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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

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. L’assemblée générale s’est 
tenue en présentiel au Créca. 
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CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

2021-2022

8 réunions du 

conseil  

d’administration  

se sont tenues

Jacob Matthew DRUM,  président 

Richard PERREAULT, vice-président

Andrée TURMEL, secrétaire 

Louise GOUGEON, trésorière

Asma GHALI,  administratrice  

Katarina  RADOVANOVIC, administratrice

Anju SUDDUL, administratrice
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BÉNÉVOLES

Jacob Matthew DRUM

Richard PERREAULT

Andrée TURMEL

Louise GOUGEON

Asma GHALI

Katarina  RADOVANOVIC

Anju SUDDUL

Louise-Rita BÉGiN

Francine BÉLANGER

Louise BLAIN

Christiane BLAIS

Hélène DEL VECCHIO

Lina DESROCHERS

Diane FRAPPIER

France GARNEAU

Michel LÉONARD

Danielle MESSIER

Lise QUENNEVILLE

Lise ST-JACQUES

Madeleine ST-JACQUES
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ÉQUIPE DE TRAVAIL

Direction: Ilham REZKI

Accueil: Khalida YAHIAOUI

Alphabétisation: Line SAINT-GERMAIN, François RICHER

Francisation: Nezha AINANE, Hnia BOUSSAÏD

Soutien à l’apprentissage au primaire: (projet)

Asmaa ELABDI, Hebdanie MARCEL, Haoussa THIAM, Hiba BATTIOUI,
Liliane SAOUD, Marie ZUMSTEIN, Mercedes ARRIARAN, Rachel JOSEPH,
Ratiba CHALA, Rosanna DE FANTI, Samia KAHLA, Dianela MENDOZA,
Salima NEKKA, Judith ASSELIN, Noura DJEMAI

Soutien scolaire en 1 clic ( projet) :

Alaa BEN ROMDHANE, Antonio ARANIBAR, Asmaa ELABDI, Dianela
MENDOZA, Hebdanie Marcel, Hiba BATTIOUI, Jade DELAMOUR, Laurence
BLACKBURN, Lucia JUAREZ, Marie ZUMSTEIN, Samuel BIQUE, Xavier
TEPPE

Service d’aide à l’emploi:

Stéphanie DESPREZ

Projet Sault-Au-Récollet: Mélanie PÉPIN

Entretien: Idir DJAOUDA
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ACCUEIL ET RÉFÉRENCEMENT

Accueil: L’excellence au service

La porte d’entrée du Créca est son accueil, le service répond à des standards de qualité en 
ce qui concerne l’écoute. la responsable d’accueil a le devoir d’accueillir les personnes qui 
se présentent à l’organisme, de les orienter vers les personnes ou les ressources  
appropriées selon leurs besoins et leurs demandes. Elle a aussi un rôle  de promouvoir les 
services qui peuvent améliorer leur qualité de vie et de rendre accessibles les 
informations qui peuvent les aider

De plus, la responsable d’accueil travaille en étroite collaboration avec les autres services 
du Créca, en ce qui concerne le recrutement, la promotion et le soutien administratif.
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Le service à l’accueil en temps de pandémie

En temps de pandémie, le service d’accueil s’es adapté encore une fois, le service offert
garde l’efficacité et la qualité qui lui sont connues.

➢ 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…

➢ Assurer la mise en place et le respect de toutes les mesures sanitaires dictées par la
santé publique.

➢ Tenir quotidiennement un registre des visiteurs du Créca afin de faciliter le traçage des
cas contacts, dans la possibilité qu’il y ait détection d’un cas de Covid-19 au sein de
l’organisme.
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L’accueil en chiffres

930 appels 

124 visiteurs

90 référencements 
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Information et promotion

l’accueil reçoit quotidiennement des demandes d’informations de la part des apprenants
ou/et de toute personne qui visite ou appelle le Créca. La responsable de l’accueil
rencontrent les personnes de façon individuelle pour les informer, faire la promotion et les
référer. Selon le besoin identifié, elle orientera la personne vers les services internes ou
vers d’autres organismes à titre d’exemple : CACI, CANA, Cari St. Laurent, MIFI, AIEM, CJE…
ou institutionse Sinon la personne sera orientée vers l’organisme qui offre le service en
question, tel que,

La fréquentation de l’accueil durant l’année est ventilée par sexe et par âge, la personne

peut revenir plusieurs fois pour différentes demandes.

