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MOT DE LA DIRECTRICE 

 Ce que j’aime dans mon travail, c’est de faire une différence dans la vie des familles.  
Femmes-Relais en fait sa raison d’être.  Cet organisme si petit mais si grand en même 
temps m’amène toujours plus loin.   

 Cette année, l’organisme a poursuivi ses réflexions et continue de mettre des bases 
pour consolider tout le travail fait depuis plusieurs années.  C’est un travail de longue 
haleine qui nous permet d’aller en profondeur dans les différents mécanismes régissant 
notre organisation.  Le travail n’est pas terminé mais j’ai bon espoir de le voir s’achever en 
2017-2018. 

 Cette année j’ai pu compter sur le support d’un nombre impressionnant de gens qui 
m’ont démontré leur attachement à Femmes-Relais et surtout à l’importance qu’elles ont au 
sein de la communauté.  Femmes-Relais mène plusieurs projets qui ont des impacts sur les 
familles du quartier et qui favorisent une meilleure connaissance du milieu. 

 Mon coup de coeur, les capsules vidéo !  un projet qui m’a mené aux quatre coins de 
Saint-Michel, dans les organismes, des milieux de vie dynamiques, remplis de familles, de 
citoyens et foisonnant de projets plus novateurs les uns les autres, chaque tournage a 
amené son lot de surprises, de rires, de fierté.  Saint-Michel est vivant et se porte bien.   

 Je voudrais remercier mon équipe, Nafisiatou, merci de garder le phare, merci pour le 
travail que tu fais avec les femmes qui passent dans nos vies.  Isabelle, merci de ta 
présence, de ton support et merci d’avoir mis le projet t-2 sur les rails.  À vous les Femmes-
Relais vous m’inspirez, vous êtes la raison pour laquelle nous faisons ce travail. 

  

Merci à tous nos partenaires et bailleurs de fonds sans qui il nous serait impossible de 
réaliser notre mission. Un merci particulier à la Joujouthèque Saint-Michel et toute son 
équipe avec qui nous collaborons si bien. 

  

Merci au conseil d’administration de Femmes-Relais, vous avez été présentes et impliquées 
et je vous en suis tellement reconnaissante, un organisme solide doit avoir un gouvernail 
solide, Femmes-Relais en a maintenant un. 
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MOT DE L’AGENTE D’INTÉGRATION 

Encore une année inspirante, enrichissante et remplie de beaux défis! 

Une   autre cohorte qui s’achève en beauté , mais, Femmes-Relais un jour, Femmes-

Relais toujours! 

Dominique Perrault , merci pour ton support infallible et ton accompagnement tout au 

long de l’année. 

Mesdames, Fadila, Sanaa, Karima, Pecille, Zainab, Radia, Nibrasse et Melba, ce fût un 

plaisir d’avoir travaillé avec vous durant cette période de 6 mois.  

Merci d’avoir été présentes pour les familles de Saint Michel. 

Monsieur Vladimir, Merci pour ton ouverture d’esprit et ta présence. 

Tu nous a ouvert cette possibilité et permis un nouveau regard face aux  défis et 

réalisations de Femmes Relais. 

Madame Alejandra, ta présence et ton support sont inouis et incontestables.  Merci pour 

ce bel enrichissement de connaissances. 

Un merci à  nos partenaires du quartier et au  Crep, Madame Sylvie Gauthier qui a 

accompagné la cohorte pendant 6 mois. 

  
Je nous souhaite encore et encore des beaux défis pour les années à 

venir!!!! 
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MOT DE LA COHORTE 
Vladimir Olguin 

Mon expérience à l’organisme Femmes-Relais a été simplement fantastique! Dans cette 

aventure j'ai vécu une expérience différente et plus encore parce que c’est la première fois 

qu'un homme est intégré à l’organisme.  

