
Saint-Léonard 
Siège social

 5960 Jean-Talon Est, bureau 209 
Montréal, Qc  H1S 1M2

 514 723-4939

Anjou 
Point de service

 8150 Boul. Métropolitain Est, bureau 110 
Montréal, Qc  H1K 1A1

 514 353-0265 

Pointe-aux-Trembles 
Point de service

 14115, rue Prince-Arthur, bureau 449  
Montréal, Qc  H1A 1A8

 514 788-4343

Rivière-des-Prairies 
Point de service

 9001, boulevard Perras  
Montréal, Qc  H1E 3J7

 514 872-0107

www.aiemont.com

Suivez-nous!

2021-2022
RAPPORT ANNUEL

https://www.facebook.com/AIEM.Accueil.aux.immigrants.de.lest.de.montreal
https://www.instagram.com/aiem.accueil.aux.immigrants/
https://www.linkedin.com/company/accueil-aux-immigrants-de-l’est-de-montréal/


Ouverture
Responsabilité

Équité
Respect

Empathie

La vision de l’AIEM est 
d’être un organisme 

de référence en 
matière d’aide, à 

l’accueil, l’intégration 
et l’établissement 

des familles afin que 
celles-ci se sentent en 
confiance à s’y rendre 

pour combler leurs 
besoins.

NOS VALEURS

NOTRE VISION

Soutenir et contribuer 
à l’intégration socio-
économique des 
immigrants et des 
minorités visibles afin 
qu’ils deviennent des 
citoyens à part entière 
de la société d’accueil.

NOTRE MISSION

L’Accueil aux immigrants de 
l’est de Montréal, 
c’est une équipe dynamique, prête à vous 
aider, quel que soit le défi que vous rencontrez 
lors de votre processus d’intégration au 
Québec. Nos conseillers(ères) sauront vous 
aider dans vos démarches d’immigration. Avec 
l’AIEM, vous bénéficiez d’un accompagnement 
individuel ou en groupe pour faciliter 
votre immigration et réussir votre projet 
d’installation à Montréal.
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Basé dans l’arrondissement de Saint-Léonard, l’AIEM offre un éventail de services complémentaires 
pour faciliter l’intégration des personnes immigrantes et de leur famille. Des points de service sont 
aussi situés à Anjou, Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles.

Siége social de l’AIEM au 5960 rue 
Jean-Talon Est à Saint-Léonard

Dans l’espace Courtepointe à 
Pointe-aux-Trembles

À Anjou au 5180 Boulevard 
Métropolitain Est

Dans le complexe Mainbourg 
de Pointe-aux-Trembles

À la bibliothèque de 
Rivière-des-Praires

NOS POINTS DE SERVICE DANS L’EST
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Arrivée massive de réfugiés sur 
le territoire de Saint-Léonard

Ellen Schrybut fonde l’Accueil 
aux réfugiés de Saint-Léonard 
pour des aides matérielles 
et briser l’isolement des 

nouveaux arrivants.

Ellen Schrybut  
De 1986 à 1993 

Aline Gosselin 
De 1993 à 1995

Jenny Garzon 
De 1995 à 2015 

Roberto Labarca 
De 2015 à aujourd'hui

Déménagement au 5960 rue  
Jean-Talon Est

Le 9 octobre : Incorporation 
de  l’Accueil aux réfugiés de 
Saint-Léonard

Nouveau point-de-service 
à Courtepointe dans 

Pointe-aux-Trembles

L’AIEM fête
ses 35 ans !

Première subvention 
avec le MRCI permettant 
d’avoir un personnel 
permanent avec le 
programme d’Accueil 
et d’établissements des 
immigrants (PAEI)

Lauréat du prix de la 
francisation des nouveaux 
arrivants, octroyé par 
l’Office de la langue 
française et le MRCI

Nouveau point de 
service à Pointe-
aux-Trembles

L’organisme devient l’Accueil aux 
Immigrants de l’Est de Montréal

L’accueil grandit vite avec 3 nouveaux projets :

- Sûres d’elles contre les violences faites aux 
femmes

- Fenêtre informatique pour la formation aux 
outis numériques

- Hate-garderie pour accueillir les enfants des 
parents imigrants

375e de Montréal : l’AIEM 
organise des tours guidés de 
Saint-Léonard et des spectacles

Consultation locale sur la 
valorisation de la diversité et de 
la lutte contre la discrimination

Nouveau point 
de s er v ice à 
Rivière-des-Prairies

Lancement des 
séances PDI avec le 
programme PRINT

L’organisme est 
accrédité par la ville 
de Saint-Léonard  qui 
lui accorde un local 
au  5415 rue Jarry Est. Nouvelle identité 

graphique

Changement de nom pour devenir 
l’Accueil de Saint-Léonard avec les 
services pour tous les immigrants 

Début de la Francisation à temps 
partiel

Premier Lac à l’épaule

1986 1991

1988

2019

2005
2017 20122021

2022

1992 2001

2004

20082016

20021995

2015

1993

Direction au fil des années :
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ROBERTO LABARCA
Arrivé en 2005

Il commence en tant que formateur pour les cours d’informatique et 
informaticien.

En 2010 : directeur adjoint

En 2015 : directeur général de l’AIEM

AURA GONZALEZ
Arrivée en 2004

Elle commence en tant que réceptionniste et responsable du Programme 
d’Accès Communautaire (PAC) : l’accès à internet pour les nouveaux arrivants.

En 2007 : adjointe de direction

En 2016 : Responsable des finances et de l'administration

AZIZA ANHICHEM
Arrivée en 1999

En 1998, elle s'investit en tant que bénévole auprès de l'organisme puis 
rejoint l’équipe en tant que réceptionniste en 1999. Elle devient intervenante 
d’accueil, installation et intégration en 2000.

Aziza va bientôt fêter 25 ans d’ancienneté !

AMARYLIS IRAUSQUIN
Arrivée en 2007

Elle commence en tant que secrétaire et réceptionniste

En 2010 : agente d’accueil

En 2012 : coordonnatrice à la francisation

DOUDJA SAGHI
Arrivée en 2008

Elle rejoint dès le début la Halte-garderie en tant qu’éducatrice et 
coordonnatrice du service.

Elle va bientôt fêter ces 15 ans d’ancienneté !

PHOTO D’ÉQUIPE DE 2010 PLUS DE 15 ANS D’ANCIENNETÉ

Edelmira Cruz :  
intervenante pendant 30 ans 
jusqu’en 2020

Jenny Garzon :  
directrice générale pendant 20 
ans jusqu’en 2015
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25 294
interventions

6 825
nouveaux 

dossiers

27 025
appels reçus

1 042
heures 

de formation 

du personnel1 284
heures de réunions

d’information et 

de collaboration

22
projets et 

activités

Plus de 

30
partenaires

58
employés

NOTRE ANNÉE 
EN CHIFFRES

VIRAGE
NUMÉRIQUE

RAF - RÉSEAU ACCÈS FAMILLE

FACILITER L’ACCÈS DES FAMILLES AUX 
RESSOURCES DONT LES ONT BESOIN

Depuis 2021, l’AIEM a repris le flambeau du développement de 
l’application RAF à la suite de la CDC de la Pointe. Le comité composé 

d’employés de l’AIEM et de la CDC poursuit son œuvre ensemble.

Grâce à une vue géolocalisée des organismes et institutions de l'est de Montréal et de 
leurs services et activités, les familles ont facilement accès aux informations dont elles 
ont besoin.

En parallèle, cette application a aussi pour but de favoriser la collaboration entre les 
organisations via un système de références en quelques clics, et ce, selon les besoins 
des usagers rencontrés.

Pour des questions de protection des données, ces références nécessitent la validation 
par l’usager du partage de ses informations directement dans l’application.

Enfin, un volet spécial a été mis en place pour venir en aide aux personnes victimes de 
violences conjugales.

      474 organismes répertoriés 

         et 507 évènements partagés

FACILITER L’INSCRIPTION AUX 
ACTIVITÉS ET AUX SERVICES DE 
L’AIEM 
Avec le nouveau site internet et des 
QR Codes sur les affiches

NUMÉRISATION DES 
FORMULAIRES D’INSCRIPTION 
Avec des tablettes et la nouvelle 
gestion des informations à l’interne 

11
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Luis Soel Rodas
Président

Roberto Labarca
Directeur Général

MOT DU
PRÉSIDENT  

Au nom du conseil d’administration de 
l’Accueil aux immigrants de l’est de Montréal 
(AIEM), je suis heureux de vous présenter 
le rapport annuel 2021-2022. Il s’agit du 35e 
rapport de notre organisme. En effet, en 
1986, Mme Ellen Schryburt, présidente de la 
Société Saint- Vincent de Paul, fonde l’Accueil 
aux réfugiés de Saint-Léonard. À l’époque, 
Mme Ellen, comme l’appelaient les nouveaux 
arrivants, accordait une aide matérielle et 
donnait un soutien moral aux nouveaux 
arrivants logés dans la zone connue comme 
Viau-Robert. Le nom de notre organisme 
évoluera avec le territoire couvert. De Saint-
Léonard, nous sommes passés à l’ensemble 
de l’est de Montréal.

Après 35 ans d’existence, nous avons un 
organisme solide avec une excellente santé 
financière qui contribue activement au 
processus d’intégration des immigrants de 
l’est d’île de Montréal. Avec tout ce chemin 
parcouru, nous sommes fiers d’être devenu un 
acteur incontournable en matière d’accueil, 
d’installation et d’intégration des immigrants 
à la société québécoise. 

Ce bagage d’expérience nous conduit à 2022. 
Le contenu de ce rapport représente donc 
le bilan des réalisations et des efforts d’une 
équipe engagée et empathique travaillant 
avec cœur pour fournir de services de qualité. 
Un gros merci pour votre dévouement.

Au Conseil d’administration, nous sommes 
heureux de l’engagement de notre Directeur 
général dans les différents comités du 
ministère de l’Immigration, de la Francisation 
et de l’Intégration (MIFI), du Regroupement 
des organismes en francisation du Québec 

Nous sommes déjà rendus à la présentation 
de notre rapport annuel 2021-2022. Une 
année de haut et de bas, mais pleine 
d’accomplissement et de réussite. Au moment 
du bilan, nous sommes toujours heureux de 
prendre conscience du travail accompli à 
soutenir et accompagner nos usagers dans 
leur processus d’accueil, d’installation et 
d’intégration à la société québécoise. 

Encore cette année, le mot adaptation a été 
le quotidien de toutes et tous les employés 
de l’AIEM. Nous sommes fiers d’avoir réussi 
avec brio à fournir nos services directement 
aux usagers tout en adaptant nos pratiques 
à l’aide de différentes plateformes.

(ROFQ) ainsi qu’aux différentes tables des 
quartiers des territoires couverts par l’AIEM. 

Nous remercions également le comité de 
gestion qui s’implique dans l’ensemble des 
comités et des instances locaux. 

Cette année, nous avons eu 8 rencontres 
du Conseil d’administration afin de soutenir 
notre Directeur général. Je tiens à remercier 
mes collègues du CA de leur implication et 
de leur soutien à l’AIEM. 

Finalement, un gros merci à nos bailleurs de 
fonds pour votre confiance et votre soutien. 
Merci également de nous permettre de fournir 
toujours plus de services aux personnes 
immigrantes.

Afin d’outiller tout le personnel de l’AIEM, nous 
avons consacré 1042 heures de formation 
dans le but de consolider leurs acquis et de 
s’adapter au virage numérique.

Grâce à une équipe dévouée intervenant 
auprès de l’ensemble des membres des 
familles immigrantes, le nombre d’usagers 
desservis a augmenté de 38% par rapport à 
l’année précédente. Représentant l’ADN de 
notre organisme, cette façon de voir notre 
intervention est la recette gagnante de 
l’intégration.

