmi, stagiaire en travail social - 
Université de Montréal

Bénévoles : 
Yahya Moustati, Jésus Muhimbo, Marwa, 
Vidjela

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2

- Julie Beauvilliers, Présidente – secteur public 

- Donna De Luca, vice-présidente - secteur public

- Constantin Tombet-Moupegnou, secrétaire - secteur 
de la recherche universitaire

- Tamara-Stéphanie Boulay, trésorière - secteur public

- Jacinthe Lavergne, administratrice - secteur public

- Danielle Duperron, administratrice - résidente en HLM

- Asmâa Maouchi, administratrice - résidente en HLM

Membership
Nombre de personnes membres de l’organisme : 26
Nombre de personnes à l’assemblée générale annuelle 
du 11 juin 2019 : 34
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6 – L’INTERVENTION 
 DE MILIEU

Au cours de la dernière année, l’équipe a vécu de nombreux changements liés au roulement de personnel : de 
six à trois collègues, d’octobre à novembre 2019, pour ensuite compter sur un effectif complet dès janvier 
2020 . La présence d’une nouvelle équipe motivée et compétente n’est pas sans défis . L’enjeu de créer, de 
développer et de maintenir des liens de confiance avec l’ensemble des résidents est un combat de tous 
les instants . 

Les documents de référence et le soutien des intervenants toujours en place ont facilité l’intégration des 
nouveaux employés . Après plusieurs moments de réflexion, avec l’aide du coordonnateur clinique, l’équipe 
d’intervention de milieu a pu mieux cerner son mandat ainsi que les limites personnelles, professionnelles 
et structurelles de chacun .

Le mandat des intervenants de milieu consiste à :
- connaître et comprendre, de façon nuancée et attentionnée, la réalité des résidents  ;
- réaliser des interventions individuelles et collectives dans un contexte formel et informel  ;
- accompagner ou référer, de façon personnalisée, vers les bonnes ressources, selon les besoins  ;
- mettre en place des services répondant aux besoins des résidents  ;
- faciliter l’engagement des résidents par la mise en place d’activités  ;
- créer et maintenir des partenariats .

Les intervenants de milieu travaillent à l’aide de plusieurs outils et dans divers espaces, afin de réaliser 
leur mandat avec succès . Dans chacun des milieux de vie, ils ont accès à un local communautaire ou-
vert à tous les jours, ainsi que de deux à trois soirs par semaine . Cet espace neutre et sécuritaire permet 
aux résidents de s’exprimer, de se rencontrer, de s’engager, de chercher du soutien, de développer un 
sentiment d’appartenance et de vivre des moments positifs .

Les interventions se font également dans d’autres espaces en dehors des HLM, notamment lors de 
sorties extérieures ou directement chez les familles . Ces interventions se déclinent différemment selon 
les volets jeunesse ou famille . Elles se font à même le milieu, dans tout espace où l’intervenant réus-
sira à créer des liens et à être accepté dans les espaces publics, comme ceux qui parsèment le plan 
d’habitation et privés, tels que chez les familles directement . Ces interventions vont plus loin que les 
frontières du milieu et s’accordent à celles des individus .

Durant l’année 2019, l’équipe d’intervention de milieu a été en lien avec plus de 283 personnes où elle 
a réalisé des interventions de qualité :

enfants 
de 6-12 ans

parentsjeunes 
(13 ans et plus)

+108 +84+91
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6.1 – L’INTERVENTION DE MILIEU JEUNESSE

À l’EMA, le mandat spécifique des intervenants de milieu jeunesse est de rejoindre les 
jeunes des HLM Saint-Sulpice, André-Grasset et Meunier-Tolhurst . Avec la présence de 
tels intervenants dans chacun de ces milieux, de nombreuses activités ont été réalisées et 
ont permis de rejoindre un plus grand nombre des jeunes âgés entre 12 et 25 ans. Cette 
délimitation d’âge n’est que référentielle . En réalité, l’être humain est la première préoccu-
pation, avant son âge .

Parmi les activités réalisées par les intervenants jeunesse figurent des « drop-in » pour les 
6-12 ans, des activités sportives, des soupers discussions, des séances de projection de 
films, des ateliers, des sorties éducatives, des ateliers artistiques, etc . À raison de 35 heures 
par semaine, ces intervenants effectuent des contacts réguliers, dans leurs milieux respec-
tifs, à l’extérieur lorsqu’ils doivent accompagner des jeunes ou lors de sorties de groupe .

Le local communautaire situé dans les divers HLM est bien souvent le lieu privilégié 
de rencontres entre les jeunes et les intervenants . Il s’agit d’un endroit neutre favorisant 
l’écoute active, l’entraide mutuelle, la collaboration, la découverte réciproque des intérêts et 
des valeurs des uns et des autres . Il s’agit aussi d’un lieu que les jeunes s’approprient rapi-
dement . Il favorise le développement de liens positifs entre les intervenants et les jeunes 
ainsi qu’entre les jeunes eux-mêmes . Ce local permet de développer des compétences 
sociales pour ces jeunes par le biais d’interventions formelles ou informelles de qualité . La 
confidentialité est d’ailleurs le principe qui sous-tend toutes les rencontres qui se déroulent 
sur une base totalement volontaire .

Pour favoriser le pouvoir d’agir des jeunes, le développement de leur autonomie et leur 
participation, toutes les activités sont proposées et choisies par les jeunes . Il leur appartient 
de décider soit d’organiser des parties de PlayStation, d’utiliser les ordinateurs pour leurs 
travaux scolaires et leurs recherches personnelles, d’écouter de la musique, de danser, 
d’utiliser le studio d’enregistrement, de faire une pause avec l’extérieur, tout cela dans le 
respect total de leurs besoins . 
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Comme évoqué dans les pages précédentes, l’EMA a connu le départ de 
quelques intervenants jeunesse au cours de l’année, en raison de leur retour 
dans leur pays d’origine . Cette situation a eu un impact sur la fréquentation 
et la présence des jeunes dans les divers locaux communautaires, notam-
ment celui de Meunier-Tolhurst et de Saint-Sulpice .

Avec l’embauche de nouveaux intervenants dans les trois milieux, les activités 
ont pu reprendre et de nouveaux liens ont été créés avec les jeunes . De 
nouvelles idées ont émergé et ont favorisé l’innovation, dans le respect des 
valeurs et de la mission de l’organisme .

