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Notre mission
Aider à l’intégration 
socio-économique des 
immigrants et des minorités 
visibles pour développer  
des citoyens à part entière 
dans la société d’accueil

Nos valeurs
 Intégrité
 Loyauté
 Respect
 Excellence

Vision
Viser l’excellence dans 
les services offerts
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Au	fil	des	années,	l’Accueil	aux	immigrants	de	l’est	
de Montréal (AIEM) a su développer une expertise 
en matière d’accueil, d’établissement et d’intégra-
tion des immigrants en se positionnant comme un 
acteur incontournable pour les nouveaux arrivants 
ainsi pour l’ensemble des partenaires gravitant 
autour de nos trois points de service.
C’est un immense plaisir pour moi de vous pré-
senter, au nom des membres du conseil d’ad-
ministration, le rapport annuel d’activités pour 
l’exercice 2018-2019 de l’Accueil aux immigrants 
de l’est de Montréal.
Cette	année,	nous	avons	finalisé	notre	plan	stra-
tégique 2019-2024. De ce plan, il découle notre 
principal	défi	des	cinq	prochaines	années,	étant	
que les nouveaux arrivants soient en mesure de 
répondre à leurs besoins, de s’épanouir et de 
devenir des citoyens à part entière. Ainsi, il s’agit 
d’un	début	de	réflexion	commune	afin	de	soutenir	

les nouveaux arrivants tout au long de leur 
processus d’intégration et faire l’arrimage 
avec la société d’accueil.
Cette année, nous avons dépassé les 
objectifs	fixés	avec	nos	partenaires	finan-
ciers. À la francisation, nous avons atteint 
le nombre de 91 cours à temps partiel, soit 
9 % de plus qu’en 2017-2018. Dans le cadre 
du Programme Réussir l’Intégration, nous 
avons desservi 2990 usagers uniques, soit 
27 % de plus que l’entente signée avec le 
ministère de l’Immigration de la Diversité et 
de l’Inclusion. À la halte-garderie, nous avons 
reçu 596 enfants, soit 405 familles desservies. 
Dans le cadre du programme de Connexion 
compétences, deux cohortes ont été formées 
avec la participation de 16 participants. Il est 

important de souligner un développement impor-
tant dans le cadre du projet agent École-Famille-
Communauté développé en partenariat avec le 
YMCA dans le cadre du projet Impact collectif 
(PIC) de Centraide. Ce dernier a permis la création 
d’un modèle propre à Saint-Léonard pour soutenir 
les familles et les enfants. Ainsi, la Commission 
scolaire de la Pointe-de-l’Île a permis la création 
de nouveaux postes à Pointe-aux-Trembles et à 
Anjou.	Enfin,	nous	avons	mis	sur	pied	un	projet	lec-
ture en langue maternelle, en collaboration avec les 
partenaires des secteurs de Rivière-des-Prairies, 
d’Anjou et de Saint-Léonard.
Ces	multiples	réussites	et	innovations	sont	le	reflet	
de notre expertise et du dévouement de notre per-
sonnel qui permettent à l’AIEM d’être reconnu pour 
son professionnalisme et son engagement envers 
la communauté.
Par rapport à la gouvernance, notre conseil d’ad-
ministration s’est réuni à sept reprises. Nous avons 
suivi	l’évolution	financière	de	l’organisme	ainsi	
que les réalisations liées aux grandes orienta-
tions décrites dans le plan annuel. Un grand 
merci à tous les membres du conseil d’admi-
nistration qui dédient bénévolement une partie 
de leur temps à soutenir notre Directeur général,  
M. Roberto Labarca.
Finalement, je tiens à remercier nos nombreux 
bailleurs de fonds sans qui tous ces projets 
seraient impossibles.

Mot du 
président
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Au nom de toute l’équipe, il me fait plaisir de vous 
présenter le rapport annuel 2018-2019 de l’Accueil 
aux immigrants de l’est de Montréal. Ce document 
est	le	reflet	du	dévouement	et	du	travail	acharné	
d’une équipe multidisciplinaire exceptionnelle à 
l’image multiculturelle de notre société.
En plus du travail accompli, des projets réalisés 
et	des	services	offerts	aux	usagers,	cette	année	
a été marquée par des changements de pratiques 
et	des	réflexions	approfondies	portant	sur	le	futur	
de	notre	organisme.	En	effet,	nous	avons	encore	
une fois appliqué l’approche appréciative lors de 
l’évaluation	du	personnel,	bonifié	les	conditions	
de travail en souscrivant à une assurance collec-
tive, poursuivi la formation continue du personnel 
et maintenu la tenue du Lac-à-l’épaule annuel 
dont la thématique portait sur l’engagement et la 
collaboration	dans	le	but	de	réfléchir	ensemble	
à	l’avenir	de	notre	organisme.	Ces	réflexions	ont	
également été approfondies par un comité de 
travail qui, avec le soutien des consultantes d’In-
noweave,	a	pu	élaborer	notre	planification	straté-
gique des cinq prochaines années.
Encore	cette	année,	c’est	avec	fierté	que	j’ai	pu	
représenter	notre	organisme	dans	différentes	ins-
tances locales, régionales et nationales, telles que 
les	différentes	tables	sectorielles	et	de	quartier	de	
l’Est de Montréal, la Table de concertation des 
organismes au service des personnes réfugiées 
et immigrantes, le Regroupement des orga-
nismes en francisation du Québec et le comité 
directeur du Regroupement des organismes au 
service des nouveaux arrivants, et le comité mixte 

ROFQ-Ministère de l’Immigration, de la Diversité 
et	de	l’Inclusion	afin	de	négocier	le	financement	
de la francisation.
Je tiens à remercier chaleureusement tout d’abord 
les membres de l’équipe de l’AIEM qui sont le 
moteur et le cœur de l’organisme. Je remercie 
également le conseil d’administration pour sa 
disponibilité,	son	soutien	et	sa	confiance.	Merci	
à nos nombreux bénévoles pour leur implication.
Finalement, je remercie nos partenaires pour leur 
ouverture, leur collaboration et leur engagement, 
ainsi que nos généreux bailleurs de fonds, sans 
qui nous ne pourrions réaliser notre mission 
auprès des nouveaux arrivants.
Bonne lecture !

