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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 met à leur disposition un ensemble de services afin d’apprendre et/ou de consolider leurs 

connaissances, 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 prenons toujours beaucoup de temps et nous adaptons notre présentation lors de l’Assemblée pour 

que les apprenants comprennent et y participent.  

 

 

Comité de délégués  en francisation 
 
Le comité est formé de deux représentants de chaque groupe de francisation. 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. Les délégués ont la responsabilité de 

transmettre les informations et d’aborder les questions portant autant sur le déroulement des cours, les ateliers d’éducation populaire, 

les sorties, les règles de fonctionnement d’un organisme, etc. Le comité permet aux apprenants de participer à la vie du Créca, de 

prendre confiance en eux et de s’intéresser aux divers aspects qui forment un organisme comme le Créca.  
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                                              Conseil d’administration 
  
 Jean-Luc Lauzon, président                                  Thaddé Ndayiragije, administrateur    
  
 Davone Outhavong, vice-présidente                     Richard Perreault, administrateur  

 Jacob Matthew Drum, secrétaire                          Ilham Rezki, co-directrice 

 Louise Gougeon, trésorière                                   Claude Ampleman, directrice  

 

         Bénévoles en soutien pédagogique et pour le magasin-partage de la rentrée scolaire 

Solange Ackah, Raymonde Beliveau, Louise Blain, Christiane Blain, Jean Bourdon, Ghislaine David, Diane 

Frappier, France Garneau, Andrée Gingras, Lucie Hogue, Gisèle Joyal, Joanna Lapierre, Jean-Luc Lauzon, Michel 

Léonard, Danielle Messier, Dyane Séguin, Madeleine St-Jacques, Yosra Élofir, Louise Gougeon, Sonia Morin, 

Denise Vaillancourt, Bernard Casgrain, Gabrielle Lavoie, Francine Bélanger, Richard Perreault. 
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Direction : Claude Ampleman 
 
Co-direction: Ilham Rezki 
 
Accueil et réception : Khalida Yahiaoui 
 
Informatique : Serge Daviault 
 
Alphabétisation : Line St-Germain et François Richer (animateurs) 
 

Francisation : Brigitte Robert (Coordonnatrice) 

     Hnia Boussaïd (animatrice) 

     Emmanuelle Bastonnais, Louise Belinga, Pierre Bouchard (professeurs du MIDI) 
 
Service d’Aide à l’Emploi : Serge Daviault et Stéphanie Desprez (animateurs) 
 

 Soutien à l’Apprentissage au Primaire : Ilham Rezki (coordonnatrice) 

 Caroline Vallières, Hnia Boussaïd, Stéphanie Desprez, Mégan Turgeon, Narimane Houari (responsables d’équipe) 

 

Communication:  Yong-A Cho, François Grondin 

 

Projet Sault-au-Récollet : Brigitte Robert (intervenante de milieu)  

                                           Mélanie Pépin (animatrice loisirs) 
 
Entretien: Richard Pépin 
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L’accueil est un service qui reflète les valeurs et les orientations du Créca.  

Son apport est significatif et bien ancré dans la mission de l’organisme.  

Toute personne qui s’est présentée ou a appelé au Créca a été accueillie par 

une attitude d’ouverture basée sur l’écoute et l’empathie, afin de répondre 

au mieux à son besoin. 

 

Clientèle cible : Personnes allophones, analphabètes dans leurs langues maternelles 

ou peu scolarisées 

 

Durant toute l’année, la responsable de l’accueil a répondu aux différents  

besoins de nos apprenants en francisation, en alphabétisation et de toute autre  

personne qui est venue au Créca. Les personnes qui se présentent sont  

démunies et souvent ne savent pas comment répondre à leurs propres besoins.  

La responsable de l’accueil adopte alors une approche globale pour cerner leurs 

difficultés et les guider vers les ressources qui sont les plus susceptibles de les aider. 

 

Les besoins ont été divers : 

 Expliquer les correspondances institutionnelles, prendre des RDV, etc. 

 Expliquer les correspondances scolaires.  

 Trouver la ressource ou la référence selon les besoins des personnes. 

 Faire la demande d’inscription aux cours de francisation à temps plein sur place, en ligne  

ou en papier, pour les nouveaux arrivants (allophones, analphabètes ou peu scolarisées). 
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Soutien à l’équipe du travail  

La responsable de l’accueil a un rôle de soutien tout au long de l’année auprès des autres services du Créca:  

Faire les appels pour confirmer les présences aux sessions d’information offertes par le service de Soutien d’Aide à l’Emploi. 

Appeler pour planifier les rencontres d’entrevue pour le service de Soutien à l’Apprentissage au Primaire . 

Gérer les absences des moniteurs au  service de Soutien à l’Apprentissage au Primaire.  

Préparer la salle pour les divers évènements, fête de Noël, fête du Québec, semaine de l’alphabétisation etc. 

Participer aux différentes étapes de la planification de la journée Portes-ouvertes  

pour souligner notre 20e. 

