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MOT DE LA  PRÉSIDENTE  

 

MYRIAM CIMINO 

Eh bien, quelle année!  

Une pandémie et un gouvernement qui nous confinent à la maison.  Malgré tout, Amitié Soleil a continué.  

Grâce à une belle équipe motivée et inventive, nous avons continué à procurer des services aux familles 

afin de les soutenir et de briser leur isolement. 

• Activités Parents-Enfants en ligne  

• L’heure du conte pour divertir les enfants 

• Distribution de paniers alimentaires 

• Maintien du lien avec membres et les familles du quartier 

• Aide aux devoirs et accompagnement scolaire  
 

Ensemble, nous avons traversé cette drôle de période et nous allons continuer à s’adapter afin de ré-

pondre au mieux au besoin de la communauté. 

Nous remercions nos bailleurs de fonds qui ont continué à nous soutenir pendant cette période difficile 

afin de mettre en place les mesures de sécurité et d’hygiène.  

Amitié Soleil va continuer ses activités en les adaptant à la nouvelle réalité. 

 

En tant que présidente, je voudrais une fois de plus remercier notre formidable équipe qui a su s’adapter 

au pied levé à cette situation exceptionnelle.  

À tous les membres du conseil d’administration et bénévoles, un gros merci, nous avons besoin de vous 

plus que jamais. 
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MOT DE LA DIRECTRICE  
LINDA GIRARD 

 

   AU SERVICE DES FAMILLES DU SUD-OUEST  
DEPUIS 45 ANS 

 

L’année 2019-2020 a débuté avec la volonté de s’ouvrir aux changements, d’apprendre et de s’adapter aux 
restructurations généralisées et imposées par les bailleurs de fonds. 
Le vent a tourné et nous a amené dans l’implantation de nouveaux outils de la technologie afin de faciliter la 
communication. Tant bien que mal, nous avons suivi le pas mais la danse n’est pas terminée. Nous devons 
poursuivre la démarche en respectant le rythme de notre clientèle en provenance de 42 pays différents en 
2019-2020. Amitié Soleil est ouvert à la diversité et respecte le rythme dont chacun a besoin pour faciliter son 
intégration. 
L’année fut riche en apprentissage pour tous mais difficile en temps de pandémie. Les interventions dans un 
contexte multiethnique, multi âges et multi langues dont plusieurs personnes allophones demandent une 
adaptation particulière au niveau de la communication et de la compréhension. Alors imaginer, l’installation et 
les connexions avec l’internet, les courriels, les ZOOMS, le Facebook et bien d’autres encore. Ce qui est   
difficile pour nous, l’est encore plus pour les familles de toutes origines vulnérables. Je me dois de saluer le    
courage, la confiance et l’attachement que les familles nous ont manifestés au cours de la dernière année. 
Je tiens sincèrement à remercier l’équipe d’Amitié Soleil : le conseil d’administration, les employées,             
les bénévoles et les nombreux partenaires de la communauté pour leur présence, leur engagement et leur 
support. Ensemble, nous avons soutenu le rythme. 
La programmation a été offerte telle que prévue sauf à partir du mois d’avril à juin 2020 où nous avons      
changé notre mode de fonctionnement par le télétravail de la maison.  
Nous avons maintenu les liens avec les familles de notre organisme et des quartiers environnants. Une      
attention particulière a été portée aux personnes âgées de 60 à 86 ans. Ils ont apprécié partager avec nous, 
leurs anxiétés, leurs angoisses et leurs vécus en temps de crise. Ces échanges leur ont permis de mieux 
comprendre ce qui se passait.  
Nous sommes de retour dans nos locaux depuis le 19 juin. Nous avons mis en place toutes les mesures    
proposées pour assurer la sécurité et l’hygiène des familles. 
Grâce à la magnifique température que nous avons dans ce temps-ci, nos activités ont lieu dans la cour     
arrière d’Amitié Soleil sauf en cas de pluie. 
Nous fonctionnons actuellement avec des listes d’attente parce que nous avons des ratios à respecter mais la 
réponse est plus que satisfaisante.  
Ensemble, nous sommes plus forts et plus confiants. Nous apprenons à chaque jour sur nous-mêmes et sur 
la résilience de chacun. C’est l’occasion de se questionner et d’ajuster nos pratiques à cette nouvelle réalité. 
Et pour la suite, nous traverserons le pont quand nous serons rendus à la rivière.  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