Mot du 
directeur
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Roberto Labarca
Directeur général

Vincent Garneau
Directeur adjoint

Aura Gonzalez-Aguilar
Responsable	des	finances

Amarilys Irausquin
Responsable de la francisation

Aziza Anhichem
Intervenante

Raphaëla Bossé
Agente d’accueil

Nacima Oudjehani
Agente de transition 1

Khaddouj Satry
Soutien à la francisation

Aïssata Sylla
Chargée de la documentation
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Constant Serge Houessou
Informaticien

Isabel Polanco Cardozo
Intervenante

Ramatoulaye Camara
Chargée de projet  

Connexion compétences

Edelmira Cruz
Intervenante

Holman Gil Castro
Agent École-Famille-Communauté –  

Classes d’accueil

Karla Molina
Intervenante

Myriam Lohounme Sourou
Réceptionniste

Wafa	Chenoufi
Chargée de projet – Lecture RRM

Doudja Saghi
Responsable de la Halte-garderie

Darline Deshommes Valmont
Intervenante

Sandra Patricia Salcedo
Intervenante psychosociale

Sylvain Laporte
Préposé à l’entretien ménager



Adinet Velandia Moreno
Agente École-Famille-Communauté –  

Classes d’accueil

Marie-Thérèse Maxime
Aide-éducatrice

Elena Olga Negron Rosas
Animatrice francisation

Eliana Sanchez Perrez
Chargée de la promotion  

de la francisation

Yvan Damphousse
Préposé à l’entretien ménager

Sonia Boutazir
Agente de milieu

Léa Dumas-Bisson
Agente de communication

Gabriel Aguilar
Intervenant

Renaud Payant-Hébert
Chargé de projet

Sarahy Gonzalez Mosquera
Agente de transition 1

Fazia Abdi
Adjointe à la responsable  

de la francisation

Bensaber Chahnazet
Aide-éducatrice



Luis Soel Rodas
Président

Rodica Pantea Iordache
Trésorière

Mireille Fanou-Ako
Secrétaire

Marcia Chalem
Administratrice

Pierre Fournier
Administrateur

Harold Mangas
Administrateur

Edelmira Cruz
Administratrice

Conseil 
d’administration
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Participation à différentes 
instances de concertation
 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 en sécurité alimentaire de 

Saint-Léonard *
 Comité Festival Viau-Robert
 Comité des partenaires du 

Regroupement Interculturel
 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
 Comité – Rencontre des intervenants  

de Rivière-des-Prairies

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

 Concertation Saint-Léonard *
 Conseil citoyen en santé de l’est de 

Montréal
 Coopérative de solidarité Les Voisins 

de Viau-Robert (l’AIEM fait partie des 
membres fondateurs à titre de membre 
de soutien à ce projet de logements 
communautaires)

 Lève-tôt (RDP)
 Membre de l’Association des haltes- 

garderies communautaires du Québec 
(AHGCQ)

 Membre de la CDC de la Pointe 
(Pointe-aux-Trembles) *

 Regroupement des organismes au  
service des nouveaux arrivants (ROSNA)

 Regroupement des organismes en  
francisation du Québec (ROFQ) *

 Regroupement interculturel de 
Saint-Léonard *

 SIMO – Service D’Intégration au Marché 
du Travail par Objectifs *

 Table de concertation de la petite 
enfance de Saint-Léonard

 Table de concertation des organismes 
au service des personnes réfugiées et 
immigrantes (TCRI) *

 Table de concertation en sécurité  
alimentaire de Saint-Léonard *

 Collectif jeunesse Pointe-aux-Trembles/
Montréal-Est

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

 Table des aînés en action de 
Saint-Léonard

* L’AIEM siège sur le conseil d’administration
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Notre année 
en chiffres  

18 251
Usagers desservis

6 949
Dossiers uniques

22 003
Appels  
téléphoniques  
reçus

657
Heures de  
formation du 
personnel

435
Réunion  
d’information  
et collaboration
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Planification 
stratégique
2019-2024
Débuté en mars 2018, nous avons amorcé 
une	démarche	de	planification	stratégique	
basée sur la théorie de changement.
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Un plan, une équipe ! 
Dans le but de réaliser ce travail, nous avons monté 
un comité représentatif de l’AIEM formé d’employés, 
de membres de la direction et du président du Conseil 
d’administration. 

Un plan élaboré sur  
les besoins des nouveaux 
arrivants ! 
Les actions ciblées sont axées sur les besoins des 
familles toujours en lien avec l’impact ultime, plus 
spécifiquement	:	
	 Identifier	et	évaluer	les	besoins	des	usagers
 Accompagner les usagers dans la mise en 

œuvre du plan d’action individuel
 Favoriser le développement des compétences 

en français
 Promouvoir le vivre ensemble par la connais-

sance, le respect et le partage des valeurs  
du Québec

 Mettre en place un environnement favorable à  
la socialisation des nouveaux arrivants

Un impact ultime !
L’ensemble	de	la	planification	est	basé	sur	l’impact	
ultime suivant :
 Que les nouveaux arrivants soient en mesure de 

répondre à leurs besoins, de s’épanouir et de 
devenir des citoyens à part entière.

Les partenaires, un 
incontournable
Les partenaires ont un rôle essentiel à jouer dans  
le plan stratégique. Sans eux, il est impossible  
d’atteindre nos cibles.
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Accueil et intégration 



Services collectifs 
Séances d’information

Les séances d’information font partie intégrante des ser-
vices	offerts.	Elles	permettent	d’initier	les	nouveaux	arrivants	
à plusieurs thématiques liées à leur nouvelle société d’ac-
cueil. Ainsi, les sujets abordés sont essentiellement les 
services publics, communautaires et sociaux, les institu-
tions	financières	ainsi	que	des	thématiques	permettant	de	
mieux comprendre les valeurs de la sociétés québécoises.

