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Mission 
Le Créca est un centre d’éducation populaire autonome qui a pour mission de développer des ressources éducatives 
répondant aux besoins de la population adulte et particulièrement des personnes socialement et économiquement 
défavorisées, des analphabètes fonctionnels, des immigrants et des allophones. 

 

Philosophie d’intervention 
Notre intervention est basée sur le respect et l’autonomie des individus. Les apprenants ont acquis beaucoup de 
connaissances et d’expériences dans leur vie, le Créca est un outil mis à leur disposition afin d’apprendre et/ ou de 
consolider leurs connaissances ainsi que d’acquérir une plus grande confiance en leurs capacités. Les interventions 
visent toujours la prise en charge des personnes par elles-mêmes. 
 

Assemblée générale 
Tous les apprenants du Créca comprenant et parlant suffisamment le français sont membres et assistent à l’assemblée 
générale. Nous allons dans les classes avant l’assemblée pour expliquer le fonctionnement et la raison d’être d’une 
assemblée générale ainsi que le rôle des membres. Nous laissons toujours beaucoup du temps lors de l’assemblée pour 
que les apprenants participent en donnant leurs commentaires sur le déroulement de l’année et sur leurs attentes pour 
l’année qui commence. 

 

Comité de délégués  
Le comité est formé de deux représentants de chaque groupe ou classe. Ils se réunissent une fois aux deux semaines. 
Les questions abordées touchent autant les activités de formation que les sorties, les activités d’éducation populaire, la 
propreté dans le Centre, les règles de fonctionnement, les demandes diverses des apprenants, etc. Les délégués ont la 
responsabilité de transmettre les informations et d’amener des discussions sur certains sujets. Le comité permet à des 
apprenants de prendre confiance en eux, de s’intéresser aux divers aspects qui forment un organisme comme le Créca 
et ainsi pouvoir y participer. De plus, chaque délégué est élu par son groupe et cette activité est, pour plusieurs d’entre 
eux, une première expérience de la pratique de la démocratie. 
 

4 



Conseil d’administration et bénévoles 
 

1 120 heures de bénévolat ont été réalisées. 
Bravo et merci pour ce temps offert gracieusement 

 
 
Conseil d’administration 
Denise Brunelle, présidente   Louise Campagna, secrétaire 
Audrey Mailloux-Moquin, vice-présidente  France Garneau, trésorière  
Annie Laliberté, administratrice   Raymond Leblanc, administrateur  
Claire Morin, administratrice   Claude Ampleman, directrice  
 
École Félix-Antoine 
Un grand merci  aux étudiants de Félix-Antoine pour leur support en animation à la halte-garderie et à leur 
directrice Denyse Mayano qui les a recruté et motivé.  
 
Soutien pédagogique et magasin-partage de la rentrée 
Mohamed Aater, Cynthia Alphonse, Julien Apostol, Mamadou Youssouf Balde, Pauline Bélanger, Marjorie 
Bélisle, Christine Blais, Margot Bournaud, Denise Brunelle, Louise Campagna, Bernard Casgrain, Monique 
Chicoine, Danielle Chynchuck, Ghislaine David, Marie Delaisse, Pierre Desnoyers, Hélène Duranleau, France 
Garneau, Ginette Giroux, Faiza Hafiane, Stéphanie Jean, Michel Lacerte, Annie Laliberté, Joanna Lapierre, 
Olena Levkovich, Diane Proulx, Claude Rocray, Kamel Saad, Madeleine St-Jacques, Armenuhi Tvankchyan, 
Najia Zbiri, Nassiba Zouani. 
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Équipe 

L’équipe de travail tient à souligner et remercier de tout coeur madame Denyse Mayano, son équipe et ses étudiants 
de l’école Félix-Antoine pour l’aide apportée à la halte-garderie, pour des réparations, du déménagement de meubles 
et j’en oublie, nous avons le bonheur de les avoir pour colocataires. 
 
Direction : Claude Ampleman 
 

Réception : Norma Roldan 
 

Informatique : Serge Daviault 
 

Alphabétisation : Line St-Germain 
 

Francisation : Stéphanie-Kim Jackson-Corbeil, Fanny Rigaut, Anne-Marie Lemay Frenette, Pierre Bouchard, Émmanuelle 
Bastonnais, Ursula Liw 
 

Trace ton toi:  Stéphanie Ricard 
 

Halte-garderie : Aminata Ka, Fardia Pierre-Louis 
 

Service d’aide à l’emploi : Serge Daviault, Norma Roldan 
 

CRDITED : Diane Mayer 
 

Soutien  à l’apprentissage au primaire : Ilham Rezki, Baghdad Kchechab, Caroline Vallières, Hnia Boussaïd, Alexandra 
Gatto,  Stéphanie-Kim Jackson-Corbeil, Loraine Basque, Kenza Zemmouri 
 

Projet Sault-au-Récollet : Brigitte Robert 
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CRDITED 
Ce programme du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement  
(CRDITED) de Montréal vise à développer des habilités de travail  dans la communauté avec des personnes vivant avec 
une déficience intellectuelle.  Ce programme existe  au Créca depuis 2003. 
 
Au Créca, nous recevons Anna, Denis, Jacinthe, Karine, Orlando, Rachid, Sandra et Sonia qui sont accompagnés par une 
intervenante du CRDITED.  Les tâches qu’ils accomplissent ont été créées selon les besoins du Créca et leur capacité à 
les accomplir  avec le soutien de leur intervenante. 
 