Cette année, le comité de gestion a investi 1284 
heures de participations dans les différents 
comités, tables et regroupements de l’est de 
Montréal ainsi que leurs équivalents au niveau 
régional. Notre implication nous a permis 
d’être à l’écoute des besoins de nos usagers. 
Cela nous permet d’adapter nos interventions 
aux réalités des différents quartiers de notre 
territoire. 

Merci encore aux 42 bénévoles qui ont 
participé activement à nos activités. Votre 
implication représente 1750 heures de votre 
temps. Votre apport est important pour nos 
usagers et notre équipe.

Merci à tous nos partenaires de leur soutien 
à notre organisme et aux citoyens de l’est de 
Montréal. Cette année aura été sous le signe 
de la collaboration.

Pour terminer, je tiens à remercier nos 
généreux bailleurs de fonds dont les 
contributions financières nous ont permis de 
consolider, mais aussi de développer plus de 
services pour les familles immigrantes.

MOT DU 
DIRECTEUR
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Direction

Administration

Accueil, installation et intégration

Communication

Directrice adjointe 
aux opérations

Rama  
Camara 

Agent d’entretien

Carlos
Enciso

Conseillère
Accueil, installation 
et intégration / 
Demandeurs d’asile

Banny Miozotty 
Sutherland

Chargé de projets
Jumelage 
linguistique et 
culturel - Sorties 
culturelles

Jordane 
Labarussias

Intervenante 
psychosociale / ici 
Femme

Sandra Patricia 
Salcedo

Agente d’accueil

Kenia 
Pino De La Paz

Conseillère
Accueil, installation 
et intégration

Darline 
Deshommes 
Valmont

Conseillère
Accueil, installation 
et intégration

Myriam 
Lohounme 
Sourou

Conseillère
Accueil, installation 
et intégration / 
Demandeurs d’asile

Yoselis 
Calderon 
Zambrano

Chargée de 
communication 360

Claire
Pichon

Chargée de 
communication 360

Soliman
Mourad

Agente d’accueil

Raphaëla
Bossé

Coordonnateur 
Général

Holman 
Gil Castro

Coordonatrice de 
l’administration et 
approvisionnement

Aura
Gonzalez
Aguilar

Conseillère
Accueil, installation 
et intégration

Aziza
Anhichem

Coordinatrice 
Espace-Parents

Anouk
Turgeon

Conseillère
Accueil, installation 
et intégration

Isabel Polanco 
Cardozo

Chargée de projet 
Lecture

Nydia
Pando

Agent d'entretien

Julio 
Ibardo

Conseillère en 
intervention de 
milieu (Petite 
enfance)

Chahnaz 
Guellati

Conseillère
Accueil, installation 
et intégration

Maria Eugenia 
Osorio

Chargée de projet 
Séances 
d’information 
collectives

Tamila
Hachemi

Agent de liaison 
projet RAF

Carlos
Acosta

Agent d’entretien

Mathiew
Vieira

Directeur général

Roberto  
Labarca

Informaticien

Constant 
Houessou 

Intervenante 
communautaire 
interculturelle santé

Mpinga 
Blandine 
Mitshiabu

Conseillère
Accueil, installation 
et intégration

Karhina 
Ben-Nacer

Conseillère
Accueil, installation 
et intégration

Sarahy 
Gonzalez 
Mosquera

Réceptionniste

Maria Mercedes 
Saenz Perez

Réceptionniste

Sabrina
Rahmi

Chargée de projet 
Espace-parents

Dolis Villareal 
Rodriguez

Conseillère
Accueil, installation 
et intégration

Nacima
Oudjehani

Agent de 
communication 
et communauté 
Latino-américaine

Francisco 
Marulanda 
Castano

NOTRE ÉQUIPE

Chargé de projet
Groupe d’Âge d’or

Manuel
Agudelo
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Au moins 5 ans d’ancienneté Au moins 10 ans d’ancienneté Au moins 15 ans d’ancienneté

Arrivé(e) cette année Changement de poste

LÉGENDE

Francisation Conseil d’Administration

Soutien aux familles

Coordonnatrice de 
francisation

Amarilys
Irausquin

Administrateur

Harold
Mangas

Coordonnatrice de la 
Halte-garderie

Doudja
Saghi

Soutien aux activités

Sandra
Ruiz

Administrateur

Pierre
Fournier

Agente de transition 
petite enfance -
maternelle

Lydia
Ledez

Agent école-famille-
communauté

Samuel 
Arsaneau-Roy

Soutien aux activités

Aïssata
Sylla

Administrateur

Gabrial
Aguilar

Agente 
école-famille-
communauté

Adinet Velandia 
Moreno

Adjointe à la 
coordination de la 
francisation

Fazia
Abdi

Administratrice

Marcia
Chalen

Administratrice

Sarahy 
Gonzalez 
Mosquera

Agente de transition 
petite enfance -
maternelle

Lissette 
Vergara

Agente de transition 
petite enfance -
maternelle

Patrycja Maria
Jasinska

Animatrice de 
francisation

Elena Olga 
Negron Rosas

Président

Luis
Rodas

Agente 
école-famille-
communauté

Isabelle
Renaud

Soutien aux activités

Yorlady Ramirez 
Arroyave

Secrétaire

Sandra
Salcedo

Agente de transition 
petite enfance -
maternelle

Nicole
Vial

Agent école-famille-
communauté

Sandra
Baiamonte

Insertion 
socioprofessionnelle

Chargé de projet
Jeunes en 
mouvement vers 
l’emploi

Flora
Ramdé

À la fin mars 2021, nous sommes heureux de 
compter 58 membres de l’équipe de l’AIEM.

De nombreuses personnes ont eu l’opportunité 
d’évoluer et d’être promues à l’interne. 

Il y a notamment eu du changement suite au 
départ de notre directeur adjoint service et 
développement Vincent Garneau après toutes 
ses belles années de dévouement.

Bien que Vincent reste présent pour le 
développement de nos services, nous avons 
aussi pu compter sur la vision d’ensemble et 
les années d’expérience de Holman Gil Castro. 
Anciennement agent école-famille communauté, 
il soutien maintenant la direction en tant que 
Coordonnateur Général.

UNE ÉQUIPE EN ÉVOLUTION CONSTANTE ET PEREINE !
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  3%+ de 65 ans -   
31 à 64 ans - 75%
15 à 30 ans - 22%

Âge

3,2%

         Demandeurs
    de résidence
       à l’étude

5%Citoyen 
  canadien

24% Demandeurs

3,3% 
    Étudiants
étrangers

5,4% 

          Demandeurs 
d’asile reconnus

   Travailleurs
temporaires41,1%

Résidents
  permanents

17,8%

d’asile

Statut

29%42%

3%

10% 13%

Universitaires
Secondaires

Collégial

Scolarité

Aucune

Primaire

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT  
ET SOUTIEN À L’INTÉGRATION - PASI

OBJECTIF GLOBAL DE L’ENSEMBLE DU PROJET :
Réaliser les démarches avec célérité grâce aux différents services du programme répartis 
en fonction des profils et des besoins des usagers

L’AIEM offre un ensemble de services complémentaires permettant 

d'accompagner les personnes nouvellement arrivées tout au long de leur parcours 

d’intégration. Cela comprend de l’information sur des thèmes spécifiques et 

utiles pour tous ainsi qu’un accompagnement personnalisé en fonction des 

besoins de l'usager(ères). 

Certaines personnes arrivent déjà prêtes à entamer leur nouvelle vie et ont 

seulement besoin d'un léger tremplin pour s'acclimater. Pour d'autres, l’adaptation 

prend plus de temps. Quel que soit le rythme auquel nos usagers(ères) vivent 

leur parcours, nous sommes là pour les accompagner. Nous le faisons via nos 

services ou en les référant de la manière la plus humaine possible vers d’autres 

organismes qui offrent des services complémentaires aux nôtres.

ACCUEIL, INSTALLATION ET 
INTÉGRATION

6825 usagers
3126 hommes

3699  femmes 

+37,85%

1918



16%
DJIBOUTI

1385 USAGERS

359 USAGERS

205 USAGERS

MAROC

REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE

DU CONGO

LIBAN

TURQUIE

MAURICE

CAMBODGE

ARABIE 
SAOUDITE

REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE

OUGANDA

MOLDAVIE

ROUMANIE

ÉMIRATS 
ARABES 

UNIS

AFRIQUE 
DU SUD

HONGRIE

CROATIE

KOWEIT

ROYAUME-UNI

ESPAGNE

ÉRYTHRÉE

GUINEE EQUATORIALE

ALLEMAGNE

POLOGNE

SAHARA OCCIDENTAL

OUZBÉKISTAN

JORDANIE

CORÉE
DU SUD

TRINITE-ET-TOBAGO

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

MEXIQUE

910 USAGERS

1215 USAGERS

246 USAGERS

692 USAGERS

PEROU

REPUBLIQUE
DOMINICAINE

EQUATEUR

COSTA RICA

BOLIVIE

BRESIL

11%

28,9  %

3,8%

19,5%

19,1%

1,2%

0,5%
AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE CENTRALE

AMÉRIQUE DU SUD

Caraïbes et Bermudes

AFRIQUE 
OCCIDENTALE,  
CENTRALE ET 

ORIENTALE

EUROPE
ASIE OCCIDENTALE ET 

CENTRALE

AFRIQUE DU       NORD

N O M B R E  TOTA L  D ’ U SAG E R S P A R  P A Y S  D ’ O R I G I N E

Plus de 1000 usagersDe 500 à 1000 usagersDe 200 à 500 usagersDe 100 à 200 usagersDe 50 à 100 usagersDe 10 à 50 usagersMoins de 10 usagers
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RENCONTRES PERSONNALISÉES POUR LES DEMANDEURS D’ASILE

OBJECTIF DU PROJET
Accueillir les nouveaux arrivants en évaluant leurs besoins en matière d’installation et 
d’intégration avec un plan d’action personnalisé avec nos services et des références vers les 

organisations partenaires de l’AIEM

PASI PASI

RÉSIDENT(E)S

PERMANENT(E)S

ÉTUDIANT(E)S

INTERNATIONAUX(ALES)

DEMANDEURS(SE)

D’ASILE

DEMANDEURS(SES)

D’ASILE

TRAVAILLEUR(SE)S

TEMPORAIRES

COMMENT :
À leur arrivée, les demandeurs(ses) d’asile 
sont souvent désorientés(es), en situation de 
grande vulnérabilité exacerbée par le peu 
de moyens financiers pour répondre à leurs 
besoins. Grâce aux financements du MIFI et 
de Centraide, l'AIEM les accompagne dans  :

CETTE ANNÉE :
L’un des grands défis de cette année a été 
l’augmentation du nombre de demandeurs 
et demandeuses d’asile impactant le temps 
de traitement des demandes de permis de 
travail. L’une des conséquences directes est 
la difficulté à trouver un logement lorsqu'on 
ne peut accéder au marché du travail. À cela 
s’ajoute l'augmentation du coût de la vie 
qui exacerbe leur vulnérabilité face à leurs 
besoins élémentaires tels que l'alimentation. 

Après deux ans de pandémie, l'AIEM a 
finalement pu reprendre ses activités 
régulières dans les centres d'hébergement 
PRAIDA et YMCA, et ce, grâce au programme de 
soutien accru  dans la recherche de logement 
du MIFI et à la collaboration du PRAIDA. 
Nous pouvons donc soutenir à nouveau  
les demandeurs(ses) d'asile qui bénéficient 
d'une limite de deux semaines maximum 
d'hébergement gratuit à leur arrivée.  
 