 

Climat au travail  

Tout au long de l’année, la responsable de l’accueil, par son attitude, son ouverture  

et son écoute a su créer un climat chaleureux dans lequel chaque personne s’est sentie  

bien accueillie. Chaque matin, les apprenants trouvent le nécessaire pour se préparer du thé. 

Elle a fait preuve d’imagination et de créativité pour réaliser des décorations soulignant  

les différentes étapes de l’année (Noël, Pâques, Halloween, Saint-Jean…) 

 et ainsi favoriser une meilleure connaissance et intégration dans la société d’accueil. 
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La responsable d’accueil a répondu sur place à 1700 demandes de personnes, aux  

besoins différents. Une même personne peut revenir plusieurs fois avec des demandes 

différentes. 

 

Personnes desservies autres que nos apprenants: 291 personnes 

140 hommes, et 151 femmes. 

10 sont dans la tranche d'âge 16-24 ans; 

87 sont dans la tranche d'âge 25-34 ans; 

142 sont dans la tranche d'âge 35-49 ans; 

52 sont dans la tranche d'âge de 50 et plus. 

 

20 à 30 référencement par semaine vers d’autres organismes ou acteurs institutionnels. 

 

Personnes desservies au téléphone: 6500 demandes 
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L’alphabétisation populaire, nous en sommes fiers! 
  
L’alphabétisation populaire s’adresse aux adultes qui comprennent et parlent le français, et qui désirent entamer ou poursuivre leur apprentissage 

de la lecture, de l’écriture en français et améliorer leurs connaissances de base en arithmétique. 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 s’ajuste à leurs besoins. 

L’alphabétisation populaire est un tremplin qui permet aux participants de développer leur autonomie et de prendre leur place dans la société.   

Elle n’a pas comme unique objet le travail ou la poursuite des études mais leur permet aussi d’être mieux outillés pour prendre soin de leur santé, 

celle de leur famille, connaître leurs droits et les faire respecter.  

 

Cette année, 38 apprenants se sont inscrits en alphabétisation soit : 31  femmes et 7 hommes. 

Une année exceptionnelle pour le nombre de participants, plus de 20 inscrits ont participé assidûment aux activités tout au long de l’année. 

Une grande majorité d’entre eux étaient présents, 4 jours/semaine, du lundi au jeudi.  

 

Cette année, le Créca a offert 13 heures d’ateliers par semaine réparties comme suit :  

• 10 heures d’ateliers pour apprendre à lire et à écrire incluant un atelier de théâtre par mois. 

• 2 heures d’initiation à l’ordinateur. 

• 1 heure d’arithmétique sous la forme de tutorat.  

Profil des apprenants 

5 participants ont entre ont entre 25 et 34 ans 

15 participants ont entre 35 et 49 ans 

18 participants ont plus de 50 ans 
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Nouvelle approche en alphabétisation par le théâtre 
 
L’embauche d’un 2e animateur en alphabétisation a permis la mise sur pied d’ ateliers de théâtre. Ces ateliers ont permis aux apprenants 

d’acquérir de nouvelles compétences transversales, de nouveaux outils d’expression, de socialisation afin de développer la précieuse 

confiance nécessaire pour voler de leurs propres ailes.  

 

Elle a aussi contribué à consolider l’approche pédagogique inclusive de type multi-niveaux, une approche qui favorise l’esprit convivial et 

surtout l’entraide, deux valeurs si précieuses en alphabétisation populaire. 

 

La nouveauté cette année est le volet alpha-numérisation, un atelier de 2 heures par semaine  

d’initiation à l’informatique, qui a ouvert aux apprenants une nouvelle dimension d’apprentissage.  

 

Le Créca est reconnu par les pairs comme un organisme d’alphabétisation qui détient une  

certaine expertise dans le domaine, en développant des approches novateurs, se basant  

sur la participation et l’adhésion de ses apprenants aux différentes approches proposées. 
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Autres activités spéciales qui méritent d’être soulignées !  
 
Pour une dernière année, le Créca a poursuivi son animation à la Villa Raimbault qui vise à maintenir les capacités en littératie des personnes 

du troisième âge ou en perte d’autonomie. 

 

Dans le cadre des élections provinciales d’octobre 2018, nous avons initié les apprenants aux différentes étapes du processus électoral : 

présentation des parties et des candidats, visite de deux candidats et présentation de leurs programmes, simulation de l’élection du 1er 

octobre 2018.  Les apprenants ont même écrit leurs revendications qui ont été envoyées à chacun des candidats de notre circonscription. Une 

expérience riche et stimulante. 

 

Dans le cadre du projet d’Éveil à la Lecture et à l’Écriture (ÉLÉ) pour la petite enfance issue de la concertation locale visant à sensibiliser les 

parents pas ou peu scolarisés aux bienfaits de la lecture, les apprenants en alphabétisation du Créca, en collaboration avec les services de 

garde en milieu familial d’Ahuntsic, ont fait la lecture à un groupe de tout-petits. La rencontre a été magique, les apprenants en alphabétisation 

ont retrouvé leur cœur d’enfant grâce à la lecture.  

 

Pour souligner la Semaine de l’alphabétisation populaire, les apprenants du Créca ont conçu 29 affichettes qui témoignent des réalisations 

accomplies au cours de la dernière année. Une affichette par jour a été publiée sur notre page Facebook, et ce pendant tout le mois de mars. 

