Recherche, Défense des droits et Stages
Afin de venir en aide aux populations vulnérables, nous offrons des services de première ligne pour
résoudre des cas individuels, nous participons aux coalitions pour défendre des droits collectifs et nous
organisons des projets de recherche pour effectuer des changements dans des politiques gouvernementales. Les stagiaires de la McM s’impliquent à tous ces niveaux.

Recherche : Camp cosmos
Les résultats d’un projet de recherche ont
été présentés au 21ième colloque du
Métropolis national à Halifax au
printemps dernier. Des entrevues ont été
effectuées avec les enfants, leurs parents
et l’équipe, avant et après la saison
estivale afin d’évaluer comment le camp
a pu favoriser le développement de
sentiment d’appartenance chez les
enfants qui proviennent des zones de
conflit. Le rapport final sera prêt en 2020.
Nous remercions nos partenaires au
‘Child & Youth Refugee Research
Coalition’, l’École de travail social de
l’Université McGill, ainsi que la professeure Nicole Ives.

Nouvelles McM

La Mission communautaire de Montréal
Montreal City Mission

Journées de la paix
Fière partenaire des Journées de la paix, la McM a organisé un panel intitulé Exclusions et acceptation – Unissons nos communautés dans un monde en mutation. Nos panélistes (un professeur,
une scientifique, une coach de vie et un pasteur) ont partagé leurs perspectives au sujet du débat
sur les symboles religieux, et ont articulé les questions à poser aux autres et à nous-mêmes au
sujet des moyens de vivre ensemble, améliorer nos relations interculturelles et combattre la
polarisation dans le monde d’aujourd’hui.

Un ministère de L'Église Unie du Canada

Une conférence de presse:
Projet de loi 21...
….a été organisée à
L’Église St-James afin de
demander que les
communautés de foi
puissent participer aux
audiences publiques
entourant le projet de loi
sur la laicité.

Stagiaires McM
Qui aurait pensé que j’apprendrais à me ralentir dans un
endroit aussi occupé que la clinique Solutions justes. Nous
prenons notre temps pour bien écouter les histoires des
migrants et nous assurer qu’ils reçoivent tout le support
dont ils ont besoin. J’apprends également l’importance
d’une équipe multidisciplinaire – une équipe qui m’a
accueillie à bras ouverts. Le mariage entre la pratique du
travail social et celle du droit offre une réponse optimale
aux migrants vulnérables que nous desservons. Autre
révélation pour moi – je veux continuer à travailler avec
cette population une fois diplômée! Merci Sj!
Benodia Zamor, stagiaire en travail social,
Université de Montréal

La cueillette de pommes
Des ‘vieux’ amis ainsi que des nouveaux
arrivants, certains qui sont parmi nous
depuis à peine quelques mois, et même
quelques semaines, ont participé à notre
cueillette de pommes annuelle au Verger
Saab. Nous étions presque 300 ! en
provenance de 10 pays d’Europe, du Moyen
orient, de l’Afrique de l’est, des Caraïbes et de
l’Amérique du nord.

Semaine de sensibilisation musulmane

De concert avec nos
partenaires inter-religieux
et séculaires, la McM a
participé à une
conférence de presse
pour le lancement de la
Semaine de sensibilisation musulmane.
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Rencontre interculturelle
Les stagiaires de la McM ont invité leurs pairs du Séminaire uni et du ICAN McGill (Réseau international d’action communautaire) à une soirée interculturelle. Les étudiants du ICAN qui viennent
de la Syrie, d’Israël, de la Palestine et de la Jordanie, ont partagé les histoires de leurs communautés d’origine ainsi que leur travail à Montréal pour construire des relations de paix dans un
contexte neutre. Les étudiants du Séminaire uni ont expliqué leur vocation dans une société
laïque, et tous ont discuté du désir pour une spiritualité ouverte et inspirante dans le monde de la
foi et le monde séculaire.

Ride for Refuge
Nous avons récolté plus de 4,000$ grâce
à nos cyclistes et marcheurs intrépides
et surtout à nos donateurs généreux.
Merci à tous!

1435 rue City Councillors
Montréal, Québec H3A 2E4
Telephone (514) 844 9128
Fax (514) 844 0067
www.montrealcitymission.org
www.facebook.com/montrealcitymission
@MtlCityMission

Camp Cosmos

Le Camp Cosmos offre 6 semaines d'exploration, d'apprentissage et
d'amusement aux enfants de divers horizons, ainsi qu'une formation /
expérience professionnelle pour les adolescents et les jeunes adultes.

Maa’n / Ensemble

facilite l‛intégration et construit la communauté à travers
des projets concrets et des partenariats interculturels

Panel de jeunes à la
Semaine de sensibilisation
musulmane
Avec l'aide de Sonali Karnick,
animatrice de CBC, les jeunes des
universités et des lycées ont
partagé leurs histoires, leurs défis
et leur enthousiasme liés à leur
contexte actuel, ainsi que leurs
rêves d'avenir lors des premières
activités de la SSM.

