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Générations toutes unies
C’est une communauté composée d’amis de la McM qui se rassemble régulièrement pour faire avancer la
vision de la Mission Sage et pour construire un sens d’Eunoia. Ces rassemblements unissent les nouveaux
arrivants, les Canadiens, le personnel, les bénévoles, les stagiaires et la communauté de la McM autour
d’activités et d’événements communautaires.

Nous choisissons de nommer l’esprit et la culture qui découlent de la mission SAGE avec le mot grec
ancien eunoia, traduit de diverses manières, telles que «belle pensée», «être bien intentionné à l’égard
des autres» et «les prémices de l’amitié». Ceci est notre façon de voir la vie et son enrichissement par
notre participation à la Mission SAGE.

La Mission communautaire de Montréal
Montreal City Mission

Le Camp Cosmos est merveilleux de diverses façons. La
plus belle chose dont j’ai été témoin à travers les années a
été de constater que les enfants réfugiés, rescapés des
zones de guerre, étaient capables de créer des liens
d’amitié, d’apprendre rapidement de nouvelles langues et
de profiter de leur jeunesse en étant tout simplement…des
enfants!

Métropolis Bleu

Pour célébrer son 20e anniversaire, le Festival littéraire métropolis
bleu a invité des membres de la communauté McM à participer à
des ateliers de photo et de poésie. Leur œuvre, tout comme les
témoignages de migrants à travers le Canada, ont été publiées dans
un recueil spécial pour souligner cet anniversaire. Ce livre a été
lancé en avril à l’Église St-James lors d’une table ronde avec des
poètes locaux sur le thème des racines; un délicieux buffet concocté
par les dames du projet Vers un souffle nouveau a été servi.

Un ministère de L'Église Unie du Canada

Kanaan Shaath, Camp Cosmos de l’Ouest de l’Île,
assistant-directeur et étudiant en sciences médicales

Rassemblement autour de la Table
Une célébration interconfessionnelle a réuni Juifs, Musulmans et Chrétiens à la synagogue Dorsehi Emet en mai
dernier. Le jeûne du Ramadan y a alors été rompu. Grâce
à ces échanges enrichissants, notre communauté se
fortifie et des liens sociaux et amicaux se tissent.

Cueillette de pommes
Une invitation à tous a été lancée cette année pour partager l’expérience de la cueillette de pommes avec les
familles nouvellement arrivées. 180 personnes (jeunes et plus vieux) ont rempli 3 autobus! Les membres de
notre groupe de jeunes, Anonyme, se sont transformés en hôtes pour accueillir ces nouveaux amis qui sont
récemment arrivés au Canada.

Connections entre les jeunes

On court pour la McM!

Le groupe de jeunes de la McM, Anonyme, s’est
joint à ses pairs de l’Église unie Émmanuel
d’Ottawa cette année pour fraterniser, danser et
explorer ensemble Montréal.

Félicitations à notre ancienne stagiaire Céline
Renaud-Brice du club de course de McGill et étudiante
en sciences politique qui a organisé cette année une
course pour les réfugiés dont les profits (900$) seront
versés à la clinique juridique Solutions justes.

Organiser cette course a été un réel plaisir pour moi.
J’étais si heureuse de pouvoir contribuer à la McM à ma
façon. Mon stage de l’été dernier à la clinique Solutions
justes était si enrichissant et épanouissant!
Céline Renaud-Brice

La plupart de nos cas juridiques prennent
des mois, voire des années pour être
réglés. Un lien mutuel de confiance et de
respect se développe au fil du temps et ce
lien vient enrichir nos rapports humains.
Louise Olivier,intervenante communautaire,
Clinique juridique

Après 8 tentatives pour obtenir ma résidence
permanente, j’avais perdu espoir jusqu’à ce
que je sois référée à la clinique Solutions
justes. Là, j’y ai rencontré une équipe
d’anges qui ont changé ma vie. Les
membres de cette équipe ont cru en moi, ils
sont restés à mes côtés et m’ont aidé à
panser mes blessures et à reconstruire ma
confiance. Ils ont complété un dossier étoffé
de ma demande d’asile pour motif humanitaire et en mars 2018, j’ai obtenu ma
résidence permanente. Merci Louise et Olga
pour votre soutien, votre passion et spécialement, pour avoir été à l’écoute de mes
besoins! S
La McM me donne une opportunité
incroyable d’être utile en développant des
relations vivifiantes non seulement avec
des collègues, mais aussi avec les
hommes et les femmes qui franchissent la
porte pour demander de l’aide. Beaucoup
plus qu'une opportunité de stage ou d’une
possibilité d’emploi, la McM devient pour
moi une deuxième maison où prendre soin
de l’autre, le soutien mutuel et la célébration sont une expérience quotidienne.
Norane Osman, Étudiante de maîtrise en
psychologie de l’Éducation.