La collaboration avec les organismes du milieu demeure une des priorités 
favorisant l’atteinte des objectifs d’intervention de l’EMA . C’est le cas de RAP 
jeunesse, du Carrefour jeunesse-emploi (CJE), de la Maison des jeunes Le 
Squat, de l’Institut Pacifique, etc . À ce titre, l’organisation des Jeux de la rue 
portée par l’EMA depuis deux ans, en partenariat avec d’autres acteurs du 
milieu, peut être cité en exemple .

L’organisation et la réalisation d’autres activités telles que le basket-ball 
inter HLM n’auraient été possibles sans la collaboration de certaines écoles 
de l’arrondissement et d’autres organismes partenaires .

Toutes les activités réalisées avec les jeunes permettent aux intervenants 
d’aborder des sujets qui touchent leurs préoccupations et leurs besoins . 
Les activités sont des moyens de créer des liens forts et de donner lieu à 
des interventions de qualité sur diverses thématiques : bien-être personnel, 
famille, sexualité, relations amoureuses, études, emploi, relations amicales, 
consommation, santé mentale, gestion des émotions, avenir professionnel, 
responsabilités, motivation scolaire ou religion . Le rôle des intervenants 
jeunesse est d’offrir l’écoute active, d’accompagner les jeunes selon leurs 
besoins, d’offrir des références personnalisées vers les ressources les plus 
appropriées lorsque les besoins des jeunes exigent des compétences 
au-delà des moyens et des compétences de l’EMA . L’intervenant de milieu 
jeunesse écoute avec ouverture et neutralité, tout en restant dans l’empathie . 
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6.2 – L’INTERVENTION DE MILIEU FAMILLE

Le mandat des intervenants famille est de joindre les parents et leurs en-
fants de 6 à 12 ans, ainsi que les personnes seules . Présents dans le milieu 
cinq jours par semaine, ces professionnels sont amenés à établir un contact 
avec tous les acteurs du milieu et à répondre le mieux possible aux besoins 
de chaque personne .   

L’approche avec les parents est différente de l’intervention jeunesse, en 
raison du contact qui se crée principalement de façon individuelle et plus 
spécifique . Les intervenants familles assurent une présence régulière dans 
les milieux de vie . Les locaux communautaires deviennent donc un espace 
accueillant, neutre et sécuritaire dans une atmosphère sans jugement . C’est 
là que se développent des relations d’équité et de collaboration, orientées 
vers les forces et la reprise de pouvoir dans la vie de chacun des résidents .  

Les intervenants peuvent aussi se présenter à domicile si cela convient da-
vantage aux familles, selon les besoins rencontrés et le type d’intervention 
offerte . Les rencontres avec les résidents ou les enfants peuvent également 
se dérouler dans le plan HLM . Selon les besoin, les résidents sont accom-
pagnés vers les ressources pertinentes et des rendez-vous sont pris  selon 
la situation et le contexte . Pour cette raison, tous les intervenants ont un 
téléphone cellulaire pour être rejoints facilement lorsque absents du local . 

Par leur empathie, leur ouverture et leur écoute, les intervenants développent 
des liens significatifs avec les résidents . Cela apporte une meilleure com-
préhension des besoins des familles, pour des réponses personnalisées et 
appropriées, aux enjeux individuels et collectifs . Ils assurent une présence 
quotidienne de jour, tout en ayant des disponibilités variables afin de mieux 
s’adapter à des impératifs liés à des imprévus . Grâce à leur grande flexibilité 
et leur excellente capacité d’adaptation aux besoins exprimés, les interve-
nants arrivent à répondre de manière efficace aux demandes des familles et 
des enfants qui font appel à leurs services .

Dans le quotidien de leur travail, les intervenants de milieu famille organisent 
des activités, des ateliers, des sorties, des événements et tout autre projet 
bénéfique pour le milieu . Ces activités sont organisées à la demande et sur-
tout avec l’engagement des personnes concernées soit les résidents et leurs 
enfants . 

Divers projets sont portés aussi bien par les résidents que par les comités de 
locataires de concert avec les intervenants . En ce sens, la collaboration avec 
ces acteurs clés est reconnue comme étant un adjuvant important ou un 
élément moteur de succès dans la réalisation des activités des HLM .

Cette année, plusieurs événements ont été organisés en partenariat avec 
l’EMA et les comités des locataires : BBQ annuels avec épluchette de blé 
d’inde et la fête de Noël dans les trois milieux (le 13 décembre 2019 à Meu-
nier-Tolhurst, le 20 décembre 2019 à André-Grasset et le 15 décembre 2019 
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à Saint-Sulpice) . Outre ces événements, des sorties familiales collectives en été et une 
grande sortie printanière à la Cabane à sucre ont été organisées, avec plus de 150 per-
sonnes des trois HLM .

Vu les bénéfices de ces événements sur le meilleur vivre-ensemble et l’amélioration des 
relations interpersonnelles, l’équipe souhaite poursuivre cette pratique de collaboration et 
mener d’autres projets et/ou idées qui favorisent l’empowerment des personnes en HLM .

Chaque milieu est aussi libre d’initier des activités en fonction des demandes et des réalités 
de ses résidents . C’est ainsi qu’au HLM André-Grasset un horaire plus fixe est affiché pour 
une période d’essai, contrairement aux horaires hebdomadaires habituellement planifiés .  

De plus, des « Drop-in » adultes y ont vu le jour sous l’appellation de « pause-café » . La 
« pause-café » n’est pas une séries d’ateliers avec des sujets définis, mais un moment 
pour prendre une pause durant la journée lorsqu’un résident a besoin de parler, de s’infor-
mer, d’utiliser les ordinateurs, de se rencontrer, d’organiser des projets, etc . 

Les parents peuvent venir avec leurs enfants âgés de 0 à 5 ans . Il s’agit d’un bloc de quatre 
heures où les personnes peuvent venir quand elles veulent et le temps qu’elles souhaitent, 
sans inscription . Il s’agit d’un projet à l’essai . La formule, le nom et le moment pourraient 
changer selon les besoins nommés par les résidents . Ce moment vise, à long terme, une 
reprise de l’espace du local par et pour les résidents afin de se rassembler, réseauter, 
s’entraider, tout en créant un milieu de vie naturel qui favorise un meilleur vivre-ensemble 
collectif au sein de ce HLM .

Pour les HLM Meunier-Tolhurst et Saint-Sulpice, les cuisines collectives constituent une 
activité grandement appréciée, tant par les résidents que les enfants qui connaissent l’ho-
raire par coeur et qui attendent impatiemment de venir manger tous ensemble . Durant 
l’année, les cuisines collectives ont eu lieu chaque mois pour les deux HLM et jusqu’à la fer-
meture et après la réouverture du local de Meunier-Tolhurst . Il est à noter que les cuisines 
collectives spéciales (ex . : fête de l’Aïd, pique-nique, pot-luck, etc…) ont attiré beaucoup 
plus de monde et ont favorisé l’échange et le partage entre les résidents, dont certains 
moins connus de cette activité .