640 
Femmes 252 

Hommes

16 à 24 
ans

51 
(8%)

25 à 34 ans

27

(30% )

35 à 49 
ans

410

(46 % )

+ de 50 
ans

143

(16 %)
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ALPHABÉTISATION POPULAIRE

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, de l’écriture en français, 
et de l’informatique. La souplesse de notre approche permet à l’apprenant d’exprimer certains 
besoins auxquels nous tentons de répondre, comme se préparer à un test de citoyenneté ou 
de permis de conduire.

Cette année, 26 apprenants se sont inscrits en alphabétisation, soit 24 femmes et 2 hommes. 
La majorité des participants proviennent à nouveau des Antilles et de l’Afrique. Les cours se 
donnent 4 jours par semaine. Pour ce qui est des cours d’alpha-informatique, ils ont été 
donnés 2 fois par semaine en après-midi de septembre à décembre.

Répartition par âge: 

25-24 ans: 6                35-49 ans:   8                50 ans et plus: 12
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ALPHABÉTISATION POPULAIRE
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L’alphabétisation en pleine pandémie

À nouveau, 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. Cette 2e année dans ce contexte 

particulier ressemble étrangement à la première.

Au mois d’avril 2021, nous sommes toujours en pleine pandémie, les cours sont à 

distance, 4 jours par semaine. Les deux animateurs se partagent le groupe, des 

exercices sont envoyés par la poste et le suivi est fait par Zoom pour le groupe des 

avancés. Pour la majorité des apprenants du groupe de débutants, les ateliers se 

déroulent par WhatsApp et par téléphone. 



ALPHABÉTISATION POPULAIRE

15

L’alphabétisation  en pleine pandémie

L’analphabétisme numérique frappe particulièrement nos débutants et nos aînés. 

Apprendre à utiliser un ordinateur, encadré par un animateur en classe est une 

chose, mais se retrouver seul à la maison à tenter de se connecter à un lien Zoom en 

est une autre. Nous notons quand même un progrès par rapport à l’année passée, 

pour l’ensemble des apprenants en alpha 70% y arrivent, tandis que l’année dernière 

cela gravitait autour de 50%.   

De septembre à décembre 2021, nous divisons le groupe en 2 sous-groupes

respectant le niveau de chacun. Le présentiel permet aux apprenants de poursuivre

l’apprentissage de l’informatique, de vivre une série d’ateliers avec la Maison Grise

(La couleur de la personnalité, l’ouverture à l’autre et la gestion du stress) et de

démarrer Prise de parole, un projet qui permet aux apprenants de s’initier à l’art du

Slam, un style de poésie rythmée que l’on déclame devant un public.



ALPHABÉTISATION POPULAIRE

Les ateliers informatiques dédiés aux apprenants d’alphabétisation

Les ateliers ont suivi le rythme de la pandémie, ils se sont tenus uniquement à la session 

d’automne 2021, lorsque nous étions en présentiel. Les ateliers à distance ont permis à 

plusieurs  de mettre en pratique leurs connaissances informatiques.

Nous avons offert des ateliers informatiques à 13 participants. Pour le niveau débutant, 

nous avons eu 9 inscrits, et 4 pour le niveau intermédiaire. Il y a eu 28 ateliers dispensés 

pendant la session, 18 ateliers au niveau débutant et 13 au niveau intermédiaire. 

4 personnes étaient  dans le groupe d'âge 35-49 ans

9 personnes étaient dans le groupe d'âge de 50 et plus

16

. 



ALPHABÉTISATION POPULAIRE

17

Le bénévolat

L’année a encore été fragmentée.

Les bénévoles ont dû effectuer leur travail à distance. En septembre 2021, nous avons 

eu le plaisir de reprendre les ateliers en présentiel. 

Le 3 janvier 2022, au retour du congé des fêtes, nous avons été contraints de 

retourner en téléapprentissage. Au fil du temps, nous avons eu quand même une 

vingtaine de bénévoles qui nous ont offert leur temps précieux. 

La lecture est restée la priorité des bénévoles. En revanche, certains ont répondu à 

des besoins spécifiques, tels que le test de développement général, l’apprentissage 

des tables de multiplication ...