Membres actifs : 4 
Membres représentants communautaires 
et /ou intéressés par les objets de la corpo-

ration : 2 
Membre bénévole : 1  

 CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
 
 

MYRIAM CIMINO  Présidente  

Membre actif 
 

MURIEL HOINE  Vice-présidente 

Membre bénévole     

 

NAFIJA RAHMAN   Trésorière  

Membre actif 
 

NATALIE KISHCHUK      Secrétaire 

Représentante communautaire 

 

MIREILLE VOYER  

Membre actif 
 

JULIETTE QUANTIN  

Membre actif 
 

ANNIE VIDAL  
Représentante communautaire 

 

LINDA GIRARD  

Membre d’office sans droit de vote 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite :  
Linda Girard, Natalie Kishchuk, Muriel Hoine,  

Juliette Quantin, Nafija Rahman,  Mireille Voyer,  
Miriam Cimino, Annie Vidal 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

Membres actifs : 4 

Membres représentants communautaires 
et /ou intéressés par les objets de la  
corporation : 2 

Membre bénévole : 1  
Total membres : 7  
Directrice sans droit de vote 

 

15 RENCONTRES DU CA     315 heures  

1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE                           
45 heures  
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ÉQUIPE 

2019-2020 

  

 

De gauche à droite :  
Linda Girard, Valentina Hriscan, Michelle Loisel,  

Marie-Josée Leroux, Touria Ismaili, Clothilde Légaré-Dionne, 
 Neli Tsoneva, Naima Riahi, Mélodie Anderson,  

Mustafa Benettayed, Claudela Gillies, Juliana Frigara-Whiston, Sam Gopaul 
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BAILLEURS DE FONDS    MERCI À NOS DONATEURS 
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145 Familles membres  

331 Familles non-membres rejointes par l’agente de milieu 

12   Personnes rejointes par le groupe postnatal BMBG 

 

 

488 

Familles  

 

505  
 

Enfants 

 

 

6 459 

 

Présences aux 
activités 
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Offrir aux familles un lieu d’apparte-
nance, un milieu de vie et de répit, 
afin de leur permettre d’améliorer 
leur qualité de vie et de briser leur  
isolement. 
Accompagner les familles dans leurs 
démarches d’intégration sociale, de  
développement personnel et        
d’acquisition d’une plus grande   
autonomie. 
 

OBJECTIFS 

• Soutenir les familles vulnérables dans leurs démarches d’intégration en leur offrant des       
activités répondant à leurs besoins. 

• Aider les familles à mieux comprendre les différents systèmes : québécois santé, éduca-
tion, immigration, services financiers, employabilité et autres … 

• Offrir des ateliers de francisation afin que les parents acquièrent une plus grande autono-
mie et qu’ils accompagnent leurs enfants qui, eux, grandissent dans un système franco-
phone. 

• Reconnaître et valoriser le potentiel parental des parents. 

• Accompagner les enfants de 0 à 5 ans dans les différentes sphères de leur développement   
global et dans la préparation de leur passage à l’école. 

• Encourager les parents à s’impliquer auprès de leurs enfants. 

• Encourager la participation des parents aux activités afin de les amener à s’impliquer au 
sein de l’organisme et de leur communauté. 

 

 

MISSION  
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CLIENTÈLE 

VALEURS  
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PAYS LES PLUS REPRÉSENTÉS 
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INTÉGRATION ET ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES  

L’agente de milieu accueille et aide les familles du quartier, les familles immigrantes ou vulnérables. 
Elle agit avec respect et non-jugement envers les clients. Elle est disponible pour une écoute empa-
thique et confidentielle. L’objectif de toutes ses interventions est d’aider, d’informer, d’orienter et de 
soutenir les personnes et leurs familles dans leurs démarches d’intégration dans la société ou à tra-
vers des moments difficiles. Elle les dirigera au besoin vers des ressources du milieu appropriées 
afin de mieux répondre à leurs besoins et améliorer leur situation. 