Une augmentation marquante du nombre 
de femmes enceintes a également été 
enregistrée. Ces femmes, arrivées récemment, 
ont généralement un statut précaire tel que 
demandeur d’asile ou visiteur. Elles peinent 
à accéder aux soins de santé nécessaires, 
notamment par manque de ressources 
financières ou par l’impossibilité d’accéder à 
une structure permettant le remboursement 
fédéral prévu à cet effet. Toutefois, il a été 
possible de référer plusieurs d’entre elles à 
la clinique OmniSanté avec laquelle nous 
collaborons fréquemment.

-    Leur recherche de logement
-    Leur demande de permis de travail

De plus, nous leur offrons un service d'aide 
alimentaire et un soutien financier.

Concernant la recherche de logement, les 
intervenants(es) informent les usagers(ères) 
de leurs droits et devoirs en tant que locataires 
ainsi que concernant les codes immobiliers 
au Québec. L’AIEM offre du soutien accru 
dans la recherche de logement. De plus, 
l’Accueil leur fournit régulièrement des listes 
de logements certifiés en bonnes conditions 
à louer, transmises par l’Office municipal 
d’habitation de Montréal. Avec la COVID, les 
visites des logements ont été interrompues.   

Sur le plan financier, les demandeurs(ses) 
d'asile ont besoin d'un permis de travail 
afin de trouver un emploi. Ainsi, l’AIEM les 
accompagne dans les démarches d’obtention 
et de renouvellement de cet important 
document qui leur permet d’intégrer le 
monde du travail, d’améliorer leur sort et de 
contribuer à la société québécoise. 

De plus , l’AIEM est en mesure de les aider 
dans le processus d’inscription des enfants 
à l’école et de leur donner accès à d’autres 
services grâce à la contribution financière 
d’autres partenaires. 

3135 interventions

Résidence permanente 

Évaluation comparative  
des diplômes

Certificat de Sélection du 
Québec

Aides financières et 
alimentaires

Permis de conduire

Référencement vers les services internes et d'autres organismes

Parrainage

Citoyenneté

Santé de la famille Pratique du français

Garderie des enfants
Scolarité des enfants

Activités culturelles
Séances d'information

2322

421 beaux signés

1239 permis de travail 



« Toutes ces informations m’ont aidé à 
connaitre davantage le fonctionnement 
de la société Québécoise. La formation   
m’a permis d’avoir des échanges avec 
les différents membres du groupe, ainsi 
qu’avec Patrice notre formateur. »

OBJECTIF DU PROJET
Faciliter l’intégration des nouveaux arrivants grâce à l’apprentissage des valeurs démocratiques 
et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne, de 
l’histoire du Québec, des c odes culturels et des  normes en milieu de travail

RÉSIDENT(E)S

PERMANENTS

CITOYEN(NE)

NATURALISÉ(E)

ÉTUDIANT(E)S

INTERNATIONAUX(ALES)

TRAVAILLEUR(SE)S

TEMPORAIRES 

COMMENT ?
Au cours d’une session de 24 heures 
réparties sur plusieurs jours, les usagers ont 
l’opportunité de découvrir et de comprendre 
les principes fondamentaux, la culture et les  
valeurs du Québec. Ils peuvent compléter ces 
rencontres de manière spontanée ou dans le 
cadre de leurs démarches d’immigration. De  
plus, la session complétée permet d’obtenir 
une attestation nécessaire à l’obtention 
du Certificat de Sélection du Québec afin 
d'obtenir la résidence permanente.

CETTE ANNÉE
Depuis le mois d’octobre, la majorité des sessions 
Objectif Intégration ont eu lieu en présentiel. 
Elles rencontrent un tel succès que nous devons 
référer de nombreuses personnes à l’organisme 
CACI puisque nos groupes atteignent leur pleine 
capacité. Par ailleurs, nous avons une forte 
demande afin que les séances du soir aient lieu 
en ligne dans le but de permettre aux usagers 
et usagères de concilier travail, transport et vie 
personnelle/familiale. Cela permet également 
aux personnes résidant dans d'autres régions 
d'avoir accès à ces séances qui ne sont pas 
offertes près de chez eux.

31 sessions
 pour 455 participants

280 femmes 

 et 175 hommes

+70,5%

+97,46%  
participants

+116,5%

EN LIGNE

EN PRÉSENTIEL

1 session de soir et fin de semaine

12 sessions de jours

10 sessions de soirs

7 sessions de jours

15

180

167

93

PREMIÈRES DÉMARCHES D’INSTALLATION

PASI

SESSION OBJECTIF INTÉGRATION

PASI

OBJECTIF DU PROJET
Faire découvrir aux nouveaux arrivants les démarches à entreprendre dès leur arrivée au Québec 
ainsi que les outils et les services qui leurs sont offerts

TOUS LES NOUVEAUX

ARRIVANTS

COMMENT ?
Au cours d’une séance d’une durée de trois 
heures, les participants obtiennent des 
informations sur les services d’immigration, de 
francisation au Québec et sur les démarches 
d’installation. Les séances abordent divers 
sujets, tels que :

    - le logement 
    - le système de santé 
    - les services de garde 
    - le système financier 

    - la discrimination

Cette rencontre est aussi l’occasion pour les 
usagers de poser des questions auxquelles ils 
ne trouveraient pas de réponse autrement. 

CETTE ANNÉE
Les nombreux ajustements mis en place à 
cause de la situation sanitaire n'ont permis 
de tenir qu'une seule séance collective de PDI 
dans nos locaux. Toutefois, les informations 
qui sont normalement présentées dans 
ces séances ont pu être transmises 
individuellement aux usagers. 1 séance collective

pour 9 participants

2524

172 femmes

et 131 hommes
303 séances individuelles



422  femmes 

 et 165 hommes

Économique

Linguistique

Pour la santé Pour les parents Pour les aînés

Citoyenne

Culturelle

Communautaire Identitaire

Au cours de leur installation au Québec, 
les nouveaux(elles) arrivants(es) vivent une 
transition qui les amène à découvrir des 
modes de fonctionnement différents, des 
coutumes et une nouvelle langue.

C’est pour cette raison que des activités 
collectives leurs sont offertes afin de les aider 
à acquérir les connaissances nécessaires afin 
de faciliter leur participation à la vie collective 
de la société d’accueil. C'est également 
l’occasion pour eux de poser leurs questions 
et de trouver un apaisement du stress que 
peut engendrer l’ensemble des changements 
dans leur vie.

OBJECTIF DU PROJET
Permettre la compréhension du système financier, fournir des outils de planification et assurer 
une stabilité économique

Par ailleurs, ces séances proposent un large éventail d’outils, d’informations et d’expériences. 
Elles s’articulent autour de six grandes dimensions : 

En complément à ces séances et pour répondre à la majorité des besoins des usagers et usagères, 
des ateliers dédiés à une clientèle spécifique dont les parents et les aînés(es) sont offerts. Le 
volet santé allant de la connaissance du système de santé québécois à l’accompagnement pour 
l’inscription auprès d'un médecin de famille a aussi été développé. Afin de réaliser ces séances, 
l’AIEM collabore quotidiennement avec de nombreux partenaires spécialisés.

Clientèles 

spécifiques

SÉANCES PLEINE PARTICIPATION

PASI

SÉANCES PLEINE PARTICIPATION 
ÉCONOMIQUES

PASI

COMMENT ?
Les séances d’information économiques 
offrent des renseignements variés dont une 
large part provient de besoins reflétés chez 
les usagers(ères). De la compréhension du 
fonctionnement des institutions financières 
à l’épargne, les participants(es) acquièrent 
de bons outils pour commencer leur vie au 
Québec. Ces derniers les accompagneront 
dans leurs projets à court, moyen et long 
terme.

En complément, l’AIEM offre également un 
comptoir d’impôts pour aider les personnes 
à réaliser leurs déclarations (voir page 61) via 
le Programme des bénévoles (voir page 66). 

EXEMPLE DE SÉANCES
Épargner pour le futur 
Comprendre les impôts 
Le système financier canadien 
Financer sa première propriété

TOUS LES NOUVEAUX

ARRIVANTS

58 séances en ligne

       pour 587 participations

2726



365 femmes 

 et 127 hommes

312 femmes 

 et 62 hommes

SÉANCES PLEINE PARTICIPATION 
CITOYENNES

PASI

SÉANCES PLEINE PARTICIPATION 
COMMUNAUTAIRES

PASI

OBJECTIF DU PROJET
Favoriser l’intégration et l’installation des personnes immigrantes en les informant sur les 
ressources et les possibilités d’implication locale

OBJECTIF DU PROJET
Informer sur le fonctionnement politique et social québécois  pour permettre l’implication 

dans la société d’accueil

COMMENT ?
Les séances communautaires guident les 
immigrants(es) vers les organisations dont 
les services peuvent soutenir leur intégration. 
De plus, des outils leurs sont offerts afin 
qu’ils ou elles puissent poursuivre leur 
parcours de manière autonome. Également, 
les opportunités d’implication dans leur 
communauté et dans leur quartier leur 
sont présentées. Il s’agit de lieux qui leurs 
permettent réellement de s’approprier leur 
nouvelle vie.

COMMENT ?
Les séances citoyennes visent à comprendre 
le fonctionnement des institutions 
gouvernementales, démocratiques, légales, 
etc. Elles permettent de mieux cerner 
l’environnement qui entoure l’usager(ère) 
afin d’être capable de discerner ses droits et 
devoirs vis-à-vis de la société d’accueil. Ces 
personnes peuvent ainsi profiter pleinement 

de leur rôle de citoyen(ne).     

EXEMPLE DE SÉANCES
Le bénévolat 
Bien vivre l’après confinement 
Les bibliothèques de quartier 
Se préparer à l’hiver 

EXEMPLE DE SÉANCES
La citoyenneté canadienne 

Charte Québécoise et discrimination 
Je vote au Québec 

Le rôle de la protection de la jeunesse

TOUS LES NOUVEAUX

ARRIVANTS

TOUS LES NOUVEAUX

ARRIVANTS

49 séances en ligne

       pour 492 participations

44 séances en ligne 

       pour 374 participations
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« Je tiens à vous remercier de m’avoir donné  
l’opportunité d’assister au concert de   
l’ OCM ! »

« Grand merci pour tout ce que vous faites 
pour la communauté, c'est grandement 
apprécié ! »

298 femmes  

 et 83 hommes

242 femmes 

 et 158 hommes

SÉANCES PLEINE PARTICIPATION 
IDENTITAIRES

PASI

SÉANCES PLEINE PARTICIPATION 
CULTURELLES

PASI

OBJECTIF DU PROJET AVEC LES SORTIES CULTURELLES
Permettre aux immigrants de s’imprégner de la culture québécoise à travers la découverte des 
productions et des arts québécois, des sports et des loisirs tels que vécus au Québec

OBJECTIF DU PROJET
Favoriser le sentiment d’appartenance des personnes immigrantes envers leur nouvelle société

COMMENT ?
Plusieurs fois par mois, grâce à une offre 
très diversifiée, l’AIEM organise des activités 
et des visites dans la région de Montréal. 
Cela constitue une opportunité pour les 
participants et participantes de faire une 
immersion dans le Québec et de vivre leur 
intégration en douceur grâce au groupe et à 
l’accompagnement du personnel de l’AIEM.

COMMENT ?
Les séances identitaires font découvrir 
les fondements, la culture et les valeurs 
de la société d’accueil tout en gardant la 
bienveillance envers les cultures de chacun. 
En effet, en changeant de pays et de villes, 
les personnes immigrantes ramènent avec 
elles leurs histoires et leurs cultures. Le choc 
culturel est courant à l’arrivée et bien qu’ayant 
choisi d’immigrer, ces personnes ont besoin 
d’accompagnement pour comprendre leur 
nouvelle terre d’accueil, épouser ses valeurs, 
s’y intégrer et devenir des citoyens(nes) à part 

entière.  

