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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.
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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.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LES BÉNÉVOLES, LES APPRENANTS EN FRANCISATION ET EN 

ALPHABÉTISATION QUI COMPRENNENT ET PARLENT 

SUFFISAMMENT LE FRANÇAIS SONT MEMBRES. NOUS PRENONS 

TOUJOURS LE TEMPS POUR EXPLIQUER LE DÉROULEMENT D’UNE 

ASSEMBLÉE ET LE RÔLE D’UN MEMBRE ET AINSI LES IMPLIQUER 

DANS UN PROCESSUS DÉMOCRATIQUE.
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Planification Stratégique

▪ À l'automne 2019, le Créca a mandaté Darvida conseil pour être soutenu dans la réalisation d’une démarche de planification stratégique. 
Celle-ci vise à permettre à l’organisme de prendre des décisions éclairées et de se doter d’une perspective d'avenir mobilisatrice et de 
continuer d’améliorer sa réponse aux besoins de ses usagers.

▪ Dans le cadre de cette démarche, un comité de mandataires a été mis sur pied. Ce comité avait pour mandat de soutenir, d’alimenter et 
de valider les travaux de Darvida conseil. Il était composé des personnes suivantes:

M. Jacob Matthew Drum, président

M. Marcel Pinard, secrétaire

Mme Louise Gougeon, trésorière

M. Richard Perreault, administrateur

Mme Ilham Rezki, directrice générale
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020

JACOB MATTHEW DRUM,  PRÉSIDENT 

JEAN-LUC LAUZON, VICE-PRÉSIDENT

MARCEL PINARD, SECRÉTAIRE

LOUISE GOUGEON, TRÉSORIÈRE

LOUISE PAPINEAU, ADMINISTRATRICE  

RICHARD PERREAULT,  ADMINISTRATEUR
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Les bénévoles en soutien pédagogique et pour le 
magasin-partage de la rentrée scolaire

ANDRÉE GINGRAS, BERNARD CASGRAIN, 
CHRISTIANE BLAIS, DANIELLE MESSIER, DENISE 
VAILLANCOURT, DIANE FRAPPIER, DYANE 
SÉGUIN, FRANCE DESJARDINS, FRANCE 
GARNEAU, FRANCINE BÉLANGER, GABRIELLE 
LAVOIE, GHISLAINE DAVID, JEAN BOURDON, 
JEAN-LUC LAUZON, JOANNA LAPIERRE, 
JOHANNE DORÉ, LINDA POIRIER, LOUISE BLAIN, 
LOUISE GOUGEON, MADELEINE ST-JACQUES, 
MARCELINE PRADAS, MICHEL LÉONARD, 
RAYMOND BÉLIVEAU, RICHARD PERREAULT, 
SONIA MORIN, YOSRA ELOFIR, ZAJIA BASSA.

UN GRAND MERCI POUR VOTRE IMPLICATION ET 
VOTRE DÉVOUEMENT ET POUR TOUT LE TEMPS 
OFFERT.
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Équipe de travail

Direction: Claude Ampleman, Ilham Rezki

Accueil: Khalida Yahiaoui

Alphabétisation: François Richer, Line St-Germain 

Informatique: Serge Daviault, François Richer 

Service d’aide à l’emploi: Stéphanie Desprez, Serge Daviault

Francisation: Marina Pradas, Brigitte Robert , Hnia Boussaid, 

Soutien à l’apprentissage au primaire:

Khalida Yahiaoui, Caroline Vallières, Stéphanie Desprez, Hnia Boussaid,

Mégane Turgeon, Nariman Houari

Communication: François Grondin

Projet Sault-Au-récollet: Brigitte Robert, Mélanie Pépin

Entretien: Richard Pépin
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Équipe de travail, bénévoles et membres du CA.
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Accueil 

L’accueil au Créca est un service essentiel qui consiste à référer les personnes ayant des besoins 
spécifiques, aux différentes ressources communautaires et institutionnelles. Le défi de la responsable 
d’accueil est de bien comprendre leurs besoins qui ne sont pas toujours clairement exprimés, afin de les 
guider vers les ressources adéquates. 

Durant toute l’année, la responsable de l’accueil a répondu aux différents besoins de nos apprenants en 
francisation, en alphabétisation, des prestataires de l’aide à l’emploi, des usagers pour les ateliers en 
informatique et de toute autre personne qui s’est présentée au Créca. 

Les différents besoins et demandes :

• Inscrire aux cours de francisation à temps complet.

• Expliquer les correspondances institutionnelles, scolaires ou toute communication par courriel ou par 
papier de nos apprenants dans leur langue maternelle

• Trouver la meilleure ressource et la référence pour toute personne qui se présente sur place ou par 
téléphone.

