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MISSION

LE CRÉCA EST UN CENTRE D’ÉDUCATION POPULAIRE 

AUTONOME QUI A POUR MISSION DE FAVORISER 

L’INTÉGRATION SOCIOCULTURELLE ET ÉCONOMIQUE 

DES POPULATIONS VULNÉRABLES PAR DES ACTIVITÉS 

ÉDUCATIVES ET COMMUNAUTAIRES SUSCITANT LA 

PARTICIPATION CITOYENNE.
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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 EN ZOOM

LES BÉNÉVOLES, LES APPRENANTS EN FRANCISATION ET 

EN ALPHABÉTISATION 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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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021

JACOB MATTHEW DRUM,  PRÉSIDENT 

RICHARD PERREAULT, VICE-PRÉSIDENT

MARCEL PINARD, SECRÉTAIRE 

LOUISE GOUGEON, TRÉSORIÈRE

LOUISE PAPINEAU,  ADMINISTRATRICE  

KATARINA  RADOVANOVIC, ADMINISTRATRICE
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Les bénévoles en soutien pédagogique

UN GRAND MERCI POUR VOTRE IMPLICATION 

ET VOTRE DÉVOUEMENT ET POUR TOUT LE 

TEMPS OFFERT
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Christiane Blais, Danielle Messier, Denise Vaillancourt,

Diane Frappier, Hélène Del Vacchio, Louise Blain,

Louise Gougeon, Madeleine St-Jacques, Michel Léonard,

Richard Perreault, Suzanne Labelle, Lise Quenneville,

Jean Bourdon, Marceline Pradas, Rosalie Drum, Martine

Tremblay, Luise Rita Bégin, Francine Bélanger.



Équipe de travail

Direction: Ilham Rezki

Accueil: Khalida Yahiaoui/ Nezha Ainane

Alphabétisation: François Richer, Line St-Germain 

Informatique: François Richer                                           

Service d’aide à l’emploi: Stéphanie Desprez

Francisation: Marina Pradas , Hnia Boussaid

Soutien à l’apprentissage au primaire: Khalida Yahiaoui,

Stéphanie Desprez, Hnia Boussaid, Nezha Ainane

Projet Sault-Au-récollet:  Mélanie Pépin

Entretien: Richard Pépin
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Accueil

La porte d’entrée du Créca est son accueil d’où l’importance d’offrir aux visiteurs un service de qualité qui répond à leurs 
besoins. Le  service d’accueil joue un rôle prépondérant auprès des participants, des services à l’interne, notamment en 
répondant aux demandes et besoins de façon rapide et efficace.

En raison de la pandémie, le service accueil a dû subir des changements
pour s’adapter à la nouvelle réalité et aux directives de la santé publique. 
Le télétravail a pris le relais entre mars 2020 et septembre 2020 et 
entre janvier 2021 à août 2021. le travail se faisait à distance, l’activité 
n’a jamais cessé. 

Le service à l’accueil a pour rôle principal de répondre aux demandes 
de renseignements ou de services des apprenants ou de toute 
personne qui visite ou appelle le Créca. La responsable de l’accueil fournit 
le service en question, ou oriente la personne vers le service interne qui le 
fournit. Sinon la personne sera orientée vers l’organisme qui offre le service en 
question tel que, à titre d’exemple : CACI, CANA, Cari St. Laurent, MIFI et AIEM.

Il vient en appui aux services internes du Créca: alphabétisation, francisation, cours informatiques, service d’aide à 
l’emploi et soutien à l’apprentissage au primaire.
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Accueil

Le service à l’accueil en temps de pandémie

• Veiller à ce que toutes les personnes qui entrent au Créca se désinfectent les mains ( plusieurs 

stations de désinfection sont disponibles : aux portes d’entrée, dans le couloir, près des toilettes). 
• Veiller à ce que les règles sanitaires soient respectées (le port du masque à l’intérieur du Créca 

pour les visiteurs, les apprenants et le personnel).
• Mettre à la disposition du personnel et des apprenants le matériel nécessaire pour désinfecter

leur bureau de travail / étude. 
• Tenir quotidiennement un registre des visiteurs du Créca, des employés afin de faciliter 

le traçage, dans le cas où il y a détection d’un cas Covid-19 au Créca.
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L’accueil en chiffres

Les chiffres présentés cette année par l’accueil 

sont nettement inférieurs aux chiffres habituels, 

à cause de la pandémie. 