• Arrosage des fleurs, entretien du terrain (ramassage des papiers) 
• Déchiquetage papiers confidentiels 
• Récupération de papier pour le transformer en blocs-notes 
• :Lavage des tableaux dans les classes  
• Entretien de la cafétéria   
• Pour la halte-garderie: Laver  les jouets, linges et débarbouillettes, préparer des bricolages pour les enfants. 

 
Tous ces petits gestes au quotidien totalisent 77 heures par semaine  de travail bénévole, en plus du travail de 37,75hrs 
de l’intervenante. 
 
 Leur travail est essentiel pour le bon fonctionnement de notre organisme et toutes et tous  ont leur place au sein de 
l’équipe du Créca.  
 
Le groupe est aussi en contact avec les autres apprenants en dînant chaque midi à la cafétéria et en participant aux 
différentes activités sociales ayant lieu au Créca.  
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   Alphabétisation populaire 

L’alphabétisation populaire est un enseignement où le formateur n’est pas l’unique détenteur du savoir. Il considère les 
expériences de vie, les savoirs, les talents et la capacité d’apprendre de chaque participant et il s’ajuste à leurs besoins.  
 

L’alphabétisation populaire s’adresse aux adultes qui comprennent et parlent le français, et qui désirent entamer ou 
poursuivre leur apprentissage de la lecture et de l’écriture en français ainsi qu’améliorer leurs connaissances de base en 
arithmétique.  
 

De jour: 12 heures d’ateliers par semaine, du lundi au jeudi, de 8h45 à 11h45, 30 apprenants. De plus, certains 
apprenants bénéficient d’une à deux heures de plus en tutorat, et ce, grâce à une équipe d’une quinzaine de 
bénévoles. De soir: le mardi de 18h30 à 20h30, 16 apprenants ont fréquenté le Créca en alphabétisation de soir.  
 

Le groupe d’alpha-pop du Créca est multiniveaux. Le défi de répondre aux besoins de chacun est constant, c’est pour 
cela que les activités sont très diversifiées.  
 

Toutes les semaines, des bénévoles viennent soutenir les apprenants dans leur apprentissage de la lecture.  
 

Les apprenants qui savent lire ont une heure par semaine d’atelier sur la phrase. De plus, l’écriture s’intègre dans des 
projets spéciaux, tout le monde y participe à la mesure de ses capacités.   
 

Une fois par semaine, nous abordons les savoirs essentiels en arithmétique : additions, soustractions, multiplications et 
divisions. Cinq bénévoles aident   les apprenants dans leur apprentissage, chacun apprend à son rythme. 
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L’alphabétisation populaire permet la prise de conscience du participant de sa place dans la société comme acteur 
social. L’apprenant peut donc s’exprimer, faire des choix et revendiquer. Il peut aussi créer, avoir des idées, les proposer, 
c'est-à-dire participer à la société comme citoyen à part entière.    
 
Actif au niveau de l’action sociale, le groupe a participé à la campagne de revendications de 4 millions promis dans le 
cadre de Pilier Solidarité (mai 2014), les apprenants ont commenté en ligne le budget Leitao et envoyé, aux journaux, 
une lettre ouverte contre l’austérité qui a paru dans lepetitjournal.com (mars).   Ils sont descendus dans la rue pour 
manifester contre l’austérité. 
 
Le groupe s’est engagé dans un projet d’art communautaire militant appelé Rouage. Rouage, c’est de l’implication 
sociale par le biais de l’art; ils ont réalisé une installation de manifestants en carton réclamant des logements sociaux 
en juin pendant la  fin de semaine de vente de la rue commerciale. Ils ont envoyé à la députée provinciale un 
abécédaire des conséquences de l’austérité sur les plus démunis de la société 

 
Les sorties sont de belles occasions de découvrir notre environnement et d’élargir nos connaissances. Les apprenants 
ont participé à des journées d’ateliers sur l’art communautaire militant, dans le cadre de la semaine des adultes en 
formation, ils ont assisté à La grande lecture, cuisiné des collations nutritives à la maison La visite, visité le Musée d’art 
contemporain, pique-niqué au parc et cueilli des pommes. 

 
Les projets spéciaux, concernant les projets spéciaux, il y a eu l’organisation d’un brunch pour la semaine de l’action 
bénévole, la réalisation d’un clip pour l’Assemblée générale de l’organisme, la contribution des apprenants à la Journée 
des MERCIS, la présentation d’un conte de Noël à des tout-petits, la participation aux ateliers l’Expérience des savoirs 
où chacun démontrait un talent particulier et la participation aux ateliers de La bibliothèque à la rescousse offerts par 
la bibliothèque Ahuntsic. 

 
Profil des apprenants, groupe de jour  et de soir (voir graphiques page suivante) 
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Profil des apprenants en alphabétisation 

Quartier Ahuntsic-
Cartierville (22)
Laval (1)

Pierrefonds (2)

St-Laurent (2)

Montréal-N.(8)

St-Léonard (1)

Villeray-St-Michel
(5)
Plateau-Mont-
Royal (1)
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Francisation 

 
Le programme de francisation du Créca s’adresse aux immigrants qui éprouvent des difficultés à comprendre et 
à parler le français.  Ces cours sont dispensés par des enseignants du Ministère de l’Immigration et de la 
Diversité interculturelle (MIDI).  
 