EXEMPLE DE SÉANCES
Journée nationale des patriotes 

Sentiment d’appartenance chez les jeunes 
L’histoire de la langue française 

Communautés LGBTQ+ au Québec 

TOUS LES NOUVEAUX

ARRIVANTS

TOUS LES NOUVEAUX

ARRIVANTS

36 séances en ligne

         pour 381 participations

30 sorties

      pour 400 participations
CETTE ANNÉE 
La musique étant une langue universelle 
permettant de réunir les populations et donc 
d’intégrer les nouveaux arrivants avec une 
approche artistique, l’AIEM propose deux 
fois par mois la rencontre d’un musicien 
professionnel avec un instrument de musique 
rare; ceci grâce à un partenariat avec le Centre 
des musiciens du monde.

Beaucoup de nos participants(es) profitent 
de ces visites afin de réaliser des activités en 
famille. C’est l’occasion pour elles de sortir 
du quotidien malgré des réticences dues au 
contexte sanitaire actuel.

3130



« Le fait que ce soit virtuel a été formidable pendant la pandémie et pour ceux d’entre 
nous qui ne sont pas proches de l’AIEM. »

851 femmes

 et 143 hommes

375 femmes

 et 48 hommes 

SÉANCES PLEINE PARTICIPATION 
LINGUISTIQUES

PASI

SÉANCES PLEINE PARTICIPATION 
LINGUISTIQUES

PASI

OBJECTIF DU PROJET
Offrir un espace de pratique oral de la langue 
française en brisant la gêne de parler afin 
d’améliorer l’expression orale du français

OBJECTIF DU PROJET
Optimiser l’utilisation et l’apprentissage du français afin de faciliter l’intégration des 
nouveaux(elles) arrivants(es) en diversifiant les méthodes d’apprentissage et de compréhension

COMMENT ?
Le jumelage est un réel espace bienveillant 
où les personnes peuvent se sentir à l’aise 
de communiquer en français, même si elles 
commettent des fautes. 

Chaque semaine, des rencontres sont organisées 
sur un thème choisi à l’avance . Le sujet offre une 
opportunité d’expressions et de vocabulaire 
varié et permet d’en apprendre plus sur la 
société québécoise. Généralement, la séance 
commence avec quelques points d’information 
puis l’animateur(trice) présente diverses 
questions sur lesquels les participants(es) et les 
bénévoles peuvent présenter leur point de vue 
et poser leurs questions.

CETTE ANNÉE
Si initialement, nos usagers(ères) rejoignent les 
séances pour pratiquer leur français ; la plupart 
restent aussi pour les liens qu’ils tissent et 
tout ce qu’ils ou elles apprennent. Les séances 
offrent à chacun(e) l’opportunité de partager 
ses expériences et c'est parfois une forme de 
soulagement de ne pas être seul(e) à vivre 
certaines situations du quotidien. Également, 
les participants(es) apprécient les relations 
développées avec les mentors bénévoles. 
Beaucoup sont peu en contact avec des natifs 
Québécois, c’est donc pour eux une véritable 
occasion de se sentir intégré dans la société 
d’accueil. Cela semble même être un des points 
clés de leur fidélité au groupe. 

OBJECTIF DU PROJET
Stimuler l’apprentissage de la langue française et le plaisir de la lecture en français et dans sa 
langue maternelle

COMMENT ?
Beaucoup d’enfants immigrants ne parlent 
pas français. Le projet lecture vise à leur offrir 
une porte d’entrée pour apprendre cette 
nouvelle langue, une étape clé dans leur 
parcours de vie. 

La lecture facilitant l’acquisition du langage, 
le développement de la capacité d’écoute et 
de concentration, l’AIEM organise des activités 
de lecture ponctuées d’ateliers participatifs 
pour les enfants de différents groupes d’âges. 
Ces séances permettent aux enfants de 
développer le plaisir de la lecture et  de trouver 
dans les livres une source  de joie, de créativité, 
de sécurité et de réponse aux questions qu’ils 
se posent sur le monde.

JUMELAGE LINGUISTIQUE

PROJET LECTURE

CETTE ANNÉE 
Avec les séances virtuelles dues à la pandémie, 
l’accompagnement des enfants par les 
parents s’est avéré essentiel. Au-delà de la 
surveillance, les parents ont pu participer 
aux rencontres et profiter d’une belle activité 
parent-enfant.

En parallèle des séances en ligne, de 
février à mars 2022, la chargée de projet a 
quotidiennement rendu visite et réalisé des 
activités avec les enfants de notre halte-
garderie. Certains enfants ne parlaient pas 
français et n’étaient jamais venus à cause 
de la pandémie. Cinq enfants fréquentant 
la garderie sur une base régulière sont 
aujourd’hui un peu plus en mesure de 
comprendre et de s’exprimer en français.

96 séances

       pour 994 participations

73 activités

       pour 421 participations

EN LIGNE

EN PRÉSENTIEL

EN HYBRIDE

76 séances en visio-conférence

7 séances dans les locaux

9 séances en simultané

789

65

140
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IMMIGRANTS(ES) AVEC NIVEAU 

DE FRANÇAIS INTERMÉDIAIRE

ENFANTS 

DE 3 À 10 ANS



« J’ai eu beaucoup de chance de connaître communauté en santé car ça m’a allégé le 
poids du changement brusque, m’a permis de m’intégrer et de faire face aux situations 

les plus inconfortables qu’une personne dans le besoin d’informations peut avoir.  »

549 femmes 

 et 412 hommes

710 femmes

 et 61 hommes

SÉANCES PLEINE PARTICIPATION 
CLIENTÈLES SPÉCIFIQUES

POUR LA SANTÉ POUR LES PARENTS

PASI

SÉANCES PLEINE PARTICIPATION
CLIENTÈLES SPÉCIFIQUES

PASI

OBJECTIF DU PROJET
S’assurer que les familles comprennent le fonctionnement du système de santé québécois 
et  les soutenir dans l’accès aux différents services dont elles ont besoin pour régler leurs 
problèmes de santé

CETTE ANNÉE :
Les séances collectives sont une porte d’entrée 
afin de donner des renseignements globaux 
et de faire connaître l’accompagnement 
individuel du service Communauté en santé 
offert à l’AIEM. Cette année, nous avons 
remarqué une augmentation du nombre de 
rencontres individuelles par rapport aux années 
précédentes grâce aux agentes PASI  qui en 
ont fait la promotion auprès des usagers(ères) 
lors de leurs rencontres individuelles.   

On notera également une augmentation 
marquante du nombre de femmes enceintes 
et bientôt à terme récemment arrivées avec un 
statut précaire ayant des difficultés financières 
pour accéder aux services de santé.

Par ailleurs, de nombreuses personnes restent 
craintives par rapport au contexte sanitaire 
actuel. Ainsi, nous continuons d‘offrir les 
séances collectives et certaines rencontres 
individuelles en ligne. Cela permet notamment 
à des personnes ayant déménagé en région 
de faire appel à ce service par exemple pour le 
changement de médecin de famille.

COMMENT ?
Chaque semaine, l’AIEM réalise des séances 
collectives informant sur le fonctionnement 
du système de santé du Québec et offrant 
des informations générales sur les risques de 
maladie, dont la COVID-19, afin de prévenir et 
de sensibiliser les familles. C’est une opportunité 
pour les familles de mieux comprendre les 
institutions et de savoir vers lesquelles se 
tourner lorsqu’elles en auront besoin. 

En plus des séances collectives, des rencontres 
individuelles sont offertes et permettent 
d’écouter et d’évaluer les besoins des 
usagers(ères). Il est ainsi possible de leur fournir 
des informations personnalisées. Aussi, dans 
certains cas, l’agente en charge du projet fait 
un accompagnement plus concret des usagers 
par exemple pour l’inscription à la RAMQ.

OBJECTIF DU PROJET
Informer sur divers sujets en lien avec la parentalité afin d’accompagner le développement 
harmonieux de la famille et d’offrir un espace d’échange aux parents d’enfants de 0 à 17 ans

OBJECTIF DES PROJETS POUR LES PARENTS
Permettre aux parents de retrouver des repères et un équilibre entre leur parentalité, leur 
nouvel environnement et leurs enjeux personnels et professionnels. 

COMMENT ?
Plusieurs fois par semaine, l’AIEM propose 
des séances d’information animées par 
nos intervenants(es) ou nos partenaires 
permettant aux parents immigrants de 
s’informer sur de nombreux sujets tels que 
la scolarité au Québec, les droits et devoirs 
pour les enfants, le bien-être familial, etc. C'est 
également l’occasion pour eux d’échanger 
avec d’autres parents sur leurs réalités et de 
créer une forme de réseau de solidarité et de 
soutien.

COMMUNAUTÉ EN SANTÉ

CAFÉ-PARENTS

CETTE ANNÉE :
La participation a été élevée et les séances très demandées. Il s’agissait principalement de 
mamans à la maison, aux études ou avec des enfants en bas âges pouvant difficilement se 
déplacer pour la séance. C'est donc assez naturellement que les séances sont restées en 
visio-conférence.

616 rencontres individuelles 

et 41 séances en ligne

       pour 365 participations

48 séances

       pour 771 participations

3534

TOUS LES NOUVEAUX

ARRIVANTS

PARENTS

IMMIGRANTS



« La formation Espace Parents et 
l’animation des ateliers a changé ma 
vision, mon interaction avec les familles en 
situation d’immigration au niveau des types 
de besoins et priorités qui sont les leurs et 
de quelle manière on peut les recevoir. Mon 
dialogue, mon approche a changé, mes 
interventions aussi. »

SÉANCES PLEINE PARTICIPATION
CLIENTÈLES SPÉCIFIQUES

POUR LES PARENTS

PASI

OBJECTIF DU PROJET
Accompagner, sensibiliser et soutenir les parents arrivés récemment au Québec afin qu’ils soient 
mieux préparés à faire face aux défis d’être parent en contexte québécois et qu’ils puissent 
favoriser le développement optimal de leurs enfants

OBJECTIF DU PROJET
Outiller et soutenir des organismes pour la mise en place du programme Espace-Parents dans 
leurs services afin de favoriser le bien-être et la bonne intégration des familles nouvellement 
arrivées

COMMENT ?
Au cours d’une série de neuf ateliers participatifs 
articulés autour de trois blocs, les parents sont 
invités à participer à des rencontres avec des 
intervenants(es) et animateurs(trices) afin 
d’échanger sur les impacts de l’immigration 
sur leur famille. 

En complément de ces ateliers, deux rencontres 
ponctuelles ont lieu tous les deux mois sur des 
thèmes spécifiques :  

- Les ressources de soutien pour les familles : 
une présentation des services et aides 
auxquels les familles pourraient avoir recours 
(santé, alimentation, etc.)  

- Valoriser l’engagement paternel dans un 
contexte d’immigration : un atelier dédié aux 
pères afin qu’ils aient un espace dans lequel 
ils peuvent se sentir confortable d’échanger.

COMMENT ?
Le projet Initiative Espace-parents a été mis 
en place par  l’Université de Montréal avec de 
nombreux partenaires afin de répondre à une 
demande émanant de parents qui sentaient 
le besoin d’être accompagnés dans leur rôle 
parental en contexte d’immigration. 

Dans le but de répondre à ce besoin 
d’accompagner les parents immigrants en 
amont des difficultés familiales et d’un éventuel 
signalement à la direction de la protection de la 
jeunesse, l’initiative a été déployée dans certains 
organismes communautaires montréalais dont 
les organismes communautaires dédiés aux 
familles. 

L’AIEM a eu pour rôle d’accompagner 
l’expansion du projet en développant le réseau 
d’organismes partenaires souhaitant participer 
à ce projet pour leurs usagers(ères).