La créativité, la débrouillardise et l’engagement étaient au rendez-vous.  

 

Les Ateliers l’Aquarium et le Globe et sa troupe de théâtre Promito Playback ont offert un atelier d’initiation au théâtre Playback, une forme de 

théâtre d’intervention qui permet aux participants de raconter des histoires personnelles. Les histoires racontées par les apprenants ont été 

rejouées par une équipe de comédiens professionnels, une musicienne et une animatrice qui est chargée d’ouvrir le dialogue, de créer un 

climat de confiance entre les apprenants et les membres de la troupe. Le spectacle a été une expérience touchante et libératrice pour plusieurs 

des apprenants. Une expérience riche et émouvante pour toute la grande famille du Créca (apprenants, bénévoles et l’équipe de travail) ! 
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Les cours de francisation au Créca s’adressent particulièrement aux nouveaux arrivants qui sont peu scolarisés dans  

leur langue d’origine et parlent peu ou pas le français. Les cours offerts sont dispensés par des enseignants du Ministère  

de l’Immigration, de la Diversité et de l’inclusion (MIDI).  

 

Les cours de français s’échelonnent sur une période de quatre sessions de onze semaines. 

25 heures par semaine sont consacrées à l'apprentissage du français,  dont 5 heures sont dédiées  

aux activités de soutien données par l’animatrice, et ce pour chaque groupe. 

L’objectif final est que les apprenants puissent communiquer en français dans leur quotidien. 

 

Pour l’année 2018-2019, le Créca a accueilli 6 groupes:  

72 apprenants au total: 42 femmes et 30 hommes. 

 

Profil des apprenants 

7 apprenants étaient dans la tranche des 16-24 ans, 

16 dans la tranche des 25-34 ans . 

23 apprenants étaient dans la tranche des 35-49 ans 

26 apprenants de plus de 50 ans. 

 

32% de notre clientèle ont moins que 35 ans.  

68% de notre clientèle ont plus de 35 ans.  

  

Cette année, les apprenants en francisation provenaient de 20 pays différents, et plus de 15 langues et dialectes recensés. 

 
 

Sexe des apprenants 

42 % 

hommes 
58% 

femmes 
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La responsable de la francisation 
 
Elle est un agent de liaison entre les apprenants, les professeurs et le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’inclusion.  

 

Elle assiste les apprenants dans leurs démarches auprès du ministère et d’autres instances selon leurs besoins et les réfère vers  

d’autres ressources qui peuvent mieux les accompagner au niveau du logement, de la santé, des services de garde, etc. 

Et ainsi favorise leur intégration et leur compréhension de la société d’accueil 

 

Elle a aussi un rôle de soutien auprès de l’animatrice qu’elle supervise et veille à maintenir un climat d’apprentissage adéquat. 

 

L’animatrice en francisation 
 
Elle a pour rôle de consolider et renforcer l’apprentissage des notions de français enseignées selon un calendrier prédéfini 

 par les professeurs, en utilisant toutes les ressources que le Créca met à sa disposition.  

 

Elle veille à l’intégration sociale des apprenants par des activités de pratique de situations réelles afin de développer  

leur autonomie en utilisant la langue française comme moyen de communication dans leur quotidien.  

 

Aussi au cours de l’année, elle effectue des activités de pratique du français en laboratoire informatique par le biais 

des programmes comme Didier Latitudes, A-DE-MI-MO et/ou encore via des sites d’apprentissage de la langue française.  
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Conversation 
 
Des ateliers de conversation en français sont offerts, avec la participation des bénévoles, aux groupes d’apprenants de niveau trois et quatre,  

en petits groupes, portant sur des sujets variés afin de renforcer les connaissances acquises pendant leurs cours. Les bénévoles contribuent  

aussi à favoriser la mixité sociale. L’animatrice en francisation soutient les bénévoles en leur préparant du matériel pédagogique en lien 

avec les thèmes abordés en classe. 

 

Le Créca, toujours dans un souci d’aider les nouveaux arrivants à améliorer et consolider leur apprentissage de la langue française, continue  

à offrir des ateliers de conversation en français aux apprenants qui ont terminé leur niveau quatre, dernier niveau en francisation, pour les 

apprenants inscrits à temps plein. Ces ateliers sont offerts gratuitement, deux fois par semaine, quatre heures par semaine, soit 2 heures par 

période, avec l’appui des bénévoles et le soutien de l’animatrice. 

  
Situations de communication  
 
Une rencontre a été planifiée entre les apprenants en francisation avec les élèves de 4 classes de 5e année primaire jumelés avec 2 classes 

d’accueil à l’école Saints-Martyrs-Canadiens, pour partager leur trajectoire migratoire et répondre à leurs questionnements. Un moment de 

partage enrichissant. 