La responsable de la francisation du Créca fait le lien entre le Ministère et l’organisme en ce qui concerne la 
formation, les professeurs et les étudiants.  Elle accompagne les étudiants dans leurs démarches auprès du 
ministère, elle favorise leur intégration en étant à l'écoute de leurs besoins et en les référant vers les ressources 
nécessaires au niveau du logement, de la santé, de l'éducation, des services de garde, etc.  Elle s’assure de leurs 
présences et règle les conflits si nécessaire.  Elle voit à l’orientation et à la qualité des périodes d’animation. 
 
Une animatrice du Créca assure un soutien à l’apprentissage, un renforcement des connaissances acquises en 
cours et des activités favorisant l’intégration des nouveaux arrivants.   Les périodes d’animation sont d’une 
heure par jour pour les groupes FIPA (peu alphabétisés) et de deux heures pour les groupes FIA (scolarisés). 
 
En plus de deux groupes à temps complet, nous avons reçu des groupes à temps partiel, matin et après-midi. 
 
La méthode pédagogique employée est l’approche communicative et l’objectif, à la fin des trois ou quatre 
sessions de onze semaines, est que les apprenants puissent communiquer en français dans les activités 
courantes de la vie. À l’issue de ces cours, certains continuent leur francisation à temps partiel, intègrent des 
cours spécialisés de français écrit ou oral,  d’autres décident de suivre des cours en alphabétisation. 
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Le rôle de l’animatrice 
 

• Le rôle de l’animatrice est d’offrir un soutien à l’apprentissage et de renforcer les connaissances acquises 
lors des cours. Elle actualise le soutien à la francisation avec des activités en autoformation ainsi que par 
des activités d’usage. De plus, elle varie les situations de communication en français. L’objectif est de 
développer l’autonomie des apprenants et, à faciliter leur intégration sociale, professionnelle, économique 
et culturelle au sein de leur terre d’accueil. 

  

• Cette année, nous avons travaillé en laboratoire informatique via des programmes comme A-DE-MI-MO 
ou des sites Internet d’apprentissage de la langue française, notamment phonetique.free, francolab, 7 
milliards d’autres et Polar FLE. Nous avons conservé nos ateliers de conversation en français sous la 
supervision de l’animatrice, mais animés par des bénévoles, et portant sur divers sujets touchant les 
apprentissages acquis en classe et les connaissances générales de la société québécoise.  

  

• Nous avons également continué nos moments de lecture avec des médias adaptés au niveau respectif des 
apprenants et poursuivi les prêts de livres de notre mini-bibliothèque. Les apprenants en francisation ont 
fait l’apprentissage de chansons québécoises, des jeux d’alphabet, de langage ou de structure de phrase, 
des rallyes, des jeux de rôle.  Ils ont visionné de petits documentaires, des films québécois et des 
émissions.  Ajoutons, l’introduction à la géographie et à la citoyenneté, l’introduction à l’employabilité 
ainsi que la tenue d’activités touchant le logement, la santé, l’hygiène, le recyclage, l’alimentation, le 
budget, le droit au travail, la violence familiale, etc. 
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Profil 
  
• 104 apprenants ont fréquenté le Créca en francisation  

– temps partiel :    36  
– temps complet : 68 

 
• Ils proviennent de 33 pays différents et parlent 30 langues. 
•   
• 64% ont entre 20 et 40 ans et 75 % sont des femmes.  

 
• La grande majorité des participants habitent le nord de Montréal. Cette région comprend les 

arrondissements suivants : Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord, St-Laurent. 
 

Les groupes d’âge des participants se répartissent comme suit :  
20-29 ans : 28            30-39 ans : 39           40-49 ans : 14                        
50-59 ans : 13            60 ans et plus : 4 
 
Régions d’origine des apprenants en francisation :  
Asie :  16   Autres pays d’Afrique:   9  
Antilles :      9  Europe de l’Est :   4  
Amérique latine :     23   Moyen Orient et Maghreb :                 38  
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Pays d’origine des participants 

Maroc (15) Algérie (10) Syrie (10) Haïti (6) Iraq (6) Afghanistan (5) Mexique (5)

Colombie (5) Liban (5) Sri Lanka (3) Chine (3) Moldovie (3) Turquie (2) Vietnam (2)

Salvador (2) Pakistan (2) Guinée (2) Rwanda (2) Cambodge (2) Sénégal (1) Inde (1)

Philippines (1) Angola (1) Serbie (1) Singapour (1) Pérou (1) Népal (1) Iran (1)

R.D. Congo (1) USA (1) Russie (1) Tchad (1) Pays-Bas (1)

Arrondissements où habitent les participants 
Ahuntsic-Cartierville (49)

St-Laurent (17)

Montréal-Nord (14)

Villeray - St-Michel - Parc extension (8)

Sault-au-Récollet (5)

Côte-des-Neiges (3)

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles (2)

St-Léonard (1)

Mercier-Hochelaga (1)

Rosemont - La Petite-Patrie (1)

Plateau Mont-Royal (1)

Outremont (1)

Ville de Laval (1)
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Nombre de participants par groupe d'âge 

20-29 ans (28)

30-39 ans (39)

40-49 ans (14)

50-59 ans (13)

60 ans et + (4)

Nombre de participants par région 

Moyen Orient et Maghreb (54)

Asie (16)

Amérique latine (13)

Autres pays d'Afrique (8)

Antilles (6)

Europe de l'Est (5)

Europe de l'Ouest (1)

Amérique du Nord (1)
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Trace ton toi 
• Le projet «trace ton toi » est issu du Chantier Retour aux Études mis en place par la Table de quartier 

Solidarité Ahuntsic  réunissant les acteurs des domaines de l’intervention jeunesse, de l’éducation et de 
l’employabilité, le Chantier « Retour aux études »  travaille à  développer des projets complémentaires à 
l’offre de services existante et adaptés à la réalité des jeunes adultes décrocheurs pour améliorer leur 
accompagnement dans  une  mise en mouvement et leur offrir des perspectives d’avenir intéressantes.  