En ce sens, je voulais connaître cet environnement social, mais en arrivant à Femmes 

Relais je dois dire que je pensais trouver un simple centre d’aide aux immigrants ou même 

aussi un endroit pour pratiquer le travail communautaire, mais ce que j'ai trouvé c’est une 

famille, oui une famille, parce qu’une famille c’est avec qui vous vous sentez bien, c’est avec 

qui vous n'avez pas peur des apparences, oui une famille c’est avec qui on est à l'aise, tout 

cela je l’ai trouvé dans l’organisme Femmes -Relais. 

 J'ai le grand plaisir d'être le premier homme sur ce projet et avoir interagi avec mes 

collègues, pour moi c’est loin d'être compliqué, ça m'a donné un grand encouragement et 

l'élan pour continuer mon chemin, portant dans mon cœur une place très importante pour 

Femmes- Relais. 

MOT DE LA COHORTE 
Alejandra Machado 

Je suis étudiante du programme Développement Communautaire et Relations 

Interculturelles au CEGEP Marie-Victorin.  Dans le cadre de mon stage, j'ai eu la chance 

de trouver l’organisme Femmes-Relais Saint Michel; un centre qui offre gratuitement 

des services aux immigrantes.  
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J’ai commencé mon stage au mois de février et j’ai trouvé une ambiance agréable.  Le 

centre ressemble à une grande fraternité parce qu’il y a beaucoup de relations entre les 

femmes et les organisations de quartier. Il est composé d’une petite équipe de travail 

très accueillante et chaleureuse. Elles écoutent et soutiennent les personnes que 

viennent au centre. 

Dans un esprit d’entraide et de solidarité féminin, j'ai reçu une formation sur les 

conditions de vie des femmes, des personnes, du contexte social du quartier et des 

outils nécessaires pour aider à répondre aux besoins des familles. 

De même, je pense que la raison d'être de Femmes-Relais est de créer un espace pour 

partager toutes des sortes d'expériences des femmes pour sortir de l'isolement et de 

développer un projet de vie personnelle: retourner aux études ou trouver un emploi. 

À mon avis, faire mon stage dans cet organisme m'a offert l'occasion d'interagir avec 

l'environnement communautaire, rencontrer des gens,  avancer et maîtriser la langue et 

me renforcer en tant que femme.   

Je suis très heureuse chez Femmes-Relais, je pense que tous les gens devraient vivre 

ce genre d'expérience qui nous permet d’avancer dans notre intégration sociale et de 

nous former comme citoyens socialement responsables. 
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LES COHORTES 2016-2017 

OCTOBRE 2015 À MAI 2016      
- Shahin Bibi 

- Rabia Boubel 

- Khadija Boukari 

- Fatima Ezzahra El Abou Madj 

- Maria Guerra Guerra 

- Rosemary Vizconde  

Octobre 2016 à avril 2017 

- Fadila Guerroumi 

- Nibrass Issaoui 

- Karima Drioueche 

- Sanaa Kaarar 

- Pécille Muswapo 

- Radia Aireche 

- Zainab  Haji 

Février à août 2017 

- Vladmir Olguin 

- Alejandra Machado 

- Melva Aguilar Rivera 
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LES FORMATIONS 

Date Formation organisme

7 avril 2016 Présentation Hors les murs (projet 
de marionnettes)