• Prendre ou modifier les rendez-vous de nos apprenants en francisation et en alphabétisation…

Les deux dernières semaines du mois de mars, durant la pandémie, la responsable de l’accueil a aidé nos 
participants à trouver les ressources ouvertes pour répondre à leurs besoins et les soutenir 
psychologiquement.

Responsable d’accueil
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Accueil

Soutien à l’équipe de travail ;

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

• Planifier des rencontres d’entrevue, assigner à chaque moniteur l’école où il va travailler, noter 
les absences et trouver les remplacements pour le service de soutien à l’apprentissage au primaire 
(SAP);

• Assister à des réunions de l’équipe du SAP afin de participer avec les responsables d’écoles et la 
direction pour un meilleur déroulement du service;

• Rappeler et confirmer la présence des participants aux sessions d’information d’Emploi Québec;

• Préparer les salles pour les réunions et réaliser des décorations pour souligner les divers 
événements (fête du Québec, Cabane à sucre au Créca,, journée d’halloween, fête de Noël, 
Journée internationale des femmes…);

• Acheminer les différents appels téléphoniques et demandes aux membres de l’équipe;

• S’occuper de toute la logistique de la maintenance de la bâtisse et des commandes de matériel 
pédagogique et autres;

• Participer à toutes les réunions de l’équipe du Créca. 
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ACCUEIL EN CHIFFRES : 

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, LA RESPONSABLE DE L’ACCUEIL A RÉPONDU 
SUR PLACE AUX DIFFÉRENTES DEMANDES, ENVIRON 10 À 12 PAR JOUR. 
UNE MÊME PERSONNE PEUT REVENIR PLUSIEURS FOIS AVEC DES 
BESOINS DIFFÉRENTS.

181 FEMMES / 169 HOMMES

16-24 ANS : 23 PERSONNES
25-34 ANS : 122 PERSONNES
35-49 ANS : 148 PERSONNES
50 ET PLUS : 57 PERSONNES 

8800 /année

200/semaine

40/jour

• Personnes desservies à l’accueil 

6600/ année

30 appels/jour
• Personnes desservies au 

téléphone

40 à 45 
/semaine

• Référencement

350 personnes 
desservies 

autres que nos 
participants
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Alphabétisation

▪ Alphabétiser : un défi toujours d’actualité

L’alphabétisation populaire est un enseignement qui est tracé par les besoins des participants. Il considère les expériences de vie, les 
savoirs, les talents et la capacité d’apprendre de chacun et il s’ajuste selon les demandes du moment. 

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

L’alphabétisation populaire n’a pas comme unique objet le travail ou la poursuite des études. Le principal objectif est d’augmenter 
l’autonomie des participants afin qu’ils prennent toute la place à laquelle ils ont droit dans la société. 

Cette année, 35 apprenants se sont inscrits en alphabétisation, soit 31 femmes et 4 hommes. La majorité des participants proviennent de 
l’Afrique et des Antilles, et la moyenne d’âge est de 49 ans. Ce fut une autre bonne année pour la rétention des participants : plus de 20 
inscrits ont participé assidûment aux activités tout au long de l’année. Et une grande majorité d’entre eux étaient présents 4 jours semaine. 

Le CRÉCA a offert 13 heures d’ateliers par semaine réparties comme suit sur 4 jours: 10 heures d’ateliers pour apprendre à lire et à écrire, 
un atelier de théâtre par mois, 2 heures d’initiation à l’ordinateur. Par contre l’arithmétique de base, qui était offerte sur demande, a eu peu 
de succès. Nous avons maintenu l’approche pédagogique de type multiniveau. Cette approche favorise l’esprit familial et surtout l’entraide, 
deux valeurs si précieuses en alphabétisation populaire. 
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Alphabétisation

▪ L’alphabétisation numérique : un incontournable

Au cours de l'année, 17 personnes se sont inscrites aux ateliers informatiques. En moyenne, 9 apprenants ont participé à chaque atelier. 

Pendant l'année, il y a eu 34 ateliers offerts.

La matière couverte par les ateliers recoupe les sujets suivants : les parties et le fonctionnement d'un ordinateur, la manipulation de la souris 

et du clavier, le système d'exploitation Windows 10, ses fonctionnalités, ses logiciels et ses principaux outils. Également, nous avons 

poursuivi l’apprentissage de la navigation sur le web en se souciant des règles de sécurité. Nous avons exploré ensemble la suite Google et 

ses applications : Google Recherche, Maps, Agenda et Contacts. Finalement, nous avons initié les apprenants au fonctionnement de Gmail, 

une des boîtes courriels les plus utilisées. 

