Recherche, Défense des droits et Stages
La recherche est généralement associée aux hautes études et non aux OBNL. Il s‛agit néanmoins
d‛un élément essentiel, autant dans notre travail auprès des gens que dans la promotion de notre
mandat pour la justice sociale.

Primo

Afin de prévenir la déportation d‛une personne vers des
situations dangereuses, l‛équipe doit faire des
recherches exhaustives sur le pays d‛origine, qui
corroboreront l‛histoire du demandeur et fourniront
des faits objectifs à Immigration Canada, par exemple,
sur des sujets comme les droits des minorités sexuels,
le meilleur intérêt de l‛enfant, l‛accès aux soins de santé
et la descrimination basée sur le sexe.
Une demande pour des motifs humanitaires et de
compassion demande en moyenne de 30 à 40 heures de
travail et peut être complétée grâce au travail dévoué
et aux compétences diversifiées de notre équipe
composée d‛étudiants en droit, en travail social, en
théologie et en médecine.
J‛ai été surpris de constater la diversité de
connaissances nécessaires afin de compléter une
demande humanitaire, comme la psychologie pour
comprendre les effets d‛une séparation familiale,
des connaissances sur les évènements sociaux et
politiques et l‛effet direct sur les questions de
sécurité, tout comme les lois et règlements les
plus récents sur l‛immigration.
Peter Butler, McGill BSW

Les Nouvelles McM

La Mission communautaire de Montréal
Montreal City Mission

Avant de mourir est un projet d‛art urbain qui
s‛installe temporairement un peu partout dans le
monde. Il s‛est arrêté quelques jours à Montréal l‛été
dernier grâce à un partenariat entre la McM, l‛Église
St-James et le centre ORA de l‛église Ste-Geneviève. Touristes et passants furent invités à s‛arrêter pour réfléchir à ce qui leur tient à cœur et qu‛ils
désirent réaliser avant de mourir. Des centaines de
gens ont écrit des messages amusants, touchants et
inspirants sur les grands tableaux noirs installés sur
le parvis de l‛église.

Un ministère de
L'Église Unie du Canada

TRANSMISSI
2017

La troupe de théâtre Watch Ta Trans! a ravi les
Montréalais tout en amassant des fonds pour
une bonne cause. Tous nos remerciement à notre
collègue Aude Lecouturier et ses amis acteurs
pour une formidable performance et pour leur
contribution à la McM!

ON

Segundo

La McM a également initié ses propres projets de
recherche afin d‛identifier l‛accès aux programmes
gouvernementaux et améliorer les conditions de vie
des gens que nous servons.

Deux études complétées en 2017:

Accès à la Justice pour les demandeurs d‛asile
pour motifs humanitaires. Menée par la McM, en
collaboration avec l‛École de travail social de
l‛Université McGill et financée par l‛Association
du Barreau Canadien.
Accès aux soins de santé pour les migrants sans
couverture médicale.Menée par Médecins du
monde et l‛Institut de recherche en santé
publique de l‛Université de Montréal

Présentation au Symposium Équité et soins
de santé du Centre universitaire de santé
McGill par deux membres de l‛équipe de la
McM. Ce fut une belle opportunité de
promouvoir nos projets et de partager
notre message avec une audience provenant
du Québec et de l‛étranger.

Nous accueillons une nouvelle juriste à la
clinique Solutions Justes, Louise Olivier!
Louise possède une expérience considérable
dans le domaine des droits des réfugiés.
Bienvenue Louise!

* Available

En 2018

Exploration et appartenance: Expériences des
enfants réfugiées et de leurs familles à
Montréal
Menée par la McM et l‛École de travail social de
l‛Université McGill, axée sur les problèmes de
maladies mentales chez les enfants Syriens et
leurs parents, tels qu‛observés lors de la
dernière saison du Camp Cosmos. Cette
recherche, financée par l‛Université Dalhousie
d‛Halifax, nous permettra de développer des
outils pour mieux réagir face aux SSPT vécus
par les jeunes campeurs du Camp Cosmos.

Une autre belle réussite cette année à l‛occasion de la journée Ride for Refuge 2017, avec un
total de $9,000 amassés pour la McM et le Camp Cosmos. Tous nos remerciements aux cyclistes
ET à ceux qui nous ont encouragés. À l‛an prochain!

in English
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Camp Cosmos

Le Camp Cosmos offre 6 semaines d‛exploration, d‛apprentissage et
d‛amusement à des enfants provenant de milieux divers, ainsi qu‛une
première expérience de travail à des adolescents et de jeunes adultes.