64 séances d’information 977 participants

Soutien psychosocial 
Nous constatons que l’immigration crée parfois une situa-
tion de tension au sein des familles. Cela peut provoquer 
des problèmes psychologiques, physiques et sociaux dans 
la dynamique du système familial. Pour aider à atténuer 
cette	situation,	l’AIEM	offre	des	services	d’intervention	
psychosociale en utilisant une approche écosystémique 
interculturelle	pour	les	familles	qui	ont	des	difficultés	dans	
leur couple ou dans les relations parents-enfants. Il faut 
noter que ces problèmes requièrent fréquemment appui, 
accompagnement,	écoute	et	orientation	afin	d’aider	les	
familles à rétablir leur équilibre et, de cette façon, faciliter 
leur intégration dans leur nouvelle société.

158 
personnes ayant 
reçu un service 
psychosocial

44 % 
d’augmentation 

par rapport à 
2017-2018

Premières démarches  
d’installation (PDI) 
Cette séance est l’étape initiale aux démarches d’instal-
lation et d’intégration des nouveaux arrivants. Durant les 
trois heures de rencontre, les participants vont recevoir 
de l’information concernant les valeurs et le fonctionne-
ment	de	la	société	québécoise.	L’objectif	est	d’effectuer	
une première prise de contact avec la société d’accueil.

34 séances 734 personnes

Recherche de logement
Demandeurs d’asile

Depuis deux ans, avec l’appui du Ministère de l’Immigration 
et de l’Inclusion du Québec, nous aidons les demandeurs 
d’asile dans leur recherche de logement et leur compré-
hension du système locatif québécois.
Pour ce faire, nous avons travaillé d’avril à septembre 2018 
au centre d’hébergement de Boscoville situé à Rivière-des-
Prairies. Ce dernier ayant fermé ses portes, nous avons 
redirigé nos actions au centre d’hébergement du YMCA 
situé à Westmount.
Les principaux besoins des demandeurs d’asile en termes 
de logement sont liés à la taille du foyer pour les familles 
avec plusieurs enfants, les personnes seules et âgées, 
ainsi que le coût des loyers.

4 525 
demandeurs 

d’asile  
rencontrés

269
baux signés  
à Montréal  

et Laval
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Profil	des	usagers

Programme Réussir 
l’Intégration (PRInt) 
Ce	programme	a	comme	objectif	d’offrir	une	aide	person-
nalisée ainsi que de répondre aux besoins d’accueil, d’éta-
blissement et d’intégration des personnes immigrantes 
résidant au Canada depuis cinq ans et moins. 
Les intervenantes dédiées au programme rencontrent 
les	nouveaux	arrivants,	définissent	avec	eux	les	besoins	
et mettent en œuvre un plan d’action individuel. De plus, 
elles exercent une aide directe dans le traitement des 
différentes	demandes	administratives	ainsi	qu’en	référant	
vers les autres ressources appropriées du quartier.

Territoire Saint-Léonard/
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles

7760 interventions

Scolarité  Âge

 55,7 % Universitaire
 20,5 % Secondaire
 16,6 % Collégial
 3,7 % Primaire
 2,7 % Aucune
 0,8 % Inconnu

 80,1 % Adultes (31-64) 
 17,6 % Jeunes adultes  

(15-30) 
 1,9 % Aînés (65-99) 
 0,4 % Enfants (0-14) 
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2 990 dossiers individuels 1643 
femmes

1347 
hommes

Langues Catégories Statut

 37,3 % Arabe
 18,3 % Kabyle
 13,5 % Espagnol
 11,2 % Français
 9,5 % Créole
 0,8 % Anglais
 0,7 % Roumain
 0,6 % Vietnamien
 0,4 % Persan
 7,7 % Autres

 59,3 % Travailleurs 
qualifiés

 21,9 % Époux,  
conjoints, 
partenaires

 3,8 % Réfugiés  
reconnus sur 
place

 2,0 % Parents ou 
grands-parents

 1,6 % Réfugiés 
parrainés

 1,4 % Membres de 
la famille d’un 
réfugié

 9,9 % Autres

 95,2 % Résident 
permanent

 4,4 % Demandeur 
d’asile  
reconnu

 0,2 % Travailleur 
temporaire

 0,2 % Demande  
résidence  
à l’étude

 0,1 % Demandeur 
d’asile

Groupe de pays

Afrique du 
Nord

Caraïbes et 
Bermudes

14,1 % 

Afrique  
occidentale,  

centrale et  
orientale

Amérique 
du Sud

54,1 % 

12,3 % 

7,9 % 

Amérique  
Centrale

4,1 % 

3,2 % Moyen Orient
2,8 % Asie
1,2 % Europe
0,2 % Amérique du Nord
0,1 % Indéterminé
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Nombre total des pays d’origine

Algérie .................1002
Maroc ..................456
Haïti .....................353
Tunisie .................142
Colombie .............112
Cameroun ...........95
Mexique ..............82
Côte d’Ivoire .......66
Venezuela ...........64
République arabe  
syrienne ..............60
Pérou ...................38
Cuba ....................35
El Salvador ..........32
République  
dominicaine ........31
Bénin ...................30
Liban ...................24
République
démocratique 
du Congo .............22
Congo ..................20
Togo .....................19
Vietnam ...............19
République de 
Moldova ..............18
Sénégal ...............18
Égypte .................15
Inde .....................14
Rwanda ...............14
Chine ...................13

France .................13
Honduras ............12
Afghanistan ........11
Burkina Faso ......11
Brésil ...................8
Guinée .................8
Turquie ................8
Burundi ...............6
États-Unis ...........6
Guatemala ..........6
Mali .....................6
Pakistan ..............6
Philippines ..........6
Ukraine................6
République 
islamique 
d’Iran ...................5
Iraq ......................5
Maurice ...............5
Roumanie ............5
Cambodge ...........4
Yémen .................4
Arabie saoudite ..3
République
centrafricaine .....3
Niger ....................3
Sri Lanka .............3
Albanie ................2
Bangladesh .........2
Italie ....................2
Nicaragua ...........2