Hors les murs et 
Femmes-Relais

12 avril 2016 Écomusée du fier monde CREP et Femmes-Relais

19 avril 2016 Évaluation CREP

21 avril 2016 Présentation organisme Mon Resto 
Saint-Michel et magasin partage

Mon Resto et Femmes-Relais

26 avril 2016 Pratique d’entrevue CREP

3 mai 2016 Recherche d’emploi CREP

10 mai 2016 Rencontre Hors les murs Hors les murs /Femmes-Relais 

12 mai 2016 Rencontre Hors les murs Hors les murs/Femmes-Relais

17 mai 2016 Rencontre Hors les murs Hors les murs/Femmes-Relais

19 mai 2016 Rencontre Hors les murs Hors les murs /Femmes-Relais 

24 mai 2016 Rencontre Hors les murs Hors les murs/Femmes-Relais

26 mai 2016 Rencontre Hors les murs Hors les murs /Femmes-Relais 

26 septembre 2016 Rencontre de la nouvelle 
cohorte

Femmes-Relais

28 septembre 2016 Présentation de l’organisme Femmes-Relais

5 octobre 2016 Présentation du rôle des Femmes-
Relais

Femmes-Relais

12 octobre 2016 Les différents statuts migratoires Femmes-Relais

19 octobre 2016 Promotion et inscriptions Centre 
Yves-Thériault

Femmes-Relais

26 octobre  2016 Les différentes demandes 
d’immigration 

Femmes-Relais

1 er novembre 2016 Cuisine collective Femmes-Relais/Carrefour populaire

 2 novembre 2016 Tournage de la capsule vidéo Femmes-Relais
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9 novembre 2016 Le deuil migratoire Mon resto Saint-Michel

11 novembre 2016 Cuisine collective Femmes-Relais/Carrefour populaire

16 novembre 2016 La communication en contexte inter 
culturel

Femmes-Relais

23 novembre 2016 L’impôt partie 1 Femmes-Relais

30 novembre 2016 La résolution de conflits Femmes-Relais

14 décembre 2016 Atelier sur l’animation Femmes-Relais

15 décembre 2016 Inscriptions Centre Yves Thériault Femmes-Relais

11 janvier 2017 Le deuil péri et post migratoire Femmes-Relais

18 janvier 2017 Atelier équité salariale Action travail des femmes

25 janvier 2017 Formation informatique Femmes-Relais

1er février 2017 Formation informatique Femmes-Relais

8 février 2017 Atelier employabilité Groupe orientation emploi

9 février 2017 Atelier employabilité Groupe orientation emploi

22 février 2017 L’intervention communautaire Femmes-Relais

23 février 2017 Inscription Centre Yves-Thériault Femmes-Relais

14 mars 2017 Atelier sur le féminisme Femmes-Relais/Mon resto

22 mars 2017 Écomusée du fier monde CREP et Femmes-Relais

23 mars 2017 Atelier coaching Faire face aux 
changements 

Mel Goyer

29 mars 2017 Cabane à sucre Femmes-Relais/Carrefour populaire

5 avril 2017 Le système scolaire Québécois Femmes-Relais

6 avril 2017 Kiosque au centre Saint-Louis Femmes-Relais

12 avril 2017 Atelier coaching Mel Goyer

Date Formation organisme
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LE STAGE EN MILIEU DE TRAVAIL 

Deux Femmes-relais ont eu l’occasion de faire un stage en milieu de travail cette année.  En 

collaboration avec la Joujouthèque St-Michel, les femmes qui le souhaitent peuvent travailler 

à l’accueil au prêt de jouets de l’organisme. Une collaboration qui permet aux femmes 

d’acquérir de l’expérience en service à la clientèle, en entrée de données informatiques, en 

plus de rencontrer des familles et les conseiller sur les types de jouets selon les besoins des 

enfants.  Le stage est d’une durée de 10 semaines à raison de 3 heures par semaine.  Les 

heures de stage sont reconnus par le CREP et ajouté au relevé de formations.  De plus, une 

femme c’est vu offrir un emploi suite à son stage. 

Les apprentissages réalisés, lors du stage au prêts de jouets 

La compréhension des tâches et l’organisation au travail 

 - Appropriation du déroulement du bloc horaire: 

 - Appropriation des différentes tâches à effectuer; 

 - Capacité à organiser son espace de travail 

L’acquisition de connaissances et de compétences éducatives 

 - Apprentissages des différentes étapes dans l’évolution des enfants; 

 - Meilleure connaissance des jouets adaptés à l ‘âge de l’enfant. 