  

• Le projet vise à apporter une réponse novatrice et adaptée pour raccrocher des jeunes de 18-25 ans qui, 
ayant eu des difficultés scolaires persistantes, ont accumulé des retards importants en alphabétisation et 
ont de graves lacunes en littératie. En plus d’être exclus de par leur difficulté à maîtriser le code écrit, ces 
jeunes sont également isolés et dans une impasse  parce que  refusant d’intégrer des  groupes de soutien 
en  raison des sentiments négatifs associés à l’analphabétisme  ou n’ayant pas les compétences requises 
pour intégrer  des programmes déjà existants.  

 

• Aussi, Trace ton toi, a permis, via des activités de création touchant aux domaines d’intérêts des jeunes, 
de mieux les rejoindre pour entamer avec eux une démarche de développement des compétences de base 
en lecture, écriture et communication tout en les incitant à s’inscrire dans une démarche de mise en 
mouvement vers un  retour aux études ou un projet professionnel réaliste et stimulant. 

 

• Il y a eu deux cohortes au projet, un à l’été et l’autre à l’automne 2014 
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• Les participants doivent réaliser un projet d’expression artistique et culturelle où l’écrit est à l’honneur, à 
travers le multimédia. Nous avons choisi comme porte d’entrée les arts et la culture pour rejoindre les 
jeunes. La présentation du projet mise sur l’attrait des ateliers et la valorisation par l’expression. Une 
grande place est faite à l’application pratique des connaissances et les jeunes partent avec une réalisation 
concrète, le résultat est tangible. 

  

• Le participant a appris à planifier un projet, à se fixer des objectifs réalisables, à travailler en équipe, à 
mettre sur pied un plan d’action et à réaliser toutes les étapes d’un projet. 

 

Profil des jeunes 

Âge   Sexe  Revenu 

Entre 15 et 17 ans 7 Féminin 5 Aide sociale  3 

Entre 18 et 25 ans 12 Masculin 12 Sans soutien financier 16 

 

Formation     Travail 

Primaire 2 Sec 3   7  n’a jamais travaillé 9 

Sec 1  1 Sec 4   4  Moins de 1 an 7 

Sec 2 3 DES général   1  Entre 1 et 2 ans 3 
    

À la fin des deux cohortes 

4 jeunes ont intégré une mesure d’Emploi Québec 

6 sont retournés à l’école  

1 jeune a trouvé un emploi    
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Informatique 

 
Ateliers Grand public 
Nous avons mis sur pied une série de 8 ateliers au printemps 2014, du 14 avril au 16 juin. Une autre série d’ateliers a 
été mis sur pied à l’automne 2014, du 15 septembre au 10 novembre. Nous avons desservi un total de 91 personnes. 
Nous avons toujours maintenu nos prix le plus bas possible afin d’assurer l’accessibilité à nos ressources informatiques.  
 
8 ateliers par session 
• Découvrir l’ordinateur et l’Internet 
• Naviguer sur Internet 
• Utiliser le courrier électronique 
• Aller plus loin avec le courrier électronique 
• Sauvegarder et classer des fichiers 
• Mon ordinateur: questions et réponses 
• Gérer et entretenir mon ordinateur 
• Médias sur l’ordinateur et l’Internet 
 
Accès public 
Nous avons ouvert à la population du quartier la salle informatique pour la période du dîner (de 11h45 à 13h) les 
lundis, mardis, mercredis et jeudis. Le public, les étudiants du Créca et les participants aux ateliers informatiques y sont 
les bienvenus. 
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Halte-garderie  
« Les petits géants » 

 

Nous offrons des places en halte-garderie en soutien à la mission de notre organisme.   
Au moment d’inscrire les enfants, nous privilégions les personnes qui sont dans une démarche d’apprentissage et de 
mise en mouvement. Nous recevons aussi en priorité des familles et des enfants à défis particuliers, parfois isolés des 
ressources existantes, parfois référés par l’équipe SIPPE du CSSSSAMN ainsi que par tout autre intervenant. 
 

Programme 
Nous priorisons la lecture et l’écriture ainsi que l’apprentissage du français. Notre personnel a été formé pour appliquer 
le programme éducatif «Je grandis en halte-garderie», développé par l’association des haltes-garderies 
communautaires (l’AHGCQ). Pour ce qui est de la programmation d’activités, nous utilisons un programme maison ainsi 
que «Enfance animée» développé par Concertation-Femmes.  
 

Références 
Nous référons ces familles selon leurs besoins et les situations, que ce soit en leur proposant des activités familiales, 
sportives ou culturelles à coûts modiques dans leur quartier, une liste de ressources ou des conseils et des références 
quant au développement de l’enfant.  
 

Nombre d’enfants  
43 enfants âgés entre 16 mois et 5 ans pour un total de 1183 présences ce qui représentent 3 enfants 
quotidiennement.  12 enfants  étaient des enfants de nos apprenants, 29 enfants externes et 2 enfants référés par le 
programme SIPPE. 
  