Nous nous joignons aux apprenants pour remercier les bénévoles pour leur tolérance 

et leur résilience, parce que les conditions n’étaient pas optimales



FRANCISATION

Le Créca, en collaboration avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration (MIFI), coordonne les cours de francisation FIPA. Ces cours s’adressent aux
personnes peu scolarisées, avec un niveau d’études inférieur à 9 ans de scolarité, ou pas
scolarisées dans leurs pays d’origine.

Les cours sont dispensés à temps complet, du lundi au vendredi, par des professeurs du
MIFI, incluant une heure d’activité de soutien, donnée par l’animatrice du Créca.

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.

La responsable de la francisation s’occupe de la coordination entre le MIFI et les
apprenants en francisation, de la mise en application du procédurier du ministère ainsi
que de l’accompagnement des apprenants dans leurs démarches administratives.
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Pour les sessions printemps et été 2021, le MIFI a maintenu toutes les classes de FIPA à

distance. Les sessions suivantes, automne et hiver 2021-2022, le MIFI a repris les cours en

hybride. Les cours FIPA 1 se sont donnés en présentiel au Créca alors que les cours FIPA 3

et FIPA 4 sont restés à distance. Le MIFI a dû maintenir ce groupe à distance étant donné

qu’il regroupait des apprenants de Montréal et des régions telles que Sherbrooke,

Thetford Mines…etc.

Notre animatrice Hnia a bien agencé son heure d’animation aux groupes à distance et à

ceux en présentiel. Nos bénévoles se sont bien adaptés aux cours à distance.
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Le Créca a accueilli trois groupes en francisation totalisant 28 apprenants (24 femmes et 4

hommes). Les cours se sont donnés en présentiel et/ou à distance, du lundi au vendredi.

À raison de 5 heures par jour pendant 44 semaines.

En partenariat avec l’entreprise sociale de formation en alimentation, La Corbeille, le

CRÉCA a offert, cette année, 55 ateliers de français pour 12 personnes ( toutes des

femmes) qui ont des besoins en francisation, pour acquérir du vocabulaire en lien avec le

domaine de la cuisine.

La répartition des apprenants selon les tranches d’âge est la suivante :

➢ 16-24 ans : 3 personnes ;

➢ 25-34 ans : 14 personnes ;

➢ 35-49 ans : 19 personnes ;

➢ Plus de 50 ans : 4 personnes.

7,5%

16 - 24 ans

35%

25 - 34 ans

47,5%

35 - 49 ans

10%

+ 50 ans
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Il en ressort que la tranche d’âge la plus représentée est celle des 35-49 ans, suivie par

celle des 25-34 ans. Les femmes représentent 90 % de l’ensemble des apprenants en

francisation alors que les hommes représentent seulement 10%.

Plusieurs pays et continents sont représentés par les apprenants en francisation, la

répartition par origine des apprenants est représentée par le graphique suivant :

Afrique 52%

Asie 22%

Moyen Orient
22%

Amérique Latine 
4%

RÉPARTITION PAR CONTINENT 

0 1 2 3 4 5 6 7

Afrique du Sud

Bengladesh

Cambodge

Mali

Mauritanie

R.Centre Africaine

Rép Dominicaine

Tunisie

Vietnam

Turquie

Afganistan

Maroc

Syrie

RÉPARTITION PAR PAYS D'ORIGINE
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Activités saisonnières 

Pour toutes ces activités, les apprenants ont eu le plaisir de les souligner et de les fêter 

aussi bien en ligne qu’en présentiel.

➢ Halloween, atelier bricolage de citrouilles et de cartes.

➢ Temps des fêtes, atelier bricolage et échange de cartes de vœux et chanson.

➢ Pâques, dessins et souhaits pour marquer la fête.

➢ Fête nationale du Québec, photos des enfants de nos apprenants portant des affiches 

préparées par ces derniers pour se souhaiter une très belle fête nationale! 

➢ journée internationale des femmes          

➢ Opération Père Noël 
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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 encore, l’école Saints-Martyrs-Canadiens et l’école de la Visitation ont

proposé de faire des ateliers en présentiel, toujours dans le plus grand respect des

mesures sanitaires.
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L’équipe du SAP de cette année est composée de 15 moniteurs réguliers, 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 2

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.