Fédération 
de Russie ............2
Soudan ................2
Tchad...................2
Thaïlande ............2
Zambie ................2
Angola .................1
Argentine ............1
Arménie ..............1
Chili .....................1
Costa Rica ...........1
Djibouti ...............1
Équateur .............1
Érythrée ..............1
Gambie ................1
Grèce ...................1
Jamaïque ............1
Japon ..................1
Kazakhstan .........1
Madagascar ........1
Malaisie ..............1
Monténégro ........1
Nigéria.................1
Royaume-Uni ......1
Sainte-Lucie .......1
Serbie ..................1
Somalie ...............1
Suède ..................1
Uruguay ...............1
Inconnu ...............2
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Permis de travail et  
services offerts
Demandeurs d’asile
La principale préoccupation des demandeurs d’asile 
quand ils arrivent chez nous est de pouvoir subvenir à 
leurs besoins. Pour ce faire, il est impératif pour eux d’ob-
tenir un permis de travail le plus rapidement possible.
Ainsi, en 2018-2019, nous avons soutenu les demandeurs 
d’asile sur plusieurs besoins importants.
Pour ce faire, nous tenons à remercier Centraide pour 
son	appui	financier	permettant	de	soutenir	ces	familles.

Profil	des	usagers

18



Amérique du 
Sud

Amérique  
Centrale

28 % 

Afrique  
occidentale,  

centrale et  
orientale

Moyen-Orient
10,1 % 

13,1 % 

Caraïbes et 
Bermudes

7,1 % 

Âge Langues Services offerts

 833 Adultes
 590 Enfants

Nombre total des pays d’origine

5,4 % Afrique du Nord
1,2 % Autres

44,6 %

 69,5 % Espagnol
 7,9 % Arabe
 5,3 % Français
 4,7 % Anglais
 4,7 % Créole
 7,9 % Autres

 36,5 % Interventions 
individuelles

 33,8 % Francisation
 19,9 % Permis de travail
 4,7 % Halte-garderie
 3,0 % Soutien 

psychosocial
 2,1 % Accompagnement 

système scolaire

1 423 dossiers
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Accueil et intégration

Francisation 



Cours temps complet  
et temps partiel
Apprendre le français est un élément important qui favo-
rise l’intégration et la participation active des personnes 
immigrantes à la société québécoise. 
L’intégration et la participation active des personnes immi-
grantes à la société québécoise passent par la connais-
sance et l’emploi du français. Ainsi, pour soutenir ces 
personnes dans leur processus d’apprentissage, l’AIEM 
offre	des	cours	de	francisation	en	partenariat	avec	 le	
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclu-
sion (MIDI) dans le cadre du Programme d’intégration 
linguistique pour les immigrants (PILI). 
Ce programme s’adresse aux personnes immigrantes 
de 16 ans et plus qui habitent au Québec, à raison de 
quatre sessions par année. Cette formation est donnée 
par des professeurs du MIDI et en fonction du contenu de 
la	formation.	De	plus,	une	animatrice	du	centre	planifie,	
coordonne et anime des activités qui viennent soutenir 
l’apprentissage de la langue et l’intégration.

Deux types de formation sont offerts

Cours à temps complet : 

 Accessible aux personnes immigrantes qui habitent  
au Québec et qui résident au Canada depuis 5 ans 
ou moins.

	 À	l’AIEM,	les	cours	sont	offerts	à	raison	de	25	heures/
semaine pour les élèves d’un niveau de littératie bas.

3 575 h de cours 13 cours 138 élèves

Cours à temps partiel : 

	 Offerts	à	raison	de	6,	9	et	12	heures/semaine	;	ce	 
qui rend la formation adaptable aux besoins des 
participants. Il est important de noter que le temps 
de résidence au Québec n’est pas pris en compte 
pour l’éligibilité au programme.

9 723 h de cours 91 cours 1 832 élèves
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Projet Jumelage
Durant l’année 2018-2019, nous avons réuni un groupe de 
nouveaux	arrivants	avec	des	mentors	bénévoles	afin	de	
leurs	offrir	un	atelier	de	deux	heures.	Ainsi,	la	première	
heure était dédiée à la présentation d’une thématique et 
la seconde heure, à la discussion en des petits groupes 
animées par un mentor bénévole.
De	plus,	nous	avons	effectué	six	sorties	culturelles	orga-
nisées	afin	de	découvrir	un	musée,	une	autre	ville,	un	site	
d’intérêt ou encore une activité impossible à faire en atelier.  

Deux objectifs

 Soutenir les nouveaux arrivants dans leur apprentissage 
de la langue française. 

 Faciliter leur intégration à la société d’accueil en leur 
transmettant	des	informations	pertinentes	et	diversifiées	
concernant la culture québécoise au sens large. 

 
30 rencontres 667 participations 6 sorties

Projet	financé	dans	le	cadre	de	l’Appel	de	projets	pour	le	fonds	
de promotion et de valorisation de la langue française 2018-2019 
du Ministère de la Culture et des Communications du Québec. 



Promotion de la francisation
Financé par le Ministère de l’Immigration, de la Diversité 
et de l’Inclusion, dans le cadre de l’Appel de projets nova-
teurs du Programme Mobilisation-Diversité (PMD), ce projet 
consistait à rejoindre les personnes immigrantes arrivées 
au Canada depuis plus de cinq ans qui n’ont pu suivre de 
cours de français ou qui ont abandonné. Cela s’est articulé 
autour de deux volets. D’une part, un événement intitulé 
« Saint-Léonard Interculturel » a été organisé et s’est tenu 
le 28 juillet 2019. Pour l’occasion, le groupe de musique du 
monde	Ouanani	a	offert	une	belle	prestation.	D’autre	part,	
nous	avons	effectué	une	campagne	de	promotion	sur	les	
réseaux sociaux et lors de diverses fêtes culturelles.