Le Camp Cosmos continue d'innover.
Nos 140 campeurs ont pu profiter de
davantage d'activités en pleine
nature grâce à nos deux nouveaux
emplacements proches des parcs:
l'Église unie Westmount Park ainsi
qu'un site à Dollard-des-Ormeaux.
Profitant chaque jour de toutes les
merveilleuses opportunités que l'île a
à offrir… de la plage de Verdun au
parc naturel du Cap St-Jacques… des
visites de musées aux ateliers de
cuisine avec Midnight Kitchen…
pour rester en forme à la piscine et
pendant les séances de yoga
… nos campeurs avaient un horaire
complet!

Songcraft
Un groupe de huit nouveaux
arrivants adolescents s'est réuni
chaque semaine cette année pour
faire de la musique et créer leurs
propres compositions étonnantes.
Le groupe des «plus âgés»
poursuivra l’aventure alors qu’une
nouvelle cohorte commencera cet
automne.

Solutions justes

De multiples obstacles administratifs et
juridiques ont empêché la réunification de
Mary avec sa famille, ce qui a provoqué un
stress énorme à Mary en Afrique centrale et
à sa mère au Canada. En 2017, la mère a
frappé à la porte de Solutions justes ou
Mylène Barrière et Louise Olivier ont immédiatement soumis une nouvelle demande
d’immigration unique. La nouvelle demande a été acceptée et Mary a pu rejoindre sa
mère après une longue et difficile séparation. Bienvenue Mary à ton nouveau chez Suite à 18 ans d’obstacles, Andrea est devenue résidente
toi! Et bravo Mylène et Louise!
permanente grâce à l’équipe Sj. Elle commence enfin un
nouveau chapitre plein d’espoir avec son fils au Canada..

Clinique Roger Snelling

De retour à la demande
générale, notre programme Kid
Zone de 2017 prend un
nouveau nom sous la direction
de Julia Green, bénévole à la
MCM et étudiante en droit à
McGill. Une première sortie
d'automne en novembre se
déroulera à la biosphère pour
découvrir le monde de l'eau.
FOF offre aux familles de
nouveaux arrivants l'occasion
de découvrir Montréal, de
participer à des activités de
plein air en hiver et de se sentir
à l'aise dans leur nouvelle ville.

Iftar
Des familles des communautés juive, musulmane
et chrétienne se sont
mobilisées pour rompre
le jeûne du ramadan à
notre repas et célébration
annuelle de l'Iftar en mai
dernier.

“Le camp Cosmos a ouvert la
porte à ma famille pour notre
nouvelle vie à Montréal. Mes
deux filles étaient des campeuses et mon fils un animateur en
formation. Savoir que leur
expérience était si riche était
non seulement un réconfort,
mais me permettait également
d'étudier le français et de rechercher des opportunités d'emploi.
Merci au personnel formidable
pour tout ce que vous faites
pour nos enfants!!”

En plus du collectif de restauration, nous avons commencé un
rassemblement de couture avec
un don de machines à coudre de
Mountainside United. Restez à
l'affût des nouvelles de notre
projet de courtepointe!

Identités hybrides
Un partenariat avec le Musée des
beaux-arts de Montréal, l'école
secondaire Westmount, le Collège
de Montréal et le Temple Beth
Emanu-el Sholom, afin de fournir
aux jeunes un espace leur permettant d'explorer leur identité individuelle et collective à travers l'art.
Leur travail sera présenté au
musée de décembre 2019 à février
2020.

Un service juridique mobile et des programmes pour
les aînés issus de l‛immigration ainsi que ceux et celles
nés au Canada

Depuis 2014, la Clinique Roger Snelling
accompagne une grand-mère Rwandaise
dans sa quête de rester au Canada auprès
de ses enfants et de ses petits-enfants.
Au mois de mars de cette année, notre
‘demande humanitaire et compassion’ a
été approuvée, et au début d’Octobre
dernier elle est devenue résidente
permanente. Félicitations à notre coordinatrice de clinique Olga Houde pour
avoir mené ce cas à sa conclusion
heureuse et à cette grand-mère courageuse et persévérante.

Vers un soufle nouveau
Amis de la famille

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

Seasons/Saisons
Un nouveau projet qui construit des
liens entres aînés migrants et aînés
locaux afin de briser l’isolement,
développer des nouvelles amitiés et
travailler sur une création artistique. Le
premier groupe a commencé ses
rencontres hebdomadaires à l’Église
Unie Westmount Park et un deuxième
groupe dans l’ouest de l’île débutera
bientôt. La deuxième phase en 2020
réunira les nouveaux arrivants avec
leurs pairs nés ici.

Festival littéraire
Metropolis bleu:

Bravo à nos Aînés ambassadeurs!

Pour notre édition de 2019, nous
avons présenté une scène de la
pièce, ‘ Arabic Lessons’, de l'auteur,
Endres Farkas, suivie d'une table
ronde sur la manière dont les
nouveaux
arrivants
peuvent
s'installer sur le balcon avant et
revendiquer la place qui leur
revient dans la société.

…Renate Sutherland, enseignante à la retraite
et ancienne présidente de la McM, a été
nommée ‘Femme notable’ par la Fédération
canadienne des femmes universitaires lors de
leurs célébrations centenaires cette année.
…Robert Verrall, pionnier de l’Office national
du film, a été un invité d’honneur à la cérémonie pour retirer le logo iconique de l’ONF afin
de préparer son nouvel emplacement dans le
Quartier des spectacles – à côté de St-James!

passer au balcon avant