Maa’n / Ensemble

…Faciliter l‛intégration et bâtir la communauté avec des
projets concrets et des partenariats interculturels

En 2017, alors que Victorien (nom fictif) faisait
face à un renvoi imminent dans son pays
d‛origine où il craignait pour sa vie, l'équipe de
Solutions justes a soumis une requête au
Comité des droits de l'homme des Nations
Unies à Genève. Cette intervention a permis
d'empêcher son renvoi. Pouvant ainsi demeurer
au Canada en toute sécurité, Victorien est
présentement assisté de Solutions justes pour
la préparation d‛une demande humanitaire. Il
espère ainsi obtenir le statut de résident
permanent pour enfin bâtir ses projets d'avenir parmi nous.

Festival Littéraire Métropolis Bleu

3 Ateliers à la McM et à l‛Hotel 10, présentant des
réfugiés rappeurs, poètes et danseurs

Regardez comme nous avons grandi!
L‛été dernier, nous avons accueilli un nombre
record de 121 campeurs dans nos deux emplacements, le centre-ville et Roxboro. Nous poursuivons nos efforts afin de rejoindre les familles de
réfugiés nouvellement arrivés, ce qui nous a
permis d‛intégrer 28 enfants, dont 12 venaient à
peine de traverser la frontière canado-américaine avec leurs parents.
Nos programmes d‛accessibilité, athlétique,
interculturel et écologique sont le reflet de
notre philosophie et font du Camp Cosmos, un
endroit unique. La solidarité avec les Premières
Nations fait également partie de notre mandat.

Nouveau au Camp Cosmos
Le programme Kid Zone est une prolongation
des activités estivales du camp et propose aux
familles, des sorties dans la région métropolitaine pendant les mois d‛automne et d‛hiver, et
des rencontres avec la jeunesse locale.

Nous avons été impressionnés par la qualité
des programmes et de l‛équipe, par la diversité des activités, par la compréhension des
enjeux actuels (écologie, santé, etc)… La
formule parfaite pour inculquer de belles
valeurs aux enfants et rassurer leurs
parents.

Solutions Justes

Vers un Souffle Nouveau

Lancé avec une journée de cueillette de pommes à
Oka, ce programme offre des sessions bimensuelles sur le deuil et la guérison pour les femmes
réfugiées, ainsi que de l‛aide pour l‛intégration au
travail.

Every Kid Jam

Création d‛un espace et accès à des instruments
pour l‛expression musicale

Rassemblements interconfessionnels
et interculturels
Rassemblements qui célèbrent et incitent le
partage des traditions Juives, Musulmanes,
Chrétiennes et Autochtones, ainsi que laïques.

Zone Ado

Organisation d‛ateliers de break dance, de
beat-box et de rap pour les nouveaux arrivants
dans des écoles montréalaises

Clinique Roger Snelling
Un programme de service juridique mobile pour
les aînés issus de l‛immigration
Kateryna et sa petite-fille Valeriia ont fui la
violence de l‛Ukraine et ont demandé l‛asile au
Canada. Leur première demande ayant été
rejetée, elles ont fait appel. Valeriia a reçu une
réponse positive, mais Kateryna a été refusée
malgré des circonstances identiques. Incapables
de trouver un avocat abordable, elles ont contacté la McM alors que le temps pressait. Notre
équipe a soumis une demande humanitaire pour
motifs de compassion, et après une période
exceptionnellement courte mais stressante, la
demande a été acceptée. La prochaine étape est
la demande de résidence permanente pour
Kateryna, qui est heureuse de commencer une
nouvelle vie au Canada auprès du seul membre de
sa famille qui lui reste, sa petite-fille Valeriia.

La Série de vidéo Récits de vie

… offrir un accès à la justice aux réfugiés
et aux migrants vulnérables depuis 2004

avec Mylène Barrière, avocate associée
Un programme de service juridique mobile pour
les aînés issus de l‛immigration

avec Olga Houde, coordonnatrice juridique

Différentes communautés partagent leurs observations sur le chagrin, le deuil, et l‛apaisement

Nora Taji, vice-présidente de la Fondation
Canado-Palestinienne du Québec, se remémore le
récit de ses parents sur la perte de leur patrie, et
explique comment elle retrouve l‛espoir à travers
l‛éducation des prochaines générations, l‛assistance aux enfants dans le besoin et grâce à sa foi.
Nora Taji

Robert Verrall, réalisateur à la retraite,
réfléchi à la mort de son épouse Marion et
comment la communuaté de l‛Église St- James
l‛a aidé à traverser l‛épreuve du deuil.
Robert Verrall