Le bénévolat est toujours aussi important au Créca. Les apprenants en alphabétisation et en francisation se sont partagés pratiquement une 

trentaine de bénévoles. En alphabétisation, les bénévoles viennent principalement le lundi pour la lecture et le jeudi pour le tutorat. 
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Alphabétisation

Les apprenants sont maintenant capables:

▪ d'accéder à leur boîte courriel de manière autonome;

▪ d'écrire de courts textes en utilisant Word;

▪ de faire la mise en forme d'un texte en utilisant Word;

▪ de concevoir une carte de souhaits en utilisant Word;

▪ de naviguer sur Internet et de trouver les informations recherchées;

▪ d'utiliser Google Maps pour planifier leurs déplacements;

▪ de compléter un formulaire en utilisant Adobe Reader.

La crise de la Covid-19

Notre service a été impacté par la pandémie du coronavirus. Nous avons dû adapter nos pratiques. Nous avons maintenu le lien avec nos 
participants en leur téléphonant régulièrement, en envoyant par courriel des clips pour simplifier l’information, des liens éducatifs et 
informatifs etc. et ce, en postant à chaque semaine des exercices de révision de leurs apprentissages et en incitant les participants à 
communiquer avec leurs collègues.
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Alphabétisation
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Alpha francisation

Le Créca offre des cours à temps complet pour les personnes peu scolarisées qui ont moins de 9 ans de scolarité dans leur pays d’origine. 

Les cours de FIPA (Français pour Immigrants Peu Alphabétisés) sont dispensés par des enseignants du Ministère de l’immigration, de la 

Francisation et de l’Intégration (MIFI).

Le programme de francisation comprend quatre niveaux de onze semaines chacun. Les cours se donnent du lundi au vendredi, à raison de 5 

heures par jour, dont une heure qui est consacrée aux activités de soutien donnée par l’animatrice. L’objectif, au terme de ces cours, est que 

les apprenants puissent communiquer en français dans leur vie quotidienne.

Cette année, le Créca a accueilli 4 groupes de francisation. Il y a eu 64 apprenants, dont 42 femmes et 22 hommes, répartis dans les tranches 

d’âge suivantes :

16-24 ans : 7 personnes ;

25-34 ans : 12 personnes ;

35-49 ans : 23 personnes et

22 personnes avaient plus de 50 ans.

Nous avons constaté qu’un tiers de nos apprenants avaient moins de 35 ans et qu’ils provenaient de 22 pays différents et parlaient 18 

langues ou dialectes.
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Alpha francisation

15

9

6

24

18

6

49

36

13

31

20

11

TOTAL FEMMES HOMMES

L'année 2019-2020 en un clin d'œil

16 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 ans et +
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Alpha-Francisation

▪ La responsable de la francisation

Elle fait le lien entre les apprenants, les professeurs et le MIFI. Son rôle est également de soutenir les apprenants en les aidant dans leurs 
démarches, tant avec les ministères que dans leur vie de tous les jours. Elle peut, selon leurs demandes, les référer vers les ressources qui 
répondront le mieux à leurs besoins, que ce soit pour la santé, le logement, l’école, la garderie… Elle s’assure de la présence des apprenants 
aux cours et règle les conflits, s’il y a lieu, tant entre eux qu’avec les professeurs. Par ses interventions, elle permet aux apprenants d’avoir 
une meilleure compréhension de la société d’accueil et ainsi favoriser leur intégration.

La responsable apporte son soutien à l’animatrice, qu’elle supervise, tout en veillant à l’orientation et à la qualité de la préparation des 
périodes d’animation.

▪ L’animatrice en francisation

Son rôle est d’apporter du soutien à l’apprentissage donné par les professeurs. Durant les périodes d’animation, elle fait un renforcement 
des connaissances vues en classe. Pour cela, elle suit le calendrier des professeurs et adapte les périodes d’animation en accompagnant les 
apprenants pour qu’ils aient une meilleure compréhension des nouvelles connaissances acquises. Elle doit varier le plus possible les 
situations de conversation par des ateliers adaptés. Elle effectue également des activités de pratique du français en laboratoire informatique 
par le biais de sites d’apprentissage et d’exercices avec corrigé.

L’animatrice joue également un grand rôle dans l’intégration sociale des élèves. Par la pratique d’activités en situations réelles, elle leur 
permet de développer leur autonomie en utilisant le français comme moyen de communication dans leur vie quotidienne.
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Alpha francisation

▪ Ateliers de conversation

Des bénévoles font de la conversation à raison d’une heure par semaine avec les apprenants qui sont divisés en groupes selon leur niveau. 
L’animatrice en francisation leur prépare le matériel pédagogique adéquat afin d’animer ces périodes. Ces ateliers permettent aux 
apprenants de consolider leurs acquis, de faire des révisions et de parler français avec d’autres personnes que les professeurs et l’équipe du 
Créca.