Nous avons également établi un partenariat avec la Maison du Monde afin de coordonner

l’aide aux devoirs pour les enfants scolarisés à l’école Saint-Simon-Apôtre.
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Notre service a accueilli 154 élèves (75 filles et 79 garçons) de tous les cycles, pendant 26

semaines à raison de 2 fois par semaine. Leur âge variant de 6 à 12 ans :

- 1er cycle : 16 élèves dans 3 groupes

- 2ème cycle : 73 élèves dans 15 groupes

- 3ème cycle : 63 élèves dans 1 groupes

- Classe d’accueil : 2 élèves

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.

Toujours dans ces circonstances particulières de pandémie, l’aide aux devoirs fonctionne

très bien, les écoles ont été particulièrement attentifs à la logistique de mise en place des

ateliers. Toutes les conditions ont été réunies pour mener à bien le service, dans le respect

des mesures sanitaires en vigueur.
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SOUTIEN SCOLAIRE EN 1 CLIC!

Grâce à l’appui financier de la Caisse Desjardins du Centre-nord de Montréal, le Créca a pu 
ouvrir un  service de soutien scolaire en ligne, sur la plateforme Zoom.

le but est de soutenir et accompagner en ligne les élèves du 3ème cycle du primaire et de 
tous les niveaux du secondaire dans leurs devoirs et leurs leçons, élèves qui sont en 
difficulté scolaire et/ou qui ont accusé un retard dans leur apprentissage qui a été 
accentué par le contexte pandémique. 

Nous voulions permettre aux jeunes de pouvoir bénéficier d’un support en ligne, favoriser 
l’approche individuelle en tenant compte des réalités et des besoins particuliers.
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Nous avons accueilli 30 élèves (11 filles et 19 garçons), leur âge variant de 12 à 16 ans, à raison d’1h

par semaine pour chacun, les mardis et jeudis en soirée :

- 3ème cycle primaire : 11 élèves (5 filles et 6 garçons)

- Secondaire (tous niveaux) : 19 élèves (6 filles et 13 garçons)

L’équipe du soutien scolaire en 1 clic est composée de 12 moniteurs, tous très impliqués dans leur

mission d’accompagnement et de soutien aux élèves, et de deux responsables les encadrant et

travaillant de concert avec la direction générale.
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SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI

L’accompagnement 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. En partenariat avec Services Québec, avec qui nous travaillons

depuis de nombreuses années, nous a offert ce programme, nous offrons des séances

d’information qui comprennent deux volets:

1.Des sessions d’information de groupe;

2. Des rencontres individuelles.

L’année que nous avons traversée a bouleversé cette donne, à la suite d’un problème

technique au sein des services du gouvernement fédéral, en lien avec l'employabilité,

Services Québec n’a pas pu nous envoyé la liste des personnes qui devaient se prévaloir

des séances d’information. nous n’avons pu offrir ce service que pendant un mois, en ligne

avec zoom.

29



Sessions d’information:

146 participants, ont pu bénéficié de ce volet par ZOOM.

Un suivi téléphonique, 4 semaines après la session, est assuré auprès des personnes qui y ont assisté
mais qui ne se sont pas prévalues d’une rencontre individuelle.

Rencontres individuelles:

7 participants âgés entre 25 et 49 ans ont bénéficié d’une rencontre individuelle, toujours en ligne,
durant laquelle il est fait le point sur leur situation et leur besoins d par rapport au marché du travail.
Ils sont orientés, s’il y a lieu, vers le bureau de Services Québec du territoire ou une ressource en
employabilité.

Des partenaires provenant d’autres organismes en employabilité du territoire interviennent en fin de
sessions de groupe, pendant 10 minutes, pour présenter leurs services aux personnes désireuses de
bénéficier d’une prise en charge auprès d’eux.

3 sessions d’informations en employabilité ont été adaptées et données aux apprenants en
francisation du niveau 4, afin d’aider et orienter les futurs finissants vers le marché du travail. Suite à
ces formations, Certains se sont dirigés vers une formation professionnelle dans un de nos organismes
partenaires.
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Durant cette période, le Créca a tenu 13 séances d’informations d’emploi dont 2 en

anglais. Nous avons accueilli 146 participants (62 hommes et 84 femmes) :

- 8 ont entre 16 et 24 ans

- 37 ont entre 25 et 34 ans

- 58 ont entre 35 et 49 ans

- 43 ont plus de 50 ans

8

37

58

43

16 - 24 ans 25 - 34 ans 35 - 49 ans 50 ans et plus

31



PROJET SAULT-AU-RÉCOLLET

Le Projet Sault-Au-Récollet (SAR) est dédié aux familles, enfants et citoyens, dans le 
secteur du Sault-Au-Récollet. On travaille en collaboration avec  4 écoles du quartier: 
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.