SUIVIS INDIVIDUELS : 
Toutes les  personnes qui viennent chercher de l’aide et du répit reçoivent un accueil personnalisé 
et convivial dans l’atmosphère familiale et chaleureuse de notre organisme. 
Les rencontres individuelles permettent de vérifier les options possibles et les moyens disponibles 
pour répondre aux besoins de nos clients. La relation des suivis se développe dans la plupart des 
cas à long terme. 
Toutes les  personnes rencontrées ont été  écoutées, rassurées et référées au besoin. Un lien de 
confiance est établi afin de mieux identifier les besoins et d’offrir un soutien adéquat.  
L’agente de milieu offre aussi un accompagnement pour les élèves et leurs familles dans les        
démarches en lien avec l’inscription à l’école, ainsi qu’un soutien pour la famille dans la             
compréhension de la communication avec l’école. 
RENCONTRES DE GROUPE : 
Groupes des discussions et ateliers : 
Ces activités ont pour objectif de permettre aux participants d’échanger sur différents sujets qui les 
préoccupent. Elles favorisent le réseautage, encouragent la verbalisation des problèmes et brisent 
l’isolement. Les groupes de discussions sont un lieu de ressourcement. Les sujets à aborder sont 
choisis en fonction des besoins du groupe. 
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INTÉGRATION ET ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES  

 

Amitié Soleil –Accompagnement et support  
 

 

« Avec votre aide j’ai reçu mon équivalence du diplôme du ministère. Merci! » 
 

 

«Thank you to help me understand what the school needs from us! » 
 

 

«You help me all the time. Thank you! » 
 

 

«Il y a trop de documents à remplir dans ce pays. Je me perds, comment faire? » 
 

 

«Je ne peux pas rester à la maison. Je ne connais pas l’hiver, mais je sors chaque jour avec le bébé 
et je marche pour venir changer mes idées chez vous. » 

 

«Je découvre toujours des nouveaux aliments et des nouvelles recettes avec vous. Je suis surprise 
de voir mon enfant manger tant de différentes choses. » 

 

«Vous m’avez encouragé à donner la nourriture en morceaux pour la première fois à mon enfant dans 
un atelier. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amitié Soleil – Milieu de vie  
 

«You are my family now. Thank you! » 
 

 

«It’s nice to share food and make friends. »  
 

 

«Je me sens bien ici, j’ai le goût de revenir. » 
 

 

«Dans la cour d’Amitié Soleil, je me sens en vacances. » 
 

 

«Mes enfants sont fiers de moi. Je vais à l’école et j’apprends le français. » 
 

 

«Amitié Soleil est une place où je peux me reposer et laisser mes enfants jouer en sécurité. » 
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MILIEU DE VIE (BIEN BONJOUR) : Discussions et échanges autour de la table avec un bon café 
chaud. 

PARTICIPATION CITOYENNE : Conseil administration, Assemblée générale annuelle,             
Festival de la Petite-Bourgogne, Marche Centraide 

REPAS COMMUNAUTAIRE : 1 fois par mois  

POTLUCK : Tout au long de l’année afin de souligner diverses traditions, fêtes et événements. 

SORTIES ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX : Les sorties permettent aux familles de vivre des        
moments de répit et de participer aux activités récréatives. 
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SORTIES ET ÉVÉNEMENTS  
• Exporail, Musée du train 

• Agora de la Danse 

• La Maison Théâtre 

• Cinéma Quartier Latin 

• Complexe Desjardins Montréal                
Complètement Cirque 

• Parc Jean-Drapeau- Navette Fluviale 

• Centre des Sciences de Montréal 

• Jardin Botanique  

• Parc Émilie Gamelin  

• Parc Lasalle 

• Parc du Mont-Royal 

• Épluchette de blé d’Inde 

• Musée des beaux-arts de Montréal 

• Orchestre Symphonique de Montréal 

• Noël – Chocolat chaud sur la rue 

• Potluck Halloween, Noël, St- Valentin 

• Repas Communautaires  

 
PARTICIPATION CITOYENNE 

 

Assemblée générale annuelle 

Marche Centraide  
Festival de la Petite-Bourgogne  

Marche pour l’éducation  
 

598 
 

 PRÉSENCES          
 ENFANTS  

1 051 
 

PRÉSENCES 
ADULTES  

 

1 649 
 

PRÉSENCES  
TOTALES  
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ADULTES 

FRANCISATION – niveau 1 et niveau 2  

Les ateliers de francisation ont pour but de permettre aux participants de se familiariser avec la 
langue française et de commencer à interagir en français dans leur environnement montréalais.   
Ces ateliers favorisent la création de liens d’amitié et des réseaux d’entraide s’y forment dans un 
climat de détente et de confiance.  
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La principale caractéristique des groupes de cette année est la motivation incroyable qui les anime ! 
Les participant(e)s apprennent le français avec beaucoup d’enthousiasme. Ceci est valable autant 
chez les élèves qui ont déjà quelques notions de français acquises, que chez ceux qui abordent 
cette langue pour la toute première fois. La joie d’apprendre est palpable. 