Les apprenants qui ont terminé les quatre cours de FIPA sont invités à participer à des ateliers de conversation en français qui se donnent 
gratuitement deux fois par semaine (deux périodes de deux heures) avec les bénévoles et le soutien de l’animatrice.

La nouveauté du côté de la francisation, c’est l’offre de conversation à tous les niveaux. Jusqu’à l’année passée, seulement les niveaux III et 
IV en bénéficiaient. Trois jours par semaine, trois équipes composées de bénévoles viennent converser avec les étudiants en francisation

▪ Période de confinement

Le Créca a été dans l’obligation de fermer ses portes le vendredi 13 mars 2020, et ce pour une période indéterminée, compte tenu de la 
pandémie de coronavirus. Afin d’apporter un soutien aux apprenants, le service de francisation a pris l’initiative de continuer les ateliers de 
conversation. Avec le concours des bénévoles intéressés à prendre part à cette expérience, nous avons fait des jumelages avec les élèves des 
trois niveaux. Les échanges se font par divers moyens de communication.
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Service d’aide à l’emploi

Depuis les débuts du Créca, la formation des personnes sans emploi est au cœur de nos préoccupations, l’emploi étant à la base de 
l’intégration des personnes.

Le service d’aide à l’emploi (SAE) est donc dans cette lignée, et Emploi-Québec (nouvellement nommé Services Québec) avec qui nous 
travaillons depuis de nombreuses années nous a offert ce programme, confiant dans notre capacité à bien servir les personnes qui vivent une 
période difficile de chômage. 

Deux volets sont offerts : 

▪ Des sessions d’information de groupe

▪ Des rencontres individuelles

Le but des sessions d’information de groupe est de sensibiliser les nouveaux demandeurs de l’assurance-emploi à l’importance d’avoir une 
bonne stratégie de recherche d’emploi, de bien connaitre le marché du travail, ainsi que les ressources pouvant les aider dans leurs 
démarches, et à développer leur employabilité.

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

D’avril 2019 à mars 2020, le Créca a offert 99 ateliers (68 en français et 31 en anglais).
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Service d’aide à l’emploi

L’objectif des rencontres individuelles est d’offrir aux personnes ayant préalablement assisté à la session de groupe un entretien pendant 
lequel sera fait le point sur la situation et les besoins de la personne par rapport au marché du travail, et ainsi la diriger, s’il y a lieu, vers le 
bureau de Services Québec du territoire ou la ressource en employabilité pouvant le mieux y répondre.

L’animatrice a rencontré 202 personnes lors d’entretiens individuels. 55% de ces personnes rencontrées sont des femmes.

Concernant la scolarité, 396 personnes nées au Québec et 713 personnes issues de l’immigration ont fréquenté le collège ou l’université

L’expérience de ces rencontres durant l’année 2019-2020 nous a permis de constater une fois encore leur importance, bon nombre de 
participants s’enquièrent des ressources disponibles et ont besoin de soutien durant cette période.

Un suivi téléphonique 4 semaines après la rencontre individuelle permet par ailleurs de valider si la personne a entamé les démarches 
proposées ou bien si elle a retrouvé un emploi. Certains participants n’hésitent pas à appeler même quelques mois après s’ils ont des 
questionnements. 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.

24



Service d’aide à l’emploi

▪ Participants

Nous avons eu cette année 1829 participants (1090 hommes et 739 femmes). Parmi eux, 1203 ne sont pas nés au Canada, soit 66%.

Le profil des participants est le suivant : 

78 ont entre 16 et 24 ans

389 ont entre 25 et 34 ans

747 ont entre 35 et 49 ans

615 ont plus de 50 ans

.
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SAE

Importance relative des groupes

Maghreb                                    20%

Afrique du Sud                        18%

Amérique latine                        10%

Antilles                                     8%

Europe                                    9%

Asie                                          17%

Moyen Orient                             18%
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Service d’aide à l’emploi

▪ Partenariat

Depuis avril 2017, le Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic Bordeaux Cartierville (CJE ABC) offre une présentation de leurs services en 
employabilité aux participants à la fin de quelques sessions d’information, et ce dans le but de pouvoir leur faire bénéficier rapidement 
d’une prise en charge au sein de leur organisme. Constatant l’impact positif que cela engendrait, le Créca a lancé en août une invitation à 
d’autres organismes du territoire. 4 ont répondu favorablement : PME MTL Centre Ouest, Objectif Emploi, le Club de recherche d’emploi 
Montréal Centre-Nord et le Centre de recherche d’emploi Côte- des-Neiges.

Les 5 organismes interviennent donc tour à tour à la fin de quelques sessions d’information à la recherche d’emploi. Par ce biais certains 
ont constaté une hausse conséquente d’inscriptions à leurs services.