Les relations avec les familles, la communication et le conseil 

 - Capacité à répondre adéquatement aux questions posées par les parents; 

 - Capacité à expliquer le fonctionnement du prêt de jouets; 

 - Capacité à offrir un service chaleureux et accueillant. 
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PROJET HORS LES MURS 

Accompagnée par Magali Chouinard, les Femmes-relais ont pu vivre une expérience hors 

de l’ordinaire.  En effet, le projet avait quatre aspects:  La confection d’un totem sous la 

forme d’une marionnette articulée mi animale mi humaine, la confection d’un masque, 

l’expression corporelle lors d’une activité à l’extérieur pour prendre contact avec soi et 

interagir avec l’autre.  Finalement, la lecture de poésie pour exprimer leur réalité, leurs 

émotions.  Une vidéo a été conçu suite à ses ateliers où l’on peut voir l’ensemble du 

parcours créatif des participantes.  Pour les femmes ce fût de beaux moments, une façon 

pour elles de mettre en lumière des côtés d’elles trop souvent cachés. 

LA CONCERTATION 

Vivre Saint-Michel en santé 

Femmes-Relais a participé aux instances suivantes: 

• Assemblées de quartier  

• 25e de VSMS 

• Préparation / animation de la tournée de quartier 

• Préparation et animation de l’assemblée de quartier sur l’évaluation  

• Participation aux rencontres du projet d’impact collectif  

• Communauté stratégique alimentation ( comité de gestion et d’action) 
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Femmes-Relais a participé à plusieurs rencontres touchant les priorités de quartier 
suivantes: 

Réussite éducative qualifications et emploi (REQE) 

Concertation enfance-famille 

• Participation aux rencontres de la concertation  

• Co animation et préparation de la concertation  

• Membre du comité d’évaluation du plan enfance-famille 

• Membre du comité de suivi pour le projet Les Relevailles 

Persévérance scolaire 

• Participation aux rencontres du REQE (réussite éducative qualification et emploi) 

• Rencontre du comité d’évaluation sur les transitions 

Sports loisirs 

• Rencontre du comité des partenaires du projet «Boîte emprunte et joue»  

Collaborations et autres rencontres: 

• Implication aux Magasins partage de Noël et de la rentrée auprès de l’organisme Mon 
Resto Saint-Michel; 

• Organisme responsable de la boite emprunte et joue au parc René Goupil; 

• Préparation des lunchs pour la manifestation contre l’austérité 

• La Directrice de Femmes-Relais s’implique sur le conseil d’établissement du Centre Yves 
Thériault.  Elle y siège à titre de présidente depuis juin 2015. 

• Diner spaghetti au profit du Magasin-Partage 
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• Journée d’inscription au Magasin-partage 

• Gala des nouveaux-nés, Mon resto Saint-Michel 

• Fête de la semaine Québécoise des familles 

• Soupe du commandant 

• Marche des 1000 parapluies de Centraide 

• Inauguration des nouveaux locaux école Saint-Noël Chabanel 

• Présentation du guide de marque aux éluEs municipaux de Saint-Michel 

Nos principaux partenaires 

 CIUSSS de l’est de Montréal/CLSC Saint-
Michel

Centre de ressources éducatives et
pédagogiques (CREP)

La Joujouthèque St-Michel
Centre Yves-Thériault

Opération Surveillance Anjou
Solidarité sans Frontières

OPDS 
La Tohu

Vivre Saint-Michel en santé
Commission scolaire de Montréal(CSDM)

Carrefour populaire de Saint-Michel
Maison de la famille de St-Michel

 Mon Resto Saint-Michel
Groupe orientation emploi
     Centre Pauline Julien

Centre éducatif et communautaire René-
Goupil

 Centre Gabrielle Roy
 Centre de la petite enfance Lieu des

petits de St-Michel
 Office municipal d’habitation de

Saint-Michel
 La Petite Maison

 Jarry Deuxième café Bistro
Le Cirque du Soleil

Bibliothèque de Saint-Michel
École primaire Saint-Noël Chabanel

 École primaire Léonard de Vinci
 École primaire Montcalm

École secondaire Joseph François Perrault
Centre communautaire Rendez-Vous 50+

Centre Saint-Louis 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LES PROJETS 
Encore cette année, Femmes-Relais a porté des projets de quartier, des projets concertés, 
multisectoriels.   