La courbe de fréquentation montre une diminution  de la demande à partir du mois de décembre.  De plus, il n’y avait 
plus aucun enfant de nos apprenants en janvier.   Cette situation  a amené le conseil d’administration  à prendre la 
décision de la fermeture de la halte-garderie le 27 mars 2015. 
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Soutien à l’apprentissage  
au primaire (SAP) 

La mission du SAP consiste à soutenir l’élève en difficulté scolaire pour mieux réussir ses devoirs et favoriser le 
développement global  de son autonomie afin d’avoir une meilleure estime de lui-même. Un encadrement humain de 
qualité, par une équipe composée de 45 moniteurs, permet à l’élève de développer une méthodologie de travail  et des 
compétences qui soutiendront ses apprentissages durant toute sa scolarité. 

 

Il est offert à plus de 367 élèves, répartis en 60 groupes de 5 à 9 enfants selon les cycles, dans 11 écoles primaires, la 
plupart à forte densité ethnique (Voir graphique 1) 

Les écoles desservies sont:  La Visitation, Saint-Simon-Apôtre, Saint-Paul-De-La-Croix, Marie-Rivier, Saint-André-Apôtre, 
Christ-Roi, Saints-Martyrs-Canadiens, Ahuntsic, Louis-Colin, Saint-Bernardin, Saint-Mathieu. 

 

Outils de gestion 

Dans un souci de bonne gestion et d’une amélioration continue, deux nouveaux outils  ont été mis en place : 

 1. Une nouvelle grille d’évaluation avec pondération : elle associe à chaque critère une valeur qui détermine son 
importance (connaissance, aptitudes interpersonnelles….). La valeur attribuée permet aux moniteurs de comprendre 
les attentes du SAP. 

 2. La mise à jour des cahiers de bords (suite aux suggestions des directions à la réunion de bilan de fin d’année 
dernière) a permis aux responsables de faire un meilleur suivi auprès des moniteurs et de communiquer avec les 
enseignants de façon plus optimale sur  les difficultés et les progrès  des élèves.  
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Équipe 
• L’équipe du SAP est composée d’une coordonnatrice, de  cinq responsables d’équipe et de soixante moniteurs. 

 

• Au niveau de l’équipe SAP : deux nouvelles responsables nous ont rejoints, la transition s’est bien déroulée. Une 
monitrice- responsable a été engagée pour coordonner l’équipe des moniteurs à l’école Saint- André- Apôtre.   

 

• Une sélection rigoureuse à l’embauche nous a permis une amélioration du taux de roulement, on est passé de 
36% à 24%. Le taux de roulement restera un défi pour notre service au regard des spécifications particulières de 
notre service (travail temporaire, taux horaire, nombre d‘heures offertes). Le taux d’absentéisme enregistré cette 
année est assez faible 3,4%, un bon indicateur du milieu de travail qui démontre un engagement certain des 
moniteurs  envers les élèves. 

  

• Le processus de recrutement s’est poursuivi tout au long de l’année par la coordination ce qui a permis d’avoir une 
banque de candidats assez conséquente pour faire face rapidement aux départs subits, environ 75 candidats ont 
été rencontrés. Le recrutement de jeunes universitaires fut plus massif (taux de réponses à l’offre d’emploi a été 
plus élevé de la part des étudiants de l’Université de Montréal). 

 

• Taux de roulement= 14⁄58*100 

• Taux d’absentéisme=66⁄1907*100 
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Formations aux moniteurs 
 

• Journée d’accueil : philosophie d’intervention et fonctionnement du SAP pour les nouveaux moniteurs 

• La gestion de groupe  animée par Kim Brouillette, finissante en maîtrise de psychoéducation 

• Les difficultés d’apprentissage animée par Mme Diane Proulx, orthopédagogue 

 

Divers 
 

• Cette année, le Créca a pris en charge d’offrir des collations aux élèves qui n’en bénéficiaient pas dans 
deux écoles (Saint–Simon-Apôtre et Marie- Rivier). Un constat globalement positif a été constaté dans ces 
ateliers. 

•   

•  Une entente a été signée entre le Créca et la SPVM concernant les attestations d’antécédents judiciaires. 
Cette entente nous a permis de réaliser des économies de 33% par attestation autant pour notre 
organisme que pour les moniteurs concernés. 

 

• De nouveau cette année, en collaboration avec le projet Sault-au-Récollet, le service SAP a organisé un 
atelier parent-enfant sur l’aide aux devoirs.  
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École 

  
Nbre 

d’élèves 

 
Nbre de 
groupes 

Nbre  
d’élèves 
par 1er 
Cycle 

Nbre  
d’élèves par 

2ième 
Cycle 

Nbre  
d’élèves par 

3ième 
Cycle 

Saint-Paul–
de-La-Croix 

35 6 11 20 4 

Saint-Martyrs  
Canadiens 

46 8 23 15 8 

Louis-Colin 18 3 

  

6 5 7 

Ahuntsic 

  

28 4 11 7 10 

Saint Mathieu 25 4 14 8 3 

Marie-Rivier 

  

52 8 15 22 15 

Saint –Simon 
Apôtre 

42 7 20 13 9 

Christ -Roi 

  

17 4 6 10 1 

La Visitation 

  

40 6 13 14 13 

Saint-
Bernardin 

46 7 27 9 10 

Saint-André 
Apôtre 

18 3 7 

  

3 

  

8 

  

Total 367 60 153 126 88 

Répartition des  élèves par école ⁄cycle pour l’année 2014-15 

9% 

18% 

7% 

3% 

5% 

5% 12% 

3% 

4% 

28% 

2% 
1% 

1% 

2% 

Élèves selon le pays d'origine 

Afrique du Nord Asie du Sud Asie du Sud-Est

Asie de l'Est Amérique Centrale Amérique du Sud

Amérique du Nord Afrique de l'Ouest Europe

Antilles Afrique Centrale Océanie

Moyen-Orient Europe de l'Est
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Première 
génération 