173 personnes rejointes

Réseaux sociaux

 Publication Facebook 
de la page de l’AIEM : 
Huit publications en 
français et espagnol 

 Groupe Facebook : 
Communautés  
culturelles de 57 000  
personnes touchées 

 Création d’une vidéo 
promotionnelle en 
espagnol 

	 Deux	influenceurs	
« Youtubers » ont fait 
une vidéo dans le 
cadre du projet

Publicité

 Publicité produite  
à l’interne

 Publicité du MIDI 
 Distribués dans  

10 lieux 
 Neuf entrevues  

à la radio 
 Visites de six 

consulats
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Le français, notre moteur de 
réussite (OQLF)
Ce projet vise à faire la promotion de la maîtrise du fran-
çais	auprès	des	nouveaux	arrivants.	Ce	dernier	est	financé	
par	l’Office	québécois	de	la	langue	française	(OQLF).	
Démarré au mois d’août 2018, le projet s’est rapidement 
mis en place par l’embauche d’un chargé de projet  ainsi 
que la création d’un comité de rédaction composé de béné-
voles. Ces derniers ont participé à l’idéation et la création 
d’un magazine trimestriel abordant les questions d’accueil, 
d’immigration et d’employabilité. 
Les	réflexions	collectives	impliquant	l’équipe	de	l’AIEM	ont	
abouti sur le choix du nom Vision croisée et d’une iden-
tité visuelle développée en collaboration avec l’agente de 
communication de l’AIEM agissant en tant que graphiste. 
Le premier numéro du magazine et un site web ont été 
lancé au mois de février 2019 à la bibliothèque de Saint-
Léonard en présence de nombreux partenaires. Le 
périodique	est	maintenant	distribué	officiellement	dans	
26 points de chute (pavillons, organismes, entreprises) 
dans les arrondissements de Saint-Léonard, d’Anjou et 
de	Rivière-des-Prairies―Pointe-aux-Trembles.
Parallèlement, une campagne de promotion portant sur 
les	différents	services	d’aide	en	français	offerts	dans	l’Est	
de Montréal a été lancée. 
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Familles



Intégration famille
Ce projet consiste à accompagner les familles immigrantes 
qui	sont	aux	prises	avec	des	difficultés	d’intégration	pro-
voquées par l’intégration « à deux vitesses » vécues par les 
parents et leurs enfants. Nous travaillons avec les personnes 
qui composent la cellule familiale dans le but de les soutenir 
à	surmonter	ces	difficultés,	les	aider	à	rétablir	l’harmonie	au	
sein du foyer ainsi qu’à améliorer leur qualité de vie.
Au besoin, les familles sont référées à d’autres organismes 
à même de répondre plus adéquatement à leurs attentes. 
Des	campagnes	de	porte-à-porte	ont	été	réalisées	afin	
de	 faire	 connaître	 aux	 familles	 les	 différents	 services	
communautaires	offerts	dans	l’arrondissement	de	Pointe-
aux-Trembles. Ce projet est rendu possible grâce à la 
contribution	financière	de	l’arrondissement	Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles, et ce, dans le cadre du 
Fonds québécois d’initiatives sociales – Volet des alliances 
pour la solidarité de la Ville de Montréal et du Ministère du 
travail, de l’emploi et solidarité (Ville-MTESS 2013-2019).

46 familles accompagnées et référées

Ma famille avant tout
L’agente de milieu a comme objectif d’orienter et référer les 
familles ayant des enfants de 0 à 5 ans vers les ressources 
adaptées à leurs besoins, et ce, au sein de l’arrondisse-
ment de Saint-Léonard. L’objectif est de se rapprocher de 
la communauté et des familles et de maintenir les liens 
avec les organisations du milieu qui représentent notre 
référencement.

158 familles aidées et soutenues

comprenant 249 enfants

Dans	le	cadre	de	ce	projet,	nous	avons	obtenu	le	soutien	financier	
de la Concertation petite enfance de Saint-Léonard via Avenir 
d’enfants ainsi que de l’arrondissement de Saint-Léonard via la 
Politique de l’enfant.
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Halte-garderie
La halte-garderie de l’AIEM vise à intégrer l’enfant à son 
nouveau	milieu	de	vie	afin	de	permettre	son	développement	
dans la société d’accueil. L’objectif est de le préparer au 
passage à la maternelle. Cela implique de développer les 
aptitudes	des	enfants	sur	le	plan	social,	affectif,	moteur	
et langagier. Encore cette année, nous mettons de l’avant 
l’éveil à la lecture et à l’écriture via Lire et faire lire, le pro-
jet sac à dos, le croque-livre et lecture du conte. Il s’agit 
d’activités essentielles à la halte-garderie.
De plus, dans le cadre du projet Envol et en partenariat avec 
le Centre de formation populaire, nous avons entamé une 
démarche d’évaluation de notre halte-garderie. Actuellement, 
nous sommes à la phase de collecte et d’analyse des don-
nées. Nous devrions terminer la première analyse au mois 
de mai 2019.
La halte-garderie continue son implication sociale en 
participant à la fête du programme Services intégrés 
en périnatalité et petite enfance (SIPPE), en présence et 
référencement, en accueillant les enfants aux prise avec 
des	défis	particuliers	ainsi	qu’en	offrant	des	formules	de	
gratuités aux familles vulnérables.