Les ateliers permettent aux participants de sentir qu’ils font partie d’un groupe, qu’ils sont importants 
au sein d’une communauté  et que les autres se soucient d’eux. Lorsqu’un participant revient après 
une  période d’absence, tout le monde s’enquiert de son état de santé et du déroulement de son 
voyage. Au cours de l’année, des liens se tissent car les participants  se démontrent de l’intérêt. 
Leur réseau de support et de soutien s’élargit avec leur présence aux cours de français.  

Il est intéressant de noter que l’intérêt pour les cours et  l’assiduité des participants sont très       
présentes, en dépit du peu de contexte d’utilisation que les participants rencontrent dans leur vie 
quotidienne. Il est important de constater que pour plusieurs, le cours de français est une grande 
source de valorisation personnelle et sociale. 
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Amitié Soleil selon le point de vue des autres ... 
Francisation  

En s’adressant à une nouvelle élève : 
« Le français, c’est très difficile, mais en venant régulièrement à Amitié Soleil, ça devient plus facile et  
tu vas voir, c’est bon de se retrouver avec les autres, régulièrement. On s’aide à apprendre. » 

 

Au mois de février, pendant une pause : 
« Cette semaine, j’ai compris des mots en français en allant à l’épicerie. J’étais très contente ! » 

 

Lorsqu’une élève est retournée pour quelques mois dans son pays : 
« Je pars pour quelques mois mais c’est certain qu’en revenant, je vais revenir à Amitié Soleil, c’est 
bon pour moi et pour mon enfant, nous avons des amis et nous apprenons beaucoup de choses ! » 

 

« C’est important pour nous de venir ici et d’apprendre sur tous les sujets importants. » 

 

« Ma fille n’en revenait pas quand j’ai répondu à la dame en français ! » 
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SAINES HABITUDES DE VIE  
 

Une infirmière bénévole offre des rencontres individuelles 
d’information et de suivi en santé pour les membres de     
l’organisme. Ces rencontres touchent la santé en général 
dont la prise de pression, les conseils en nutrition,              
les exercices physiques, la gestion du stress et une écoute     
active.  
Ces rencontres contribuent à promouvoir les saines           
habitudes de vie.   

COUTURE  

Apprendre les techniques de base en   
couture 

Socialiser avec des personnes qui ont les 
mêmes intérêts  
Confectionner des vêtements pour les         
enfants et /ou projets personnels  
1 fois semaine (2 groupes) 

PEINTURE 

Apprendre les techniques de base de la peinture à l’huile 

Socialiser avec des personnes qui ont les mêmes intérêts  
Les visites au Musée des beaux-arts de Montréal ont permis aux participants d’élargir leur       
compréhension et leur connaissance des œuvres contemporaines.  
1 fois semaine 
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Les ateliers de stimulation précoce Éduc’Amuse sont destinés aux  enfants âgés de 2 à 5 ans.          
Ils permettent de travailler les différentes sphères du développement global de l’enfant : socio-

affective, cognitive, langagière et motricité fine et globale par le biais d’activités éducatives, ludiques 
et artistiques.  

À travers plusieurs activités de motricité globale, les enfants ont amélioré certaines composantes du 
développement moteur dont l’équilibre, la force musculaire et la coordination. La totalité des enfants 
ont participé à des activités de motricité globale incluant des parcours moteurs, monter les escaliers 
en alternant les pieds et lancer et attraper un ballon.  

Tous les enfants de 4 à 5 ans ont réalisé une fois par semaine des activités de motricité fine qui les 
préparent pour la rentrée scolaire. 

Tous les enfants de 2 à 5 ans ont amélioré leur développement socio-affectif en créant des liens 
d’amitié avec leurs pairs, en s’affirmant dans un groupe et en apprenant des stratégies pour la        
résolution de conflits. 

PETITE ENFANCE  
ÉDUC’AMUSE  Stimulation précoce 

 

SORTIES 
ÉDUCATIVES  

EXPORAIL 

LA MAISON 
THÉÂTRE 

BIBLIOTHÈQUE 
GEORGES-VANIER 
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HALTE-GARDERIE - Stimulation précoce 

Les périodes de halte-garderie sont destinées aux enfants de 6 mois  à 5 
ans et permettent le développement global de l’enfant à travers le jeu. 

Tous les enfants inscrits en halte-garderie stimulation précoce  ont     
amélioré leur vocabulaire à travers plusieurs activités langagières. Selon 
leur âge, les enfants sont capables de comprendre des consignes, de  
répéter et nommer des objets en français et de faire des demandes.  