Bonjour Familles ! 
Un projet que l’organisme porte depuis cinq ans.  Un projet qui a comme mission première 
de rejoindre les familles isolées du quartier.  En 2016-2017 Bonjour familles a travaillé sur 
plusieurs dossiers touchant les familles du quartier. 

La carte ressources interactive   

C’est Vivre Saint-Michel en santé qui pilote maintenant la réalisation de la carte-ressources 
interactive, le comité Bonjour familles agi à titre consultatif sur le contenu de cette carte.  La 
carte en ligne contiendra plusieurs informations et sera liée au projet capsules vidéo. 

Le kiosque-ressources 

Encore cette année, quelques Femmes-Relais se sont déplacées dans les parcs du quartier 
pendant l’été afin d’aller rencontrer les familles.  Cette année, nous nous sommes arrimées 
avec le projet des Boites emprunte et joue qui étaient animées par la Joujouthèque Saint-
Michel.  Le kiosque a aussi été présent dans les écoles, centre de francisation et centre 
pour adultes afin de faire connaître les ressources aux parents. 

L’Événement parents 

Depuis plusieurs mois, les partenaires de la concertation enfance-famille réfléchissent aux 
formes possibles d’implication des parents.  Avenir d’enfants a octroyé à l’organisme en 
2015-2016 un montant pour soutenir une initiative par et pour les parents. En 2016-2017 
nous avons mis en place le comité de citoyennes qui a organisé cet événement.  Le comité 
était formé de 4 personnes impliquées et prêtes à relever des défis.   
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L’objectif, permettre aux parents de s’impliquer et de réaliser un événement à leur image. Ce 
comité s’est rencontré cinq fois et il a été soutenu par une intervenante de la Joujouthèque 
Saint-Michel et la direction de Femmes-Relais. Pour cette première édition le comité a opté 
pour une programmation axée sur le bénévolat et des activités ludiques parents-enfants. 

Bonjour familles ! en chiffres 

30 kiosques ressources dans les organismes, écoles et parcs du quartier 

2000 personnes rejointes dans le quartier; 

600 trousses ressources distribuées et 2000 dépliants d’organismes distribués.  

Transition 1-2 , 

Cette année, une agente École-famille-communauté a travaillé  à accompagner et soutenir 

les partenaires impliqués dans le passage primaire-secondaire afin de mettre en place des 

mécanismes de collaboration et de mobilisation qui permettront d'une part de rejoindre les 

familles  et d’autre part d’améliorer ce que l’on fait ensemble pour favoriser une transition de 

qualité vers le secondaire. Priorité de travail avec l’école secondaire Joseph-François-

Perrault et ses écoles de proximité et collaborer étroitement avec l’AVSEC ( animatrice à la 

vie spirituelle  et à l’engagement communautaire) de l’école secondaire Louis-Jospeh-

Papineau afin d’harmoniser les pratiques autour de ce passage. Un focus sur les jeunes en 

difficulté est porté et la collaboration avec les parents aussi. 
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Objectif secondaire Transition 1 et 2 : 
Accompagner et soutenir les partenaires impliqués dans la réussite éducative à utiliser 

des moyens de communication commun leur permettant d’améliorer la transmission 

d’informations. Dont, l’élaboration d’un outil de passage vers l’école et vers le 

secondaire. 

Réalisations : 
Transition 2 – passage vers le secondaire 
1 rencontre avec le Comité suivi Transition 2 
2 rencontres avec les responsables du dossier Transition 2 à JFP. 
2 rencontres de travail Joseph François Perrault et écoles primaires de proximité 
2 rencontres avec AVSEC Louis Joseph Papineau et quelques échanges courriels et 
téléphonique. 
1 rencontre avec la direction Louis Joseph Papineau. 
Rencontres formelles et informelles avec des représentants d’organismes 
communautaires. 
Quelques rencontres avec les représentants de la Table de quartier, dossier REQE. 
Autres rencontres ex : Une école Montréalaise pour Tous, TCRI, etc. 