Grâce à la présence régulière et soutenue de l’équipe dans leurs milieux respectifs, des 
interventions de qualité se font individuellement et collectivement à partir de plusieurs 
besoins exprimés : sécurité alimentaire, accès à des activités de loisirs et au camp de jour, 
garderie ou halte-garderie, périnatalité, fournitures scolaires, paniers de Noël, employabilité, 
retour aux études ou programme d’aide sociale, santé physique et mentale, relations et 
demandes à l’OMHM, parcours migratoire et réalités de l’immigration, etc .

L’intervention se réalise également par l’orientation, le référencement et l’accompagne-
ment vers les ressources institutionnelles et communautaires, telles que le CIUSSS-NIM, 
Pause Famille, Autour du bébé, Fondation de la Visite, le SNAC, le centre local d’emploi 
et autres.

Les interventions individuelles avec les enfants sont, quant à elles, bien différentes . Elles 
traitent plutôt d’estime et d’affirmation de soi, de gestion des émotions, de motivation sco-
laire, d’activités de loisirs, de résolution de conflits ou d’habiletés sociales, des relations 
familiales et amicales, de médiation, de sexualité, etc . 
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Parmi les activités prisées par les jeunes enfants, celles des cuisines collectives ont eu plus de succès durant l’année . 
Des petits groupes entre quatre et six enfants sont formés par atelier, sur inscription . Les enfants décident de la recette, 
établissent la liste des ingrédients nécessaires, accompagnent les intervenants lors des achats et réalisent la recette, du 
début à la fin .  

Ces ateliers représentent des moments de manipulation d’outils de cuisine de façon sécuritaire, d’apprentissage des règles 
d’hygiène, du travail en équipe, de l’entraide, de la répartition de tâches et, surtout, pour vivre de nouvelles expériences . 
L’importance est donnée au processus et non aux résultats ou sa réussite . Il s’agit d’un moment apprécié par les enfants 
qui apprennent à mieux se connaître pendant le repas et lors des discussions après l’atelier . 

En matière de partenariat, l’organisme Pause Famille est présent depuis plusieurs années, particulièrement dans les 
HLM Meunier-Tolhurst et Saint-Sulpice . Il a pour mandat l’intervention auprès des familles d’enfants âgés de 0 à 5 ans. 
Avec le temps et le travail concerté des acteurs, ce partenariat s’est bonifié, en réfléchissant autrement la collaboration, 
en définissant mieux les rôles de chacun . Des visites aux familles ont également été assurées dans les trois HLM, tout 
comme l’organisation d’activités communes (cuisines collectives mensuelles, visite lors de naissances, sorties estivales 
et de relâche, activité spéciale pour les 0-5 ans aux BBQ, participation aux diverses fêtes de l’année, accès à l’opération 
Père Noël, etc.) . Cette approche améliorée a permis de rejoindre plus de familles, de faciliter la création de liens et de 
valoriser l’expertise de chaque organisme . Ce partenariat a aussi favorisé l’intervention sur des enjeux de développement 
des enfants de 0-5 ans .

Les comités de locataires jouent également un rôle-clé dans la communication des besoins et des requêtes des familles, 
l’accès aux locaux communautaires, la réalisation d’activités ainsi que le travail collectif vers la résolution de problèmes, en 
lien avec les enjeux des plans HLM et du quartier .
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Voici quelques projets spéciaux portés par l’EMA et qui ont eu un impact particulièrement positif 
auprès des jeunes et des familles qui résident dans les trois HLM . L’été 2019, la fête de Noël 2019 et 
le printemps 2020 constituent d’autres temps forts ou moments marquants de l’année .

7.1 – CAMP DE JOUR 

Le Camp de jour pour tous est l’un des projets porté fièrement par l’EMA depuis quelques années . 
Son importance n’est plus à démontrer car son succès parle et se fait voir à travers les demandes 
des familles des HLM . Ce projet a justement vu le jour en raison des parents qui souhaitaient per-
mettre à leurs enfants de bénéficier d’un encadrement structuré et de qualité durant les vacances, à 
l’instar de leurs pairs des quartiers avoisinant les HLM .

Compte tenu que l’accès au camp exige des moyens financiers dont ne disposent pas les familles, 
l’EMA a eu recours à des bailleurs de fonds permettant de maintenir ce projet depuis quatre ans .  
La Fondation du Domaine Saint-Sulpice, la Caisse Populaire Desjardins, l’arrondissement d’Ahunt-
sic-Cartierville, la Fondation du Grand Montréal sont les principaux partenaires financiers . Quant à 
la Fondation du Canadien de Montréal, elle ne pourra malheureusement pas renouveler son finan-
cement en 2020 . L’EMA tient à la remercier pour ses quatre années d’engagement .

Grâce à ces partenaires, l’EMA a assuré l’inscription et la participation de 59 enfants à l’été 2019 . L’or-
ganisation des activités du camp de jour se réalise grâce au partenariat avec les Loisirs Sophie-Ba-
rat, pour les enfants des HLM André-Grasset et Saint-Sulpice, et l’Union des familles d’Ahuntsic, 
pour ceux du HLM Meunier-Tolhurst .

Grâce au soutien financier du gouvernement fédéral, par le Programme Emploi Été Canada et le 
bureau de la députée fédérale, l’honorable Mélanie Joly, cinq jeunes ont été recrutés, dont quatre 
intervenants attitrés aux 6-12 ans, et ont contribué à assurer un continuum de services d’encadre-
ment aux jeunes .

7 – LES PROJETS 
 SPÉCIAUX 
 ET LES TEMPS FORTS
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LES OBJECTIFS DU CAMPS DE JOUR POUR TOUS SONT :
- inscrire des enfants à moindre coût  ;
- faciliter l’inscription pour les familles qui ne sont pas capables de le faire  ;
- offrir un encadrement positif dans un contexte de loisirs  ;
- favoriser une intégration sociale des enfants des trois HLM  ;
- assurer un continuum d’intervention durant l’été  ;
- concerter les acteurs communautaires et de loisirs autour des familles des HLM afin d’harmoniser leurs action 

et leurs interventions . 

