Maa’n/Ensemble
Célébration de la lumière
Pour une troisième année d’affilée, notre traditionnelle
célébration interculturelle/religieuse de la Lumière s’est
tenue au Centre communautaire de Rawadah à Ville
St-Laurent. Nous avons été chaleureusement accueillis
par Samir Elniz et l’imam Mahdi Terkawi afin de célébrer
Hannoucah, Noël et la fête Al Mawlid Alnabawi. Se sont
joints à nous les rabbins Lisa Grushcow du Temple
Emmanu-el Beth Sholom et Boris Dolin de la Congrégation
Dorshei Emet ainsi qu’un groupe d’étudiants du Centre de
spiritualité multi-confessionnel de Concordia accompagnés par la rév. Ellie Hummel. Pour la première fois, le
repas a été concocté par le Service de traiteur Vers un
souffle nouveau (WWD).
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…un programme de MCM lancé dans la foulée des crises des réfugiés syriens qui a
pour but de faciliter l’intégration de tous les nouveaux arrivants, quelle que soit leur
origine, grâce à des projets concrets et à des partenariats interculturels.

... Depuis 1910

Un ministère de l’Église Unie du Canada

Vers un souffle nouveau
Women Weaving Their Dreams
Vers un souffle nouveau (WWD) a fait d’importants
progrès au cours de la dernière année. Un projet pilote de
service traiteur a été mis en place et WWD a déjà organisé
5 événements en 2018. Au fur et à mesure que les
demandes de nourriture délicieuse s’accumulent, nous
tentons d’implanter une structure qui nous permettra
d’offrir à ces participantes une formation professionnelle et
linguistique ainsi que la possibilité de gagner un revenu
supplémentaire. Par ailleurs, grâce au généreux don de 9
machines à coudre, des outils de couture et du tissu de
l’Église unie Mountainside, il nous sera possible de
démarrer un projet de couture en 2019. Le premier point à
l’ordre du jour sera les courtepointes! Comme toujours, les
sorties amusantes de fin de semaine pour toute la famille
maintiennent cette communauté «tricotée serrée»!

Rassemblement autour de la table

Au printemps 2018, nous nous sommes réunis à la
synagogue Dorshei Emet pour briser le jeûne du Ramadan avec un repas Iftar. Nourriture, musique et liens du
cœur bien sentis nous ont rapprochés en tant que grande
communauté. Un grand merci au rabbin Boris Dolin, à
Ronit Yarosky et à leur congrégation pour leur accueil
convivial!

Festival littéraire Métropolis Bleu

La MCM était fière de participer au 20e anniversaire du
célèbre Festival littéraire Métropolis Bleu à Montréal en
2018. Les photos et les témoignages des nouveaux-arrivants de la communauté McM ont embelli les pages et la
couverture du livre d’anniversaire. Nous avons lancé le
livre avec un panel de discussions à l’Église unie St.
James en présentant quatre auteurs montréalais qui ont
partagé le défi et les joies de déménager dans une
nouvelle communauté. Un délicieux buffet a été servi par
les participantes de notre programme, Vers un souffle
nouveau.

La MCM sur la scène internationale
Le modèle SAGE de la McM qui représente Service, Aide
juridique et défense des droits, Générations toutes unies
et Eunonia (amitié et belle pensées) a été présenté à une
conférence internationale sur la migration forcée en Grèce
l’été dernier. Des membres du Conseil d’administration,
du personnel et un groupe de jeunes de la MCM ont
présenté notre implication auprès des enfants et des
adolescents à travers divers projets, y compris le Camp
Cosmos.

La McM honoré
La MCM a été la fière lauréate du Prix annuel de la Fondation Communauté Montréal à cœur pour son travail
d’accueil des nouveaux arrivants au Canada depuis 1910.
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Vous découvrirez dans ce rapport annuel des récits marquants de courage, des
services personnalisés et adaptés aux besoins émergents ainsi qu’une équipe
d’employé(e)s, de stagiaires et de bénévoles dévoués.
Depuis 1910, la Mission communautaire de Montréal aide les nouveaux arrivants
à prendre racine et à se sentir chez eux dans leur nouvelle société d’accueil.
Portée fièrement par les générations passées, la communauté d’amis de la McM
continue de croître. Ensemble, nous écrivons aujourd’hui un nouveau chapitre
passionnant de notre histoire de compassion, d’hospitalité et de justice.
Joignez-vous à nous!
Rév. Paula Kline
Directrice exécutive.