L’accompagnement réalisé conjointement 
par la Table de concertation au service des 
personnes immigrantes et réfugiées (TCRI) 
et l’AIEM comprend une formation des 
intervenants(es) des organismes, des conseils 
pour la présentation du projet aux parents et 
l’accompagnement des intervenantes à travers 
une communauté de pratique.

Afin de permettre aux chercheures de l’UdeM 
d’étudier les résultats de ces ateliers et 
d’apporter des améliorations au programme, 
plusieurs outils ont été mis en place  pour 
refléter la réalité du terrain :

- des carnets de bord pour les animateurs 
(trices)

- la présence d’observateurs(trices) à certains 
ateliers ponctuels 

- des questionnaires remplis par les parents 
participants 

- des groupes de conversation portant sur 
l’analyse de la cohorte entre animateurs et 
entre participants 

L’un des éléments qui a été très apprécié 
cette année, c’est le fait que l’AIEM ait 
prêté à certains organismes débutants, 
des ressources humaines avec une bonne 
expérience en immigration pour les soutenir 
dans l’animation de leurs ateliers. 

ESPACE-PARENTS

COORDINATION INITIATIVE 
ESPACE-PARENTS

À + GRANDE ÉCHELLE :

CETTE ANNÉE :
L’AIEM a rencontré de nombreuses familles 
individuellement pour faire le point sur leurs 
besoins. Cela a permis de présenter le projet 
et de les diriger vers les séances ponctuelles 
d’Espace-Parents quand ils étaient intéressés. 
Pour beaucoup , c’est une première étape, une 
porte d’entrée, afin de découvrir les ateliers 
avant de s’inscrire pour la série complète. En 
effet, beaucoup de nos participants(es) sont 
freinés par l’engagement que cela représente 
en parallèle de leur quotidien et de leurs autres 
engagements. Ainsi, en découvrant certains 
éléments, ils comprennent l’opportunité qu’ils 
ont de participer à la totalité de la programmation.  
 
Nous avons réalisé les cohortes : 

- en présentiel : cela permet d’avoir des 
échanges un peu informels, une forme de 
chaleur humaine et de partage.

- en ligne : c'est aussi un souhait des 
participants(es) pour faciliter la conciliation 
entre leur vie personnelle et professionnelle

De plus, nous avons pu créer une cohorte 
hispanophone puisque la demande était 
grande et que plusieurs participants inscrits 
en francisation n’avaient pas encore atteint 
le niveau de français suffisant pour participer 
pleinement aux ateliers.

6 cohortes

pour 16 animatrices formées
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39 ATELIERS DANS 6 COCHORTES 41 ATELIERS PONCTUELS EN LIGNE

Femmes Femmes

HommesHommes
42 89

135

PARENTS

IMMIGRANTS

ORGANISMES

COMMUNAUTAIRES



1825 femmes

 et 417 hommes

SÉANCES PLEINE PARTICIPATION 
CLIENTÈLES SPÉCIFIQUES

POUR LES AÎNÉS

PASI

OBJECTIF DU PROJET
Permettre aux aînés(es) de garder une dynamique de vie et de sortir de leur isolement

COMMENT ?
Chaque semaine, l’AIEM organise une 
ou plusieurs rencontres collectives afin 
d’accompagner les aînés(es) par un soutien 
psychologique, émotionnel, social et physique. 
Le chargé de projet anime les rencontres et 
réalise ce soutien à travers l’apprentissage, le jeu, 
la pratique sportive et la socialisation avec par 
exemple de la danse, du tricot et des échanges 
sur divers sujets. Les aînés cherchent avant tout 
à passer un bon moment, nous mettons donc 
un point d’honneur à rester (ré)créatif.

CETTE ANNÉE
La plupart des rencontres ont pu avoir 
lieu à nouveau en présentiel. Cela facilite 
grandement le bon déroulement du projet. 
Malgré la rapidité avec laquelle nos aînés 
ont appris et ce sont habitués à utiliser la 
technologie, les conversations en visio-
conférence étaient contraignantes pour la 
plupart d’entre eux et limitaient les possibilités 
d’échanges.

Par ailleurs, plusieurs d’entre eux s’investissent 
dans le  développement du projet Intimidation 
envers les aînés et dans d’autres projets grâce 
à nos partenaires.

GROUPE D'ÂGE D'OR OBJECTIF DU PROJET
Sensibiliser les aînés(es) et les intervenants(es) qui travaillent avec eux sur les différentes formes 
d’intimidations afin de les identifier et résoudre les enjeux qui en découlent

COMMENT ?
Ce projet a commencé en 2021 et portait 
sur la création d’une exposition portant sur 
l’intimidation envers les aînés immigrants 
via des témoignages écrits ou des capsules 
audios. En plus des témoignages, un guide 
d’animation a été développé afin de permettre 
aux intervenants qui travaillent auprès des 
aînés d’animer des ateliers portant sur la 
thématique.

CETTE ANNÉE
Le projet a connu un franc succès. Depuis la fin de l’été dernier, l’exposition est itinérante. Elle 
se déplace des pavillons de parcs aux résidences pour personnes âgées, ceci afin de susciter 
la réflexion sur l’intimidation envers les aînés(es) immigrants(es). Nous offrons mêmes aux 
organismes d’animer les ateliers quand ils ne disposent pas des ressources internes. Le fait 
que l’exposition soit accessible à d’autres organismes est très apprécié de nos partenaires.

INTIMIDATION ENVERS  
LES AÎNÉS

À + GRANDE ÉCHELLE :

114 séances

    pour 2242 participations
Rencontre mensuelle :
45 aînés participants, 10 intervenants 
et 7 aînés formateurs 

2 intervenants et

2 aînées formés cette année

AÎNÉS

AÎNÉS

ORGANISATIONS

 ET LEURS 

INTERVENANTS

3938



OBJECTIF DU PROJET
Intervenir auprès des femmes ayant des besoins spécifiques en matière de prévention ou 
d’action pour contrer la violence conjugale ou familiale, la violence sexuelle ou l’exploitation 
sexuelle 

COMMENT ?
De nombreuses femmes n’ont aucune 
connaissance des ressources ou la possibilité 
d’accéder à celles-ci pour faire face à leur 
situation de grande vulnérabilité voire de 
danger. Grâce à un système de références 
internes et externes avec de nombreux 
partenaires, l’AIEM a mis en place cette année 
des interventions personnalisées pour aider 
ces femmes. Elles permettent aux femmes 
immigrantes présentant des facteurs de 
vulnérabilité ou étant victimes de violence de 
comprendre le système et les services pouvant 
les aider. Ces interventions assurent un 
accompagnement global avec une approche 
féministe et interculturelle qui respecte leur 
rythme, leurs croyances et leurs valeurs, dans 
une ambiance de confiance et de sécurité. La 
construction des liens et des bons canaux de 
communications avec les partenaires de santé, 
d’hébergement, de sécurité et de justice sont 
cruciaux pour répondre au mieux aux besoins 
des femmes et de leurs enfants.

En parallèle, le projet vise également à 
sensibiliser les différentes ressources 
communautaires et gouvernementales afin 
qu’elles connaissent nos programmes et 
services et qu’elles puissent nous référer des 
femmes qui en auraient besoin.

Dans cette démarche, l’AIEM a également 
maximisé les portes d’entrée sécuritaires via 
l’application RAF avec un onglet dédié  (voir 
page 11).

L’AIEM leur of fre également un 
accompagnement pour reprendre le pouvoir 
sur leur vie, pour trouver un emploi et pour 
amorcer de nouveaux projets.

CETTE ANNÉE 
Pendant les 6 mois de travail et de 
développement du projet, l'AIEM a déployé 
toutes les ressources physiques (bureau 
privé pour les interventions), matérielles et 
humaines permettant de mettre en œuvre 
les services sans difficulté. De plus, la 
collaboration et le travail en équipe était de 
mise avec les intervenants(es) et responsables 
des dossiers dans les différentes  structures 
partenaires comme SOS violences conjugale, 
maisons d’hébergement, SPVM, CAVAC, IVAC, 
MTSS, procureurs et TS du palais  de justice.

253 rencontres

 pour 53 femmes

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL ICI FEMMES

PASI

OBJECTIF DU PROJET
Accompagner les immigrants(es) pour faire face aux instabilités psychologiques rencontrées 
au cours de l’immigration

COMMENT ?
Le processus d’intégration à une nouvelle 
société peut durer plusieurs années. Immigrer 
est un moment de grands changements dans 
la vie d’une personne et d’une famille. Dans 
ce contexte, les nouveaux(elles) arrivants (es)
vivent un parcours d’intégration pouvant 
être ponctué de hauts et de bas sur le plan 
psychologique et social. Entre choc culturel, 
choc post-traumatique dans le cas d’un 
départ précipité ou barrière linguistique, 
les immigrants(es) peuvent se sentir 
désorientés(es). L’AIEM propose un service 
de soutien psychosocial leur permettant de 
trouver une oreille et un guide pour trouver 
des solutions propres à leur situation.

Le cas échéant, les agents de l’AIEM 
pourront rediriger les personnes vers des 
professionnels spécialisés en santé mentale 
lorsque nécessaire et soutenir cette démarche 
pour une médiation linguistique au besoin.

Cette rencontre est également l’occasion 
pour les personnes immigrantes de poser des 
questions auxquelles ils/elles ne trouveraient 
pas de réponse autrement.

CETTE ANNÉE
L’offre de service varié de l’AIEM a permis à ces 
personnes de trouver également un soutien 
pour la santé avec Communauté en santé et 
plus spécifiquement un accompagnement 
pour les femmes enceintes avec l’Intervenante 
de milieu. Le référencement interne et 
externe a une nouvelle fois permis d’offrir 
un accompagnement global et surtout un 
confort de soutien continue à un unique 
endroit pour les nouveaux(elles) arrivants(es). 

4140

FEMMES

IMMIGRANTES

TOUS LES NOUVEAUX

ARRIVANTS

158 femmes 

 et 65 hommes 

784 interventions



La francisation est un enjeu important pour beaucoup de nouveaux arrivants. 

Tant dans leur vie personnelle que professionnelle, ces personnes 

auront besoin de comprendre le français et de l'utiliser au quotidien. 

À l'AIEM, les cours de français ont été mis en place depuis maintenant 27 ans 

pour aider les individus dans leur pratique du français. En complément à ces 

cours, l'organisme a pris une dimension professionnelle  avec l'aide à l'affichage 

et le magazine Vision Croisé mis en place avec l’Office québécois de la langue 

française. Ces deux projets ont permis de faire rayonner l'utilisation du français 

dans les commerces locaux créés par des immigrants et immigrantes arrivés 

depuis plusieurs années.

FRANCISATION COURS DE FRANÇAIS

FRANCISATION

OBJECTIF DU PROJET
Permettre aux nouveaux(elles) arrivants(es) de mieux s’intégrer en communiquant en français

COMMENT ?
L’AIEM organise annuellement quatre sessions 
de francisation. Les sessions à temps partiel  
et à temps complet sont d’une durée de onze 
semaines. Les cours sont dispensés par des 
professeurs mandatés(es) par le Ministère 
de l’immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration et regroupent entre 15 et 20 
élèves par classe. L’apprentissage du français 
est un enjeu réel pour les immgrants et 
immigrantes qui doivent évoluer au quotidien 
dans une nouvelle langue. 

L’AIEM offre également des allocations aux 
participants(es) ayant des enfants afin qu’ils  
ou elles aient accès à la halte-garderie située 
dans nos locaux.

CETTE ANNÉE
L’organisation pour le bon déroulement 
des cours n’a pas été facile. En effet, le 
changement de mode d’apprentissage du 
présentiel vers le virtuel a entrainé différents  
enjeux. Les employées responsables du volet 
francisation, les professeurs et les élèves ont 
dû faire preuve de souplesse et de  motivation 
pour s’adapter à ces changements au cours 
d’une même session. (hiver 2021/2022) . De 
plus, il est à noter que beaucoup de personnes 
étaient réticentes à l'idée d'être en présentiel 
à cause de la situation sanitaire ou voulaient 
profiter de l’opportunité de faire les cours en 
ligne depuis un autre arrondissement . 