Résultats 
• Un plan de travail autour du passage vers le secondaire avec JFP et ses écoles de 

proximité. 
• Mise en place d’un mécanisme de collaboration entre JFP et ses écoles de proximité, 

qui se poursuit avec le leadership de JFP. 
• Développer une étroite collaboration entre Ste-Bernadette-Soubirou et JFP. 
• Collecte des documents informatifs autour du passage vers le secondaire avec 

AVSEC LJP. 
• Poursuite de la documentation de la Démarche École-Famille-Communauté St-

Michel. 
• Faire ressortir les éléments à discuter lors d’une 1ère rencontre co-construction É-C. 
• Ajouter ce que font les écoles du Sud pour favoriser une transition de qualité aux 

informations cumulées en 2014-2015. 
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• Préparation d’une 1ère rencontre co-construction autour de la Transition 2. 

Transition 1 – passage vers l’école 
1 rencontre de concertation VSMS autour de la transition 1 
1 rencontre avec le comité parents vers l’école, VSMS 
1 rencontre co-construction Transition 1 Démarche ÉFC St-Michel 
1 discussion et échanges avec la coordonnatrice responsable du projet Napperon MRC des 
Sources. 
1 rencontre comité Bonjour Famille 

Ce qui en ressort – 2016-2017 

• La Démarche ÉFC est documenté – un dossier a été complété et remis (Femmes-
Relais, CSDM, CIUSSS, VSMS-3). Création des schémas de représentation de la 
pratique terrain (3 volets : mobilisation/intervention/concertation, Parents en 
mouvement, Communication). Une démarche collective, intégrée et concertée. 

• Les écoles sont satisfaites du travail qui a été fait pour poursuivre le développement 
de la Démarche ÉFC sur le terrain, dont le travail est entamé depuis 2013. 

• La volonté commune de poursuivre les collaborations dans la Démarche ÉFC de la 
manière dont cela a été mise en place depuis 2013, ce qui contribue à soutenir les 
jeunes dans leur réussite éducative et l’intégration sociale de leurs parents. 

• Poursuite de la définition du rôle d’agent ÉFC et des besoins de liaison de É-C. 

En bref 
Une ressource a été embauchée de la mi-octobre à la fin juin. 

11 rencontres en lien avec la Transition 2 
2 rencontres en lien avec la Transition 1 

3 rencontres en lien avec ÉFC 
15 rencontres en lien avec VSMS 

16 rencontres avec 13 organisations différentes autres que scolaire 
19 rencontres autres (formation, réseau, colloque, hors-quartier, etc.) 
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Capsules vidéo 

Le projet  Capsules vidéo est né d'une discussion sur le besoin des organismes de 

mieux faire connaître leurs services aux familles du quartier dans le cadre des réunions 

sectorielles en transition 1.  Il est porté par Femmes-Relais mais il est travaillé dans le 

cadre de Bonjour familles. C'est un projet concerté qui réunit les partenaires tant 

communautaires, scolaire, qu'institutionnel. 

Le projet en chiffres: 

Automne  2016 

- 13 capsules tournées 
  
 - Joujouthèque Saint-Michel 
 - Centre de loisir René-Goupil 
 - Petite Maison 
 - Femmes-Relais 
 - Groupe orientation emploi 
 - Maison de la famille de Saint-Michel 
 - Maison d'Haïti 
 - Centre éducatif communautaire René-Goupil 
 - Mon Resto Saint-Michel 
 - Carrefour populaire 
 - Maison Répit la Ressource 
 - La Tohu 
 - La bibliothèque de Saint-Michel 