LE MANDAT DES INTERVENANTS 6-12 ANS :
- assurer des interventions individuelles ou de groupe auprès des jeunes lors des activités offertes par le camp de 

jour  ;
- faciliter les interventions auprès des enfants présents au camp  ;
- soutenir les animateurs du camp de jour dans leurs interventions  ;
- assurer un suivi des situations vécues au camp auprès des intervenants de milieu .

LE MANDAT DE L’EMA :
- promouvoir le projet Camp de jour pour tous  ;
- développer et maintenir les partenariats  ;
- procéder aux inscriptions  ;
- embaucher et soutenir ponctuellement les intervenants du camp de jour durant la semaine ou lors des ren-

contres hebdomadaires  ;
- coordonner les formations offertes aux intervenants  ;
- intervenir auprès des parents et de leurs enfants en cas de besoin .



13RAPPORT ANNUEL | 2019–2020

7.2 – AIDE AUX DEVOIRS 

Les activités de soutien scolaire constituent l’essentiel du projet d’Aide aux devoirs . En effet, certains enfants des HLM 
manifestent des difficultés d’apprentissage et bon nombre parmi eux n’ont pas la chance d’obtenir de l’accompagnement 
structuré par leurs parents en raison d’un manque de temps, de la méconnaissance de la langue ou du peu de scolarisa-
tion . Cette activité répond à un besoin important et favorise la réussite scolaire des enfants .

L’Aide aux devoir a été réalisée dans les trois HLM, en collaboration avec l’Institut pacifique . Grâce à ce partenariat, 68 
enfants, soit 33 filles et 35 garçons, ont bénéficié de cette activité . 

D’avril 2019 à  mars  2020, le nombre total de présences enregistrées aux activités de soutien scolaire s’élève à 586 ré-
parties dans 111 blocs d’activités . Des blocs ont toutefois été supprimés pour diverses raisons : semaine de relâche, 
journées fériées et COVID-19 . Seize enfants ont bénéficié d’un soutien personnalisé avec un plan d’intervention bien défini .

L’école primaire Saint-Isaac Jogues constitue un partenaire de premier plan pour les HLM André-Grasset et Saint-Sulpic .  
La présence de cette école permet de mieux cibler les enfants ayant des difficultés et de les référer . L’Institut pacifique 
peut ensuite les accompagner grâce aux services de ses animateurs qui les rencontrent dans les locaux de l’EMA . L’EMA 
souhaite également développer, en 2020-2021, un partenariat avec l’école Saint-Benoît pour le HLM Meunier-Tolhurst .

Le partenariat tripartite est essentiel car il permet de soutenir des apprentissages, de développer des aptitudes sociales et 
scolaires chez les enfants et d’intervenir spécifiquement auprès d’enfants ayant des difficultés d’apprentissage .

Le soutien financier habituellement accordé par la Commission scolaire de Montréal a malheureusement été coupé de 
moitié . L’EMA a dû recourir à une partie du financement de la mission globale pour pallier au déficit financier .

7.3 – STUDIOS

Le projet Studio rejoint les trois principaux HLM . C’est toutefois au HLM Meu-
nier-Tolhurst que se trouve le studio principal . Ce HLM compte 114 logements, 
regroupant 348 résidents dont 185 jeunes de 0 à 25 ans . Pour les deux autres 
HLM, ce sont 245 logements, regroupant 915 résidents, dont 542 jeunes de 0 
à 25 ans . Près de 60 % de la population de ces HLM a moins de 26 ans et 79 
% des ménages vivent avec moins de 20 000 $ par année .

Le projet Studio a pour objectifs de favoriser la persévérance scolaire, de lut-
ter contre le décrochage scolaire et social et de permettre à certains jeunes 
d’effectuer un retour à la vie active : travail, école, projet positif . L’EMA souhaite 
décloisonner les divers HLM, améliorer le sentiment de sécurité des résidents, 
permettre aux résidents de bénéficier des studios et assurer une fréquentation 
positive .

Le projet offre aux jeunes de 6 à 25 ans de participer à diverses activités d’ap-
prentissage et de création . Les activités sont des outils de développement ou 
de renforcement de certaines aptitudes : esprit d’initiative, respect, entraide, as-
siduité, persévérance, partage de connaissances, ouverture d’esprit et organi-
sation du travail . À travers leur participation au projet, les jeunes ont la chance 
de développer leur potentiel et leur vision du monde, de mettre de l’avant leurs 
talents et de découvrir ce qui les habitent .

« ÇA ME PERMET DE  

ME DÉFOULER, DE LIBÉRER 

MA RAGE INTÉRIEURE.  

AU LIEU DE SUCCOMBER,  

JE VIENS CHANTER. »
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7.4 – ÉTÉ 2019

L’été constitue sans aucun doute l’un des meilleurs moments pour les intervenants de se 
faire voir, connaître et reconnaître, tout en allant à la rencontre des résidents . Grâce à leur 
présence constante et régulière dans les espaces collectifs extérieurs, les intervenants 
tissent de nouveaux liens et réalisent des échanges pour créer, maintenir ou bonifier la re-
lation de confiance avec les résidents . Cela permet d’engager la conversation, de recevoir 
leurs éventuelles demandes ou préoccupations et de réaliser des interventions informelles . 

Depuis quelques années, l’un des temps forts de l’été est la réalisation des BBQ dans 
chaque HLM . Ces BBQ créent des espaces de rencontre et d’échanges entre les rési-
dents et permettent une meilleure appropriation de leur milieu de vie . En plus d’offrir un 
espace-temps de dialogues à caractère festif et informel entre les résidents et les in-
tervenants, les BBQ aident à faire connaître les divers visages de l’EMA et encouragent 
l’interaction des résidents avec les principaux partenaires . Les BBQ incitent aussi les divers 
acteurs à travailler ensemble, pour assurer une meilleure collaboration entre l’EMA et les 
comités de locataires des trois HLM . 

En 2019, les BBQ ont eu lieu dans les trois HLM, à des dates différentes, pour permettre 
aux intervenants d’autres milieu de venir prêter mains fortes à ceux du milieu organisateur . 
Plus de 230 personnes ont participé aux BBQ, soit une centaine pour Saint-Sulpice, 50 
pour Meunier-Tolhurst et 80 personnes pour André-Grasset .

D’autres activités ont été organisées pour les familles et les jeunes : visite au centre de la 
nature de Laval et à la plage du parc Jean-Drapeau . Ces activités ont connu un succès de 
participation par les jeunes accompagnés de leurs parents . Le succès rencontré lors de la 
première édition en 2018 a donc eu un impact en 2019 .