25% 

Deuxième 
génération 

68% 

Natifs 
7% 

Élèves  en fonction du statut des générations* 

Premier 
cycle 
42% 

Deuxième 
cycle 
34% 

Troisième 
cycle 
24% 

Répartition des élèves par cycle 

Français 
Langue 
D'usage 

64% 

Français 
Langue 

Maternelle 
6% 

Autres 
(Parents 

Allophones) 
30% 

Élèves selon les caractéristiques linguistiques 
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Service d’aide à l’emploi  
(SAE) 

  

En collaboration avec Emploi Québec, le  Créca offre des sessions d’information aux nouveaux demandeurs de 
l’assurance-emploi 
 
• Ces sessions de groupe visent à  sensibiliser les nouveaux demandeurs de l'assurance-emploi à l'importance de 

développer des habiletés et des stratégies de recherche d'emploi efficaces. 
  
• Les sessions d’information permettront aux participants de mieux connaître les services d'emploi offerts dans la 

collectivité et par les centres locaux d'emploi (CLE).  
 

Participants 
 
• le Créca a offert 68 ateliers. Nous constatons l’augmentation du nombre de personnes nés à l’étranger. Nombre de 

ces personnes ont besoin de cours d’anglais pour améliorer leur employabilité.  
• Nous avons eu cette année : 
• 1408 participants dont 560 femmes soit 39,8% 
• 832 personnes ne sont pas nées au Canada, soit 59,1% 

 
Scolarité : 
• 657 personnes ont fréquenté l’université, soit  46,7% 
• 624 personnes ont terminé leur secondaire, soit 44,3% 
• 121 personnes n’ont pas complété leur secondaire, soit 8,5% 
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Nous recevons environ 275 anglophones au cours de onze sessions durant l’année. Nous pouvons estimer que ces 
groupes sont moins scolarisés que les francophones et que leur niveau d’employabilité est moins élevé que ceux-ci. 
Nous parlons plus particulièrement de clientèles provenant du sud-est asiatique (Bengladesh, Inde, Pakistan, Sri Lanka) 
et de clients d’origine italienne et grecque âgés de plus de cinquante ans. Ces clients ont un urgent besoin de cours de 
français afin d’améliorer leur employabilité.  
 
 
Objectifs de la formation 
 
Cette activité vise à inciter les participants à élaborer une stratégie de recherche d’emploi et à les outiller dans 
l’utilisation des services offerts en employabilité, notamment  sur Internet comme le site d’Emploi Québec et son 
service de Placement en ligne, les informations sur le marché du travail etc.  Mais, il existe beaucoup de sites touchant 
l’emploi et nous les informons de ces sites.  
  
Nous les invitons à réfléchir à leur parcours professionnel et à rechercher l’information nécessaire suite à cette 
réflexion. À ce titre, le besoin d’actualiser leurs connaissances dans le secteur d’emploi recherché est essentiel. Nous 
leur démontrons l’importance d’utiliser la période de chômage pour s’informer des possibilités d’augmenter leur 
niveau de compétence.  
  
Nous sensibilisons les participants à l’importance d’adopter une attitude facilitant la mise en marché de leurs talents. 
Nous discutons de l’attitude à adopter lors d’une entrevue et de la production de leur C.V. qui doit être adapté à 
l’emploi convoité.  
  
Notre approche est axée sur la motivation, l’encouragement et l’empathie. 
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Projet Sault-au-Récollet 

•  Ce projet réunit les acteurs du secteur nord-est du quartier Ahuntsic soit Solidarité Ahuntsic, des organismes 
communautaires, les trois écoles Sts-Martyrs-Canadiens, La Visitation et Saint-Antoine-Marie-Claret, la Ville de 
Montréal, la Commission scolaire de Montréal.  Le Centre de ressources éducatives et communautaires pour 
adultes est le porteur du projet, à ce titre, il gère le personnel, les demandes de subventions, la gestion financière.  

 

• Cette concertation de quartier vise la création et le renforcement de liens entre les écoles, les familles et la 
communauté. Par une offre d’activités et de services, nous  contribuons à améliorer la qualité de vie et nous 
visons aussi le rapprochement des  familles aux services offerts dans le quartier Sault-au-Récollet.  Le projet est 
ouvert à l’ensemble des citoyens du quartier, et nous privilégions l’initiative citoyenne et l’implication active des 
participants.  

 

• Après plus de deux ans d’initiatives et de mobilisation, plusieurs objectifs du plan d’action ont été atteints, 
plusieurs comités de travail et rencontres citoyennes ont permis de mettre en place une offre variée d’activités et 
de rejoindre non seulement les jeunes familles mais aussi de plus en plus de gens seuls ou de personnes 
vieillissantes.  
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Le Projet Sault-au-Récollet en chiffres : 

• Plus d’une centaine d’activités offertes dans la dernière année. 

• 8 activités de Samedis en famille  

• 1604 adultes et enfants différents ont participé  aux activités  305 familles différentes 

     207 présences d’enfants d’âge préscolaire  

Activités 

• Journée d’éveil tout-petits Comptines et frimousses  L’heure du conte 

• Cuisines collectives   Les Tabliers solidaires   Atelier chocolat 

• Jardins collectifs  Café psychomotricité 

• Bonne boîte Bonne bouffe Culture au balcon 

• Festival Je lis, tu lis   Bienvenue à l’école    Ateliers  Le cœur à l’école 

• Accueil et références  Café tricot                          Café rencontre intergénération 

• Ateliers divers  (confection de produits naturels,  la boîte à lunch, confection de savon, Tisanes et remèdes maison, Douceurs 
de Noel et cadeaux maison, purées et collations,  etc.) 