 

Géographie 
 
Les apprenants découvrent la place de Montréal dans la province du Québec, le Québec dans le Canada, et le Canada dans le monde à l’aide  

de la carte géographique du monde et situent aussi leurs pays par rapport au Canada. Ils apprennent aussi les provinces et les territoires du 

Canada.  
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Le service Soutien à l’Apprentissage au Primaire (SAP) propose aux écoles participantes des ateliers, deux fois par semaine, afin de 

soutenir les élèves en difficulté scolaire pour les aider à développer leur autonomie face à leurs leçons et devoirs et ainsi augmenter 

leurs chances de réussite. 

 

Au fil des ans, l’équipe du SAP a développé une approche de soutien pour permettre à l’élève de développer des compétences qui lui 

seront utiles dans son apprentissage : gestion de tâches, gestion du temps, organisation de son espace de travail et l’utilisation de 

ressources afin d’améliorer son autonomie et sa confiance en lui. 

 

Cette année, le SAP a offert des ateliers de soutien aux élèves dans 12 écoles primaires : La Visitation, Saints-Martyrs-Canadiens, 

Louis-Colin, Saint-Paul-De-La-Croix, Ahuntsic, Christ-Roi, Saint-André-Apôtre, Saint-Benoit, Marie-Rivier, Saint-Mathieu, Saint-Bernardin 

et Saint-Simon-Apôtre. 

  

Notre service a accueilli 350 élèves, 190 filles et 160 garçons (57 groupes composés de 5 à 9 élèves selon les cycles), leur âge variant 

de 6 à 12 ans. La majorité des écoles desservies par le SAP sont à forte densité ethnique, 90% des élèves sont issus de l’immigration. 

Ces élèves issus de l’immigration qui fréquentent les ateliers de l’aide aux devoirs ont besoin d’un soutien plus grand vu que les 

parents souvent allophones ne peuvent pas les aider dans leurs devoirs et leçons.  

 

Cette année, dans certaines écoles, des élèves des classes d’accueil ont rejoint les ateliers du SAP. Les moniteurs devaient les 

accompagner de façon plus soutenue, leurs besoins étaient plus grands. Les ateliers offerts aux groupes de premier cycle se sont 

basés beaucoup sur la lecture et l’acquisition du vocabulaire en français. Les écoles reconnaissent l’importance de l’apprentissage du 

français dès le début de la vie scolaire.  
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L’Équipe de travail 
 
L’équipe du SAP est composée de 57 moniteurs réguliers, aptes à accompagner et encadrer des élèves, 

 en créant un lien de confiance entre eux et l’élève et de 5 responsables d’équipe encadrant les moniteurs  

dans l’accomplissement de leurs tâches. Les responsables d’équipe travaillent dans les mêmes écoles depuis  

plusieurs années. Le taux de roulement de l’équipe de responsables est quasi nul, le service connait une  

stabilité rare (les responsables ne travaillent que 7 mois par année). Une monitrice-responsable a été engagée  

pour soutenir l’équipe des moniteurs dans les écoles qui ont peu de groupes d’élèves, l’école Marie Rivier  

(pavillon Louvain) et l’école Saint-André-Apôtre. Cette année, la gestion des absences et remplacements des  

moniteurs n’est plus sous la responsabilité de la coordination. Mme Khalida Yahiaoui, a assumé ce volet  

de la gestion interne du SAP. La coordonnatrice a assumé  certaines tâches de la direction. 

 

  

Processus de recrutement des moniteurs  
 
Le processus de recrutement a été moins laborieux cette année, car on a augmenté le taux horaire des moniteurs, ce qui a eu un effet positif : 

un plus grand nombre de candidatures et une plus grande stabilité. Le taux de roulement est certes moindre cette année, mais reste un défi 

pour notre service au regard des spécifications particulières de notre travail (travail temporaire, taux horaire, nombre d’heures offertes). On a 

constaté qu’à l’approche des examens de fin de sessions universitaires, le taux d’absentéisme augmente dans les rangs de nos moniteurs 

étudiants. 
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Formations aux moniteurs  
 
Deux formations ont été offertes au sein du Créca :  

 

Une formation d’accueil qui s’est adressée spécifiquement aux nouveaux 

moniteurs. Le but est d’expliquer la philosophie et le fonctionnement du SAP. 

 

Une formation à la semaine de relâche qui tient compte des besoins réels des 

moniteurs. Le thème choisi a été sans conteste la gestion de classe. Cette 

formation a permis aux moniteurs d’être mieux outillés pour gérer leur classe 

en mettant en pratique les pistes de solutions proposées lors de cette 

formation, animée par les responsables d’équipe. 

 

Partenariat 

Le Réchaud-Bus, un organisme à but non lucratif, nous soutient  depuis 

plusieurs années, nous permettant d’offrir des collations, 2 fois par semaine 

aux élèves qui fréquentent les ateliers du SAP dans certaines écoles qui  

n’offrent pas de collations aux élèves qui ne sont pas inscrits au service de 

garde. 

 

Un don de 2 250$ en collations est reconduit à chaque année. 
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Le Projet Sault-Au-Récollet (SAR) est dédié aux familles, enfants et citoyens spécifiquement dans le secteur du Sault-Au-Récollet, depuis 

septembre 2013. Les mandats et les volets d’activités sont restés les mêmes que l’année passée, car ils répondaient aux besoins réels sur le 

terrain. On a renforcé les liens entre les partenaires impliqués dans le quartier ce qui assure une continuité, les liens entre les écoles, les familles 

et la communauté. Le but du projet est de briser l’isolement des familles, d’offrir des ateliers de développement des compétences parentales et 

de favoriser la mixité sociale. Notre approche vise également à favoriser l’implication citoyenne. 

