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Camp Cosmos
Le camp a un nouveau
nom... CAMP COSMOS!
Selon le dictionnaire, cosmos signifie
le monde ou l’univers en tant que
système ordonné et harmonieux.
Lors de notre recherche d’un nouveau nom cet
été, nous avons aimé l’idée du cosmos et la façon
dont ce nom reflète l’esprit de notre camp.
Cette année, nous avons accueilli des enfants de plus de
10 nationalités différentes, parlant une multitude de
langues. Certains étaient des nouveaux arrivants, d’autres
ont vécu ici toute leur vie. Ce fut étonnant de constater avec
quelle facilité ces enfants qui semblent différents se réunissent
pour jouer et créer une entité harmonieuse, comme dans l’ordre
naturel des choses. Observer ensemble ces enfants de provenances différentes est comme être témoin d’un miracle qui se
répète chaque été.
Cette harmonie et inclusion s’étendent au-delà des différences
ethniques et culturelles. En plus de la diversité culturelle et linguistique, nous accueillons également des enfants ayant des besoins
particuliers. L’été dernier, nous avons été heureux d’accueillir au
camp cinq de ces enfants qui ont pu s’amuser et participer aux
activités avec les autres enfants. C’est toujours un grand bonheur
de voir les enfants prendre conscience des défis auxquels font
face d’autres enfants et de les accepter pour qui ils sont.
Cosmos inclus aussi l’idée de la création et c’est un des
concepts que nous désirons explorer à l’intérieur de notre camp.
De plus en plus, nous devenons conscients de l’importance de
vivre en harmonie avec notre environnement naturel. Nous
espérons qu’à travers nos activités nous pourrons créer pour
les enfants des opportunités d’apprentissage sur
l’environnement, et ainsi les aider à développer un amour
profond de la nature et de la création.

The camp has a new name…CAMP
COSMOS! According to the dictionary cosmos
means: the world or universe regarded as an orderly,
harmonious system.
During our search for a new name this past summer we
were struck by the idea of the cosmos and the way we felt
it reflects our camp. This year we welcomed over 50
children from more than 10 different nationalities who spoke
a collection of languages. Some were newly arrived Canadians and others had lived here their whole lives. It was
amazing how these seemingly different kids came together
in play and love to form a harmonious community,
just as it is amazing how this miracle of life
repeats itself every summer.
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Every Kid Choir

Someone’s
hurting my
Lord,

Kumbaya…This was the
deep prayer sung by our choir just
hours after the Dawson shooting. Scheduled to sing at a service marking the unveiling of St. James United's new facade, the choir
quickly changed its program, along with all
involved in the service, to respond to the tragedy.
The fifteen children from all around the world that
form the St. James/MCM Every Kid Choir,
shone as a light of hope in the midst of a
gathering of 800 people trying to make sense
of the day’s events. Once again this little
choir was in the front lines singing the deepest feelings of our hearts. At this event the
message they shared was ‘draw close
God’. Earlier this year at events like the
Week Against Racism and International
Refugee Day, the Every Kid Choir called
us to recognize our common journey as we
all walk in the light of God. Not only is the choir
a wonderful opportunity for children to come
together from all different traditions and to develop
musical talents, but this is also a chance for young
people to be educated about social issues that
affect all our lives. It also empowers kids to make
a valuable and visible contribution to the betterment of our world. And we are all the better
for it!
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Projet Refuge
« Le PR s’enracine dans son nouveau quartier »
Depuis le 28 juin, date du déménagement du PR, nous nous
implantons dans ce tout nouveau quartier riche en actions
communautaires et en diversité culturel, le quartier Petite
Bourgogne. Déjà, de nouveaux partenariats se sont créés
dans le but de faciliter les échanges et notre intégration.

Project Refuge opened the doors to its new home on July 7th
during a fun-filled celebration. Moving testimonies were
shared, a delicious buffet was served by the residents and a
cedar planted on the front lawn to symbolize new roots, new
hope and new life. Despite the decreasing number of refugees
entering Canada, Project Refge remains full. We are able to
welcome 8 refugee claimants in this new location who stay
with us for a short period of time but often remain part of the
MCM community for years.