Printemps 2017 jusqu'à maintenant 

- 6 capsules tournées 

 - Centre Yves-Thériault 
 - Centre Gabrielle-Roy 
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 - Carrefour jeunesse emploi 
 - Tandem VSP 
 - La maison des jeunes Par la Grand'porte 
 - La bibliothèque des jeunes de Montréal 
 - Le Centre Lasallien  

Au total:     50 heures de tournage 
  20 heures de préparation (rencontres) 
  2 jours de narration ( 2 narrateurs, la direction du projet et le vidéaste) 
  22 organismes rencontrés 
  60 intervenants impliqués 
  3572 vues sur la page Facebook Femmes-Relais 
  Des centaines d'enfants, de jeunes et d'adultes filmés 

Le projet est un des coup de coeur de plusieurs organismes du quartier.  En effet, ce 

projet permet d'avoir une plus grande visibilité, d'avoir un soutien visuel intéressant pour 

permettre aux familles de voir et ainsi mieux comprendre le travail dans les organismes. 

   

Au cours des prochains mois, le quartier se dotera d'une carte-ressources interactive 

dans laquelle sera intégrée les capsules vidéo, il sera alors plus facile pour les familles 

d'obtenir toutes l'informations nécessaires à leurs besoins.  Les capsules sont aussi 

acheminées aux écoles du quartier afin qu'elles puissent les diffuser aux parents lors de 

leurs événements et aussi aux membres de leur personnel afin qu'ils puissent mieux 

connaître le milieu dans lequel ils travaillent. 

 Nous allons donc développer un plan de diffusion afin de maximiser l'utilisation 

des capsules vidéo au sein de toutes les institutions, organismes et écoles du quartier 

Saint-Michel.  
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375 ième de Montréal 

Dans le cadre des festivités du 375 anniversaire de Montréal, Femmes-Relais s’est 

associé aux partenaires d’Anjou pour organisé une grande journée d’activités pour les 

citoyennes et citoyens de ce quartier, les Femmes-Relais seront actives et prendront 

part aux festivités.  L’agente d’intégration siège sur le comité qui organise cette journée. 

La page Facebook 
Notre page Facebook compte maintenant 196 abonnés.  Cette page nous permet de 

diffuser de l’information et de montrer aux abonnés le travail qui se fait au quotidien.  De 

plus, cette année nous y avons diffusé les capsules vidéo qui ont été visionnées plus de 

2000 fois et partagées par nos abonnés plus de 500 fois. 

FEMMES-RELAIS EN CHIFFRE 

Les principaux pays représentés 

Femmes-Relais a accueilli des familles provenant de plus de 23 pays différents.  

23 %

13 %

18 %
13 %

16 %

17 %

MAROC PÉROU HAÏTI
GUATEMALA MEXIQUE CONGO
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FEMMES-RELAIS EN CHIFFRES 

Les principales langues parlées par les familles rencontrées 
Ces données sont basées sur la langue maternelle des familles rejointes,  
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FEMMES-RELAIS EN CHIFFRES 

Les services aux familles sont très variés.  Les Femmes-Relais font un 
travail de traduction écrite ou orale, accompagnent des familles souvent 

dans des instances gouvernementales, aident à la rédaction de 
formulaires et réfèrent aux organismes du quartier quand la famille a des 

besoins spécifiques comme l’alimentation, l’aide vestimentaire ou la 
recherche d’emploi.  
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FEMMES-RELAIS EN CHIFFRE 

Les Relais 

  

* 70% des demandes sont initiées par des femmes. 

Le kiosque-Ressources 
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MERCI… 
  

        À NOS PARTENAIRES FINANCIERS 

                CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL 

                  VILLE DE MONTRÉAL 

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA 
DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION 

AVENIR D’ENFANTS 

RÉSEAU RÉUSSITE MONTRÉAL 

AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Sonia Bravo 

Martha Herrera 
Fouzia Khomani 

Rabia Boubel 
Sarah Guilbault 

Ariane Pichette Neveu 
Farah Jamal 

AU CREP 
Sylvie Gauthier 