La clientèle  
 
• La population rejointe directement par le Projet SAR tourne autour de 725 personnes. 

• La population rejointe indirectement dépasse les 1000 personnes.  

• Environ 450 femmes et 270 hommes ont participé à plus de 2 activités de la programmation.  

• Dans le volet petite-enfance, 211 enfants ont participé à la programmation de jour et de ce nombre, 123 sont des filles et 88 sont des garçons.  

Programmation  
 
Il y a eu 85 activités mises en place dans le cadre du volet Petite enfance cette année: des heures du conte en famille, des journées de 

préparation à la maternelle, des cafés-rencontres sur des thématiques reliées aux compétences parentales et à l’éducation populaire, ainsi que 

divers ateliers de stimulation parents-enfants.  

 

En ce qui concerne le volet d’intégration des familles immigrantes et de réseautage, il y a eu 7 conférences en soirée, 2 soirées de jeux de société 

dans les écoles du secteur. 5 sorties associées au Samedi en famille ainsi qu’une grande participation du Projet SAR dans la mise en place de 4 

évènements de quartier (La Grande Journée des Petits Entrepreneurs, La fête des Récoltes, la Fête d’hiver et la Soirée Café et Desserts du 

monde). 

 

Le référencement occupe une grande place dans le projet, qui est souvent une première porte d’entrée aux différentes ressources 

communautaires. 
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Le service informatique au Créca a pour but premier d’offrir au personnel, aux intervenants et aux participants du Créca une connexion Internet 

et des outils informatiques fiables leur permettant de réaliser leur travail, de s’informer et de communiquer. Le but second est d’offrir des 

formations vulgarisées, accessibles, s’adressant aux personnes vulnérables et peu familiers au monde des TI. Des formations de base sont 

souvent demandées par les personnes qui assistent aux ateliers.  

 

Le réseau informatique se divise en trois sections: Administration pour la gestion, Formation pour l’enseignement et Créca pour le public et les 

visiteurs. Il est composé de 40 ordinateurs dont 29 servent de support à l’enseignement et 11 autres servent à l’administration.  

Ateliers informatiques  
 
Nous avons mis en place des ateliers d’initiation d’informatique destinés à la communauté. Le Créca offre des ateliers gratuits, une fois par 

semaine d'une durée de 2 heures. Le responsable en informatique adapte les ateliers selon le besoin des personnes. Ces ateliers d’éducation 

populaire sont fréquentés tant par des personnes au chômage qui veulent profiter de cette période pour se familiariser et mettre à jour leurs 

connaissances informatiques que par des citoyens qui veulent apprendre à utiliser un ordinateur. 

 

Cette année, nous avons tenu 37 ateliers. 279 personnes y ont assisté. Nous avons eu une moyenne de 8 personnes par atelier.  

Les participants ont un âge moyen de 51 ans. Dans un monde de plus en plus numérique, avoir une base en informatique est de plus en plus 

essentiel et ce constat est fait par les personnes qui fréquentent nos ateliers.  

 

Le site web du Créca (http://www.creca.net) est un outil précieux pour faire connaître nos activités, nos services, nos opinions etc. De plus, on y 

trouve des exercices de français, de calcul, des outils pour favoriser l’obtention de la citoyenneté, des conseils de soutien en informatique, des 

logiciels gratuits. Nous mettons beaucoup d’efforts afin que ce site soit toujours à jour puisqu’il constitue un instrument de communication.  

 

Facebook, Le Créca a été très actif cette année  sur sa page  Facebook car ce moyen de communication est de plus en plus utilisé au quotidien 

via les cellulaires. Elle nous permet de partager des moments privilégiés de la vie au Créca et des informations récentes  sur nos activités. 
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Le Créca offre des sessions d’information aux nouveaux demandeurs de l’assurance-emploi, ainsi que des suivis individuels, en collaboration avec 

Emploi Québec. Les participants sont convoqués par Emploi Québec pour participer à la session d’information selon le calendrier établi. Notre 

approche est basée sur la motivation, l’encouragement et l’ouverture. 
 

Objectifs de la formation 

• Sensibiliser les nouveaux demandeurs de l’assurance-emploi à l’importance d’avoir une bonne stratégie de recherche d’emploi,  

• Bien connaître le marché du travail ainsi que les ressources pouvant les aider dans leurs démarches de recherche d’emploi 

• Développer leurs habiletés afin d’augmenter leur employabilité. 

Nous les sensibilisons également à l’importance d’adopter une attitude facilitant la mise en marché de leurs talents, à l’importance d’adapter leur 

CV à l'emploi convoité. Nous leur démontrons aussi l’importance d’utiliser la période de chômage pour s’informer des possibilités d’augmenter 

leur niveau de compétences selon le secteur de travail choisi. 