Équipe Camp Cosmos

L’équipe de la McM a été comme une famille pour mon fils
et moi. J’ai, en effet, rencontré de formidables personnes
depuis 2012. Le soutien et la gentillesse étaient offerts
avec générosité, non seulement pour les questions
légales, mais également pour mes problèmes personnels.
Ma demande d’asile pour motifs humanitaires a été
approuvée en principe en 2016. Toutefois, Solutions justes
a continué de m’accompagner pour la seconde étape de
ma demande et en juin 2018, mon fils et moi devenions
des résidents permanents! M

Zone Ado

J’aime la définition d’«eunoia» en tant que «belles
pensées». La McM a une très belle vision de notre ville
comme un endroit pour célébrer la diversité et établir
des liens à travers les frontières. Les membres du
personnel sont passionnés par cette vision dans
chaque aspect de leur travail. Ils considèrent que les
contacts humains et l'amitié sont autant d’outils pour le
bien social.
Selina Mullins, étudiante du Séminaire Uni.
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SAGE
La McM développe actuellement un nouveau modèle SAGE de présence et action sociale qui crée un
effet remarquable sur notre communauté et sur notre environnement.
SAGE, qui représente Service, Accueil et défense des droits, Générations toutes unies et Eunoia,
se retrouve dans tous nos programmes et projets à mesure que nous visons à :
Offrir des services professionnels, qui visent l’excellence et qui sont orientés vers les besoins
spécifiques des personnes qui sollicitent notre aide.
Veiller à l’accueil des personnes nouvellement arrivées au Québec en facilitant leur intégration et en assurant la défense de leurs droits.
Accroître les occasions de rencontres entre notre personnel, les stagiaires, les bénévoles, les
membres de notre communauté et notre clientèle pour permettre à ces générations toutes
unies de bâtir ensemble un plaidoyer pour la justice pour tous.
Vivre l’expérience eunoia, c’est-à-dire la «bienveillance» que les membres de la mission
SAGE et ceux pour qui ce service est offert ressentent les uns pour les autres ou comme
Aristote a utilisé ce mot grec, par les «semences de l’amitié».

Service

A ccueil et défense d es dr oits

Nous visons des services caractérisés par le respect, la compréhension, l’excellence et l’inclusion.
Nous cherchons également à créer des liens intergénérationnels et interculturels.

Nous considérons que l’accueil des nouveaux arrivants implique la défense et la promotion de leurs
droits. C’est pourquoi nous n’hésitons pas à témoigner publiquement des injustices et de lutter avec les
personnes que nous servons afin de les intégrer à notre société.

Fuyant la violence de son pays natal,
l’Ukraine, Olena est arrivée au Canada en
2012. Sa demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire lui a été refusée. Grâce à un travail
acharné et au soutien de notre député
fédéral, Marc Miller, nous avons été en
mesure de présenter une nouvelle demande
qui a été acceptée en janvier 2018. C’est
finalement en juin 2018 qu’Olena a reçu son
statut de résidente permanente.
Nous l’accompagnons encore dans ses
démarches de réunification familiale avec
ses deux enfants qu’elle n’a pas revus
depuis 6 ans.

Partager des histoires personnelles au Sénat canadien

J avec stagiaire Lorena

Les participantes de notre projet Vers un souffle nouveau ont été invitées à visiter le Sénat canadien et à
rencontrer le Sénateur Mark Gold en mars 2018 pour discuter des défis que doivent affronter les
nouveaux arrivants au Canada. Ces dames ont été accueillies dans la salle du Sénat et la McM a été
invité à revenir pour présenter au «Comité de l’intégration de la Chambre des communes» son modèle
de la mission SAGE en 2019.