Les objectifs spécifiques d’intervention diffèrent selon le groupe d’âge . Pour les enfants de 6 à 12 ans, les interventions 
sont axées sur la consolidation des acquis, le développement de la confiance et de l’estime de soi, la découverte des arts 
et la persévérance dans la réalisation de projets . L’inclusion sociale, la mise en mouvement, la réduction des méfaits, l’em-
powerment, la persévérance et le développement de l’estime de soi rejoignent davantage les adolescents et les jeunes 
adultes .

Après six ans d’activités, les studios ont été revampés et du matériel de qualité a été acquis . Le chargé de projet a formé 
les intervenants et les jeunes afin d’assurer la prise en charge des trois studios . Le mentorat fait partie intégrante des 
studios  ; les jeunes assurent la formation des plus jeunes sur l’utilisation du matériel multimédia . Un documentaire est 
d’ailleurs actuellement en tournage où les adolescents des trois milieux démontrent l’importance des arts chez les jeunes 
de différentes générations en HLM . Sans oublier plusieurs projets d’album, de chaînes Youtube et de vidéoclips . De plus, 
l’accessibilité aux plages horaires a doublé avec la réorganisation du studio St-Sulpice ainsi que la naissance du studio à 
André-Grasset . Avec le financement obtenu cette année, le dernier pour ce projet, l’EMA projette la réalisation d’un do-
cumentaire qui marquera l’héritage de ce projet . L’organisme souhaite d’ailleurs la poursuite de ce projet car ses impacts 
sont remarquables pour les trois HLM .

personnes
aux BBQ

230
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Une autre sortie pour les 12 ans et plus a été organisée le 9 août 2019 au parc national de la Yamaska . BBQ et activités 
nautiques étaient au menu de cette activité offerte à une quinzaine de jeunes provenant des trois milieux HLM . L’EMA 
remercie l’arrondissement Ahuntsic qui a participé au financement de cette activité très appréciée .

Une grande sortie au chalet a permis à plus de 25 jeunes des trois HLM de passer une fin de semaine complète d’activités 
à l’extérieur de Montréal, loin de leurs familles, en compagnie de la quasi totalité des intervenants de l’EMA . Cette activité 
a eu lieu grâce à la participation financière de l’OMHM, en plus d’une levée de fonds réalisée par les jeunes eux-mêmes . 

Grâce aux activités extérieures, de nombreux résidents ont pu découvrir ou redécouvrir de nouveaux endroits, dans une 
atmosphère chaleureuse et familiale de groupe . 

De nombreuses soirées estivales ont été occupées par des activités sportives, dont les soccer et le basket-ball . L’EMA a 
d’ailleurs utilisé le gymnase de l’école primaire Saint-Isaac Jogues pour l’organisation du basket-ball . Avec les travaux de 
construction, l’activité a été transférée à l’école secondaire Sophie-Barat grâce à à l’aide du Service des Loisirs de l’arron-
dissement d’Ahuntsic-Cartierville .

Le soccer a quant à lui été organisé sur divers terrains disponibles ou dans les des parcs avoisinants les HLM . Cette ac-
tivité a aussi été présentée lors des Jeux de la rue d’été chapeautés par l’EMA pour une seconde année consécutive, en 
collaboration avec d’autres organismes, dont RAP jeunesse, le CJE, ABC, etc .

Il est également primordial de mentionner la Kermesse organisée par le Mouv dans la cour du HLM Saint Sulpice, en 
collaboration avec les intervenants de l’EMA . Cette activité réussie a attiré plus de 80 personnes . Avec de la musique, des 
jeux gonflables, du maquillage, du henné, de la barbe à papa, des t-shirts à imprimer, un tirage, de la nourriture et des Mr. 
Freeze, les résidents de ce HLM ont été ravis et comblés par la belle ambiance festive . L’EMA a également reçu un don de 
l’arrondissement permettant d’offrir des billets à la Ronde à plusieurs résidents des HLM . 
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7.5. NOËL

Pour les festivités de fin d’année, chaque milieu a eu droit à son propre événement . Différent les uns des autres, le concept 
était tout de même similaire : un repas était offert aux résidents . Le 13 décembre, le repas servi à Meunier-Tolhurst (≈30 
personnes) a été pris en charge par l’une des résidentes, de même qu’à André-Grasset, le 20 décembre (≈50 personnes) . 
À Saint-Sulpice, le 15 décembre, les quelque 53 personnes ont eu droit à un brunch servi par les intervenants jeunesse 
de Saint-Sulpice et d’André-Grasset, en collaboration avec l’intervenante de Pause Famille . La mixité des gens présents 
dans chaque milieu est le témoignage du travail de fonds réalisé par l’équipe d’intervenants . Ces initiatives ont permis aux 
personnes seules et isolées d’échanger avec des gens de leurs milieux et de l’extérieur .

7.6.  SEMAINE DE RELÂCHE ET CABANE À SUCRE

La semaine de relâche s’est bien déroulée grâce à la bonne organisation de l’équipe . Diverses activités ont été planifiées 
et présentées pour le bénéfice des jeunes et des familles . La cabane à sucre a été la principale activité et a attiré plus de 
150 personnes . Trois autobus ont été loués pour assurer le transport des participants .

Les familles ont pu se rencontrer, échanger et mieux se connaître . L’activité a été l’occasion pour les résidents de découvrir 
une autre région, certains n’ayant pas l’opportunité de sortir de Montréal, et de découvrir un autre aspect de la culture 
québécoise .

D’autres activités ont également eu lieu comme des sorties cinéma avec les jeunes, une initiation à l’art culinaire, des des-
sins, etc . Des jeunes des trois milieux ont eu le plaisir d’y participer en compagnie des intervenants de l’EMA .

Chaque intervenant avait également la latitude d’initier des activités particulières avec les jeunes de son milieu . À An-
dré-Grasset, quatre groupes de cuisine et cinq drop-in pour les 6-12 ans ont été organisés . Les activités de cuisine l’ont 
été à la demande des enfants . Ces derniers aiment se retrouver en petit groupe pour décider de la recette, faire les achats 
et montrer aux autres ce qu’ils sont capables de faire . Cela leur permet d’acquérir de nouvelles connaissances et de s’en-
richir mutuellement . Ces activités favorisent l’entraide et permettent de découvrir les forces des uns et des autres, tout en 
travaillant en équipe . 