▪ Confinement

En raison de la pandémie de COVID-19, le Créca a fermé ses portes le 13 mars jusqu’à nouvel ordre, les sessions d’information à la 
recherche d’emploi ont donc été interrompues. Cependant le suivi téléphonique auprès des participants reçus en sessions d’information se 
poursuit. Cette initiative permet d’offrir un soutien, une écoute, des réponses à des questionnements concernant, entre autres, les différentes 
nouvelles mesures financières d’urgence établies par les instances gouvernementales.
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Cours d’informatique

Depuis mon arrivée comme animateur des ateliers d’initiation à l’informatique pour tous, 30 personnes différentes se sont inscrites. 236 
personnes ont participé aux 21 ateliers qui ont eu lieu du 25 septembre 2019 au 11 mars 2020, soit une moyenne de 11 participants par 
atelier. 

Les participants sont des personnes adultes et se répartissent dans les groupes d’âge suivants :

16- 24 ans : 1

25- 34 ans : 3

35-49 ans: 6

50 et plus : 20

Le ratio à l’inscription entre les hommes et les femmes était d’un (1) homme pour deux (2) femmes soit de 20 femmes et de 10 hommes. 
Par contre, en présence régulière aux ateliers, nous avions un ratio bien équilibré, soit de 5 hommes et de 6 femmes. 

La matière couverte par les ateliers recoupe les sujets suivants : les parties et le fonctionnement d'un ordinateur, la manipulation de la souris 
et du clavier, le système d'exploitation Windows 10, ses fonctionnalités, ses logiciels (principalement Word) et ses principaux outils : Paint, 
Calendrier, Impression écran et plus. Nous avons également consacré des ateliers à la navigation sur le web en se souciant des règles de 
sécurité. Nous avons exploré ensemble la suite Google et ses applications : Google Recherche, Maps, Agenda et Contacts. Finalement, nous 
avons initié les apprenants au fonctionnement de Gmail, une des boîtes courriels les plus utilisées. 
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Cours d’informatique

Les participants aux ateliers d’informatique ont trouvé l’information grâce aux sources suivantes :

▪ Affiche sur le bâtiment du CRÉCA

▪ Le bouche à oreille 

▪ Rencontre d’information d’Emploi Québec 

▪ Via le service de l’Aide aux devoirs

▪ Carrefour Jeunesse emploi Ahuntsic

▪ Centre local d’emploi et Agent d’Emploi Québec

▪ Centre de référence du Grand Montréal

▪ Centre de Loisirs Saints-Martyrs-Canadiens

▪ Site Internet du CRÉCA

▪ Service de nutrition et d’action communautaire
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Soutien à l’apprentissage au primaire

Le Soutien à l’Apprentissage au Primaire (SAP) propose depuis quelques années aux écoles participantes des ateliers, deux fois par 
semaine, dans le but de soutenir les élèves en difficulté scolaire qui auraient été préalablement recommandés par les professeurs, et ce pour 
les aider à développer leur autonomie face à leurs leçons et leurs devoirs, augmentant ainsi leurs chances de réussite.

Les compétences développées lors des périodes d’aide aux devoirs sont les suivantes : gestion de tâches, gestion du temps, organisation de 
son espace de travail et utilisation des ressources. Ces compétences permettent à l’élève d’acquérir une autonomie au fil de son
apprentissage. 

Cette année, suite à quelques restrictions budgétaires dans certaines écoles, le SAP a offert des ateliers de soutien aux élèves dans 7 écoles 
primaires : La Visitation, Saints-Martyrs-Canadiens, Christ-Roi, Saint-Benoît, Marie-Rivier, Saint-Mathieu et Saint-Bernardin.

Notre service a accueilli 226 élèves (107 filles et 119 garçons) dans 39 groupes composés de 5 à 9 élèves selon les cycles, leur âge variant 
de 6 à 12 ans.

Les ateliers d’aide aux devoirs sont offerts deux fois par semaine pour une durée de  23 semaines dans chacune des 7 écoles partenaires.
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Soutien à l’apprentissage au primaire

Les ateliers de l’aide aux devoirs se déclinaient de la façon suivante:

▪ 1er cycle : 80 élèves dans 16 groupes

▪ 2ème cycle : 82 élèves dans 13 groupes

▪ 3ème cycle : 64 élèves dans 10 groupes

Beaucoup d’élèves sont issus de l’immigration, ils ont besoin d’un soutien plus grand dans la mesure où les parents sont pour la plupart 
allophones et ne peuvent, par conséquent, leur offrir un support à la maison dans l’accomplissement des devoirs et des leçons. L’équipe du 
SAP est composée de 38 moniteurs réguliers et de 10 remplaçants, tous très impliqués dans leur mission d’accompagner, encadrer, soutenir 
les élèves, et de 5 responsables d’équipe les supervisant et travaillant en collaboration avec les directions d’école, le personnel enseignant, 
les éducateurs du service de garde, les parents d’élèves et la coordination du SAP. Les responsables d’équipe étaient à nouveau les mêmes 
cette année, ce qui engendre toujours une bonne stabilité et une belle harmonie dans le service.