Tout au long de l’année, différents thèmes ont été abordés dont la        
propreté, le lavage des mains et le brossage des dents pour augmenter 
l’acquisition de saines habitudes de vie, d’instaurer des routines et  de 
développer l’autonomie chez les enfants. 
En participant aux ateliers de halte-garderie stimulation précoce, les    
enfants ont bénéficié de périodes privilégiées. L’éveil à la lecture et à  
l’écriture est un enjeu prioritaire pour les enfants. L’accès quotidien à des 
livres, livres audios et pictogrammes est fort apprécié par les enfants. 
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JEUNESSE 
 

AIDE AUX DEVOIRS  

ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE 6 À 12 ANS 

 

Les ateliers d’aide aux devoirs ont le but d’encourager et de    
promouvoir la persévérance scolaire en fournissant aux jeunes 
du primaire des outils et du soutien personnalisé.  
Nous intervenons auprès des enfants qui proviennent en  totalité 
de familles allophones en utilisant une approche pédagogique 
ouverte. 

 

« Depuis que ma fille fréquente les ateliers 
d’aide aux devoirs à Amitié Soleil,           
j’ai remarqué qu’elle est plus sociable et 
qu’elle parle plus avec ses amis. » 

« J’aime beaucoup faire mes devoirs à 
Amitié Soleil, car après les devoirs on peut 
jouer à des jeux de société, merci Amitié 
Soleil. » 

« À Amité Soleil on peut lire et emprunter 
des livres chaque semaine et il y a une 
grande variété de livre qu’on aime. » 

La diversité des méthodes     
d’apprentissages utilisées incluant 
une atmosphère ludique et       
détendue a favorisé l’instauration 
d’une routine de travail pour les 
élèves, l’amélioration du           
sentiment de confiance et une 
progression sur le plan             
académique.  
Les enfants sont tous de plus en 
plus fiers et fières de nous      
montrer leurs devoirs terminés. 
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Amitié Soleil dans les mots des    
tout-petits… 

 

 

 

 

 

Un petit garçon qui ne parle pas   encore,       
fredonne souvent les comptines qu’on chante à  
Amitié Soleil. Sa famille est contente de ses 
progrès. 

En revenant de son voyage, une petite fille  veut 
rester le plus de temps possible à  Amitié Soleil 
et elle pleure quand son  papa vient la chercher  

 

 

 

 

Une petite fille aime  beaucoup jouer 
avec K et H. Elle dit à sa mère : 
J’aime my friends. 

 

Un petit garçon demande à ses    
parents de venir au 715 (ce chiffre      
représente l’adresse  d’Amitié Soleil)  
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PARENTS-ENFANTS  
Les ateliers Parents-Enfants se déroulent dans une atmosphère ludique et stimulante. Les enfants et 
les parents participants ont élargi leur réseau d’amis en côtoyant d’autres familles. L’accès une fois 
par semaine à une grande salle de motricité (la salle de la Coalition de la Petite-Bourgogne) a         
favorisé le développement global des enfants. 
Les parents nous disent avoir une meilleure compréhension des valeurs du pays d’accueil             
particulièrement au niveau du système de santé et d’éducation québécois. 
Dans nos ateliers Parents-Enfants, la nutrition et la santé sont parmi les sujets abordés à plusieurs 
reprises durant toute l’année. Nous avons organisé des activités culinaires pour les familles et une 
visite du marché Atwater et du quartier de la Petite-Bourgogne.  
Selon les témoignages reçus, les parents apprécient les ateliers Parents-Enfants parce que c’est un 
programme qui enlève énormément d’anxiété. Ils sont rassurés de voir leurs enfants grandir,       
s’épanouir, apprendre le français et se préparer pour la rentrée scolaire tout en développant leur 
autonomie. 

1 338 
 

PRÉSENCES PARENTS & ENFANTS  
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Déjeuners-causeries sur des thèmes relatifs 
à la petite enfance 

 

 Le développement des enfants de 0 à 5 
ans. Grandir en santé 

 

 Stimuler le développement du langage. 
 Mes dents, ma santé. Discussion avec          

l ‘hygiéniste dentaire 
 

 La discipline et l’encadrement. Mieux        
définir les règles et les limites 

 

 Enfants en sécurité. Enseigner la         
vigilance aux tout-petits. 