Solutions justes

Programmes jeunesse
Le Camp cosmos a connu un autre été incroyable
marqué par une augmentation de la clientèle desservie
en 2018, soit près de 160 campeurs! C’est ainsi que ce
programme particulier de la McM, mis en place au début
des années 1970, a plus que triplé sa capacité d’accueil
au cours des quatre dernières années. L’ajout d’un
deuxième site dans l’Ouest de l’île en 2015, suite à
l’arrivée massive des réfugiés syriens, a permis une
augmentation de la clientèle (jeunes Montréalais et
nouveaux-arrivants). Également, nous avons instauré un
groupe Ado (12 -13 ans), ce qui a permis à ces jeunes de
s’initier au bénévolat dans des organismes locaux, tels
que le Dépôt alimentaire de NDG et la SPCA. Avec les 26
langues parlées au Camp en 2018, nous pouvons sincèrement affirmer que le Camp Cosmos reflète la diversité
de la communauté!

Statistiques JS 2018
Total des clients
Consultations

2016
106
10
5
5
3
11
17

2018
158
15
10
6
4
16
26

2018

351
4681

436
3555

Le nombre de personnes desservies a
augmenté en 2018, tandis que le nombre de
consultations a diminué, ce qui indique un
règlement plus rapide de plusieurs cas.

Facteurs de vulnérabilité

La clinique Solutions justes est heureuse
d’annoncer un partenariat avec la maison
Flora Tristan afin de mieux servir les femmes
victimes de violence.

%

Problèmes de santé (physique ou mentale) 33,5
25
Victimes de violence conjugale
16,5
Familles monoparentales
4
Sans-abri
3,5
Minorités sexuelles

Cosmos en chiffres
2014
Campeurs
55
Conseillers
6
Accompagnateurs
4
Conseillers à la formation
8
Apprentis-accompagnateurs
0
Campeurs avec besoins particuliers 8
Langues parlées
15

2017

Nous remercions le Bureau d’intégration des
nouveaux arrivants de Montréal (BINAM)
pour son soutien.

Grâce aux efforts de l’équipe exceptionnelle de la
clinique Solutions justes et le courage et la détermination d’une mère persévérante, cette
heureuse famille a pu passer Noël ensemble!
Aidée de son équipe de stagiaires, la coordonnatrice Olga Houde a travaillé durant plus d’un an à
la réunification de cette famille dont les deux filles
qui vivaient dans un camp de réfugiés sont finalement arrivées à Montréal avant les fêtes de Noël!

Les jeunes campeurs et leurs conseillers ont pu ainsi :
Plonger dans la culture indigène grâce au projet Red Urban
Apprendre à bouger le corps et s’apaiser l’esprit à travers le yoga, la danse hip-hop, l’escalade rocheuse
et la natation
Partager leurs histoires à travers des films stop-motion et des émissions radiophoniques en direct à la
station locale CKUT
Prendre soin de l’environnement que ce soit par le recyclage, le compostage et apprendre à monter une
tente, faire un feu de camp sécuritaire, et suivre la piste des animaux sauvages avec Parcs Canada

No Name
La musique, le théâtre, la danse et la découverte de
Montréal étaient à l’agenda de notre jeune groupe
No Name en 2018.
Ils ont rencontré dans le Vieux-Montréal des jeunes
de l’Église unie d’Ottawa: danse et grande roue
étaient au menu.
Par ailleurs, assister à la pièce de théâtre «In the
Between» a été une première expérience pour
plusieurs. La discussion après la performance entre
les acteurs et les jeunes spectateurs était une
occasion pour échanger sur des sujets tels le
racisme, le suprématisme blanc, l’islamophobie et
…l’intégration.
Notre dernier projet Song Craft est une occasion
pour les adolescents et les jeunes musiciens
d’apprendre à composer, de pratiquer un instrument de musique, d’enregistrer leur propre chanson
et de la présenter en public.
Restez à l’écoute!