La gestion des absences et des remplacements, les appels pour les rencontres d’entrevues et la collaboration avec les responsables d’équipe 
sont sous l’implication de Khalida Yahiaoui. Ilham Rezki, directrice générale, s’occupe du volet financier, des contrats avec les écoles ainsi 
que de la gérance des réunions. 
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Soutien à l’apprentissage au primaire

Les responsables d’équipe se chargent également de faire passer les entrevues aux candidats désireux d’intégrer l’équipe de moniteurs.

Deux formations ont été offertes dans les locaux du Créca :

Une formation en vue de rappeler les objectifs, la philosophie et le fonctionnement du SAP

Une formation durant la semaine de relâche, ayant pour but d’échanger, de partager les vécus de chaque moniteur (trice), les obstacles 
rencontrés et les solutions à apporter.

Le Réchaud-bus, un organisme à but non lucratif, nous soutient depuis plusieurs années, nous permettant d’offrir des collations aux élèves 
des écoles qui ne fournissent pas de collations à ceux qui ne sont pas inscrits au service de garde. 

En raison de la pandémie du virus COVID-19 qui frappe l’humanité entière, les écoles du Québec ont fermé à partir du 13 mars 2020, 
mesure initialement proposée jusqu’au 1er mai inclusivement. L’aide aux devoirs s’est donc terminée plus tôt que prévu. Les moniteurs 
restent, malgré tout, en contact avec leurs élèves, ils les appellent, leur proposent du soutien au besoin par téléphone ou Skype, leur 
rappellent certaines stratégies, l’importance de la lecture et les informent de tous les sites éducatifs sur lesquels aller, en plus des ressources 
éducatives de la CSDM, pour bien travailler ou faire des activités ludo-pédagogiques à la maison. 
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Projet Sault-au-Récollet

Le Projet Sault-Au-Récollet (SAR) est dédié aux familles, enfants et citoyens spécifiquement dans le secteur du Sault-Au-Récollet. On 
travaille en étroite collaboration avec 4 écoles du quartier, soit L’Atelier, La Visitation, Saint-Antoine-Marie-Claret et Saint-Martyrs-
Canadiens. 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 de ces 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 population rejointe directement par le Projet SAR tourne autour de 553 personnes. Dans le volet petite-enfance, 230 familles ont 
participé à la programmation pour un total de 175 enfants dont 65% de filles. 

La population rejointe indirectement tourne autour de 1475 personnes.

Environ 220 femmes et 173 hommes ont participé à plus de 2 activités de la programmation.
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Projet Sault-Au-Récollet

En ce qui concerne le volet d’intégration des familles et implication citoyenne, il y a eu:

▪ 71 activités au total favorisant l’intégration des familles immigrantes;

▪ 18 cafés-rencontres thématiques; 

▪ 2 ateliers animés en collaboration avec des citoyens (comités-actions);

▪ 23 journées d’accueil libre;

▪ 9 cuisines collectives;

▪ 3 conférences en soirée et 1 soirée jeux de société;

▪ 11 samedis en famille (Musée Armand-Frappier, Musée Mc Cord, Musée des Beaux-Arts, parc Guêpe et la Ronde);

▪ 4 activités mobilisation citoyenne (Grande journée des Petits Entrepreneurs, Tous pour la Planète, fête des Récoltes et notre fête d’hiver).

▪ L’agente de mobilisation a maintenu les implications auprès des partenaires du quartier. En plus de quelques rencontres avec les OPP des écoles, 
des comités aviseurs du Projet SAR, nous avons participé aux rencontres avec divers organismes: CAPE, la table jeunesse (plan stratégique), 
Pause-Famille, PIC (École de la citoyenneté : Formation sur les intelligences citoyennes), projet sacs d’histoire (école La Visitation), camps de jour 
(Loisirs SMC), chantiers de Solidarité Ahuntsic, sécurité alimentaire. Nous continuions l’implication avec l’UEMPT pour le réseau des ICS ainsi 
que la mobilisation autour du budget participatif mis en place par la Ville de Montréal.
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Projet Sault-Au-Récollet

▪ Les samedis en famille, la Ronde, la fête des récoltes, la fête d’hiver, les activités en soirée, nous permettent d’aller chercher une 
majorité d’hommes, tandis que la population qui fréquente les activités du Projet au quotidien durant le jour est majoritairement 
féminine. Le nombre d’hommes rejoints pour les activités à inscription non-obligatoire ne donne pas une comptabilisation précise, mais 
une grande participation appréciable, surtout aux fêtes de quartier, activités en soirée, etc… On peut compter environ 75 hommes 
inscrits.
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Ateliers d’éducation populaire

▪ Semaine de la diversité culturelle

Le Créca a organisé, dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, une activité visant à impliquer chaque 
personne : apprenants, membres de l’équipe et professeurs. Nous étions tous invités à apporter un objet de notre pays d’origine. 
L’exposition est restée accessible durant une semaine, pour le bonheur de tous, et a permis des échanges riches et variés, des découvertes 
des traditions de chaque pays.