Appels 536

Visiteurs 107

Référencement 219



Accueil
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La ventilation par sexe 

La fréquentation de l’accueil est ventilée par sexe et

par âge.

Hommes 

25%

Femmes

75%

Ventilation

450 femmes     
144 hommes

La ventilation par âge

La ventilation par âge concerne essentiellement 

les visiteurs du Créca.

16 à 24 ans

30 personnes

25 à 34 ans

148 personnes 

35 à 49 ans

125 personnes

+ de 50 ans

291 personnes



Alphabétisation

L'alphabétisation, un enjeu toujours d’actualité

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

Cette année, 23 apprenants se sont inscrits en alphabétisation, soit 19 femmes et 4 hommes. La majorité des 
participants proviennent, encore cette année, des Antilles et de l’Afrique. La moyenne d’âge est de 49 ans. 

1 personnes entre 18 et 24 ans

3 personnes ont entre 25 et 34 ans

8 personnes ont entre 35 et 49 ans

11 personnes ont plus de 50 ans

La pandémie a eu un effet sur le nombre d’inscriptions sans toutefois avoir un gros impact sur la rétention. Sur les 23
personnes inscrites, 18 ont poursuivi leur formation (10 dans le groupe plus avancé et 8 très débutants).
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Alphabétisation

L’alphabétisation en pleine pandémie
La pandémie a complètement transformé nos manières de faire, c’est un réel défi à l’imagination, 
aux aptitudes technologiques et à la motivation, autant pour les animateurs que pour les 
apprenants. 

L’année s’est divisée en trois temps:
Au mois d’avril 2020, nous sommes en pleine pandémie, nous instaurons les cours à distance. Les 
deux animateurs se partagent le groupe, des exercices sont envoyés par la poste et le suivi est fait 
au téléphone. Au fil du temps, nous découvrons WhatsApp et Zoom. 

Du mois d’avril à juin, une dizaine de cours seront offerts, à ceux qui peuvent se joindre à nous, 
sur la plateforme Zoom. Nous continuons les cours au téléphone pour les autres. 
Une série de 8 clips, conçus en Stop Motion, intitulée : Mes amis les mots portant sur le nouveau 
vocabulaire en lien avec la pandémie : distanciation, confinement, pandémie, COVID-19, 
symptômes, éclosion, quarantaine 
et visioconférence sont envoyés aux apprenants. 
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Alphabétisation

De septembre à décembre 2020, nous revenons au Créca avec un enseignement hybride. Nous redivisons le groupe 
en respectant le niveau de chacun. Deux fois par semaine, les apprenants viennent au Créca et les deux autres fois, 
ils sont en téléapprentissage. 

Le présentiel permet aux apprenants de poursuivre leur cours d’informatique, une fois par semaine, de faire des 
activités tels qu’un rallye, un photo-roman, de participer comme rédacteurs à un clip Stop Motion, d’écrire des 
petits textes poétiques, de faire des ateliers de théâtre adaptés au contexte, de se familiariser avec un logiciel 
d’apprentissage du français écrit et plus. Les devoirs sont remis en main propre et sont corrigés lors des cours à 
distance.

De Janvier 2021 au 31 mars 2021, les apprenants reprennent les cours à distance à temps plein. Les groupes sont 
inchangés et les apprenants conservent le même animateur. Nous continuons de poster le matériel. Les lecteurs très 
débutants ont l’occasion de parfaire leur lecture en individuel, c’est avantageux, ils peuvent évoluer à leur propre 
rythme. 

Nous en profitons pour revenir sur les sons, la syllabation et le vocabulaire, c’est l’occasion de s’attarder sur les 
difficultés de chacun.  L’écriture temporaire, communément appelée l’écriture au son, fait aussi partie des ateliers. 
Trois apprenants qui avaient participé au Zoom lors de la première vague de la COVID-19 continuent de se 
retrouver une fois par semaine pour des ateliers en Zoom autour du livre Marie-Carmelle de Florence du Crest aux 
Éditions Tourne Page. 