596 enfants 
inscrits 

augmentation 23 % 

30 enfants en 
moyenne

7 330  
présences

Plusieurs	bailleurs	de	fonds	permettent	d’offrir	une	halte-garderie	
de qualité, soit : Ministère de la famille, Concertation petite enfance 
de Saint-Léonard dans le cadre du programme Services intégrés 
en périnatalité et petite enfance (SIPPE).
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Cafés-parents
Toujours	avec	le	soutien	financier	de	la	Concertation	petite	
enfance via Avenir d’enfants, l’objectif de ce projet est d’outil-
ler les parents et de les motiver à accompagner leurs enfants 
dans une variété d’expériences éducatives, à la maison ou 
à l’extérieur. 
Durant cette période, tout comme l’année dernière, nous 
avons constaté une bonne participation que ce soit dans 
nos locaux ou encore, à la Maison de la famille de Saint-
Léonard. Selon nous, ceci est dû à la prise en considération 
de notre intervenante des thématiques demandées par les 
parents en matière de besoins et intérêts dans l’élaboration 
de sa programmation. 
Les	ateliers	offerts	aux	parents	leur	permettent	de	mieux	
comprendre les besoins de leurs enfants, de développer 
leurs compétences à mieux s’occuper d’eux.

Participation de 271 familles (Dossiers uniques) 

27 cafés-parents formels

 20 cafés-parents à l’AIEM 
 2 cafés-parents à la Bibliothèque de Saint-Léonard 
 5 cafés-parents à la Maison de la Famille de 

Saint-Léonard

7 cafés-parents informels
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Agente École-Famille- 
Communauté – Classes 
d’accueil 
Durant cette année scolaire, nos actions se sont articulées 
autour de plusieurs activités : 

	 offrir	des	ateliers	sur	le	 
fonctionnement du système  
scolaire au Québec,

 accompagner les parents et enfants 
pour faire l’inscription à l’école,

 intervenir auprès des écoles et  
des familles,

 servir d’interprète lors de la première 
journée d’intégration à l’école,

 référer les familles vers les  
ressources du milieu,

 être présent dans les écoles lors 
des rencontres de parents en début 
d’année,

	 effectuer	des	sorties	avec	 
les familles.

De plus, en janvier 2018, grâce à la collaboration du bureau 
des communautés culturelles de la CSPI, l’agente École 
Famille-Communauté – Classes d’accueil a pu être pré-
sente durant les deux semaines de la période d’inscription 
pour rencontrer les familles nouvellement arrivées aux pays. 
Ainsi, plus de 60 familles ont été informées sur le rôle de 
l’agente École Famille-Communauté et elles ont été ravies 
de savoir qu’un tel service est disponible pour eux. 
Rappelons	que	ce	projet	est	financé	dans	le	cadre	du	
Projet d’impact collectif (PIC) de Centraide, le projet École- 
Famille-Communauté – Classes d’accueil et un partenariat 
avec les YMCA du Québec. 
Il nous faut souligner que pour l’année 2019-2020 ce projet 
sera	bonifié.	En	effet,	la	Commission	scolaire	de	la	Pointe-
de-l’île	et	le	Réseau	Réussite	Montréal	financeront	des	
agents partout sur le territoire de la CSPÎ. L’AIEM et le 
YMCA auront le mandat de mettre en place des agents 
École-Famille-Communauté et des agents de transition 1 
(passage préscolaire-maternelle) sur les territoires Saint-
Léonard, Anjou et Pointe-aux-Trembles.

112 familles rejointes 187 enfants
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Rencontres individuelles : 
J’attends un enfant
Nous	continuons	à	offrir	un	service	en	périnatalité	aux	
femmes enceintes ou avec un bébé de moins de deux mois, 
en partenariat avec l’organisme Alternative Naissance. 
Ce service se fait avec une accompagnatrice à la naissance 
à travers des rencontres individuelles durant lesquelles, 
les femmes ont des réponses à leurs questions et leurs 
préoccupations relatives aux : 

 Suivis de grossesse
 Accouchement

 Soins au nouveau-né 
et à la maman

 Allaitement

Ces rencontres sont programmées à raison de deux 
demi-journées par mois.

80 femmes 4 papas

Projet lecture RRM-CSPI
Financé par le Réseau réussite Montréal et par la Commission 
scolaire de la Pointe-de-l’Île, ce projet propose des activités 
et des espaces de lecture aux familles avec enfants âgés 
entre 5 et 17 ans sur les territoires de Saint-Léonard, d’Anjou 
et de Rivière-des-Prairies. La particularité de ce dernier est 
d’offrir	les	activités	dans	les	langues	d’origine	afin	de	sus-
citer le plaisir de lire autant chez les enfants que chez les 
parents de ces derniers. Les lacunes en français que peuvent 
avoir certains parents issus de l’immigration peuvent freiner 
l’implication de ces derniers dans le parcours scolaire des 
enfants. Le projet a débuté en janvier 2019 et se poursuivra 
jusqu’en juin 2019.

 Activités réalisées en arabe et espagnol

11 séances d’information 239 participants
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Aîné Interculturel 
Dans le cadre du Fonds québécois d’initiatives sociales – 
Volet des alliances pour la solidarité de la Ville de Montréal 
et du Ministère du travail, de l’emploi et solidarité (Ville-
MTESS 2013-2019), l’AIEM porte le projet Aîné Interculturel, 
en partenariat avec le Centre des Aînés du Réseau d’en-
traide Saint-Léonard. L’objectif de ce projet était de per-
mettre aux aînés issus de l’immigration de briser l’isolement 
en favorisant des rencontres interculturelles entre des aînés 
de	différentes	origines	et	ceux	natifs	du	Québec.	Ainsi,	lors	
des	rencontres,	les	participants	découvrent	les	différentes	
richesses	culturelles	existant	dans	les	différentes	commu-
nautés léonardoises.

92 participants 
inscrits

25 personnes 
par activité 
en moyenne

Aîné Intergénérationnel
Financé dans le cadre du Fonds québécois d’initiatives 
sociales – Volet des alliances pour la solidarité de la Ville de 
Montréal et du Ministère du travail, de l’emploi et solidarité 
(Ville-MTESS 2013-2019) et Municipalités amies des aînés 
(MADA), ce projet vise à permettre aux aînés de 55 ans et 
plus issus de l’immigration d’entrer en contact avec la jeune 
génération de Saint-Léonard. Ainsi, nous travaillons à créer 
un lien intergénérationnel entre ces deux groupes d’âge. On 
a	développé	quelques	activités	avec	des	jeunes	bénéficiaires	
de l’organisme Horizon Carrière.