Dans ce nouveau PR, les résidents y trouvent une atmosphère paisible et sereine nécessaire à cette difficile période
transitoire dans laquelle ils sont plongés. En plusieurs
endroits dans la maison ils peuvent fraterniser avec les autres
ou simplement se retirer pour méditer/prier/réfléchir. C’est un
lieu propice à la reprise de contrôle sur sa vie, un endroit qui
favorise le retour à une dignité souvent perdue. Cet endroit
verra naître des liens d’amitié entre les résidents qui y
séjournent, des liens significatifs qui feront la différence pour
eux.
Dans cette diversité des cultures sous un même toit, chacun y
trouvera re-connaissance de l’Autre, chacun trouvera qu’à la
fin, « (…) tous sont doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité » (art.1 de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme). C’est un privilège pour le personnel qui y œuvre de
vivre l’un des plus beaux principes humains.

Sylvain Thibault et Jen de Combe de la MCM partagent
un moment agréable avec les résidents du Projet Refuge
lors des Portes Ouvertes en juillet.

Pour agrémenter la cuisine au goût international du PR, un
petit jardinet a été aménagé devant la maison. Il permet à
ceux qui le souhaitent de retrouver le contact avec le terreau
qui nous appartient tous et qui nous donne les éléments
nutritifs essentiels au maintien de la vie. C’est donc un PR
qui offre l’esprit familial au quotidien. Un nouveau souffle qui
propulsera le PR vers d’autres sommets.

Un cèdre est planté devant la nouvelle demeure du Projet
Refuge dans la Petite Bourgogne - symbole d’espoir, de
nouvelles racines et de nouvelle vie.

Jeff Barlow, stagiaire d’été à la MCM,
converse avec un résident du Projet
Refuge. Le tableau qui figure dans la
photo a reçu les impressions artistiques
de tous nos invités lors des Portes
Ouvertes.
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Ici Radio Refuge

Ici

Ici Radio Refuge, représente pour moi, mon arme, une arme pacifiste pour
exprimer ma douleur et faire valoir les droits de tout être humain. Donc, je
tiens beaucoup à cette émission, je sacrifierais tout pour qu’elle se poursuive.
Grâce à cette émission, dont je partage l’animation et dont j’ai eu le plaisir de
participer à la fondation, je suis inspiré et encouragé à trouver des solutions à
mes problèmes et par le fait même à trouver des solutions pour l’ensemble de
la société dans le monde.
Je n’ai jamais fait du journalisme et je n’avais jamais pensé en faire un jour.
Alors, je suis tout excité quand j’ai une émission à faire, le stress de vouloir
faire toujours mieux me comble et une fois que je sens avoir bien fait ça me
réjouit. Ici Radio Refuge c’est ma place dans l’univers et j’envisage même le
journalisme comme un rôle à jouer dans cet univers ». CITOYENS DE
L’UNIVERS VIVE ICI RADIO REFUGE

The idea was launched at the
electoral debate organized by MCM
in January 06. Six months later in
early June, Ici Radio Refuge (IRR)
broadcast its first program on the
airwaves of Radio Centre-Ville. The
voices and the issues of current and
past residents of Project Refuge are
being heard by thousands of Montrealers and as far away as Toronto,
Paris, Kinshasa and Dakar. And the
buzz is spreading – in late November
Ici Radio Refuge will present this
unique initiative to delegates at the
Canadian Council of Refugees
annual conference – and an upcoming IRR program on international
human rights will host Senator
Romeo Dallaire. Tune in every
Monday morning at 10 to Cinq FM
102,5.

Alfredo, ancien résident du Projet Refuge et co-fondateur de « Ici RadioRefuge »
MCM staffer Sylvain Thibault discusses the issue
of culture shock with co-host Moise, a former
Project Refuge resident.