Le groupe de lecteurs plus avancés fait davantage de grammaire, de vocabulaire, de compréhension de textes et des 
rédactions inspirées de thèmes imposés. Ils sont parfois publiés dans l’infolettre de l’organisme.
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Alphabétisation

L’alphabétisation numérique : un défi de la pandémie

Dans le contexte de la COVID-19, nous avons offert aux apprenants en alphabétisation la possibilité d’acquérir des 
ordinateurs à la maison. Grâce au programme CLIC de l’OPEQ, 11 apprenants sur 18 se sont dotés d’un 
équipement informatique. Ce programme permet aux familles à faible revenu de bénéficier d’un ordinateur de table 
remis à neuf à un prix très abordable. Dans le contexte du télétravail de la dernière année, l’achat d’un ordinateur a 
été un élément significatif pour la poursuite de leur apprentissage du français et des habiletés informatiques. Aussi, 
pour les personnes seules, l’acquisition d’un ordinateur ne peut contrer les effets nocifs de l’isolement causé par la 
pandémie, mais il est peut-être un outil de communication utile et stimulant. 

Comme les ordinateurs de table n’incluent pas de caméra web, le CRÉCA  en offert une à chaque nouvel 
utilisateur. Ainsi, les apprenants ont pu poursuivre à la maison leur initiation à l’informatique et s’initier à la 
plateforme Zoom qui facilite les communications et l’acquisition de nouvelles compétences. 

De plus, cette année nous avons équipé la classe d’alphabétisation de 11 nouveaux ordinateurs portables achetés 
grâce au programme OPE de l’OPEQ qui vise à équiper les écoles et les organismes communautaires. 
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Francisation

Les cours de francisation offerts au CRÉCA s’adressent aux personnes immigrantes peu scolarisées et peu alphabétisées 
(moins de 9 années 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), à temps complet, soit du lundi au vendredi, à raison de 5 
heures par jour, dont une heure est consacrée aux activités de soutien données par l’animatrice. 

Le programme comprend quatre niveaux de onze semaines chacun. Au terme de cette formation, les apprenants sont 
capables de communiquer en français dans leur vie quotidienne.

Cette année, le CRÉCA a accueilli 2 groupes de francisation. Il y a eu 50 apprenants, dont 37 femmes et 13 hommes, 
répartis dans les tranches d’âge suivantes :

▪ 16-24 ans : 5 personnes 

▪ 25-34 ans : 7 personnes

▪ 35-49 ans : 21 personnes 

▪ 17 personnes avaient plus de 50 ans.

Nous pouvons voir que 74% de nos apprenants étaient des femmes. Les élèves provenaient de 20 pays différents et 
parlaient une vingtaine de langues ou dialectes.
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Francisation

Contexte de pandémie
Le Créca a vu le retour de ses deux groupes, pour quelques semaines 
seulement. Mais au vu des augmentations de cas de contamination par la 
suite, le ministère a décidé de suspendre les cours en présentiel et de les 
donner à distance.

Tout se déroule comme si les apprenants étaient sur place : les cours, les 
périodes d’animation, les ateliers de conversations avec les bénévoles. 
Nous faisons en sorte  que les élèves puissent continuer leur apprentissage 
dans les meilleures conditions possible compte tenu de cette situation.
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La responsable de francisation

Elle voit au bon fonctionnement des cours en faisant le lien entre les apprenants, les professeurs et le 

MIFI. Elle travaille en étroite collaboration avec les professeurs. Lorsque les apprenants ont des demandes 

ou des problèmes, elle les aide dans leurs démarches et les réfère aux bons endroits selon leurs demandes 

et  les oriente vers les ressources qui répondront le mieux à leurs besoins, que ce soit pour la santé, le 

logement, l’école, la garderie…



Francisation

L’animatrice en francisation

Le rôle de l’animatrice est d’offrir un soutien de renforcement aux apprenants en lien 

avec leurs enseignants. Pour ce faire, l’animatrice doit varier le plus possible les 

situations de conversation lors de ses périodes en parlant de sujets divers touchant 

des aspects sociétaux et des aspects de leur quotidien, afin de les aider à développer 

leur autonomie en faisant du français leur langue d’usage au quotidien. 