Malgré tout, nous avons réussi à offrir un 
service de qualité aux étudiants(es) inscrits(es) 
à nos cours de français et à les accompagner 
tout au long du processus.

NOMBRE D'HEURES

NOMBRE DE COURS

Temps complet

Temps partiel

Temps partiel

Temps complet

2050

9451

93

8

NOMBRE D'ÉLÈVES

Temps partiel

Temps complet

1911

83

4342

TOUS LES NOUVEAUX

ARRIVANTS

Amarylis Irausquin, coordonnatrice  à la 
francisation depuis 10 ans, a été reconnue 
comme finaliste dans la catégorie : 
« Personne œuvrant dans le domaine de la 
francisation des personnes immigrantes. »



VISION CROISÉE
À    GRANDE ÉCHELLE :

OBJECTIF DU PROJET
Améliorer l’usage du français dans l’affichage des commerces de l’est montréalais et informer 
de  l’existence d’outils mis en place par l’Office québécoise de la langue française (OQLF) pour 
améliorer l’usage du français au travail

OBJECTIF DU PROJET
Véhiculer le message de l’importance de la connaissance des bons termes dans les différents 
secteurs d’emploi, des bonnes pratiques en matière d’affichage en français, et de présenter 
des portraits et succès des commerçants et des entrepreneurs

COMMENT ?
Chaque commerce rencontré par l’AIEM a reçu 
une boîte à outils numérique lui permettant 
d’accéder rapidement à l’information sur ses 
obligations. Cela inclut les bonnes pratiques et 
les principales obligations autour de l’affichage 
externe et public, de l’utilisation du français sur 
les sites Web et les médias sociaux, ou encore les 
règles concernant les marques de commerce. 
Également, l'équipe de l'AIEM a dirigé les 
commerçants vers les ressources de l’OQLF les 
aidant à répondre aux exigences linguistiques 
Ces ressources sont les suivantes :  le Grand 
dictionnaire terminologique, la Banque de 
dépannage linguistique, ainsi que les nombreux 
lexiques et vocabulaires des domaines d’activité 
économique au Québec.

Plusieurs commerces ont ensuite fait appel 
à notre service de révision linguistique pour 
vérifier et corriger les textes de leurs outils de 
communication pour différents supports :  

    - affichage en vitrine
    - affichettes de présentoirs et menus 
    - site Web
    - médias sociaux 

Cette démarche leur a notamment permis 
d’améliorer leur image de marque et leur 
crédibilité. À cela s’ajoutait un service 
d’impression d’affiches, d’étiquettes et 
d’autres produits nécessaires aux commerces, 
afin de les aider à avoir une bonne base de 
travail.

CETTE ANNÉE
La mobilisation des commerçants privilégiait 
les commerces avoisinant notre organisme. La 
proximité de nos locaux et la flexibilité de nos 
horaires ont beaucoup aidé les entrepreneurs à 
nous rencontrer malgré leurs horaires chargés 
pour pouvoir travailler ensemble sur la révision 
de leur affichage en français. Mêmes occupés, 
ces entrepreneurs ont rapidement démontré 
un intérêt prononcé quant aux services que 
proposait l'AIEM et ont voulu saisir l'opportunité 
d'améliorer leurs affichages gratuitement.

COMMENT ?
En juillet 2021, le magazine Vision croisée 
financé par l’Office québécois de la langue 
française (OQLF) intitulé « Le français, au cœur 
de nos ambitions »  arrivait à son terme. Toute 
l’équipe est fière d’avoir mené à bien la mission 
de présenter dans chaque numéro le portrait et 
les bons coups des commerces et entreprises 
francophones de l’est de Montréal. Fort de la 
publication de six numéros en trois ans, de 
la distribution de 6000 exemplaires, et après 
s’être vu décerner cinq Prix de l’AMECQ*, Vision 
croisée est désormais bien implanté dans les 
milieux communautaires de l’Est montréalais. 

PREMIER PRIX DE L'AMECQ 2022 POUR 
LA CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Magazine Vision Croisée vol.3 numéro 1
Wendy Hondermann et Claire Pichon

Si le partenariat avec l’OQLF est désormais 
terminé, Vision croisée continuera toutefois 
d’exister pour remplir sa mission de peindre en 
français le portrait des communautés culturelles 
de l’Est montréalais, dans toute sa richesse et sa 
diversité. 

AIDE À L'AFFICHAGE
À    GRANDE ÉCHELLE :

27 présentations

 pour 5 clients finaux

4544

1000 exemplaires

avec 20 points de distributions

COMMERCES 

DE QUARTIER

TOUS LES NOUVEAUX

ARRIVANTS

De gauche à droite : Roberto Labarca - Directeur Général de l'AIEM, Claire Pichon - Agente de 
communication 360 à l'AIEM et Jordane Labarussias - Rédacteur en chef de Vision Croisée

Remplacement du menu espagnol par 
un menu français et espagnol chez 
Tienda Latina 



La plupart de nos usagers et usagères viennent en famille. Cela implique  

qu'ils ont des besoins supplémentaires pour assurer le bien-être et la bonne 

intégration de leurs enfants. De plus, cela implique une organisation parfois plus 

difficile pour gérer la garde des enfants, leur inscription à l'école, bien souvent 

avec une barrière linguistique risquant d'isoler l'entièreté de la famille.

L'AIEM met donc un point d'honneur à accompagner l'ensemble de la famille avec 

des ateliers et services qui leur sont dédiés afin de répondre le plus globalement 

possible à tous leurs besoins.

SOUTIEN AUX 
FAMILLES

HALTE-GARDERIE

SOUTIEN AUX FAMILLES

OBJECTIF DU PROJET
Favoriser l’apprentissage et la socialisation des enfants tout en permettant aux parents de 
bénéficier d’un répit et de réaliser leurs démarches d’intégration

COMMENT ?
L’AIEM reçoit beaucoup de parents pour 
les accompagner dans leurs démarches 
d’installation et de francisation. . La halte-
garderie, “Le nid des anges”, leur permet 
alors de faire garder leurs enfants à un 
coût abordable voire gratuitement selon 
leur situation. Afin de soutenir au mieux 
les familles proches, la halte est également 
ouverte aux personnes du voisinage ayant 
besoin de faire garder leurs enfants pour des 
rendez-vous professionnels, faire des achats 
ou simplement pour prendre une pause .

Sur la base des programmes “Accueillir la 
petite enfance” et "Grandir en Halte-garderie", 
les tout-petits apprennent et socialisent  
dans un environnement sain et sécuritaire 
favorable à leur développement global.

En plus des activités telles que le bricolage 
et la lecture, la halte offre également une 
préparation pour les petits qui s’apprêtent à 
faire leur entrée à la maternelle.

La majorité des enfants qui fréquentent la 
Halte ne parlent pas français, des trousses 
d’outils sont donc offertes aux parents 
pour accompagner leurs enfants dans  cet 
apprentissage. Ceci se fait en collaboration 
avec la Concertation Petite enfance et le 
Comité ÉLÉ. Grâce à toutes ces actions, 
des enfants qui ne parlaient pas un mot de 
français en arrivant dans notre organisme  ont 
acquis cette nouvelle langue.

CETTE ANNÉE
Malgré les conditions sanitaires, l'AIEM a pu 
réaliser un camp de jour pour la semaine de 
relâche et un camp d'été très appréciés par 
les jeunes et leurs parents.

Également, la halte rayonne de plus en plus 
avec l'inscription d'enfants de parents en 
formation au Centre Belvédère proche des 
locaux de Saint-Léonard.232 enfants accueillis à  la 

halte dont 21 de familles de 

demandeurs d’asile

121 enfants inscrits aux 

camp de jour et de relâche

4746

ENFANTS 

DE 0 À 12 ANS



AGENT(E) ÉCOLE-FAMILLE-COMMUNAUTÉ

SOUTIEN AUX FAMILLES

OBJECTIF DU PROJET
Accompagner les familles immigrantes dans leurs relations avec les milieux scolaire et 
communautaire afin d’assurer une meilleure collaboration entre les parties et favoriser le 
plein développement des enfants

COMMENT ?
À leur arrivée ou au fil du parcours scolaire de 
leurs enfants, les parents peuvent rencontrer 
des difficultés de compréhension du système 
scolaire et des barrières linguistiques ou 
culturelles. Pour les aider, les agentset 
agentes École-Famille-Communautés les 
accompagnent en collaborant avec les écoles 
et en réalisant des séances d’informations 
en ligne sur le système scolaire, le soutien 
aux leçons, etc. L’objectif des agents  est 
également de permettre aux familles et au 
personnel scolaire de développer des relations 
harmonieuses. Lorsque les familles en font 
la demande auprès de l’AIEM, elles sont 
soutenues dans toutes les étapes liées à la 
scolarisation de leurs enfants. Il est également 
possible que des familles soient référées à nos 
services par les écoles. 

Concernant les besoins parallèles au volet 
scolaire, les agents(es) jouent un rôle de 
référence en écoutant les besoins des 
familles, pour ensuite les accompagner dans 
la résolution de ceux-ci ou en les redirigeant 
vers les autres services internes de l’AIEM ou 
vers les organismes partenaires proposant 
des services de soutien pour les familles 
immigrantes.

CETTE ANNÉE
Parmi les familles accompagnées, il y 
a eu une augmentation du nombre de 
demandeurs d’asile. Cela a représenté un défi 
supplémentaire à cause de la vulnérabilité de 
ces familles avec des situations  de soutien 
urgentes et un accès très limité aux services 
et aux ressources vu  leur statut. Néanmoins, 
grâce à nos différents partenariats, nous avons 
pu répondre à la plupart de leurs besoins.  

Ainsi, des activités telles que les sorties famill 
iales, les foires communautaires dans les 
écoles, les ateliers d’information,  etc. ont été 
offertes aux familles.

Les confinements de l’année précédente 
avaient été l’opportunité pour l’équipe 
des agents école-famille communauté 
de préparer une grande quantité d’outils 
d’accompagnement qu’ils ont pu facilement 
distribuer avec l’assouplissement des mesures 
sanitaires en cours d’année.

LISTE DES BESOINS 
COMPLÉMENTAIRES :
- aide alimentaire, vestimentaire et 
matérielle

- l’accès aux services médicaux

- la francisation

- les démarches administratives 
d'immigration

10 écoles

20 séances d'informations 

21 activités

 pour 585 familles

48

« Les agents de l'AIEM nous ont pratiquement pris par la main, avec eux tout a été plus 
facile, l'école de notre fils, le bénévolat pour nous qui nous ont aidés à nous occuper l'esprit 
et à pratiquer un peu notre français.  »

49

PARENTS

IMMIGRANTS



INTÉGRATION FAMILLE - PAT

SOUTIEN AUX FAMILLES

OBJECTIF DU PROJET
Atténuer les tensions familiales provoquées par l’intégration à deux vitesses vécues par les 
membres de certaines familles immigrantes

COMMENT ?
Au sein de la famille, les enfants et les parents 
peuvent vivre leur intégration différemment 
ce qui peut engendrer des tensions 
perturbant le bien-être de tous. En raison 
de la méconnaissance du fonctionnement 
des systèmes, dont le système scolaire,  les 
parents se sentent démunis et isolés avec un 
sentiment de perte d’autorité parentale.

Le projet Intégration famille permet de 
sensibiliser, d’informer et d’outiller les familles 
pour mieux cerner ces problématiques. Au 
cours de plusieurs rencontres, l’agent(e) et 
la famille vont améliorer la communication 
et la qualité de vie au sein du noyau familial.