 

 Une saine alimentation pour les parents 
et pour les enfants 

 

6 Ateliers 

93 Présences  

Groupe de discussion pour mères      
immigrantes 

 

 Cultures, traditions alimentaires et  
alimentation saine 

 

 La rentrée scolaire 
 

 Les adolescents et les réseaux      
sociaux 

 

 Parents immigrants et soutien       
scolaire 

 L’estime de soi 
 

 Se remettre en action 

 

6 Ateliers  
53 Présences  

Les ateliers Y’APP offerts à Amitié Soleil ont permis aux nouveaux 
parents d’améliorer leurs habiletés parentales et de croître leur    
sentiment d’estime de soi.  
 

Toutes les participantes au programme Y’APP nous ont témoigné 
que la participation aux ateliers leur a permis aussi d’en apprendre   
davantage sur le développement de leur enfant, de rencontrer des 
nouvelles amies et de se sentir mieux accompagnées.  

ATELIER DE CUISINE - 10 ateliers pour les parents ayant 
des enfants de 0-5 ans  

• Apprendre à cuisiner des recettes pour un repas sain 
et économique.  

• Développer l’intérêt pour une saine alimentation. 

• Développer des habitudes alimentaires préventives 
pour améliorer la santé de toute la famille 
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ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 

 

Le programme d’accompagnement scolaire permet à tous les parents participants d’être mieux infor-
més sur le cheminement scolaire de leurs enfants et sur les événements de l’école grâce aux notes et 
aux explications de l’agenda. Il permet aussi aux enfants de recevoir une aide personnalisée au ni-
veau des devoirs.  De plus, les parents y trouvent un endroit chaleureux pour créer des liens au sein 
d’une communauté où l’entraide et le partage sont mis de l’avant. Les enfants y développent un ré-
seau d’amis.  
En participant aux ateliers, les parents sont de plus en plus investis dans le parcours scolaire de leurs 
enfants et demandent des informations sur des méthodes de travail à la maison. 
Les enfants sont encouragés à avoir de saines habitudes de vie et d’hygiène, par exemple : manger 
sainement et équilibré, laver leurs mains et garder une hygiène corporelle adéquate.  
La grande majorité des parents participants sont des parents allophones et ils ont de la difficulté à 
suivre et aider leurs enfants avec les devoirs.    
Tous les enfants participants ont eu accès à la bibliothèque d’Amitié Soleil où ils ont emprunté des 
livres afin d’enrichir leur vocabulaire et stimuler leur français  

L’HEURE DU CONTE  
Une animatrice dynamique et passionnée du pro-
gramme Contact, le plaisir des livres de la          
Bibliothèque du Grand Montréal participe           
régulièrement  et anime des périodes de lecture en 
atelier Parents-Enfants. De plus, les familles ont 
l’occasion d’utiliser des prêts de sacs à dos rem-
plis de livres destinés aux familles.  
 

PARCS INTÉRIEURS  
Présences (2 sur 6) Annulation Covid-19  
Parents 36 / Enfants 33  
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VOYAGE DE RÊVE  
Amitié Soleil a le privilège d’être un organisme sélectionné par les 
bénévoles d’Air Canada afin d’offrir à 4 enfants d’Amitié Soleil un 
voyage à Walt Disney World en Floride.  
MERCI DE TOUT CŒUR ! 

   

  Emily Dominguez 

  Jannat Chowdhury 

  Maaesa Ullah 

  Rhid Datta 

L’Outil Passage à l’école a été développé en concertation avec 
les différents acteurs des milieux de la petite enfance et des 
milieux scolaires du quartier Ville Émard /Côte St-Paul dans    
Le Sud-Ouest.  
 

Passage à l’école est une démarche et un outil favorisant le 
transfert d’informations des parents, des intervenants des CPE, 
des milieux de garde et des organismes communautaires     
familles aux écoles, afin d’assurer aux enfants une continuité 
dans les services offerts pour des besoins spécifiques lors de 
la rentrée scolaire. 
  
Linda Girard siège sur le Comité Passage à l’école et nos     
intervenantes participent à la journée annuelle de rencontre   
Passage à l’école. 

L’HEURE DU CONTE. UNE HISTOIRE DANS LA 
LANGUE DE MON PAYS 

Toutes les familles participantes ont partagé avec fierté 
leur langue d’origine à travers la lecture.  
Grâce à cette activité, les parents et les enfants ont   
vécu des moments agréables en familles.  
Cette année les participants ont eu l’occasion d’écouter 
des histoires en arabe, bengali, espagnol, perse, russe 
et bien sûr en français et en anglais.  
 