 

D’avril 2018 à mars 2019, le Créca a offert 107 ateliers (79 en français et 28 en anglais), une augmentation de 17%. 
 

Participants 

Nous avons eu cette année : 

2132 participants (1264 hommes et 868 femmes) 

1392 personnes ne sont pas nées au Canada, soit 65%. 

 

Profil des participants 

98 participants ont entre 16 et 24 ans 

432 participants  ont entre 25 et 34 ans 

864 participants ont entre 35 et 49 ans 

738 participants ont plus de 50 ans 
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Scolarité  

422 personnes nées au Québec ont fréquenté le collège ou l’université, soit  20% des participants 

830 personnes issues de l’immigration ont fréquenté le collège ou l’université, soit 39% des participants. 

 

Les participants aux sessions offertes en anglais sont moins scolarisés que les francophones et leur niveau d’employabilité est moins élevé 

que ceux-ci. Des cours de français sont souhaitables afin d’améliorer leur employabilité. 

 

Suivis individuels 

L'animatrice a rencontré 213 personnes (10% des 2132 qui ont assisté aux sessions d’information concernant les services et le placement en 

ligne d’Emploi Québec, et qui souhaitaient une rencontre individuelle à la fin de la session). Pendant celle-ci, leur situation et les besoins de la 

personne par rapport au marché du travail ont été évalués  et ainsi elles ont été dirigées, s’il y a lieu, vers le CLE du territoire ou la ressource 

en employabilité pouvant le mieux y répondre. Un suivi téléphonique quatre semaines après la rencontre individuelle a permis de valider si les 

personnes ont entamé les démarches proposées, ou si elles ont retrouvé un emploi.  

 

Un suivi téléphonique est assuré aussi auprès des personnes qui ont assisté à une session d’information, mais qui ne se sont pas prévalues 

d’une rencontre individuelle. 

 

56% des personnes rencontrées individuellement sont des femmes. 

 

L’expérience des rencontres individuelles de l’année 2018-2019 nous a permis de préciser et de personnaliser les références, et de constater 

l’importance de ces entrevues auprès des personnes rencontrées.  
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Maghreb:                            21% 

Afrique sub-saharienne:              17% 

Amérique latine:                          10% 

Antilles:                            8% 

Europe:                            9% 

Asie:                           17% 

Moyen-Orient:                           19% 
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Journée internationale des femmes 

Projet Muraille, les apprenants ont réalisé des activités de bricolages pour célébrer cette journée. 

 

Santé 

Conférence donnée par l’infirmière du CLSC Ahuntsic sur le tabac et ses effets néfastes sur la santé ainsi qu’une proposition d’aide pour 

ceux qui veulent arrêter de fumer. 

 

SPVM et Prévention d’incendie 

Atelier pour présenter les services et l’organisation du SPVM animé par un agent sociocommunautaire du SPVM. 

Cours d’auto-défense donné pour les femmes par le même agent du SPVM . 

Formation donnée par les pompiers sur les comportements à adopter pour prévenir les incendies et sur les conduites adéquates en cas 

d’incendie (X2). 

 

Conscientisation environnementale 

Atelier sur le recyclage par Ville en Vert : initiation au tri des déchets, du compost et des matières recyclées . Des bac verts ont été placés 

dans les classes et la cafétéria pour inciter les apprenants à les utiliser. 

 

Découverte de Montréal 

Conférence sur Montréal et ses quartiers par la bibliothèque Ahuntsic, découvrir la ville de Montréal et ses périphériques (X2)   

  

Normes du travail 

Formation donnée par l’organisme Au bas de l’échelle, pour mieux connaître et défendre ses droits au travail. 
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Employabilité 

Formation intitulée ‘’L’après-Créca’’, une session d’information adaptée portant sur les possibilités qui s’offrent aux apprenants finissants en 

francisation. 

  

Baux et logements sociaux 

Atelier animé par Comité logement Ahuntsic-Cartierville, pour mieux s’informer sur les hausses de loyer, sur le logement social et sur les droits et 

recours des locataires.       

 

Violence conjugale 

Visite de 2 intervenantes et période de questions, pour une meilleure connaissance des problèmes conjugaux et les comportements à adopter pour 

faciliter la vie en couple, mini-films de sensibilisation.        

 

Budget 

Atelier animé par l’organisme CJE Ahuntsic, en partenariat avec la caisse populaire Desjardins, initiation à une bonne gestion du budget. 

 

Café-causerie 

Visite des policiers au Créca pour une rencontre avec tous les apprenants à la cafétéria, échanges et conversation autour des services du SPVM. 

Amélioration de la perception que les nouveaux arrivants peuvent avoir de la police et des personnes en autorité. 
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Sorties et rallyes dans des lieux publics 

• Créca, connaître les services au sein de l’organisme. 

• Quartier Ahuntsic, développer le sens de l’orientation dans les rues, découvrir les commerces et les diverses professions. 

• Marché Jean-Talon, connaître les produits, les prix, poser les questions, se renseigner sur la provenance des fruits et légumes. 