Malheureusement, les joies du printemps n’ont pas duré longtemps en raison de la pandémie de la COVID-19 .
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7.7. PRINTEMPS ET COVID-19

L’éclosion de la COVID-19 a eu de nombreux impacts dans toutes les strates de la société, en particulier chez les résidents 
et les familles de milieux défavorisés comme les HLM . Voici une liste non exhaustive des impacts et de conséquences de 
la pandémie dans la vie quotidienne des résidents et des familles en HLM :

- moins de mobilisation et de déplacement, en raison du confinement et des mesures de distanciation à respecter  ;
- développement d’un sentiment de peur à l’idée de sortir pour faire des emplettes ou pour des raisons personnelles  ;
- inaccessibilité des locaux communautaires, aux ordinateurs et aux photocopieuses ainsi qu’aux intervenants 

permettant d’assurer certaines démarches  ;
- développement d’un sentiment de méfiance envers autrui qui pourrait être atteint de la COVID-19 ou 

asymptomatique  ;
- réaménagement du travail et des études des résidents, des parents et des enfants et difficulté à concilier la 

présence de tout le monde à la maison  ;
- diminution de l’entraide pour répondre aux besoins : garde des enfants, covoiturage, petits services, etc .
- aucun moment de répit en raison de l’absence des drop-in pour les enfants  ;
- éducation des enfants par les parents sur les règles d’hygiène à respecter et sur le fait de ne pas s’approcher 

d’autres enfants  ;
- gestion de la scolarité des enfants à la maison, avec souvent peu de moyens (absence d’ordinateur, difficulté avec 

certaines matières scolaires ou à maîtriser la langue française, etc .) .

Parmi tous les impacts hors de contrôle, les besoins majeurs demeurent d’ordre alimentaire . Démunis et sans moyen de 
déplacement facile, de nombreux résidents qui avaient l’habitude de bénéficier du dépannage alimentaire d’organismes de 
proximité ont été et sont toujours confrontés au manque de denrées alimentaires . Face à cette situation, l’EMA a tenté de 
les aider du mieux possible . Les intervenants sont entrés en contact avec divers organismes tels que le SNAC, Jeunesse 
au Soleil, Réchaubus et Monthly Dignity afin de pallier cette dure situation . La livraison des denrées jusqu’aux résidents a 
constitué la plus grande difficulté .

Des solutions de rechange ont été trouvées . Les organismes ont pu apporter les denrées alimentaires et les déposer 
dans les trois milieux . À partir de listes constituées par les intervenants, en fonction de la situation de chaque ménage, la 
distribution a pu être assurée en toute sécurité pour chacun . 

Pour certaines familles ayant des enfants en bas âges, des difficultés à se procurer des produits hygiéniques ou des 
couches ont été rencontrées . Des démarches ont également été effectuées pour répondre à ce besoin . L’EMA a fait preuve 
de cohérence avec sa mission en offrant des services essentiels, tout en évitant les contacts directs puisque de l’équipe-
ment de protection individuel n’était pas disponible .

Durant cette période, les intervenants sont restés prêts des résidents et ont adapté leurs pratiques professionnelles par 
le biais de certains services :

- écoute active et empathique, référencement, prévention par téléphone et sur les médias sociaux  ;
- appels réguliers aux jeunes et adultes pour assurer un suivi sur leur situation, répondre aux besoins et aux 

questionnements ou soulager les inquiétudes  ;
- dépannage alimentaire lors de la disponibilité des produits .
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Ligue Inter HLM de Basket-Ball et le barbershop sont quelques exemples de nouveaux pro-
jets . La boxe est quant à elle un projet à prévoir . Tous ces projets visent à permettre aux jeunes 
de se rencontrer, à mieux se connaître et à favoriser un meilleur vivre ensemble . Ce sont des 
moyens favorisant la création de liens entre les intervenants et les jeunes, en favorisant leur 
participation dans la gestion et l’exécution de ces projets .

8.1. LIGUE INTER HLM DE BASKET-BALL

L’idée de cette ligue émane d’un jeune adulte d’André-Grasset . Le basket-ball a pour objectif 
de renforcer les relations interpersonnelles, de réduire l’isolement, de diminuer l’oisiveté et 
d’encourager l’activité sportive . Il s’agit d’une activité gratuite et accessible pour les jeunes des 
HLM et également ouverte à ceux des quartiers avoisinants, pour favoriser l’ouverture vers le 
monde extérieur .

La Ligue Inter HLM de Basket-Ball est novatrice parce qu’elle incorpore des notions d’écono-
mie sociale . Elle a été conçue par et pour les jeunes selon le principe de coopérative . Ils ont 
d’ailleurs eu l’occasion de développer des habiletés en matière d’entrepreneuriat collectif . Les 
intervenants de l’EMA et d’autres acteurs ont été présents pour les former et les accompagner 
dans la réalisation du projet afin qu’il puisse être pris en charge par les jeunes dans le futur . 
Avec l’aide d’une subvention de la Ville de Montréal et de la Table Jeunesse, le projet a pu 
débuter .

Les jeunes ont formé des équipes de quatre joueurs et ont obtenu des maillots de sport . Fait 
marquant, des jeunes de divers quartiers ont participé, ce qui a permis la création de liens et la 
mixité sociale . D’autres résultats ont été observés . Sur le plan social, les jeunes ont un endroit 
où se rendre et interagir de manière positive et constructive . Le fait de pratiquer une activité 
sportive à chaque semaine et d’avoir une collation santé gratuite a des impacts positifs sur les 
saines habitudes de vie .

Des liens allant au-delà du sport ont aussi été créés par des discussions sur le monde du 
travail, le cheminement scolaire, le rapport aux femmes, les rapports inter raciaux et la discri-
mination qui font partie de leurs principales préoccupations .

Les intervenants prévoyaient organiser un gala final . En raison de la pandémie, un terme a 
été mis à toutes les activités sportives . Ce type d’activité est nécessaire et demandé . Dans ce 
contexte, le tournoi sera relancé dès que le déconfinement sera autorisé et dans le respect 
des mesures de prévention proposées par la Santé publique .
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8.2. BARBERSHOP 

Le projet de barbershop est une initiative mensuelle mise en place par l’équipe d’interve-
nants d’André-Grasset . Il a pour but d’offrir un espace où les jeunes adultes peuvent se 
retrouver et discuter d’enjeux qui leur tiennent à cœur . Grâce à une atmosphère détendue, 
des liens se créent avec les jeunes et des conseils sont partagés . Les jeunes peuvent élar-
gir leurs horizons en participant aux activités proposées comme apprendre à couper les 
cheveux ou créer de la musique avec l’aide des intervenants .