Ici Radio Refuge partners from
Project Refuge, Refuge Juan
Moreno and the Centre Scalabrini
for Refugees and Immigrants.

Universal Declaration of Human Rights - Article 1
All human beings are born free and equal in dignity and rights.
They are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.
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Just Solutions
Solutions Justes
My experience at Montreal City Mission as a summer intern
was rewarding in so many different ways. As a 2nd year
law student at McGill University, I worked at the Just
Solutions Info clinic providing legal information to a wide
variety of men and women. Many of the clients I worked with
were refugees or immigrants at some level of the immigration process. Most people who come to Canada experience
challenges navigating the immigration system and I would
act as their guide in this process.

People who come to Just Solutions request help for
problems with their pension, income security, housing,
racism, the refugee claimant process, immigration
procedures, education, liaising with lawyers and
government bureaucracies etc. Students provide
invalauble human resources to the running of this
information and advocacy clinic.

I also helped my clients find employment, volunteer opportunities and daycare. My job was much more than providing
legal information - it was helping people get resources to
lead successful lives in Canada. The support that I gave was
invaluable. I remember helping to secure a client’s document that he required to continue on the next step of getting
his permanent residency. After he had been trying to obtain
this document for almost two months to no avail, we
succeeded in 10 days. He was so happy and grateful for my
work. I also helped another individual get a volunteer job,
which allowed him to develop social contacts and employment experience. Sometimes, I think just calling people to
see how they were doing made them feel a little less lonely
in Canada.
The people that I worked with were from many different
countries: Nigeria, Ethiopia, Burundi, Mexico, Zimbabwe,
Iran and Canada. MCM community activities reflected this
richness: Latino Live Soirée, MCM Open House, lunch time
presentation on Haiti and women in Islam, to name a few. At
MCM, there is a concerted effort to embrace different
religions, ethnicities and culture. I remember breaking bread
with my colleagues, listening to prayers from different faiths
and sharing personal experiences of meals that I had with
my own family.

Universal Declarion of Human Rights - Article 7
All are equal before the law and are entitled without
any discrimination to equal protection of the law.

It is through the diverse make up of staff and the people we
serve that MCM fosters a community built on diversity and
understanding of which I am proud to be a part.
Nicole P. Anthony

Just Solutions supervising lawyer
Rick Goldman participates in
demonstration for refugee rights
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Étudiants

Formation Leadership des étudiants
La formation en Leadership des étudiants est une priorité pour
la MCM. Nous accueillons environ 10 étudiants stagiaires
chaque année de diverses disciplines : travail social, droit,
théologie, sciences politiques, marketing etc. Ces étudiants
nous aident à accomplir notre travail, à voir de nouvelles
possibilités et à demeurer pertinent dans un monde en pleine
évolution. Les étudiants reçoivent et donnent en prenant part à
une opportunité d’apprentissage unique qui leur permet de
côtoyer hommes, femmes et enfants de divers horizons. Nous
créons un espace leur permettant de perfectionner leurs
compétences professionnelles et de développer leur créativité,
leur compassion et une conscience humanitaire.
Cathy Inouyé,
stagiaire en Travail
social à McGill
écoute attentivement Rami
Hirbawi, stagiaire
Palestinien à la
MCM et Reem
Halawani lors de
leur présentation
sur l’Islam et les
femmes.