En complément et en fonction des besoins 
de la famille, l’agent(e) peut référer les 
familles vers d’autres services de l'AIEM et 
d’autres organismes pour l’accompagnement 
scolaire avec les Agents(es) école-famille-
communauté, pour la santé, pour la 
garderie, pour l’alimentation, etc . Pour leur 
permettre de découvrir et de comprendre 
leur nouvelle vie, des activités en famille, dont 
des sorties culturelles ainsi que des séances 
d’information, leur sont proposées.

CETTE ANNÉE
Pendant cette période du développement 
du projet, nous avons vécu un défi dans 
le contexte de la pandémie. Néanmoins, 
l’organisme  a priorisé les interventions en 
présentiel. Les principales demandes ont été 
en lien avec  l'aide alimentaire, l’aide sociale 
et les démarches d’installation et intégration. 
Fait important  la plupart de nos interventions 
ont été avec des familles demandeuses d’asile 
en situation de vulnérabilité.

79 familles accompagnées

pour 193 enfants

PARENTS

IMMIGRANTS

INTERVENANT(E) DE MILIEU

SOUTIEN AUX FAMILLES

OBJECTIF DU PROJET
Accompagner les familles et leur permettre d’avoir un meilleur accès aux services dont elles 
ont besoin en les référant vers les ressources appropriées

COMMENT ?
Avec le projet Intervenant(e) de milieu, 
l’AIEM est en mesure d’accueillir les parents 
et futurs parents afin d’écouter et d’évaluer 
leurs besoins pour mettre en place un  
plan d’action personnalisé pour offrir le 
meilleur environnement possible pour le 
développement de leurs enfants. La rencontre 
permet aussi d’informer les familles sur la 
Halte-Garderie de l’AIEM permettant aux 
parents de coordonner leurs rendez-vous et 
obligations en toute sérénité en déposant 
leurs enfants le temps d’une journée ou d’une  
demi-journée.

CETTE ANNÉE
Grâce à la collaboration de plusieurs 
organisations partenaires, l’AIEM est en 
mesure de fournir un soutien gratuit aux 
femmes enceintes et des activités pour les 
enfants avec des références vers d’autres 
institutions  très complètes :

- Rencontres individuelles pour femmes 
enceinte : Alternance Naissance

- Trousseau de naissance : La Fondation de 
la visite 

- Dépannage pour articles de bébé : Entre 
mamans et papas et Centre d’entraide 
maternelle

- Séances de sport pour enfants : Sport 
Montréal

- Séances d’orthophonie gratuites : Bureau 
coordonnateur de Montréal

- Des articles scolaires : BADR et YMCA

- Programme OLO : CIUSS

FEMMES

ENCEINTES

PARENTS D'ENFANT

DE 0 À 17 ANS
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157 femmes 

   et 58 hommes 

215 rencontres
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TRANSITION T1 - MATERNELLE À PETITE ENFANCE

SOUTIEN AUX FAMILLES

OBJECTIF DU PROJET
Permettre aux enfants d’entrer  à la maternelle dans les meilleures conditions possible e n 
soutenant les parents et les instances œuvrant auprès de  la petite enfance dans cette transition 
qui constitue une étape très importance dans le parcours scolaire des tout-petits.

COMMENT ?
La transition vers la maternelle est un 
changement  important dans la vie d’un 
enfant. Il s’agit de la première étape vers le 
milieu scolaire. Il est donc important qu’il 
y soit préparé au fil du temps et qu’il soit 
bien entouré. Pour favoriser cela, l’équipe 
de la transition de l’AIEM travaille en étroite 
collaboration avec les différentes instances 
afin d’outiller les parents et les structures  
pour : l’inscription à l’école, la préparation 
de l’enfant avec des activités manuelles et la 
diffusion d ’informations auprès des parents.

CETTE ANNÉE
P o ur  d e  n o mb re u x  p are nt s ,  
l'accompagnement a été plus considérable 
cette année en raison de l’isolement de leurs 
enfants n’ayant pas été en garderie à cause de 
la situation sanitaire. En parallèle, nous avons 
noté que les écoles favorisent davantage 
l’inclusion des enfants à besoins particuliers 
ce qui leur permet  une meilleure intégration 
et un bon développement. Ainsi, les agents 
de l’AIEM et les différentes structures ont mis 
en place beaucoup d’ateliers sur  l’anxiété et 
la gestion du stress auprès des intervenants, 
des professeurs et autres parties prenantes. 

De plus, dans le cadre du projet lecture ; 
la halte-garderie, la chargée de projet et 
les agentes de transition ont également 
collaboré  cette année pour offrir aux enfants 
de la garderie des activités de lecture tous les 
matins. L’objectif était de mettre l’emphase 
sur la lecture afin de faciliter l’arrivée à la 
maternelle et  de limiter des lacunes dans ce 
domaine .

MILIEUX

DE GARDE

TABLE DE
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NOMBRE D'ORGANISATIONS SOUTENUES À SAINT-LÉONARD

NOMBRE D'ORGANISATIONS SOUTENUES À ANJOU

NOMBRE D'ORGANISATIONS SOUTENUES À POINTE-AUX-TREMBLES

28 ateliers 

pour 487 participants

76 rencontres partenaires

34 rencontres partenaires

80 rencontres partenaires

10 ateliers 

pour 943 participants

28 ateliers 

pour 456 participants

PARENTS

IMMIGRANTS
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L’emploi est un pilier dans l’intégration pour les nouveaux(elles) arrivant(es).  

L'AIEM propose pour certaines clientèles spécifiques deux programmes 

d'intégration et d'accompagnement pour faire face aux obstacles qu'ils peuvent 

rencontrer dans leur parcours vers l'emploi. Ne détenant pas d'expertise en 

employabilité, l'AIEM travaille en grande collaboration avec son partenaire et 

voisin Horizon Carrière dont c'est la mission.

INSERTION 
SOCIO-PROFESSIONNELLE

PAAS ACTION

INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

OBJECTIF DU PROJET
Permettre la progression des personnes éloignées du marché du travail vers une plus grande 
autonomie socio-professionnelle

COMMENT ?
Pendant une période pouvant aller jusqu’à 5  
ans, l’AIEM accueille des personnes ayant des 
limites physiques/mentales et des difficultés 
à trouver un emploi ou à le garder. Au cours 
de leur expérience dans l’organisme, les 
participants(es) sont amenés à retrouver un 
rythme quotidien, des habitudes de vie saines 
et des missions accessibles. Cela leur permet 
de reprendre confiance en eux pour ensuite 
pouvoir développer leur autonomie.  

Selon les profils, ce sont des personnes qui ont 
souvent besoin d’écoute et de reconnaissance 
nécessitant un accompagnement social 
également. Ainsi, ils bénéficient de rencontres 
de groupe et de rencontres individuelles, et 
ce, sur une base régulière.

Si au cours de cette période, la personne 
trouve un emploi, une autonomie financière 
ou un certain bien-être, elle peut décider de 
mettre un terme au programme avant la date 
prévue.

CETTE ANNÉE
En moyenne, l’AIEM accueille entre 12 et 14  
personnes. Leur présence a été un soutien 
pour plusieurs services tels que la Francisation, 
la Communication et le Comptoir d’Impôts. 
Grâce à des tâches simples et concrètes, 
ils réalisent leur potentiel et se découvrent 
parfois de nouvelles compétences.

On notera également qu'une solidarité s’est 
créée entre les participants et participantes. 
Ainsi les plus anciens et anciennes sont 
heureux d’accompagner les nouveaux 
participants. 

12 participants

avec 1 rencontre collective et 

1 rencontre individuelle par 

mois

PERSONNES AYANT DES

 DIFFICULTÉS PHYSIQUES

 ET/OU MENTALES
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JEUNES EN MOUVEMENT VERS L’EMPLOI

INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

OBJECTIF DU PROJET
Soutenir les participants qui rencontrent des obstacles pour intégrer le marché de l’emploi à 
travers le développement  ou la mise à jour des compétences générales et individuelles

COMMENT ?
Durant 15 semaines, les membres du groupe 
participent à des activités d’employabilité qui 
leur permettent d’évaluer leur forces et leurs 
faiblesses afin de pouvoir intégrer le marché 
du travail avec un emploi correspondant à 
leur profil. De plus, ils bénéficient de cours 
d’informatique, de formations d’appoint, et 
d’ateliers de conversation en français. Ils font 
également du bénévolat et se préparent 
aux entretiens d’embauche. À la fin du 
processus, ils effectuent un stage rémunéré 
en entreprise d’une durée de cinq semaines. 
Ce stage se transforme parfois en maintien 
en emploi.  

CETTE ANNÉE
Pour faciliter une approche optimale en vue 
des entretiens d’embauche, l’AIEM a collaboré 
avec l’organisation Dress For Success 
offrant à nos participants(es) des tenues 
professionnelles. La remise s’est déroulée 
de façon personnalisée avec une rencontre, 
des essayages et des conseils esthétiques 
pour faire bonne impression. C’est une 
opportunité aussi pour ces femmes et ces 
hommes de gagner en confiance en eux et 
développer leur estime de soi. Cette nouvelle 
collaboration est très riche et prometteuse 
pour la suite du projet.

De plus, l’opportunité a été offerte aux 
participants(es), de prendre part aux différents 
ateliers visant à favoriser l’intégration des 
nouveaux arrivants offerts par les chargés 
de projet de l’AIEM.

Le projet a été un franc succès puisque toutes 
les personnes ont terminé le processus,  sont 
retournés aux études ou ont été maintenues 
en emploi. 

JEUNES 

DE 15 À 30 ANS
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16 participants

      dont 14 placements en emploi   

         et 2 retours aux études



Afin d'aller plus loin dans l'accompagnement des usagers et usagères de 

l'AIEM, l'organisme a mis en place des cours d'informatique et d'anglais. 

Pour les nouveaux arrivants parlant français ou ayant déjà réalisé leur francisation, 

les cours d'anglais peuvent leur permettre d'accéder à des emplois exigeant la 

connaissance de l'anglais.

Malgré l'adaptation de l'AIEM face aux enjeux sanitaires, les cours d'informatique 

n'ont pas pu reprendre et seront relancés au cours de l'année à venir.

FORMATION COURS D’ANGLAIS

FORMATION

OBJECTIF DU PROJET
Offrir aux nouveaux arrivants parlant français l’opportunité d’apprendre l’anglais

COMMENT ?
L’AIEM organise deux fois par année des 
séances d’inscription pour des cours d’anglais 
dispensés en ligne par notre partenaire, le 
centre d’éducation pour adultes Galileo de la 
Commission scolaire English-Montréal.

3 niveaux : débutant, intermédiaire, avancé 

3 cours par semaine pendant 10 semaines

CETTE ANNÉE
Les demandeurs et demandeuses d’asile 
détenant un Certificat de Sélection du 
Québec sont dorénavant admissibles aux 
cours d’anglais. Ils doivent toutefois eux aussi 
maîtriser le français.

NOMBRE D'INSCRITS

Session d'automne 2021

Session d'hiver 2021/2022

68

108

RÉSIDENT(E)S

PERMANENTS

CITOYEN(NE)

NATURALISÉ(E)

DEMANDEURS

D’ASILE AVEC UN CSQ
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NOUVEAUX

ARRIVANTS

567 déclarations  

 d'impôts envoyées

COMPTOIR D'IMPÔTS

OBJECTIF DU PROJET
Aider les personnes immigrantes à faibles revenus à produire leurs déclarations d'impôts

COMMENT ?
Quand les personnes immigrantes arrivent 
au Québec, elles découvrent que le régime 
des impôts est auto-déclaratif et obligatoire 
contrairement à ce qui se passe dans 
certains  pays. En plus de cela, avec les 
coûts chargés par les comptables, certaines 
se retrouvent dans une posture difficile en 
ne pouvant pas recourir à leurs services et 
n'étant pas en mesure de produire leurs 
déclarations elles-mêmes. Pour faire face 
à cet enjeu qui peut être très anxiogène, 
l’AIEM a invité toutes les personnes ayant 
de  faibles  revenus à venir profiter de ce 
service dont la gratuité est rendue possible 
grâce au Programme du Service d’aide en 
Impôt administré par Revenu Québec et 
Revenu Canada. 