Les ateliers de conversation

Tout au long de l’année, l’animatrice supervise les ateliers de conversation animés par des bénévoles. Elle leur 

prépare le matériel pédagogique adéquat afin d’animer ces périodes. Chaque bénévole parle en français avec 2 

ou 3 apprenants. Ils discutent autour des thèmes abordés durant les cours, des sujets variés, de connaissances 

générales de la société québécoise. Ces ateliers permettent aux apprenants de renforcer les connaissances 

acquises lors de leur apprentissage en classe, de parler français avec d’autres personnes que les professeurs. 

Toutes ces situations de conversation amènent l’apprenant à avoir une meilleure compréhension de la société 

d’accueil tout en favorisant son intégration
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Francisation

Ateliers d’éducation populaire

Pour une première fois et en raison des restrictions sanitaires, toutes les activités de découverte, d’initiation, de 
conscientisation et sensibilisation, de prévention qui sont données par différents organismes, ont été suspendues. 

Journée internationale des femmes

La pandémie ne nous a pas empêchés de souligner cette journée en ligne via le bricolage de cartes de souhaits par les 
étudiants, soit à toutes les femmes, soit à une femme de leur entourage.

Activités saisonnières

Toutes les activités ont été réalisées en ligne. Les apprenants ont eu plaisir de les 
souligner et de les fêter, d’une façon différente :
Halloween, bricolage de citrouilles et de cartes, temps des fêtes- bricolage de cartes 
de vœux et chansons, ppâques - bricolage de cartes de souhaits -journée de la 
Saint-Jean, petites vidéos enregistrées par les apprenants, chez eux, avec la chanson 
« Bonne fête Québec ! ».
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Service d’aide à l’emploi

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 Services Québec, avec qui nous 

collaborons  depuis de nombreuses années, nous a offert ce programme, confiant dans notre capacité à bien servir les 

personnes qui vivent une période difficile de recherche d’emploi.

Malheureusement, les sessions d’information à la recherche d’emploi ainsi que les rencontres individuelles ont été 

interrompues au printemps 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, et n’ont jamais pu reprendre cette année. 

Cependant le suivi téléphonique auprès des participants reçus aux sessions précédentes s’est poursuivi. Cette initiative 

a permis 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. 434 personnes ont été rejointes 

(295 hommes et 139 femmes), parmi elles 247 ne sont pas nées au Canada, soit 57%. Le profil de ces personnes 

rejointes est le suivant : 

▪ 17 ont entre 18 et 24 ans

▪ 97 ont entre 25 et 34 ans

▪ 160 ont entre 35 et 49 ans

▪ 160 ont plus de 50 ans
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18 - 24 ans 25 - 34 ans 35 - 49 ans 50 ans et plus

17

97

160 160

TRANCHES D'ÂGE



Service d’aide à l’emploi
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Il a été donné également cette année trois formations aux finissants

de la francisation, afin de les aider et orienter vers le marché du

travail. À cet effet 2 partenariats ont été créés, l’un avec l’organisme

La corbeille, et l’autre avec l’organisme Petites-Mains, dans le but

de les informer sur leurs différents services. Trois finissantes de

francisation ont pu ainsi intégrer une formation d’aide-cuisinier à la

Corbeille.

Tous les finissants ont été également dirigés vers le Service

d’interprète d’aide et de référence aux immigrants (SIARI) pour les

aider au besoin en profondeur dans leurs démarches d’emploi.

Deux apprenantes en alphabétisation ont été épaulées dans leurs

démarches pour obtenir l’assurance-emploi lors du premier

confinement.



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 1h30. Le responsable en informatique adapte les ateliers 
selon le besoin des personnes.

Statistiques

▪ 12 inscrits
▪ 8 participants
▪ 6 femmes et 2 hommes

Tous âgés de 50 et plus 

Salle informatique aménagée pour répondre aux normes de la 

santé publique et assurer la sécurité sanitaire à nos participants.
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Ateliers informatiques 

Principaux thèmes abordés

▪ La société numérique, c’est quoi ça ?  

▪ Le contenu de votre ordinateur 

▪ La barre de navigation et ses icônes

▪ Comment fonctionne votre souris ?