• 7 grands repas communautaires avec thématiques 

 

Formations 

• Le sommeil    L’étiquetage nutritionnel  

• Les habilités sociales    Les conflits dans la fratrie 

• Pour parents débordés et en manque d’énergie  Moi, comme parent 

• Favoriser l’estime de soi chez mon enfant 

 

Samedis en famille 

• Maison Théâtre  Micro-jardinage avec Ville en vert 

• Sortie à La Ronde   Fête d’hiver (Parc J.J. Gagnier) 

• Musée Armand-Frappier Fête de la famille (École La Visitation) 

• Musée des Beaux-Arts de Montréal Marché saisonnier d’automne (École Sts-Martyrs-Canadiens) 
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Magasin-Partage 
de la rentrée scolaire 

Le magasin partage  Ahuntsic s’organise dans un partenariat de quartier, outre le Créca qui en assure la coordination et 
la gestion financière, cinq autres organismes y participent, soit: le Service de nutrition et d’action communautaire 
(SNAC), la Pastorale sociale d’Ahuntsic, le Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants (CANA), Pause Famille et le Centre 
des jeunes Saint-Sulpice (CJSS). En plus, les écoles inscrivent les familles  et participent aux rencontres du comité. 

 

Le Magasin-Partage de la rentrée scolaire d’Ahuntsic offre aux enfants du primaire et du secondaire du quartier 
Ahuntsic, la possibilité de  choisir eux-mêmes gratuitement leurs fournitures scolaires, leur sac d’école et leur boîte à 
lunch selon leurs goûts et leurs besoins. Les parents peuvent se procurer des denrées alimentaires dont le thème 
principal est le petit déjeuner, en quantité suffisante pour une semaine et ce, à 10% du coût réel. . L’activité se déroule 
pendant la semaine qui précède le début des classes, en août, afin de s’assurer que les enfants débutent l’année avec 
tous leurs effets.   

 

Diverses activités de levées de fonds permettent d’ajouter des effets scolaires ou de la nourriture par le Regroupement 
des magasins-partage de Montréal dont nous sommes membres.    

 

Le Magasin-Partage de la Rentrée scolaire 2014 en chiffres  

• 360 enfants ont été desservis en 2014 pour les fournitures scolaires 

• 66 bénévoles  ont travaillé au Magasin-Partage pour un total de 298 heures 

• 164 adultes (familles biparentales) + 78 adultes (familles monoparentales et retour aux études) ont été desservis 
pour un    total de 242 adultes à l’intérieur de 160 cellules familiales.  
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Âge des 360 enfants desservis

4 et 5 ans (20)

6 à 8 ans (112)

9 à 11 ans (114)

12 à 14 ans (77)

15 et 16 ans (17)

17 et 18 ans (11)

18 ans et + (9)

Sources de revenus des 160 familles desservies

Assistance sociale

Assistance-emploi

Petits salaires

Sans chèques ou en

attente de chèque

Prêts et bourses

Autres

Origine ethnique des familles

Afrique du nord

Afrique du sud

Afrique central

Antilles

Québec

Amérique central

Amérique du sud

Moyent-Orient

Asie

Australie/Nouvelle-Zélande

Europe de l'ouest
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Art communautaire militant 

  
• Dans le cadre de ROUAGE, un projet subventionné par 

l’organisme Engrenage Noir (engrenagenoir.ca/rouage),  les 
apprenants en alphabétisation ont travaillé, pendant plus d’une 
année, au rythme d’une rencontre par semaine, sur des projets 
ayant pour objectif le changement social et en prenant comme 
moyen l’art sous toutes ses formes. Au cours du projet, deux 
réalisations majeures ont vu le jour. 
 

         Les logements sociaux 
• Après plusieurs mois de travail sur les nombreux problèmes de 

logement au Québec, les apprenantEs ont confectionné des 
manifestants en carton et rédigé des messages tels que : Le 
Québec a besoin de 50 000 logements sociaux; Des logements 
sociaux pour les grandes familles; Arrêter les condos, on veut des 
logements sociaux, etc.  

 
• Afin que nos revendications soient vues par le plus grand nombre, 

au mois de juin 2015,  tous nos manifestants prenaient place 
devant l’église Saint-Paul-de-la-Croix sise sur la rue Fleury. 
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Naître, être, persister… Exister 

 

• Nous existons à travers le regard de l’autre, mais que faire quand l’autre ne fait pas attention à nous? Nous 
vient alors l’envie de crier REGARDE-MOI! PARLE-MOI! SOURIS-MOI!... mais nous restons silencieux. Alors c’est 
la photographie qui parle.   

• Exister, c’est une exposition de photographies qui se veut humaniste et revendicatrice, car on peut y lire des 
messages qui encouragent l’action et favorisent l’échange.  
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Ateliers d’éducation populaire 

 Journée internationale des femmes 
Création d’une murale, exposée dans la cafétéria, sur les grandes femmes issues de divers pays qui ont jalonné et 
marqué l’histoire générale ou personnelle des apprenants; échanges autour de quelques statistiques et de quelques 
mythes sur la femme, mini-film et documentaires. 
  