Les usagers et usagères de l'organisme bénéficient d'un accompagnement 

global dans l'enceinte des locaux des différents points de service de l'AIEM.

Cependant leurs besoins s'étendent bien souvent au-delà de ces services. 

Ainsi l'AIEM a souhaité développer de nouveaux projets permettant d'aider les 

nouveaux arrivants et la société à une plus grande échelle...

A + GRANDE
ÉCHELLE

6160

ÉTUDIANTS AÎNÉS



PROGRAMME 
MOBILISATION DIVERSITÉ

OBJECTIF DU PROJET
Démontrer qu’aucun sujet ne devrait nous diviser si nous prenons le temps d’échanger 
sincèrement

COMMENT ?
Rendu possible grâce au financement du MIFI dans le cadre du Programme mobilisation-
diversité (PMD), l’exposition Ensemble découle de rencontres de personnes d’origines 
diverses qui ont permis un échange riche sur les réalités de chacun. De ces échanges, l’AIEM 
a développé une exposition itinérante nommée « Ensemble » permettant aux visiteurs 
de faire partie de la réflexion à partir des thématiques du vivre-ensemble, de la place du 
français, des valeurs communes et la famille. Cette exposition permettra, nous l’espérons, 
d’initier des réflexions durant les prochaines années.

En 2021-2022, l’exposition a été présentée au Centre Leonardo Da Vinci, à la bibliothèque de 
Saint-Léonard, au pavillon de parc de Saint-Léonard Wilfrid-Bastien, à la résidence Sainte-
Germaine-Cousin et aux Habitations Mainbourg – Volet 2.

INTERCULTUREL SANS 
FILTRE !

OBJECTIF DU PROJET
Démontrer que tout sujet peut être discuté si l’échange est fait dans le respect de l’Autre

COMMENT ?
En 2020, l’AIEM a développé un projet de capsules vidéo mettant en vedette des duos 
interculturels, mixtes et intergénérationnels. Ces capsules ont permis de réunir des personnes 
d’origine diverses et des personnes nées au Québec. Fier de ce résultat, nous avons fait de la 
promotion de ces vidéos afin qu’elles soient utilisées et/ou vues par le plus grand nombre. 

En 2021-2022, certains organismes ont diffusé nos capsules sur leurs réseaux sociaux, 
notamment la CDC Solidarité Villeray, Solidarité Ahuntsic; alors que d’autres les ont utilisées 
dans leurs activités internes. De plus, nous avons eu la chance d’être sélectionné par le 
Centre des mémoires montréalaises (MEM) afin de voir notre projet être diffusé de façon 
permanente sur leur plateforme en ligne. 
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BÉNÉVOLAT

Le bénévolat est une opportunité pour 
les nouveaux(elles) arrivants(es) tant au 
niveau social pour rencontrer de nouvelles 
personnes que pour faciliter l'intégration 
professionnelle. Au Québec, les expériences 
bénévoles sont importantes et permettent 
notamment d'établir un réseau. 

De nombreuses personnes souhaitent 
s'impliquer auprès de l'AIEM et ce depuis 
la naissance de l'AIEM. La participation 
de ces personnes a permis de soutenir de 
nombreux projets cette année tels que : 
- la clinique d'impôt 
- l'application RAF 
- l'inscription aux cours d'anglais 
- le camp de jour de la semaine de relâche

Merci
28 femmes

 et 14 hommes

1750 heures de bénévolat  

 par 42 bénévoles
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IMPLICATION  
DANS LE MILIEU

MAI 2021

Brigade Covid 19  
À l’approche du déconfinement estival, des 
agents et agentes de l'AIEM ont été rencontrer 
les personnes présentes dans les parcs afin de 
sensibiliser les citoyens aux mesures sanitaires. 
Le projet a été lancé par Concertation Saint-
Léonard, en partenariat avec le CIUSSS de 
l’Est-de-l’Île de Montréal, l’arrondissement de 
Saint-Léonard et la Croix-Rouge canadienne.

JULLET 2021 
Vaccination dans les locaux
En collaboration avec le CIUSS, l'AIEM a 
pu réaliser une journée de vaccination 
offrant une opportunité à la population 
de  Saint-Léonard de venir se faire vacciner 
rapidement et sans rendez-vous .

DÉCEMBRE 2021 

PANIERS DE NOËL   
À la période des fêtes, beaucoup de 
personnes en situation précaire n'ont 
pas les moyens de festoyer ou d'offrir 
des cadeaux à leurs enfants. L'AIEM a 
une nouvelle fois offert 150 paniers pour 
ces familles. Un geste particulièrement 
apprécié par nos usagers et usagères en 
difficultés.

GRANDE SEMAINE DES 
TOUT-PETITS  
L'AIEM a organisé des activités orientées 
sur le thème de cette année : Le 
développement global des enfants. 
À cette occasion également, les parents 
ont été encouragés à réaliser des activités 
motrices avec leurs enfants et à partager 
des photos de leurs réalisations pour 
participer à un tirage au sort et gagner 
de nombreux cadeaux !

21 ET 22 SEPTEMBRE 2021  

Salon de l’immigration   
Organisé par Immigrant Québec, la 
Fédération des chambres de commerce 
du Québec (FCCQ) et la Ville de Montréal, 
l’AIEM et Horizon Carrière ont partagé un 
kiosque virtuel afin d’aller présenter nos 
services.

NOVEMBRE 2021 
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PARTICIPATION À DIFFÉRENTES 
INSTANCES DE CONCERTATION 

› Chantier rétention des familles de 
Pointe-aux-Trembles

› Collectif jeunesse Pointe-aux-Trembles/
Montréal-Est

› Comité de coordination de la RUI

› Comité ELE – Concertation de la petite 
enfance de Saint-Léonard

› Comité en périnatalité – Concertation de 
la petite enfance de Saint-Léonard

› Comité formation outillage – 
Concertation de la petite enfance de 
Saint-Léonard

› Comite Piste 3 « Lutte à l’exclusion sociale 
et à la pauvreté » - Rivière-des-Prairies

› Comité promoteur du logement social 
(CPLS)

› Comité -rencontre des intervenants de 
Rivière-des-Prairies

› Comité Services aux familles - 
Concertation de la petite enfance de 
Saint-Léonard

› Concertation Saint-Léonard (l’AIEM siège 
sur le conseil d’administration)

› Concertation Anjou

› Coopérative de solidarité Les Voisins 
de Viau-Robert (l’AIEM fait partie des 
membres fondateurs à titre de membre 
de soutien pour ce projet de logements 
communautaires)

› Maison des jeunes de 
Pointe-aux-Trembles

› Membre de l’Association des haltes-
garderies communautaires du Québec 
(AHGCQ)

› Membre de la CDC de la Pointe (Pointe-
aux-Trembles) (l’AIEM siège sur le conseil 
d’administration)

› Regroupement d’organismes en 
francisation du Québec (ROFQ) (l’AIEM 
siège sur le conseil d’administration)

› Table de concertation de la petite 
enfance de Saint-Léonard

› Table de concertation des organismes 
au service des personnes réfugiées et 
immigrantes (TCRI) (l’AIEM siège sur le 
conseil d’administration)

› Table de concertation en sécurité 
alimentaire de Saint-Léonard (l’AIEM 
a siégé sur le conseil d’administration 
jusqu’en janvier 2021)

› Table de développement social l’AGORA 
(Pointe-aux-Trembles)

› Table des aînés en action de 
Saint-Léonard

COVID-19
› Brigade Covid-19

› Cellule de crise 
Sécurité alimentaire de 
Saint-Léonard

› Cellule de crise enfant-
jeunesse-famille de 
Saint-Léonard

› Cellule de crise Aînés

› Cellule Covid-19 PATME 
(Pointe-aux-Trembles)
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NOS BAILLEURS DE FONDS ET 
PARTENAIRES

› Alternative naissance

› Association québécoise des troubles 
d’apprentissage, section Saint-Léonard 
(AQETA)

› Arrondissement de Rivières-des-Praires 
/Pointe-aux-Trembles

› Arrondissement de Saint-Léonard

› Bibliothèque de Rivières-des-Praires

› Bibliothèque de Saint-Léonard

› Bureau Associatif pour la diversité et la 
réinsertion (BADR)

› Carrefour familial les Pitchou

› Centre Leonardo Da Vinci

› Centre des aînés du réseau d’entraide 
St-Léonard

› CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

› Collectif jeunesse de Saint-Léonard

› Collectif jeunesse de 
Pointe-aux-Trembles

› Commission scolaire English-Montréal 
(EMSB)

› Centre de services scolaire de la Pointe-
de-l’île (CSPI)

› Concertation Anjou

› Concertation en sécurité alimentaire de 
Saint-Léonard

› Concertation Saint-Léonard

› Concertation de la petite enfance de 
Saint-Léonard

› Corporation de développement 
communautaire de la Pointe (CDC de La 
Pointe)

› Corporation de développement 
communautaire de Rivière des Prairies 
(CDC de Rivière des Prairies)

› Écoles des territoires de Saint-Léonard, 
d’Anjou et de Pointe-aux-Trembles/
Montréal-Est

› Horizon Carrière

› Maison de la famille de Saint-Léonard

› Maison de la famille de 
Pointe-aux-Trembles

› Mouvement Fraternité Multi-Ethnique 
(MFME)

› Mains utiles

› Prévention Pointe-de-l’île

› Table Ronde de Saint-Léonard

Partenaires

› Bureau d'intégration des nouveaux 
arrivant à Montréal

› Caisse populaire Desjardins

› Centraide

› CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

› Commission scolaire de la Pointe-de-
l’Île (CSPI)

› Commission scolaire English-Montreal

› Concertation de la petite enfance de 
Saint-Léonard

› Concertation Saint-Léonard

› Emploi-Québec

› Fondations communautaires du Canada

› Ministère de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur (provincial)

› Ministère de la justice du Québec

› Ministère emploi et développement 
social (fédéral)

› Ministère de la Famille (MFA) (provincial)

› Ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (MIFI) 
(provincial)

› Filoména Rotiroti, députée provinciale, 
Circonscription Saint-Léonard

› OBNL locataire 

› Services Canada

› Emploi et Développement social 
Canada (EDSC)

› Office québécois de la langue française 
(OQLF)

› Réseau Réussite Montréal (RRM)

› Arrondissement Saint-Léonard

› Arrondissement Rivières-des-Prairies /
Pointe-aux-Trembles

› Ville de Montréal

Bailleurs de fonds
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Être en mesure de recevoir 
100% de nos usagers en 
présentiel tout en suivant 
les directives de la Santé 
publique

Élaborer le plan stratégique 
2023-2028

Promouvoir, documenter 
et structurer l’initiative 
Conciliations famille, vie 
personnelle et travail pour 
nos employés

Continuer à s’adapter au 
virage numérique entamé 
en 2021

Évaluer la mise en œuvre et 
les résultats des services de 
l’AIEM avec un consultant 
externe

PERSPECTIVES  
2022-2023

1

3

2

4

5

De gauche à droite : Roberto Labarca - Directeur Général de l'AIEM, Rama Camara - 
Directrice adjointe aux opérations et Holman Gil Castro - Coordonnateur général
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Merci a' toute l 'equipe ! '
Rédaction par : Rama Camara, Valérie Nadon, Vincent Garneau, Roberto Labarca et Claire Pichon 

Conception graphique par : Claire Pichon
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