Un partenariat avec l’Office municipal d’habitation de Montréal permettrait éventuelle-
ment la création d’une entreprise sociale à partir du barbershop . Les jeunes auraient la 
possibilité de développer des notions d’entrepreneuriat dont la création d’une entreprise 
collaborative . Ce projet aurait un impact majeur au sein de la communauté en répondant 
à un besoin initié par plusieurs résidents du quartier . 

8.3. BOXE 

Toujours en cogitation, ce projet interpelle déjà de nombreux jeunes des HLM . Il a pour but 
de créer un milieu sécuritaire pour les jeunes d’Ahuntsic et d’autres milieux pour les ame-
ner à sortir de leur zone de confort, leur permettre de trouver des sources de motivation, 
travailler sur leur sens d’autonomie et leur offrir un espace sécuritaire . À travers le condi-
tionnement physique et les sujets abordés, ces jeunes pourront dépenser leur énergie et 
développer leur confiance en eux .

Par le biais de discussions, les jeunes auront la chance d’exprimer leurs insécurités et 
leurs inconforts, tout en faisant face à la réalité par l’acquisition d’outils de communication 
adaptés . Le projet permettra également la création d’un sentiment d’appartenance avec le 
groupe auquel ils interagissent durant cette activité .

Le but de ce projet est de susciter les aptitudes psychosociales des jeunes afin qu’ils de-
viennent des acteurs de changement authentique par leur influence positive . Leur offrir un 
espace, des fonds et des contacts pour répondre aux problématiques vécues est une des 
priorités de l’EMA pour l’année à venir .

En favorisant une approche humaniste, l’EMA souhaite mettre en place une structure ba-
sée sur l’autonomie, l’empowerment, la confiance en soi et l’estime de soi . Ce projet pren-
dra sa forme grâce à la collaboration et l’engagement de divers partenaires du milieu car 
ses impacts auront des effets bénéfiques pour tout le quartier .
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Le développement organisationnel est un concept parfois difficile à cerner . Dans le cadre de ce rapport, 
ce concept est utilisé en faisant allusion à certaines pratiques et des résultats organisationnels ou 
en matière de ressources humaines .

En termes de pratiques de ressources humaines, recrutement, sélection et accueil de nouveaux 
employés ont tous été faits . Tous ont eu droit à de la formation de base pour mieux contribuer au 
développement de leurs compétences comme intervenant famille ou jeunesse .

Selon les besoins, des possibilités de formations sont toujours offertes par la direction, avec l’accord 
du conseil d’administration . Des membres de l’équipe ont ainsi suivi des formations dans divers 
domaines liés à leurs intérêts professionnels et en fonction des impératifs de chacun .

Ces formations constituent des atouts significatifs qui contribuent à améliorer la qualité des services et 
la performance organisationnelle . Elles rendent également les employés plus confiants et favorisent 
de meilleurs comportements et prises de décisions dans certains contextes parfois plus difficiles .

Les intervenants bénéficient d’un double soutien clinique . D’abord par la présence d’un coordonna-
teur clinique qui assure un soutien permanent . Ensuite par des rencontres avec des superviseurs 
externes selon les besoins . Les employés peuvent donc prendre la distance nécessaire pour mieux 
analyser leur pratique et éclairer certaines zones d’ombres par une meilleure compréhension de la 
réalité de leur travail et de leurs interventions .

L’organisme s’est aussi doté d’un document explicite portant sur la Mission et les valeurs de l’EMA. 
Ce document est le fruit d’un excellent travail de collaboration et de réflexion mené par les employés 
de concert avec le conseil d’administration . Un document intitulé Politique de prévention du harcèle-
ment psychologique ou sexuel et de traitement de plaintes au travail a également été adopté par le 
conseil pour favoriser le climat au travail et le développement organisationnel de l’EMA . Un travail de 
réflexion est actuellement en cours pour mettre en place un cadre de référence pour les pratiques 
de travail et d’intervention des employés .

Il est impossible de passer sous silence l’important apport de Martine Dubé, organisatrice communau-
taire du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal), de Véronique Lévesque, organisatrice communautaire à 
l’OMHM, et d’André-Anne Parent, enseignante en travail social à l’Université de Montréal . Elles ont 
souvent été aux côtés de l’EMA pour mener des réflexions visant à assurer un développement orga-
nisationnel de qualité répondant aux enjeux actuels et futurs .

9 – DÉVELOPPEMENT  
 ORGANISATIONNEL  
 ET CADRE DE
 RÉFÉRENCE
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La genèse de l’EMA est profondément liée à un travail de concertation entre les divers acteurs 
du milieu communautaire d’Ahuntsic avec le soutien d’autres partenaires institutionnels et 
même académiques . La collaboration de l’EMA avec ces partenaires demeure une condition 
essentielle pour assurer l’accomplissement efficace des activités d’intervention dans les HLM .  
C’est grâce au soutien de divers partenaires, notamment financiers, que des interventions de 
qualité sont rendues possibles par l’EMA auprès des résidents, des familles et des jeunes des 
trois HLM . L’équipe contribue aussi au développement du milieu par le biais de ses multiples 
engagements au sein de comités et tables de concertation d’Ahuntsic .

Sans être exhaustif, voici la liste des partenaires qui , directement ou indirectement,  contri-
buent à la réalisation des activités des trois HLM .

LES PARTENAIRES DE L’ENTRE-MAISONS :
- Arrondissement d’Ahuntsic- 

Cartierville
- Association familiale des locataires 

d’André-Grasset
- Association multifamiliale des  

locataires de Meunier-Tolhurst
- Association familiale des locataires 

de Saint-Sulpice
- CANA (Carrefour d’aide aux  

nouveaux arrivants)
- Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic 

Bordeaux-Cartierville
- CPE les marmousets
- CRÉCA (Centre d’éducation  

populaire)
- Comité santé et bien-être Ahuntsic
- CIUSSS du Nord-de-l’Île-de- 

Montréal
- École Saint-Isaac-Jogues

- École Saint-Benoit
- Institut Pacifique
- Pause Famille
- PIaMP (projet d’intervention auprès 

des mineur .e .s prostitué .e .s)
- Loisirs Sophie-Barat
- Maison des jeunes « Le Squatt » 

d’Ahuntsic
- OMHM (Office municipal  

d’habitation de Montréal)
- RAP Jeunesse
- Le Réchaud-Bus
- SNAC (Service de nutrition et  

d’action communautaire)
- Solidarité Ahuntsic
- Union des Familles d’Ahuntsic
- Ville en vert 
- Université de Montréal
- Studio d’art de l’HLM Saint-Sulpice

Comité des partenaires Inter HLM

Avec l’aide des organisatrices communautaires Véronique Levesque-Arguin et Martine Dubé, 
respectivement de l’Office municipal d’habitation de Montréal et du CIUSSS du Nord-de-
l’Île-de-Montréal ainsi que de la chercheuse en travail social de l’Université de Montréal, 
Andrée-Anne Parent, l’EMA a participé aux activités de redynamisation du Comité des parte-
naires Inter HLM . Ce comité demeure indispensable dans l’harmonisation et la collaboration entre 
les activités de l’EMA, d’autres collaborateurs et des comités des locataires des trois HLM . 
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SANS L’APPORT FINANCIER DE SES PARTENAIRES,  

LES ACTIVITÉS  DE L’EMA DÉCRITES DANS CE RAPPORT  

N’AURAIENT PU SE RÉALISER. L’EMA TIENT À EXPRIMER  

SA PROFONDE GRATITUDE À SES PARTENAIRES  

GOUVERNEMENTAUX AINSI QU’AUX FONDATIONS  

ET AUX CORPORATIONS.