Clinique Roger Snelling
Principales régions d’origine
%
Afrique sub-saharienne (principalement Cameroun) 22.5
18.75
Amérique du Nord (principalement Canada)
12.5
Les Caraïbes (principalement Haïti)
10
Amérique centrale (principalement Mexique)
7.5
Moyen-Orient (principalement Iran)
6.25
Afrique du Nord (principalement Maroc et Algérie)
5
Europe (principalement Hongrie)
3.75
Russie
Statut
23.37
Citoyenneté canadienne
18.18
Sans statut
16.88
Résident permanent
14.28
Statut de réfugié refusé
9
Refugié accepté
9
Visa touristique
9
Demandes en provenance de l’étranger
Merci au fonds Bon Samaritain de l’Église unie
pour son soutien continu.

Le leadership étudiant
Tous les ans, les étudiants arrivent à la McM avec leur
enthousiasme, leur soif du savoir et leur expertise.
2018 n’a pas été une exception avec le nombre
impressionnant de 19 stagiaires. L’expérience qu’ils
acquièrent grâce aux services de première ligne
offerts à nos cliniques juridiques et dans nos
différents programmes de la McM vient enrichir considérablement leur éducation. À leur tour, les étudiants
contribuent à résoudre des cas, à soutenir et à dynamiser l’ensemble de l’organisation.
Études de droit à McGill
Baccalauréat en travail social McGill
Maîtrise en travail social à McGill
Maîtrise en psychologie de l’éducation McGill
Baccalauréat en travail social de l’UdeM
Maîtrise en divinité, Le Séminaire uni
McGill Sciences politiques
Université de Montréal, médecine
Total

7
4
1
1
3
1
1
1
19

Statistiques RS 2018
Total des clients
Nouveaux clients
consultations

2017
56
38
1235

2018
88
74
505

Arrivée au Canada du Cameroun en tant que
réfugiée en 2004, P était sur le point d’obtenir sa
citoyenneté canadienne en 2009. Pensant que
ses difficultés étaient derrière elle, P s’est vu
frapper par une nouvelle tragédie suite au décès
en 2012 de sa fille ainée, résidente du Cameroun.
P. a alors décidé de parrainer ses 5 petits-enfants
orphelins. Or, en 2016, elle a pu faire venir 4 de
ses 5 petits-enfants. Vu que sa petite-fille ainée
avait 19 ans, elle n’était pas éligible aux critères
de parrainage selon Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada. Après avoir eu le cœur
brisé par le décès de sa mère et avoir pris en
charge sa fratrie en n’étant elle-même qu’une
enfant, la petite-fille de P s’est vue forcée de vivre
une autre séparation traumatisante. P. s’est alors
retournée vers la Clinique Roger Snelling en 2018
pour obtenir de l’aide afin de l’amener au Canada.
Bien que les procédures soient toujours en cours,
la première étape de la demande a été acceptée
en janvier 2019. Ce qui a renouvelé l’espoir pour
P. et ses petits-enfants de voir la famille à
nouveau réunie.

Mon stage à la clinique Roger Snelling a été le point
culminant de mon séjour à la Faculté de droit.
Travailler avec les clients de la clinique m’a donné
une occasion incroyable de mettre un visage humain
sur la loi et d’utiliser mes compétences pour aider
certains des Montréalais les plus marginalisés à
obtenir un statut d’immigration plus sûr.
Oeuvrer avec des étudiants en travail social et le
personnel de la clinique m’a permis de m’inspirer de
leur expérience et de me donner un nouveau point
de vue sur l’offre de services juridiques aux aînés.
Simcha Walfish, Faculté de droit, McGill

Être stagiaire à la clinique juridique Solutions justes a
été une expérience révélatrice! Les outils indispensables que je développe me permettent d’en
apprendre plus sur l’aide juridique au niveau des
procédures d’immigration des besoins psychosociaux. Les plus importants sont les femmes et les
hommes qui sont au cœur de notre travail avec leur
histoire de courage et de résilience.
Jacqueline Ohayon, Faculté de droit, McGill