Journée internationale des femmes

Comme le thème de cette année était « Grâce à vous », le Créca a organisé, dans la cafétéria, une exposition de pensées et de messages pour 
les femmes marquantes dans la vie des apprenants afin de souligner la contribution de la femme dans la société.

▪ Santé

Un atelier a été donné par une infirmière du C.L.S.C. afin de sensibiliser les apprenants sur les bonnes habitudes alimentaires à adopter 
pour avoir une meilleure santé.
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Ateliers d’éducation populaire

▪ SPVM et Prévention incendies

Deux ateliers ont été donnés par un agent sociocommunautaire du SPVM, sur l’organisation et les services offerts.

Des cours d’auto-défense ont été donnés pour les femmes par le même agent du SPVM, à deux reprises.

Des pompiers sont venus offrir deux formations sur les comportements sécuritaires à adopter pour prévenir les incendies et les conduites 
adéquates dans ces cas-là.

▪ Conscientisation environnementale

Deux ateliers ont été donnés par Ville en vert Ahuntsic sur le recyclage et l’initiation au tri des matières pour le recyclage et le compost.

▪ Normes du travail

Deux formations ont été données par l’organisme « Au bas de l’échelle », pour mieux connaître et défendre ses droits au travail.
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Ateliers d’éducation populaire

Nous avons eu la visite de… 

▪ la Caisse populaire Desjardins (ouvrir un compte et les frais administratifs) ;

▪ Tandem (la fraude sous toutes ses formes) ;

▪ l’ACEF Nord (l’épicerie à rabais).

▪ Agri-job (embauche en agriculture) ;

▪ les Fermes Lufa (culture urbaine) ;

▪ Dans le cadre des élections fédérales en octobre 2019, nous avons rappelé aux participants les différentes étapes du processus électoral 
et présenté les parties et leurs candidats. De plus, ils ont eu l’occasion de rencontrer quatre candidats (NPD, PPC, Bloc et Parti vert) et 
leur poser les questions qui les préoccupaient. 
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Ateliers d’éducation populaire
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Découverte et d’intégration

Sorties et rallyes dans des lieux publics

▪ Créca, pour connaître les services au sein de l’établissement 

▪ Quartier Ahuntsic, pour développer le sens de l’orientation dans les rues afin de découvrir les commerces et les divers métiers.

▪ Marché Jean-Talon, pour connaître les produits, les prix, poser des questions, se renseigner 

▪ l’école Saint-Martyrs-Canadiens pour souligner l’action « NON au racisme » : rencontre avec les élèves de 5e année pour une session de 
questions d’ordre culturel 

▪ Spectacle de la soirée-bénéfice annuelle Grande première des futures étoiles à la Place des arts 

▪ Dîner au SNAC pour un repas communautaire de Noël;

▪ Musée McCord. durant la visite guidée, les apprenants devaient observer en écoutant attentivement le guide, poser leurs questions 
préalablement préparées puis raconter chronologiquement le déroulement de la journée.

▪ Et l’année s’est terminée par un pique-nique au parc de la Visitation.
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Découverte et d’intégration

Activités saisonnières

▪ Distribution de pommes aux apprenants et décoration de l’établissement avec des pommes fabriquées et bricolées par les apprenants.

▪ Halloween au Créca : distribution de bonbons et friandises aux apprenants, bricolage et décoration de citrouilles.

▪ Temps des fêtes : échange de cartes de vœux entre les apprenants, chansons, contes et blagues, décoration, danse traditionnelle, dîner 
communautaire.

▪ Activité « Cabane à sucre » organisée au Créca, pour la découverte d’un événement saisonnier typiquement québécois, chant et 
visionnement de vidéo sur l’histoire du sirop d’érable, dégustation de sirop et de tire d’érable.

▪ Pâques : jeu « chasse aux œufs ».

▪ Journée poisson d’avril : jeu de blagues et de farces.

▪ Journée de la Saint-Jean :  activités spéciales.
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Découverte et d’intégration

▪ Spectacle de la soirée-bénéfice annuelle Grande première des futures étoiles à la Place des arts

▪ Journée d’accueil des nouveaux apprenants (3 fois)

▪ Journée des « Mercis » : merci aux bénévoles.