10    ATELIERS 

112  PRÉSENCES  
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Le projet ÉLÉ est un programme qui vise à      
implanter et bonifier des activités d'éveil à la       
lecture et à l'écriture pour les enfants de 0-5 
ans dans les milieux défavorisés.  
 

Le projet est en partenariat avec la Table de 
concertation petite enfance famille de           
Saint-Henri et Petite-Bourgogne 

 

 

 

TOTAL  
Présences 51 

Enfants différents observés 56 

Enfants retenus pour le camp 12 

Jour de camp 5  

 

 

Passage à l'école -7e année du Camp pédagogique                  
En partenariat Amitié Soleil  et l’école De la Petite-Bourgogne 

 

 

 Faciliter le passage de la maison à l’école en sécurisant l’enfant dans son nouvel              
environnement scolaire  

 Créer des liens avec d’autres adultes et d’autres enfants que ceux de la famille 

 Établir une routine scolaire, différente de celle de la maison 

 Diminuer l’anxiété et le stress chez les parents face à tout ce qui entoure la rentrée scolaire 
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PARTENAIRES 

 

AHGCQ / Association des Haltes garderies communautaires du Québec 

Air Canada - Voyage de rêves 

Association canadienne pour la santé mentale 

 

Avenir d’Enfants  

Comité Évaluation 

Comité Visibilité 

  Comité Aviseur 
 

CEGECOM 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Montréal — Secteur Centre Sud Plateau  
de travail 
CLSC de St-Henri / Organisatrice communautaire et spécialistes du CLSC de St-Henri 
CPE La Garde-Amis 

 

CSDM 

École de la Petite-Bourgogne   
Conseil d’Établissement 
Centraide du Grand Montréal 
Porte-parole pour la campagne de Centraide 

La Marche aux 1000 parapluies 

 

Église Renaissance  
FQOCQ / Fédération québécoise des organismes communautaires familles du Québec 

LOGIFEM 

ODAS 

OMHM—Office municipal d’habitation de Montréal 
ROCFM / Regroupement des organismes communautaires Familles de Montréal 
POPIR–Comité Logement 
RESO 

SPVM—PDQ15 

 

Table de concertation Coalition de la Petite-Bourgogne / Quartier en santé 

Conseil d’administration 

Comité santé et alimentation 

Comité jeunesse 

Comité aménagement et milieu de vie 

            Partenaires : Organismes communautaires du milieu de la PB, membres de la         
  Coalition, Institutions membres 

     

Table de concertation petite enfance famille de St-Henri et Petite-Bourgogne 

Organismes communautaires Familles 

Les CPE de St-Henri / Petite-Bourgogne    

  CASIOPE : ÉLÉ / Livre-Moi / Outil Passage à l’école / Comité Passage à l’école 

 

Ville de Montréal Arrondissement Le Sud-Ouest 
Bibliothèque Georges-Vanier  
Bibliothèque St-Henri 
Bibliothèque de Montréal (Contact le plaisir des livres) 
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UN MERCI DE TOUT COEUR ! 
 

Aux membres du conseil d’administration, aux membres d’Amitié Soleil, aux parents, aux amis, 
aux enfants, aux professeurs, aux intervenants, aux citoyens et à toutes les personnes qui de 
près ou de loin nous ont aidé à réaliser notre mission.  

 

HEURES DE BÉNÉVOLAT 

 

Membres du conseil d’administration                            315 

Membres de l’’organisme                  870 

Infirmière                      68 

Chocolat sur la rue                    40 

Fête de Noël                   104 

Couture                    210 

Église Renaissance                              50 

Peinture                                                       60 

 

Centre de réadaptation en déficience                           485 

Intellectuelle de Montréal – Secteur Centre-Sud.  
 

 1 717 

 

HEURES  
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FORMATIONS 2019-2020 

• Présentation des résultats de l’enquête québécoise sur le développement des enfants à la   
maternelle (EQDEM, 2107) pour le Sud-Ouest  

• Rôles et responsabilités : des membres de l’organisme, le fonctionnement d’un conseil       
d’administration, l’assemblée générale 

• Grande rencontre sur l’anxiété de l’enfance à l’âge adulte  

• Horizon 0-5 : Formation bientôt à l’école - Ensemble pour la première transition scolaire de 
qualité  