• Participation à une activité à l’école Saint-Martyrs Canadiens pour souligner l’action ‘’NON au racisme’’  

 

Activités saisonnières 

• Distribution de pommes aux apprenants et décoration de l’organisme avec des pommes fabriquées et bricolées par eux. 

• Halloween au Créca, distribution de bonbons, friandises aux apprenants et bricolage et décoration des citrouilles.  

• Temps des fêtes, échange de cartes de vœux entre les apprenants, chansons, décorations, danses traditionnelles, dîner communautaire. 

• Pâques, bricolage, décoration des œufs et distribution de chocolats. 

• Journée poisson d’avril, bricolage et activités ludiques. 

• Journée de la Saint-Jean-Baptiste, activité spéciale et pique-nique dans un parc à l’heure du dîner avec musique du Québec et animation. 

 

 Créca 

• Journée d’accueil des nouveaux apprenants  

• Journée des Mercis aux bénévoles. 

• Rencontres des délégués de classe. 

• Assemblée générale du Créca. 
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Regroupement des Goupes 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 participons au Chantier vie 

démocratique et communautaire, Chantier santé et sécurité alimentaire et Chantier sur le développement du site Louvain. 

 

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

 

CLIC de Bordeaux-Cartierville: Nous sommes membre de la table de concertation de Bordeaux-Cartierville. 

 

Regroupement des Organismes en Francisation du Québec (ROFQ): Nous contribuons aux activités et aux rencontres du ROFQ. 

 

Le Créca est aussi membre et/ou participe au:  

Regroupement des cuisines collectives du Québec. 

Centre de Documentation sur l‘Éducation des Adultes et la Condition Féminine (CDEACF). 

Réseau des Intervenants communautaires scolaires, Une École Montréalaise Pour Tous. 

Loisirs Saints-Martyrs-Canadiens 

Magasin-partage de la rentrée scolaire, responsable de la gestion financière. 
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Les animateurs en alphabétisation ont participé à: 
 

Six réunions pour le comité Éveil à la lecture et l’écriture  

Une rencontre à la Table annuelle des bibliothécaires comme panéliste              

Une rencontre à l’Association coopérative d'économie familiale  

Lancement du Guide d'animation sur la vie collective 

Lancement du Photovoix: Analphabétisme, travail et préjugés 

Lancement du recueil L'Abécédaire populaire 

TDAH (Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité) travail et étude  

L'alphabétisation, un moyen de lutte contre la pauvreté 

 

L’animatrice en Service d’aide à l’emploi et responsable au soutien de l’apprentissage au primaire  a participé à: 

Une réunion CANADA GOOSE, en vue de créations de postes dans l’usine secteur Chabanel,  

Une conférence organisée par le Comité Consultatif pour les Immigrants, sur l’employabilité des nouveaux arrivants 

Un lancement des journées de la persévérance scolaire 

 

La responsable de l’accueil a participé à: 

Une formation Secourisme en milieu de travail(Trauma Secours) : les premiers secours selon un plan général d'intervention 

en situation d'urgences. 

Un atelier de discussion concernant la mise à jour du Guide À parts égales, à part entière : l’égalité entre les femmes et les 

hommes au Québec. 

. 
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 La responsable de francisation a participé à: 
 
 

Un cours de réanimation cardio vasculaire  

Une formation ‘Les Intelligences Citoyennes de Majo Hansote, Comprendre pour mieux intervenir (parcours 

migratoire/statut réfugié) ‘dans le cadre du Programme impact collectif : L’école de la Citoyenneté 

 

Les moniteurs du Soutien à l’Apprentissage au Primaire ont participé à: 
 

Une formation d’accueil dédiée aux nouveaux moniteurs qui travaillent dans les écoles 

Une formation pendant la semaine de relâche ayant pour thème : la gestion de classe et la relation moniteurs/élèves. 

Ces formations ont été données par les responsables d’équipe pour mieux outiller les moniteurs. 

 

Les bénévoles ont participé à:  
 

Deux formations en conscience phonologique qui consiste à manipuler les unités sonores du  langage telles que la 

syllabe, la rime et le phonème 

 

La  co-directrice a participé à: 
 

Un atelier de lecture d’états financiers  
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Forum/journée de réflexion 
 

UEMPT (Une École Montréalaise Pour Tous) (CSDM-CSPI-EMC-CSMB) Constats et orientations pour les divers intervenants (ICS) Montréalais  

Réseaux des Intervenants Communautaires Scolaire de UEMPT 

Concertation Ahuntsic Petite-Enfance (CAPE)   

Orientations privilégiées – choix des projets pour la DRSP (Département Régional de Santé Publique).  

Chantiers Solidarité-Ahuntsic : Sécurité alimentaire, Réussite éducative, mobilisation pour les problèmes de locaux, magasin partage de 

Noël, etc.  

TCJA (Table de Concertation Jeunesse Ahuntsic-Cartierville) : Mise en place du plan d’action 2019-2025  

Rencontre stratégique sur les enjeux et réalités concernant les nouveaux arrivants du territoire Ahuntsic dans le cadre du projet territoires 

d’inclusion prioritaires du BINAM (Bureau d’Intégration de Nouveaux Arrivants à Montréal).  