▪ Assemblée générale annuelle du Créca.

▪ Rue St-Hubert, le haut lieu des achats à bas prix 

▪ Centre de services communautaires du Monastère pour une présentation de film produit par WAPIKONI
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Participation et partenariat

▪ Symposium « Entre le rêve et la réalité – Vers l’avenir de l’inclusion des familles immigrantes » organisé par l’ACCÉSSS (Alliance des 
communautés culturelles pour l’égalité en santé et en services sociaux)

▪ Solidarité Ahuntsic: nous avons assisté aux réunions concernant la planification stratégique menée par la table de quartier

▪ Journée d’étude sur l’Alpha-Francisation au Québec organisé par l’ICÉA

▪ Regroupement des Groupes Populaires en Alphabétisation du Québec (RGPAQ): Nous participons activement à des rencontres, aux 
actions menées par le RGPAQ

▪ Participation au  comité aviseur du projet Citoyens-Relais porté par le BINAM (Bureau d’Intégration des Nouveaux Arrivants à 
Montréal). 

▪ Le Programme Art adapté de la Fondation de la Place des Arts, qui offre des ateliers d’initiation aux arts de la scène pour les adultes 
vivant avec des besoins particuliers, a permis aux participants de vivre une expérience exceptionnelle. Pendant quatre rencontres, les 
participants ont fait des activités qui les ont amenés à rédiger un poème qu’ils ont déclamé sur la place publique de la Place des arts. Une 
aventure marquante pour tout le monde !

▪ Participation au  comité aviseur du projet Citoyens-Relais porté par le BINAM (Bureau d’Intégration des Nouveaux Arrivants à 
Montréal) et élaboration de la formation offerte aux citoyens impliqués.
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Participation et partenariat

▪ Réunions pour le comité ÉLÉ (consultante)

▪ Rencontre Programme inclusion sociale et médiatique du livre

▪ Rencontre avec un représentant de la CSDM pour le centre Champagnat

▪ Lancements de matériel pédagogique d’organismes en alphabétisation populaire

▪ Rencontre au sujet Formation en technique d’accompagnement en littéracie numérique

▪ Rencontre au sujet de l’accès à la citoyenneté canadienne pour les personnes immigrantes analphabètes

.
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Formation et colloque

▪ Rencontre informative: La pratique artistique amateur : vers une citoyenneté culturelle dans les quartiers

▪ Formation du Collège Frontière : Tutorat aux adultes pour les bénévoles

▪ Initiation au Stop Motion de L’université de Montréal

▪ Formation REFLECT par le RGPAQ

▪ Cours de Premiers Soins

▪ Formation d’accueil aux moniteurs du service soutien à l’apprentissage au primaire pour mieux comprendre les objectifs du service
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Formation et colloque

▪ Colloque : Partout pour tous la transversalité du loisir culturel de la ville de Montréal

▪ Colloque de l’UNEQ (Union des écrivaines et écrivains québécois)

▪ Formation mi- étape: Relations moniteurs /élèves et la gestion de classe.

▪ Deux conférences offertes par la bibliothèque Ahuntsic sur Montréal et ses quartiers, pour découvrir la ville et ses alentours

▪ Conférence ÉLÉ (Éveil à la lecture et l’écriture) : Le langage en milieu pluriethnique, le livre comme objet et la lecture interactive

▪ Forum national sur l’alphabétisation et la participation citoyenne du Collège Frontière

▪ Festival international de la littérature (FIL)
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Promotion du Créca

▪ Nous avons conclu la Semaine de l’alphabétisation populaire avec le vernissage J’affiche mon alphabétisation. Durant tout le mois de 
mars, les participants ont réalisé 29 affichettes qui témoignaient des réalisations accomplies au cours de la dernière année. Les invités se 
sont présentés en grand nombre. Un beau succès !

▪ Nous avons conçu le cahier du bénévole contenant toutes les informations pertinentes à leur bénévolat au sein des services au Créca

▪ Afin de souligner la Semaine de l’alphabétisation populaire, les participants ont été appelés à compléter l’énoncé : Être peu scolarisée 
m’empêche… L’activité a impliqué une bonne réflexion et a permis aux participants de rédiger, corriger et transcrire à l’aide de 
l’ordinateur. 

▪ Participation au magasin-partage de la rentrée scolaire: 180 familles pour 380 enfants

▪ Présence aux AGA des écoles pour faire connaitre nos services aux familles

▪ Infolettre mensuelle, Quoi de neuf: 400 personnes
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Promotion du Créca

▪ Promotion via les contacts courriels du projet Sault-au-Récollet, via le calendrier mensuel des activités. 400 contacts par mois (4000)

▪ Distribution des pamphlets dans les écoles du quartier, partenaires dans le cadre du service soutien à l’apprentissage au primaire
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