• Formation Facebook  

• Horizon 0-5 : Première transition scolaire  

• Difficultés sensorielles  

• Premiers soins  

• Horizon 0-5 : Des quartiers à hauteur d'enfant : vers l’amélioration des conditions de vie des 
enfants montréalais de 0 à 5 ans  
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CONCLUSION  
 

La mouvance de la situation à laquelle nous avons due nous adapter a été plus qu’impressionnante. 
Ce virus nous a réservé énormément de surprises à ne plus savoir quoi faire et sur quel pied danser. 
L’information arrivait de toutes les instances impliquées de près ou de loin en quantité phénoménale 
sans être pour autant rarement confirmé. 
Malgré tout, nous avons pu dans la mesure du possible, nous ajuster à tous ces changements en res-
pectant notre rythme d’adaptation, l’apprentissage des nouvelles technologies et le respect des me-
sures de sécurité et d’hygiène.   
L’organisme a fermé ses portes suite aux recommandations du Gouvernement et de la Direction de la 
santé publique. Nous avons poursuivi notre mission de nos maisons en Télétravail de la fin mars       
jusqu’au 15 juin, date de notre retour à l’organisme. Les ZOOMS ont fait partie de notre quotidien afin 
que l’on puisse maintenir les liens avec les familles. 
Nous avons rencontré énormément de difficultés au niveau de la communication avec les familles en 
provenance de différents pays (43 dans notre organisme). Plusieurs ne possèdent pas d’ordinateurs, 
de tablettes ou de cellulaires et ne parlent pas le français, ni l’anglais et/ou sont allophones. De cette 
expérience, nous avons appris l’importance des liens que nous avons maintenus et à quel point les fa-
milles se sont senties soulagé et reconnaissantes de cette présence. Les liens de confiance ont été 
rassurants et les familles ont mieux gérer leurs anxiétés, leurs peurs et leurs inquiétudes surtout con-
cernant leurs enfants. 
Nous avons offert des ZOOMS répondant aux activités de notre programmation : Parents-Enfants, En-
fants 2-5 ans stimulation précoce, Jeunesse 6-12 ans, Accompagnement scolaire, Aide aux devoirs, 
Francisation, Café rencontres pour adultes. 
Je remercie sincèrement le personnel d’Amitié Soleil pour leur engagement et leur volonté à soutenir 
les familles de la Petite-Bourgogne et des quartiers environnements. 
Sans le soutien du conseil d’administration, ils nous auraient été difficile d’affronter cette première 
vague du COVID. Ensemble nous avons appris énormément et nous avons pu ajuster et revoir notre 
façon de faire et d’intervenir auprès des familles vulnérables. Cette réflexion n’est pas terminée. Nous 
sommes une fois de plus devant l’incertitude d’une 2e vague et les nombreuses surprises qu’elle nous 
réserve.  
Avec l’expérience acquise, nous avons appris à lâcher prise et à avancer une journée à la fois tout en 
accueillant les décisions officielles des différentes instances afin de poursuivre avec beaucoup d’ajuste-
ments notre mission. 
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AMITIÉ SOLEIL 

PERSPECTIVES 2020 – 2021 

PANDÉMIE DU COVID-19  
 

• Participer aux rencontres de la FQOCF, du ROCFM, de l’AHGCQ afin d’être à jour au niveau des 
recommandations sur le confinement et/ou déconfinement de la population, dont les organismes 
communautaires familles. (Ministère de la   Famille – DSP-CIUSSS – le Gouvernement du      
Québec et autres). 

 

• Assurer la mise en place des mesures de sécurité et d’hygiène requises pour la réouverture et le 
maintien des activités dans les OCF pendant la crise du CORONAVIRUS. 

 

• Poursuivre en partenariat avec les tables de concertation de la Coalition de la Petite-Bourgogne / 
Quartier en santé et de la Table petite enfance Famille de St-Henri et Petite-Bourgogne dont les 
organismes communautaires, les institutions et les résidents du milieu, la démarche de réflexion 
sur les enjeux de la communauté, en lien avec les différents plans d’actions élaborés en          
concertation. 

 

• Maintenir les activités et services offerts chez Amitié Soleil en les adaptant au   besoin en temps 
de COVID.  

 

• Identifier la pertinence de ces activités et effectuer une mise à jour dans une perspective de     
développement en fonction des résultats souhaités dans le Modèle logique. 

 

• Former un comité de Levée de fonds 

 

• Former un comité des bénévoles 

 

• Lancement de notre nouveau site Web / amitiesoleil.org 

 

• Poursuivre de la démarche de planification stratégique  
 

• Pause en temps de COVID 

 

 