10 jeunes 
participants

109 personnes 
inscrites

45 personnes 
par activité 
en moyenne 



mer ci



Merci à tous nos bénévoles ! 
Il est important pour l’AIEM de souligner l’apport des 
bénévoles dans les activités de notre organisme. 
Sans	eux,	il	nous	serait	impossible	d’offrir	autant	
de services et d’activités aux nouveaux arrivants 
qui fréquentent notre organisme. Le bénévolat a, 
pour nous, un double objectif : 

	 Offrir	une	opportunité	d’obtenir	une	première	
expérience d’emploi québécois pour les nou-
veaux arrivants et nous aider à mener à bien 
les objectifs de tous nos projets.

Ces objectifs s’appliquent également dans nos acti-
vités	de	concertation.	En	effet,	les	bénévoles	s’im-
pliquent lors d’activités ou d’évènements organisés 
en collaboration avec des partenaires. Ils ont, par 
exemple, participé à la Fête du citoyen avec l’Ar-
rondissement Saint-Léonard, à la Fête d’hiver de la 
zone de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) Viau-
Robert avec le Regroupement interculturel de Saint-
Léonard ou, encore, la Fête multiculturelle du 1er 
juillet 2018 avec le Centre Léonardo Da Vinci. 
Cette année encore, l’engagement de tous les béné-
voles est indéniable. Nous sommes heureux de pou-
voir travailler avec des personnes désirant contribuer 
à leur façon à l’amélioration de leur milieu de vie.

76 bénévoles 476 h de bénévolat

mer ci
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Insertion socio-

professionnelle 



Connexion compétences
Connexion	compétence	est	un	projet	financé	par	Emploi	et	
Développement Social Canada dans le cadre de sa stra-
tégie Jeunesse. À travers ce programme d’une durée de 
21	semaines,	ce	sont	les	défis	d’intégration	en	emploi	des	
jeunes immigrants de 15 à 30 ans ayant un statut régulier 
que l’on essaie de pallier.
Le projet se fait en deux phases : ateliers d’amélioration de 
l’employabilité	et	expérience	de	travail.	Les	ateliers	offerts	
s’articulent autour du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. 
Ces cibles permettent aux participants d’atténuer grande-
ment, voire d’éliminer les obstacles qui les empêchent d’inté-
grer le monde professionnel et de s’y maintenir. À travers ce 
projet, les participants ont la chance d’améliorer leur qualité 
de vie et de participer au développement socio-économique 
du pays dans un contexte interculturel.

2 cohortes de 8 personnes

21 semaines  
de formation 

13 personnes 
placées en 

emploi

3 personnes de 
retour aux études

PAAS Action
Le Programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS 
Action) vise à aider les personnes éloignées du marché du 
travail	et	ayant	des	difficultés	à	entreprendre	une	démarche	
d’employabilité	à	progresser	suffisamment	au	plan	socio-
professionnel pour qu’elles puissent participer à une mesure 
d’aide à l’emploi. Le projet consiste en une série d’ateliers et 
de conférences sur l’organisation personnelle, l’environne-
ment de travail, l’informatique de base et la mise en pratique 
des connaissances acquises. 

14 places comblées

Programme de lancement 
d’entreprise
La	formation	en	lancement	d’entreprise	offerte	à	l’AIEM	mène	
à l’obtention d’une Attestation de spécialisation profession-
nelle (ASP) créditée par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur du Québec. Le programme permet 
d’acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes 
pour devenir un travailleur autonome et lancer son entreprise.
Nous avons rencontré plusieurs changements en relation à 
la formation depuis le mois septembre. Nous avons enre-
gistré, en date du 31 mars 2019, 14 inscriptions en lien avec 
la formation en lancement d’entreprise.

11 inscriptions – groupe avril 2018

7 inscriptions – groupe août 2018
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Formation 



Cours d’anglais
Afin	de	répondre	aux	besoins	de	nos	usagers	et	pour	les	
aider à être mieux outillés pour leur intégration à la nou-
velle	société	d’accueil,	nous	offrons	des	cours	d’anglais	
en collaboration avec la Commission Scolaire English 
Montréal (CSEM).
 Niveau débutant et niveau avancé
 Trois sessions par année dispensées par des  

enseignants motivés
 Durée de 15 semaines, à raison de 6 heures  

par semaine
	 Partenariat	:	Commission	scolaire	English‐Montréal.

En ce qui concerne les personnes issues de l’immigration, 
il faut avoir préalablement complété le niveau 9 de la fran-
cisation pour être admissible.

176 inscrits

Cours d’informatique
Dans un monde de plus en plus connecté, la connaissance 
de l’outil informatique est devenue incontournable voire 
obligatoire dans plusieurs domaines. Pour répondre à cette 
nécessité,	l’AIEM	offre	la	possibilité	à	ses	usagers	de	se	for-
mer dans le domaine. Nos formations en informatique sont 
adaptées aux besoins des apprenants en fonction de la réa-
lité sur le marché de l’emploi. Elles sont destinées au public 
sans condition préalable particulière. Plusieurs modules sont 
disponibles. Il s’agit de cours d’initiation et d’apprentissage 
de	la	suite	Office	de	niveau	débutant	à	avancé.

 

Les cours sont donnés sous forme d’ateliers pratiques pour 
les participants. 
Le cours d’initiation a pour vocation de familiariser les étu-
diants à l’usage de divers outils informatiques tandis que 
les cours niveaux intermédiaires et avancés permettent de 
renforcer les connaissances acquises tout en apprenant 
de nouveaux concepts. 
Notre laboratoire informatique entièrement équipé accueille 
jusqu’à 12 étudiants par cours.