Novembre 2021 : plusieurs réunions pour la mise en place de l’Aide Alimentaire Hivernale 
d’Ahuntsic qui consistait à remettre à plus de 400 ménages de l’aide alimentaire et des 
bons d’achat pour l’épicerie, en collaboration avec Solidarité Ahuntsic, le Snac et plusieurs 
organismes d’Ahuntsic impliqués dans le projet. 664 adultes et 593 enfants ont bénéficié 
de cette aide.

32



PROJET SAULT-AU-RÉCOLLET

Avril 2021 : clinique de vaccination aux Loisirs S.M.C. (en collaboration avec le CIUSS). 
Mobilisation dans le quartier Sault-au-Récollet en collaboration avec Madame Martine 
Dubé, porte-à-porte dans le secteur Sault-au-Récollet pour inviter les gens à venir se faire 
vacciner gratuitement aux loisirs Saints.Martyrs.Canadiens

Juillet 2021 : la sortie estivale de La Ronde a eu lieu cet été 2021, mais dans une formule 
différente, en effet chaque famille y allait lorsque cela était possible pour elle, 
contrairement à d’habitude où le projet SAR organisait une journée spécifique et toutes les 
familles étaient présentes ensemble. Le projet SAR a quand même pu offrir une trentaine 
de billets parents-enfants et une quinzaine de laissez-passer familiaux au jardin botanique 
offerts par la ville de Montréal.

Août 2021 : l’Opération Sac à Dos d’Ahuntsic consistait à remettre des sacs à dos et des 
fournitures scolaires aux enfants du quartier Ahuntsic, en collaboration avec Solidarité 
Ahuntsic, le Snac et d’autres organismes du secteur.  180 adultes ont reçu un sac d’épicerie 
et 398 enfants du primaire et du secondaire ont reçu des sacs à dos.
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PROJET SAULT-AU-RÉCOLLET

Dans le cadre du projet, nous avons offert:

 25 activités Heure du conte , 2 activités de cuisine collective, 14 journées de café-jasette, 7 
activités d’éveil tout-petits et 3 activités de motricité et atelier artistique (Toi et Moi, Créons), 
nouvelle collaboration avec Pause Famille.

68 personnes ont participé aux activités  (52 femmes et 16 hommes): 

48 enfants de moins de 12 ans

1 personne entre 16-24 ans

3 personnes entre 25-34 ans

13 personnes entre 35-49 ans

3 personnes de 50 et plus.

L’Opération Sac à Dos d’Ahuntsic nous a permis d’inscrire 180 adultes et  de connaitre leurs 
besoins afin de les référer  vers des ressources du quartier .

Notre participation à  L’aide Alimentaire Hivernale d’Urgence Ahuntsic nous a permis de 
participer à la distribution des denrées alimentaires à 664 adultes de les inscrire et aussi de 
connaitre leurs besoins afin de les référer  vers des ressources du quartier pour y répondre. 
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COURS D’INFORMATIQUE

Les ateliers informatiques pour tous du CRÉCA s’adressent aux personnes qui désirent s’initier 

aux rudiments de l’ordinateur et de la navigation sur internet. 

Dans le contexte de cette 2e année de pandémie de la COVID-19, une seule session, celle de 

l’automne 2021, a pu avoir lieu sur les trois habituelles. En raison du placement de Montréal 

en zone de confinement, la session de printemps 2021 et celle de janvier 2022 ont été 

annulées. Cependant, la prochaine session prévue au printemps 2022 était déjà prête, en plus 

d’une importante liste d’attente. 

Pour la session d’automne 2021, 14 ateliers étaient prévus à l’agenda, du 15 septembre au 15

décembre 2021. Cependant, deux ateliers ont dû être annulés à cause d’une participante qui a

été testée positive à la Covid. Sur les 9 inscrits, 5 femmes et 4 hommes y ont participé et tous

étaient âgés de 50 ans et plus.