Toujours heureux
Cette année, la MCM a développé un nouveau parted’accueillir des groupes
nariat avec le Programme de McGill en société civile et
d’étudiants en visite à Montréal,
rétablissement de la paix. Grâce au fondateur de ce
la MCM a reçu au printemps
programme, Jim Torczyner et son collègue Jim Olwell,
dernier des étudiants provenant du
nous avons pu rencontrer les participants de la Palesreste du Canada pour prendre part
au Ministry Based Ordination
tine, de la Jordanie et d’Israёl. Plus particulièrement,
Program (Séminaire Uni), ainsi
nous étions contents d’accueillir Rami Hirbawi
que un groupe de jeunes venant
comme stagiaire à la MCM pendant 4 mois. Quelle
d’Islington United en Ontario. Ces
belle opportunité de nous informer sur les
groupes d’étudiants ont exploré le
enjeux du Moyen Orient et de la vie quotidimodèle Apprentissage / Action de la
enne tout en établissant un dialogue
MCM, ainsi que des façons de le mettre
inter-culturel des plus stimulants.
en application dans leurs propres contextes.
Les membres de la MCM ont également présenté
ce modèle avec beaucoup de succès à Vancouver en
juin dernier au colloque Foi dans la Ville, organisé par le
'Soutien aux ministères locaux' de l'Église Unie du Canada.

Youth from Islington
United in Ontario and
students from the
Ministry Based
Ordination Program
(United Theological
College) adapt the
MCM learning/action
model to their own
contexts.
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More News!
Les sympathiques Cook for MCM
Film Event
Les Sympathiques Collective Kitchen
began its fall season with gusto.
Increasing numbers include parents
from Camp Cosmos and the Every Kid
Choir. They will all be cooking up a
storm for our fall film event featuring
Scared Sacred on October 26th. Stay
tuned to our web page for upcoming
info.
Miriam Simbre is reunited with her 3 children
after a 4 year separation at Trudeau Airport
last February. MCM played a decisive role in
two family reunifications this past year.

Au Revoir Kitty
After more than a year of dedicated and
creative work, as a volunteer and then
staff, Kitty Blanden has recently
returned to her native UK. Merci Kitty
and all the best in your new endeavours. Ce n’est pas adieu – ce n’est
qu’un au revoir!
MCM welcomes back Marie Eve
Couture this fall after her maternity
leave. Marie Eve resumes the coordination of Project Refuge and is also
coordinating our Just Solutions Clinic.
It’s great to have you back!

La Cuisine Collective 'Les Sympathiques'
démarre en trombe cet automne avec des
nouvelles chefs et une restructuration en cours.
Vous pouvez goûter à leurs créations lors de
notre soirée de film le 26 octobre.

MCM accueille également Michelle
Knight nouvelle assistante à
l’administration qui partage ses
multiples talents avec l’équipe depuis le
printemps dernier.

Encore des nouvelles!
Merci Béati!
Grâce à une subvention de la Fondation
Béati, la MCM, de concert avec ses
partenaires - l’Institut de Développement communautaire (Concordia), St.
Columba House et Santropole Roulant
- a pu franchir de nouvelles étapes dans
le programme Financer le Changement. Des ateliers dynamiques sur la
levée de fonds en français et anglais
ont été organisés pour la communauté
élargie et des nouveaux outils et une
nouvelle approche participative développés. À suivre….
Réunification familiale
La MCM a été témoin des larmes de
joie et a reçu des remerciements
chaleureux lors de deux récentes
réunifications familiales. Dans les deux
cas les enfants ont retrouvé leur mères
après plus de quatre ans de séparation.
La MCM est fier d’avoir dénoué les
impasses dans ces dossiers. La MCM
endosse sans aucune réserve le
Manifeste du Conseil canadien pour
les réfugiés et ainsi prend part pour
une réunification des réfugiés avec
leurs familles sans délai au Canada.

MCM Fall Film Event
features
Scared Sacred
A film on finding hope amidst
tragedy
October 26th 2006
6 p.m. to 9 p.m.
Supper – film – discussion

Mission communautaire de Montréal
Montreal City Mission
1435 rue City Councillors
Montréal, Québec H3A 2E4
Telephone (514) 844 9128
Fax (514) 844 0067
www.montrealcitymission.org
E-mail : info@montrealcitymission.org

Tote that tote !
Get your MCM tote
bag and buy one for a
friend – the gift that is
practical, environmentally friendly and goes
on giving.

Procurez-vous votre
sac réutilisable et
offrez-en à vos amis un cadeau pratique et
écologique qui soutient
le travail de la MCM.