80 étudiants
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Implication  

dans le milieu 
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13, 14 et 15 août 2018 – Pavillon Wilfrid-Bastien

8 septembre 2018 – Parc Wilfrid-Bastien 

15 novembre 2018 et 17 janvier 2019 – Pavillon Giuseppe-Garibaldi

Fête du Canada
À l’initiative du Centre Leonardo Da Vinci, le comité organi-
sateur était composé de l’arrondissement Saint-Léonard, 
de l’AIEM, de BADR et de l’Association haïtiano-cana-
do-québécoise d’aide aux démunis.



Magasin partage
L’organisation et la coordination du magasin partage de 
la rentrée ont été assurées par le YMCA du Québec. En 
synergie avec Table ronde, Carrefour des femmes, PACT 
de rue, Maison des jeunes le Zénith, Concertation sécurité 
alimentaire,	150	sac-à-dos	contenant	des	effets	scolaires	
ont été distribués aux familles démunies de Saint-Léonard.



Fête du citoyen de 
Saint-Léonard
Kiosque en partenariat avec le Regroupement interculturel 
de Saint-Léonard. Beaucoup de citoyens ont été informés 
des	services	offerts	par	l’AIEM.	



Formations : Itinéraire 
d’un demandeur d’asile ; 
Immigration 101
Offerte	dans	le	but	d’assurer	une	meilleure	compréhension	
du statut et du parcours légal du demandeur d’asile et une 
meilleure connaissance des services auxquels il a droit. 
Formation en partenariat avec Table de concertation des 
organismes au service des personnes réfugiées et immi-
grantes (TCRI) et la Concertation Saint-Léonard



1er juillet 2018 – Parc Wilfrid-Bastien



Événements



Saint-Léonard Interculturel
Nous avons tenu le 28 juillet 2018 un événement festif sur 
la scène du parc Wilfrid-Bastien dont l’objectif était de 
créer	un	lien	d’échange	entre	les	différentes	cultures	léo-
nardoises. Pour ce faire, nous avions sur scène le groupe 
Mariachi Leon Vargas ainsi que la musique du Maghreb 
d’Hamid Ouchêne.
Lors de cette activité, nous avons rejoint près de 400 
personnes. Ce projet a été rendu possible grâce au sou-
tien	financier	du	Programme	Montréal	interculturel	(PMI).	

Parler français, c’est  
créer des liens ! 
Le 18 août 2018, nous avons tenu un autre spectacle regrou-
pant les groupes Jakai et le collectif multiculturel Ouanani 
afin	de	célébrer	et	de	promouvoir	la	langue	française	et	la	
diversité léonardoise.
Attirant près de 150 personnes, cet événement se tenait dans 
le	cadre	du	projet	de	Promotion	de	la	francisation	financé	
par le MIDI dans le cadre de l’Appel de projets novateurs du 
Programme Mobilisation Diversité (PMD).
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Perspectives 2019-2020

Mettre en application notre 

plan stratégique 2019-2024 

et le faire connaître à nos 

partenaires.

Élaboration et application d’un plan de 

communication élargi afin de faciliter la 

circulation de l’information pour nos usa-

gers, nos intervenants et nos partenaires.

Poursuite des démarches pour 

accéder à l’achat d’un local 

pour l’organisme.

Création d’une offre de services  

de halte-garderie mobile en  

collaboration avec la Maison de la 

famille de Saint-Léonard en soutien 

aux partenaires.

Maintenir notre leadership en 

matière d’accueil, d’établissement 

et intégration des immigrants dans 

l’Est de Montréal et envers nos par-

tenaires présents dans les quartiers 

que nous desservons.
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Nos bailleurs 
de fonds
 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 

 Emploi-Québec 
 Fondation Jeunesse-Vie 
 Ministère de l’éducation 

et de l’enseignement 
supérieur (provincial) 

 Ministère emploi et 
développement  
social (fédéral) 

 Ministère de la Famille 
(MFA) (provincial) 

 Ministère de l’Immi-
gration, de la Diversité 
et de l’Inclusion (MIDI) 
(provincial) 

 OBNL locataire

 Services Canada 
 Emploi et 

Développement social 
Canada (EDSC) 

	 Office	québécois	de	
la langue française 
(OQLF) 

 Réseau Réussite 
Montréal (RRM) 

 Arrondissement de 
Saint-Léonard 

 Arrondissement 
Rivières-des-Prairies –  
Pointe-aux-Trembles 

 Ville de Montréal 

Nos 
partenaires
 Association coopérative 

d’économie familiale de 
l’Est de Montréal (ACEF 
de l’Est de Montréal) 

 Action dignité de 
Saint-Léonard 

 Alternative Naissance 
 Association québécoise 

des troubles d’appren-
tissage – 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 

 Carrefour familial les 
Pitchou 

 Centre Leonardo  
Da Vinci 

 Corporation de déve-
loppement communau-
taire de la Pointe (CDC 
de La Pointe) 

 Centre des aînés du 
réseau d’entraide 
Saint-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 
(CSEM) 

 Commission scolaire de 
la Pointe-de-l’île (CSPI) 

 Concertation Anjou 
 Concertation 

Saint-Léonard 
 Concertation de la 

petite enfance de 
Saint-Léonard 

 Garderie des enfants 
modèles et Montessori 

 Groupe de Recherche 
et d’Intervention Sociale 
(GRIS-Montréal) 

 Horizon Carrière 
 L’école des parents de 

Pointe-aux-Trembles 
 La maison de la famille 

de Saint-Léonard 
 Mouvement Fraternité 

Multi-Ethnique (MFME) 
 Regroupement 

interculturel de 
Saint-Léonard 

 Service d’Intégration au 
Marché du travail par 
Objectifs (SIMO) 

 Table Ronde de 
Saint-Léonard 



Saint-Léonard
Siège social

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

 (514) 723-4939

Rivière-des-Prairies
Point de service

9001, boulevard Perras,  
Montréal, Qc, H1E 3J7

 (514) 872-0107

Pointe-aux-Trembles
Point de service

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

 (514) 788-4343

Suivez-nous !

www.aiemont.com