Rencontre RGPAC : portrait de notre réseau autant sur les conditions de travail que sur les participantes et participants et les partenariats 

 

Autres 

Planification stratégique /CLIC  

Rencontre dans le cadre de la politique de l’enfant 

Visite guidée Ahuntsic-Cartieville (l’autre Montréal) pour les intervenants 

Visite guidée Ahuntsic-Cartieville (l’autre Montréal) pour les apprenants en alphabétisation 

Participation sur un comité MOB du (Regroupement des Groupes Populaires en Alphabétisation du Québec) RGPAQ 

Participation à l’assemblée générale annuelle du RGPAQ. 
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Dans le cadre de la semaine de l’alphabétisation populaire, une activité a été organisée ’’J’affiche mon alphabétisation!’’  le but est de 

sensibiliser la communauté sur les enjeux de l’analphabétisme. La promotion a pris forme  avec une campagne transmédia avec, entre 

autres, une présence journalière sur Facebook pendant plus d’un mois, sous forme d’affichette faires par les apprenants en 

alphabétisation. Une centaine de personne ont été touché. 

 

Activité pour parler de l’alphabétisation, 5 visites au SNAC , nous avons rencontré une moyenne de 25 personnes à chaque fois : 125 

personnes 

 

1 kiosque au CIUSS (CLSC Ahuntsic) pour présenter les services offerts au Créca: 30 intervenants du CLSC Ahuntsic 

 

Portes-ouvertes du Créca pour le 20e anniversaire : 100 personnes 

 

Participation au Magasin-Partage de la rentrée scolaire : 160 familles 

 

Babillards scolaires quartier Ahuntsic (permanent) : Campagne promotionnel de MIDI 

 

Présence aux AGA des écoles du secteur pour faire connaître nos service aux familles  
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Notre Infolettre mensuelle ‘Quoi de neuf’: 400 personnes 

 

Promotion via les contacts courriels  du projet Sault-au-Récollet, envoi du calendrier mensuel des activités: approximativement 450 contacts à 

un envoi par mois : 4 500 

Distribution de dépliants auprès de 7 professeurs dans deux écoles du Quartier 

Distribution de dépliants auprès de 15 commerces de la promenade Fleury, à proximité de l’organisme. 

Personnes rejointes : 

       Via  les journaux locaux et lieux publics : 100 000 

       Via  la page Facebook du Créca, du projet Sault-Au-Récollet et notre site internet : 260 000 

       Via la communication scolaire (4 écoles) courriels aux familles : 11 500 

       Via nos services et activités : 11 200 

       Via notre exposition itinérante qui parle du Créca et des services offerts sous forme de bannières : 6 000 

 

Total des personnes rejointes approximativement par notre promotion : 394 022 
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Cette année, le Créca a célébré son 20e anniversaire. Une journée Portes-Ouvertes soulignait cet évènement, tous les membres du Créca ont travaillé 

fort pour rendre cette journée spéciale. Chaque responsable de service présentait son service aux invités, sous forme d’ateliers, venus nombreux 

partager avec nous cette journée.  

 

Par ces présentations, on voulait partager et faire connaître notre façon de faire au sein du 

Créca. Pour le service d’alphabétisation, les deux animateurs ont choisi de faire vivre  

une expérience aux invités. Ceux-ci devaient se mettre dans la situation d’une personne  

analphabète lors d’un atelier.  

Pour le service de Soutien à l’Apprentissage au Primaire, un atelier  d’aide  

aux devoirs tel qu’offert  dans les  écoles primaires a été simulé avec la complicité de deux 

Enfants. 

 

Les personnes présentes visitaient différents services selon leurs intérêts. 

15 minutes étaient allouées à chaque présentation afin que les invités aient l’opportunité 

de découvrir chaque service.  

                                                 

 

                                              Cette soirée a également donné lieu au lancement du 3e livre « Souvenirs heureux » de la collection « À la portée de tous ».   

                                               Rappelons que les textes ont été écrits  par des apprenants en alphabétisation, des apprenants en francisation  

                                               et les membres de l’équipe du Créca.  
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Une exposition itinérante pour souligner le 20e du Créca! 

les responsables d’équipe et la coordonnatrice du Soutien à l’Apprentissage au Primaire ont crée et mis en place une 

exposition de photos itinérante, formée de 6 bannières autoportantes qui décrivent le parcours des apprenants à travers 

les divers services de l’organisme. Cette exposition relate les valeurs du Créca et raconte en photos l’intégration des 

nouveaux arrivants à la société québécoise.  

L’exposition de photos itinérante est accompagnée d’un arbre de témoignages, symbole d’enracinement des nouveaux  

arrivants au Québec. Les feuilles de cet arbre ont pris la forme de petits cahiers  de témoignages écrits par les apprenants  

en francisation et alphabétisation relatant leur parcours migratoire et leur intégration à la société d’accueil. Cette 

exposition a commencé sa tournée à la bibliothèque Ahuntsic pour s’en aller ensuite à la mairie de l’arrondissement 

Ahuntsic-Cartierville, d’autres lieux sont prévus pour l’année prochaine. 
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ÇA SE FÊTE! 