▪ Découvrir votre clavier ?

▪ Découvrir Word 

▪ L’art de naviguer sur internet

▪ Créer et utiliser une boite courriel
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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 d’aide aux devoirs, deux fois par semaine, dans le but de soutenir les élèves en difficulté scolaire qui sont 
préalablement recommandés par les professeurs, et ce pour les aider à développer leur autonomie face à leurs 
leçons et leurs devoirs, augmentant ainsi leurs capacités de réussite.

En raison de la fermeture des écoles au printemps 2020, due à la pandémie de COVID-19, l’aide aux devoirs n’a 
pas pu se poursuivre comme prévu jusqu’à mi-mai. Cependant les moniteurs sont restés en contact avec leurs 
élèves, ont fait du soutien avec eux en virtuel, leur ont rappelé certaines stratégies et l’importance de la lecture.

Et à l’automne, lorsqu’est venu le temps de reprendre ce service, seule l’école Saints-Martyrs-Canadiens a répondu 
présente et a proposé de faire des ateliers en présentiel, dans le plus grand respect des mesures sanitaires.

Notre service a accueilli 70 élèves (32 filles et 38 garçons) de 2ème et 3ème cycle, dans 18 groupes composés de 4 ou 
5 élèves, leur âge variant de 8 à - 12 ans : 

▪ 2ème cycle : 38 élèves dans 10 groupes

▪ 3ème cycle : 32 élèves dans 8 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. 
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Soutien à l’apprentissage au primaire

L’équipe du SAP de cette année est composée de moniteurs, tous très impliqués dans leur mission d’accompagner, 
encadrer, soutenir les élèves, surtout dans ce contexte très particulier dans lequel les consignes sanitaires sont de 
rigueur, et de responsables d’équipe les encadrant et travaillant en collaboration avec la direction d’école, le 
personnel enseignant, les éducateurs du service de garde, les parents d’élèves et la coordination du SAP. 
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Deux rencontres virtuelles avec les moniteurs ont eu lieu, une 

avant le début du SAP en octobre 2020, en vue de rappeler les 

objectifs, la philosophie et le fonctionnement en période de 

COVID-19, et une en janvier 2021, dans le but d’échanger, de 

partager les vécus de chaque moniteur, les obstacles rencontrés et 

les solutions à apporter.



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 Saints-Martyrs-Canadiens.

Le but du projet SAR est:

▪ de renforcer les liens entre les écoles, les familles et la communauté. 

▪ de briser l’isolement des familles.

▪ d’offrir des ateliers de développement des compétences parentales.

▪ de favoriser la mixité sociale.

Notre approche vise également à favoriser l’implication citoyenne, l’engagement citoyen, la participation à la vie 

communautaire et scolaire.
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Projet Sault-au-Récollet 

Malheureusement, cette année fut une année difficile à cause de la pandémie. Elle a affecté grandement notre 
projet, notre local a en effet été fermé tout au long de cette année et plusieurs de nos activités qui rejoignaient les 
familles et la communauté ont été annulées.
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Projet Sault-au-Récollet 

Malgré la pandémie, nous avons  réussi à offrir des services en virtuel et à en développer d’autres:

L'activité l’heure du conte a été donnée sur ZOOM.

Quelques familles nous ont rejoints à chaque semaine, 

6 femmes entre 35 et 39 ans, 2 femmes de 25 à 34 ans et un homme de 35 à 49 ans.

9 enfants de moins de 12 ans, 5 filles et 4 garçons.

On a développé un nouveau partenariat avec l’organisme autour du bébé afin de venir en aide aux jeunes parents .

60 femmes entre 25 et 34 ans et 10 hommes entre 25 et 34 ans.

Notre participation à  L’aide Alimentaire Hivernale d’Urgence Ahuntsic nous a permis de contacter 497 familles 

desservies par cette aide, de les inscrire et aussi de connaitre leurs besoins afin de les référer  vers des ressources du 

quartier pour y répondre. On était aussi sur place la journée de la distribution.