GOUVERNEMENTS ET MUNICIPALITÉS

- Ministère de la Santé et des Services sociaux
- PSOC
- Soutien communautaire en logement social

- Ville de Montréal, arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
- Convention jeunesse
- Ville-MTESS
- Prévention de l’adhésion des jeunes aux gangs de rue
- Programme d’intervention de milieu pour les jeunes de 12-30 ans
- Animation estivale

- Ville de Montréal
- MTESS

- Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur
- Programme « Aide aux devoirs au primaire »  

- Office municipal d’habitation de Montréal

- Service Canada 
- Emplois d’été Canada 

- Emploi-Québec 

- Don de Marie Montpetit, députée de Crémazie et porte-parole de l’opposition officielle 
en matière d’environnement, de la lutte aux changements climatiques et d’agriculture 

- Soutien à l’action bénévole
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CORPORATIONS ET FONDATIONS

- Fondation du Grand Montréal

- Caisse Desjardins d’Ahuntsic

- Fondation d’entraide du Domaine Saint-Sulpice

- Ordre Honorable de l’Oie Bleue International, Étang du Québec

- Fondation des Canadiens pour l’enfance *

- Avenir d’enfants 

Le retrait annoncé de la Fondation des Canadiens pour l’enfance a été synonyme de perte 
financière pour l’EMA . La subvention de ce partenaire permettait à de nombreux enfants 
de bénéficier des activités du Camps de jours pour tous . De plus, la Commission scolaire 
de Montréal octroyait une contribution financière pour le soutien scolaire . Cette contribution a 
été réduite de moitié en raison de contraintes budgétaires de cette organisation .

L’EMA a frappé à la porte d’autres organisations, malheureusement sans succès . La stabilité 
financière étant reconnue comme l’un des adjuvants indispensables pour assurer l’atteinte 
des objectifs d’une organisation, l’EMA continue à contacter diverses autres organisations 
pour relever ce grand défi . La recherche de nouveaux partenaires financiers fera partie des 
principales priorités organisationnelles .
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NOS REMERCIEMENTS 
LES PLUS SINCÈRES

Une fois de plus, l’EMA tient à exprimer sa plus profonde et sincère gratitude à l’égard 
de tous ceux et celles qui ont largement contribué au déploiement de la mission et de 
la vision de l’EMA auprès des familles, des jeunes et de tous les résidents des trois HLM .

C’est le cas de tous les administrateurs qui, malgré leurs multiples obligations profession-
nelles et personnelles, ne ménagent aucun effort pour veiller au bon fonctionnement orga-
nisationnel : Julie Beauvilliers, Jacinthe Lavigne, Constantin Tombet Moupegnou, Danielle 
Duperron,  Tamara-Stéphanie Boulay, Donna De Luca et Asmâa Mouchi.

S’ajoute aussi les bailleurs de fonds et les partenaires financiers qui, malgré les nom-
breuses demandes reçues, font le choix de soutenir les activités en faveur des familles et 
des jeunes des trois HLM dont les besoins sont clairs et évidents .

Les élus locaux ont toujours prêté une oreille attentive aux doléances et préoccupations . 
Qu’à travers ces mots et la présence de leurs noms dans ce rapport, ils trouvent l’expres-
sion de la profonde gratitude de l’Entre-Maisons Ahuntsic .

- L’honorable Mélanie Joly, députée fédérale d’Ahuntsic-Cartierville et ministre

- Marie Montpetit, députée provinciale de Crémazie

- Émilie Thuillier, mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

- Hadrian Parizeau, conseiller de la ville, district de Saint-Sulpice

- Nathalie Goulet, conseillère de la ville, district d’Ahuntsic
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Un grand merci également à tous les partenaires des milieux institutionnels et communautaires . Votre soutien et vos 
conseils ont toujours été appréciés car ils permettent de cheminer droit vers l’atteinte des objectifs et la réalisation de la 
mission de l’EMA . 

- Martine Dubé, CIUSSS du Nord-de- l’île-de-Montréal

- Véronique Levesque-Arguin, Office Municipal d’habitation de Montréal

- Chrystiane Meilleur, Pause famille

- Annie Barsalou et Pierre Gingras du Carrefour jeunesse emploi ABC

- Jean-François St-Onge et toute l’équipe de Rap Jeunesse

- Martin Cyr, Maison des jeunes Le Squat

- Judith Paradis de PACT de rue

- Roxane Mc Donald et les Intervenants de l’Institut pacifique

- Andrée-Anne Parent et son équipe, Université de Montréal en Travail social

- Cécile Oriendy, CAPE

- Rémy Robillard, Solidarité Ahuntsic

- Les trois comités de locataires des HLM Saint-Sulpice, Meunier-Tolhurst et André-Grasset.

Dans le contexte de cette pandémie, une solidarité extraordinaire a spontanément vu le jour dans l’arrondissement pour 
venir en aide aux plus vulnérables . De nombreux partenaires ont prêté main forte et ont répondu aux diverses demandes 
des trois HLM : l’OMHM, Solidarité Ahuntsic et le SNAC (concertation, organisation et livraison de dépannage alimentaire 
d’urgence), Entre-Mamans Inc . (couches, nourriture pour bébé, lait maternisé et layettes pour femme enceinte), Pause 
Famille (dépannage vestimentaire, couches, produits pour nouveau-né et panier de naissance), Jeunesse au Soleil (dé-
pannage alimentaire d’urgence), Le Réchaubus (dépannage alimentaire) . C’est en guise de reconnaissance que vos noms 
apparaissent dans le dernier chapitre de ce rapport d’activités .
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