 Santé 
Visite du CSSSAMN pour l’activité « Oser la santé, une question d’équilibre »    X2 
Visite de l’infirmière Marie Armel, du CSSS, afin de présenter les divers  services et ressources disponibles   X2 
 
 SPVM  
Conférence sur les services et l’organisation du SPVM par l’agent sociocommunautaire Georges Manoli. 
  
 Service d’incendie 
Conférence des pompiers sur le rôle de ces derniers, sur les comportements à adopter pour prévenir les incendies et 
sur les conduites adéquates en cas d’incendie (X2)  
 
 Démystification de l'homosexualité et de la bisexualité  
Visite de 2 intervenants de GRIS-Montréal (Groupe de Recherche et d'Intervention Sociale) et période de                       
questions : favoriser une meilleure connaissance des réalités homosexuelles et bisexuelles et faciliter l'intégration des 
gais, lesbiennes, bisexuels et bisexuelles dans notre société multiculturelle 
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Visites de découvertes et d’intégration 
 
Visite de lieux publics 
• Rue Fleury, découverte des commerces et des divers métiers 
• Marché Jean-Talon: connaître les prix, les produits, poser les questions, se renseigner 
• Quartier Ahuntsic, Rallye  
• Parc de la Visitation, pique-nique et animation 
• Grande Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Rallye  
• Bibliothèque Ahuntsic et Café de Da – Visite de l’exposition EXISTER, projet du groupe alpha pop 
• Château Ramesay et découverte du Vieux port 
• Centre d’histoire de Montréal 

 
Activités saisonnières 
• Cueillette de pommes, Verger Lavallée  
• Halloween: déguisements, distribution de bonbons aux enfants et décoration de citrouilles 
• Temps des fêtes: courrier, chansons, décorations, dîner communautaire, père Noel, danse traditionnelle 
• Animation  et Cabane à sucre au Créca   X2 
• Pâques : Chasse aux trésors et distribution de chocolats 
• Glissade au Parc Ahuntsic 
 
Le Créca 
• Journée d’accueil des nouveaux apprenants (3 fois) 
• Journée des Mercis – merci aux bénévoles – merci au CRDITED 
• Assemblée générale du Créca 
• Création d’un photo-roman sur les règles internes du Créca à l’aide du logiciel Comic Life 
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Participations et partenariats 
 
• Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) : Nous participons activement aux 

rencontres, aux formations et aux actions menées par le RGPAQ. 
 
• Solidarité Ahuntsic : Nous avons assisté à toutes les réunions de la table de quartier, et nous sommes membres du chantier 

Retour aux études. 
 
• Comité Interculturel Ahuntsic : En collaboration avec le CANA, le MICC, la bibliothèque Ahuntsic et Solidarité Ahuntsic, nous 

avons travaillé à l’organisation de six activités pour la Semaine d’actions contre le racisme. 
 
• Association des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ) : Nous siégeons sur le conseil d’administration de 

l’AHGCQ. 
 

• Concertation d'Ahuntsic pour la Petite Enfance (CAPE) : Nous contribuons aux différentes actions présentes dans le plan 
d’action. 

 
• Centre de santé et de services sociaux d’Ahuntsic et de Montréal-Nord  (CSSSAMN) : Nous avons collaboré avec le 

CSSSAMN dans le cadre du SIPPE et avec l’équipe Jeunes en difficulté. 
 
• Regroupement des Magasins-Partage : Nous avons  coordonné le Magasin-Partage de la rentrée scolaire d’Ahuntsic. 
 
• Regroupement des Organismes en Francisation du Québec (ROFQ) : Nous contribuons aux activités et aux rencontres du 

ROFQ. 
 
          Le Créca est aussi membre et participe à :  

– Regroupement des cuisines collectives du Québec 
– Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF) 
– CLIC de Bordeaux-Cartierville 
– Une école montréalaise pour tous 
– Concertation de la Table en employabilité 
– CDEC Ahuntsic-Cartierville 
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Formations, colloques, conférences… 
Formations 
Intervenir en renforçant les habiletés sociales   (AHGCQ) 
 

Web 2.0 et les médias sociaux  (Forma’PME Mutuelle de formation) 
 

Communiquer avec l’intelligence émotionnelle   (Forma’PME Mutuelle de formation) 
 

Implantation du nouveau programme cadre et échelle de compétence du MIDI pour les responsables de la francisation 
 

Les saines habitudes de vie dans un contexte interculturel  (Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la 
santé et les services sociaux). 
 

Colloques  
La réussite des élèves issus de l’immigration au Québec 
 

Forum    Ahuntsic en devenir 
 

Conférences 
La cohabitation interethnique dans les espaces publics 
L’engagement des parents: rôles, attentes et enjeux 
 

Table ronde sur la persévérance scolaire  
 

Réunions d’équipes  (5) 
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Promotion du Créca 2014-2015 
 
• Nombre de ménages rejoints via la promotion dans les journaux locaux =  380 000 
 
• Personnes rejointes via le site Internet et le Facebook du Créca = 210 000 
 
• Nombre de ménages rejoints via le site arrondissement.com = 1 200 
 
• Journal Métro= 60 000 
 
• Distribution des dépliants et affiches dans les organismes et lors d’évènements = 6 000 
 
• Promotion via nos services et nos activités = 4 600 

 
• Promotion  par courriel 2 000 
 
• Dans le cadre de la conférence du Réseau réussite Montréal,  
        sur L’engagement des parents, le projet Sault-au-Récollet  a fait  
        partie du panel .  Après la présentation, il y a eu une période  
        d’échange avec les 200 intervenants présents. 
 
• Total des ménages rejoints par notre promotion = 664 000 
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