Pourcentage de nouveaux bénéficiaires dû à la pandémie : 46% de plus que les années antérieures.
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Projet Sault-au-Récollet 

Le Projet SAR a aussi participé à une clinique mobile de 

vaccination, en collaboration avec le CIUSSS du Nord de 

l’Île de Montréal.

Une belle expérience de par la mobilisation des gens du 

quartier Sault-au-Récollet. 

Nous avons été sur le terrain, faisant du porte à porte afin 

de solliciter les personnes âgées à aller se faire vacciner. 

Plus de 50 personnes se sont déplacées au centre de 

vaccination.
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Participation et partenariat
.

▪ Participation en Zoom aux assemblées générales de la Table du quartier Solidarité Ahuntsic

▪ Participation en Zoom avec les membres de la Table en employabilité Ahuntsic-Cartierville (TEAC).

▪ Participation à la planification stratégique 2020-2025 de Solidarité Ahuntsic.

▪ Nous avons également approché l’école anglophone Gerald McShane, spécialisée en immersion en 
français, en vue de faire de l’aide aux devoirs. Cette collaboration est toujours à l’étude.

▪ Causerie virtuelle – Montréal inclusive au travail ayant pour but d’informer sur l’intégration professionnelle 
des nouveaux arrivants sur le marché du travail du Grand Montréal.

▪ Rencontre Zoom sur la recherche d’emploi étudiant, proposé par le Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic 
bordeaux – Cartierville (CJE ABC).

▪ Rencontre Zoom avec le Centre des Services Scolaire Marguerite Bourgeois, dans le cadre du salon virtuel 
de l’emploi et de la formation.

▪ Rencontre Zoom avec l’organisme La Corbeille, dans le cadre du salon virtuel de l’emploi et de la 
formation
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Formation et colloque

▪ Web conférence organisé par le regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage 
(ROCLD), sur le décrochage scolaire dans le contexte pandémique.

▪ Deux formations données aux bénévoles d’alphabétisation et de francisation du Créca, sur le fonctionnement du 
support Zoom.

▪ Une formation sur la prévention de la transmission des maladies, donnée par la Croix-Rouge.

▪ Un webinaire sur les mesures sanitaires, offert par la CNESST pour les organismes en employabilité.

▪ Un webinaire offert par l’instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la 
Montérégie (IRCM), sur « la motivation, une clé pour l’engagement des jeunes ».

▪ Un webinaire sur le guide et le formulaire de présentation de l’Opération projets en éducation, présenté par le 
Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE).

▪ Une table ronde sur le soutien des bibliothèques pénitentiaires concernant les efforts de réhabilitation des 
prisonniers au Canada, présidée par l’institut de l’UNESCO.
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Formation et colloque

▪ Formation de plusieurs volets sur les jardins scolaires et communautaires offerte par Croquarium par l’entremise 
de l’école Saint-Martyrs-Canadiens qui fait partie du projet SAR.

▪ Formation a été donnée par le Créca à des bénévoles, qui offrent de leur temps aux élèves de l’école Saint-Simon-
Apôtre dans les locaux de la Maison du Monde.

▪ Formation service de garde actif physiquement qui a été offert par l’école S.M.C. Pouvant aussi servir au projet 
SAR, envers les familles et la motivation de faire des activités physiques plus régulièrement.

▪ Deux formations sur Zoom ont été données par le Créca à une dizaine d’étudiants du Cegep Bois-de-Boulogne 
référés par le TCJBC, dans le cadre de leur stage bénévole de soutien scolaire en ligne auprès d’élèves du 
primaire, afin de leur expliquer la meilleure approche à adopter lors de leurs séances de tutorat. 

▪ Table ronde sur le réseau académique d’apprentissage des prisonniers en Irlande, présidée par l’Université 
technologique de Dublin.

▪ Table ronde sur les regards croisés dans les prisons en France, présidée par l’Université Paris Nanterre.
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Promotion du 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. Affiché sur Facebook.

▪ Participation L’aide Alimentaire Hivernale d’Urgence Ahuntsic :  497 familles 593 enfants

▪ Infolettre mensuelle, Quoi de neuf? Distribué 10 fois par année , 400 personnes

▪ Promotion via les contacts courriels du projet Sault-au-Récollet, 400 contacts par mois (4000)

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

▪ Page Facebook
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