Olena avec la coordonatrice
juridique, Olga Houde

Acceptée en tant que réfugiée en 2016, X voulait
désespérément amener ses deux filles au Canada.
Nous avons été en mesure de les inclure dans sa
demande de résidence permanente et avons
accéléré le processus. Grâce aux efforts continus de
l’équipe de Solutions justes, en collaboration avec
nos partenaires du Conseil canadien des Réfugiés,
X a reçu son statut de résidente permanente en mars
2018. Nous continuons d’accompagner cette famille
dans sa quête de réunification, vu que ses deux filles
vivent encore dans un camp de réfugiés. Nous
espérons vivement que cette famille sera réunie à
nouveau très prochainement dans sa nouvelle
demeure, le Canada.

P. et son fils ont obtenu
leur résidence
permanente après 6
longues années de
procédures.
Félicitations et meilleurs
vœux à cette heureuse
famille!

Aînés ambassadeurs
Photo : Brian Bronfman et Marcia Wetherup, le personnel de la McM : Anwar Alhjooj, Paula Kline,
Olga Houde, Louise Olivier et Dr Heather McShane, membre du conseil d’administration

La Mission communautaire de Montréal est fière d’avoir reçu
le prix de l’Organisation communautaire 2018, lors du gala
printanier annuel de la Fondation Montréal à cœur. Les efforts
continus de la McM pour accueillir les nouveaux arrivants durant
plus d’un siècle ont été soulignés durant cette célébration.

Programmes actuels de la McM:
Camp Cosmos (depuis 1972): Camp d’été interculturel au centre-ville de Montréal et dans l’Ouest de
l’île. 158 jeunes ont été accueillis en 2018!
Le Service juridique Solutions Justes (depuis 2004): Accès des réfugiés et migrants vulnérables à la justice.
La Clinique Roger Snelling (depuis 2012): Clinique juridique mobile et activités destinées aux
personnes âgées de plus de 55 ans, réfugiées, immigrantes et canadiennes de naissance.
Maa’n/Ensemble (depuis 2015): Intégration et construction d’une communauté autour de projets
concrets et des partenariats interculturels (Vers un souffle nouveau, Kid Zone, Zone ado, Groupe de
jeunes Anonyme, Rassemblements autour d’un repas, Célébration de la Lumière).
Encadrement des stagiaires: Expérience de terrain pour 15 stagiaires annuels d’universités francophones
ou anglophones (droit, travail social, théologie, sciences politiques, administration et sciences de la santé).

Soucieux de profiter de la sagesse, des connaissances et de la présence des aînés dans notre communauté, nous sommes heureux d’accueillir cette année nos deux premiers ambassadeurs : Renate Sutherland
et Robert Verrall. Afin de favoriser les contacts intergénérationnels et le partage des connaissances, ils ont
rencontré lors d’un repas communautaire des stagiaires et des membres de la communauté de la McM.
Il n’y a pas assez
d’occasions pour
impliquer les
personnes âgées et
pour écouter les voix
des différentes
communautés.
En tant que nouvelle
ambassadrice de la
McM, c’est avec
enthousiasme que
j’entrevois les
conversations
intergénérationnelles
et interculturelles qui
viendront toutes et
tous nous enrichir.
Renate Sutherland

Rôle de la recherche
Partenariat avec l'École de travail social de McGill,
ICAN McGill (Réseau d'action communautaire
internationale) et la Coalition canadienne de la
recherche sur les jeunes et les réfugiés (CYRRC)
basée à l'Université Dalhousie.
Nous pilotons actuellement un projet de recherche
avec nos partenaires académiques pour explorer
comment le passage des jeunes enfants réfugiés
inscrits au Camp Cosmos à l’été 2018 a façonné
leur sentiment d’appartenance ainsi que celui de
leurs parents. Des entrevues avec ces personnes
avant et après la saison du camp de jour nous ont
fourni d’importantes informations à propos de leur
intégration sociale ainsi que du type d’outils dont
nous avons besoin pour composer avec le
syndrome de choc post-traumatique. Les résultats
de cette étude seront publiés en 2019.

La McM présente à la conférence
sur les réfugiés en Grèce

Le personnel de la McM, le conseil
d’administration et deux de nos jeunes ont
participé au colloque annuel de l’Association
internationale d’études sur la migration à Thessalonique (Grèce) en juillet dernier. Le processus du
parrainage canadien et de l’intégration des
enfants réfugiés et nouveaux arrivants à Montréal
par le biais du Camp Cosmos, de Zone Ado et de
Kid Zone y a été présenté.