Les participants étaient assidus aux ateliers, et si l’un d’eux devait abandonner, il était aussitôt

remplacé par la prochaine personne disponible sur la liste d’attente.
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PARTICIPATIONS ET PARTENARIATS

 Panel de discussion virtuel : contrer les violences sexuelles envers les personnes LGBTQ+

 Lancement de la planification stratégique de Solidarité Ahuntsic

 5 @ 7 festif à la Station Youville – espace citoyen

 Grand rassemblement virtuel de l’ACA

 Rassemblements dans le cadre du mouvement « Engagez-vous pour le Communautaire »

 Rencontre Zoom des chargés de communication du quartier Ahuntsic

 Rencontre Zoom sur le programme PAAS-Action offerte par le RGPAQ

 Les « Midi-réseautage » de Solidarité Ahuntsic

 Rencontre Zoom pour les travailleurs et travailleuses du milieu communautaire sur le thème 
de la mobilisation citoyenne

 Rencontre Zoom Citoyens Relais

 Rencontres Zoom avec la Table en employabilité Ahuntsic-Cartierville (TEAC)

 Rencontre Zoom « Entreprendre ensemble » avec le Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic 
Bordeaux-Cartierville (CJE ABC)

 Partenariat avec Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic Bordeaux-Cartierville pour le 
recrutement des jeunes au secondaire pour le soutien scolaire en ligne.
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FORMATIONS, COLLOQUES, CONFÉRENCES

 Atelier collaboratif sur la phase 2 du Projet d’Impact Collectif;

 Formation sur la manipulation du nouveau site Web du Créca;

 Approche interculturelle en intervention;

 Formation sur la réalisation de capsules vidéo d’animation et pédagogiques;

 Utilisation de l’outil d’animation avec les cartes/photos Alibelo;

 Le pouvoir des arts dans la transformation sociale;

 Conception d’ateliers interactifs alphanumériques;

 Facilitation à la littératie numérique de base; 

 TIC et incidences sur des pratiques en alphapopulaire;

 Retour sur les Ateliers Voix et Percussion;

 Programme Art Adapté de la Place des arts;

 La pandémie et le sens du collectif;

 Formation sur l’inclusion des familles immigrantes pour une synergie accrue en 
éducation des adultes;
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FORMATIONS, COLLOQUES, CONFÉRENCES

 Webinaires sur la recherche et les pratiques innovantes en éducation en milieu 
carcéral, par l’UNESCO;

 Séance d’information Appel à projets « Agir pour les talents »;

 Formation Cadre d’application du mode de financement à forfait – ressources externes 
– Services Québec;

 Webinaire « Trucs et astuces pour des réunions virtuelles efficaces et percutantes ».
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Promotion du Créca

 Quatre capsules vidéo entre septembre 2021 et fin mars 2022  sont diffusées sur la page 
Facebook du Créca. 2 917 personnes les ont visionnées. Elles ont été envoyées à 
plusieurs partenaires (Solidarité Ahuntsic, CLIC de Bordeaux-Cartierville, RGPAQ, 
CDÉACF, Arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Loisirs Culturel et pratique artistique 
amateur de la Ville de Montréal et d’autres organismes en alphabétisation).

 Le calendrier des activités Projet SAR a été partagé sur sa page Facebook et plusieurs 
groupes connexes. 4 913 personnes .

 L’information des activités a continué de circuler dans les 4 écoles du Projet (Saints-
Martyrs-Canadiens, La Visitation, L’atelier et Saint-Antoine-Marie-Claret), via la 
communication scolaire ( 4 écoles) courriels aux familles: 11 500.

 Publication sur la page  Facebook du Créca, 7603 personnes l’ont visitée et il y a eu 223 
couvertures sur Instagram.  
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Promotion du Créca

 Promotion via les contacts courriels du projet Sault-au-Récollet, 400 contacts par mois 

( 4 000).

 Infolettre mensuelle du Créca, Quoi de neuf! Distribuée 10 fois par année, 400 
personnes.

 Publication sur notre site Internet. 

 Participation à l’aide alimentaire hivernale d’urgence Ahuntsic: 644 adultes et 593 
jeunes.

 Participation à l’Opération Sac à Dos pour la rentrée scolaire: 180 adultes et 398 jeunes.
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