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PRÉSENTATION DE L’AIEM
L’Accueil aux immigrants de l’est de Montréal (AIEM) est un 
organisme à but non lucratif dont la mission est d’aider à l’in-
tégration socio-économique des immigrant(e)s et des minorités 
visibles, facilitant ainsi leur accession à une citoyenneté à part 
entière dans la société d’accueil.
Depuis sa fondation en 1986, l’AIEM a su s’adapter à l’évolu-
tion de l’immigration à Montréal. Notre rôle d’acteur primordial 
dans l’accueil et l’intégration des immigrant(e)s au sein de la 
société québécoise va de pair avec une approche d’aide glo-
bale (individus, familles, enfants, etc.). Nous voulons venir en 
aide aux personnes immigrantes dans tous les aspects de leur 
démarche migratoire. Depuis le début, nous visons l’excellence 
dans la qualité de la prestation des services et dans l’exécution 
de notre travail.
Nos partenariats et notre désir de travailler en concertation avec 
les milieux communautaire et institutionnel nous permettent de 
guider les personnes immigrantes à travers les différentes étapes 
du processus d’immigration et de leur permettre d’atteindre une 
pleine autonomie, le plus tôt possible. Concrètement, nous sou-
tenons les nouveaux arrivants durant les cinq premières années 
suivant leur arrivée au Québec. Ce soutien se présente sous 
diverses formes : aide directe, référence vers d’autres organi-
sations, cours de francisation, soutien psychosocial, etc. Nos 
services sont variés afin de répondre aux besoins particuliers 
des personnes de 0 à 99 ans.
Notre équipe est composée de professionnel(le)s compétent(e)s 
et efficaces qui partagent une vision commune du processus 
d’immigration. Notre approche, dans le respect des diverses 
étapes rencontrées par les personnes immigrantes, a contri-
bué à faire de l’AIEM un incontournable en matière d’accueil et 
d’intégration des immigrant(e)s dans l’est de Montréal.

SOMMAIRE 
MTESS-Ville-Saint-Léonard – Projet Aîné Interculturel ........................ 21
Ensemble contre l’intimidation – Aîné ................................................... 21
MADA – Aîné intergénérationel .............................................................. 21
Bénévolat .................................................................................................. 22

 INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE 24.

PAAS-Action ............................................................................................. 24
Programme de lancement d’entreprise ................................................. 24
Connexion compétences ......................................................................... 25

 FRANCISATION 26.

Francisation ............................................................................................. 27

 FORMATION 28.

Cours d’informatique ............................................................................... 28
Cours d’anglais ........................................................................................ 29

 ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 30.

375e de Montréal ...................................................................................... 30
Consultation locale, de l’est de Montréal, sur la valorisation de  
la diversité et de lutte contre la discrimination .................................... 32

IMPLICATIONS DANS LE MILIEU ........................................... 34
PERSPECTIVES 2018-2019 ................................................... 36
NOS PARTENAIRES ................................................................37
NOS BAILLEURS DE FONDS ....................................................37

MOT DU DIRECTEUR .................................................................2
MOT DU PRÉSIDENT .................................................................3 
NOTRE ÉQUIPE ..........................................................................4
CONSEIL D’ADMINISTRATION ..................................................6
PARTICIPATIONS À DIFFÉRENTES INSTANCES  
DE CONCERTATION ...................................................................6
NOTRE ANNÉE EN CHIFFRE ......................................................8

 ACCUEIL ET INTÉGRATION 9.

Premières Démarches d’Installation (PDI)............................................. 10
Programme Réussir l’Intégration (PRInt) ............................................... 10
Services collectifs ................................................................................... 10
Soutien psychosocial ...............................................................................11
Logements – Demandeurs d’asile ...........................................................11
Profil des usager dans le cadre du PRInt Saint-Léonard ...................... 12
Profil des usager dans le cadre du PRInt  
Rivières-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles ......................................... 14

 FAMILLE 16.

Halte-garderie .......................................................................................... 16
Cafés-parents .......................................................................................... 18
Rencontres individuelles, j’attends un enfant ....................................... 19
Ma famille avant tout ............................................................................... 19
MTESS-Ville-PAT – Intégration famille ................................................... 20
Aide aux devoirs ...................................................................................... 20
Agente école-famille-communauté-classes d’accueil ......................... 20
Groupe de l’Âge d’or ................................................................................ 21



 MOT DU  
 DIRECTEUR 

Tout d’abord, je voudrais partager avec vous la fierté qui est la mienne d’être le directeur 
d’un organisme qui rayonne au niveau local, mais aussi au niveau régional. Il le fait par son 
engagement humanitaire et social assurant une offre de services de qualité, adaptés aux 
besoins des personnes issues des communautés culturelles et facilitant leur intégration à 
la société d’accueil.

L’année 2017-2018 a été particulièrement occupée autant à l’interne qu’à l’externe. Nous 
avons poursuivi la mise en place des conditions favorables à la consolidation de notre équipe. 
Avec l’ajout de nouveaux projets, cet aspect demeure fondamental. Nous avons augmenté 
le nombre d’employé(e)s à vingt-sept. Au-delà du nombre, l’équipe de l’AIEM, toujours en 
construction, est soudée, humaine et prête à soutenir nos usagers.

En septembre 2017, l’équipe de travail et le conseil d’administration se sont réunis pour un 
deuxième Lac-à-l’épaule. Le thème ? Notre AIEM de rêve. Cette activité s’est déroulée en 
utilisant l’approche appréciative afin de miser sur les forces de l’AIEM. Nous avons analysé, 
réfléchi et discuté sur l’avenir de notre organisme. Les conclusions de ce travail nourriront 
assurément la réflexion entamée qui nous conduira à notre plan stratégique 2018-2023. Ce 
dernier sera dévoilé à l’automne 2018.

Le travail concerté avec les partenaires occupe une grande partie de notre action. Pour 
nous, la concertation est une force à laquelle nous devons participer activement. Comme 
vous le verrez dans ce rapport annuel, nous assurons une forte présence sur les tables 
et les comités sectoriels. Nous sommes toujours prêts à soutenir, référer et travailler de 
manière concertée avec tous nos partenaires.

Je tiens à remercier de tout mon cœur mon équipe de travail, et ce, sans exception. Vous 
constituez toutes et tous le fil conducteur de la réussite de notre organisme. À mon magni-
fique conseil d’administration, je veux adresser un grand merci pour votre confiance, votre 
soutien et votre engagement. Nous sommes tous très reconnaissant de votre travail.

Un gros merci à nos bénévoles. Cette année, soixante-treize ont participé activement au 
succès de nos activités et événements. Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude et mon 
admiration pour votre dévouement et votre générosité.

Quant à nos partenaires, nous sommes conscients de l’importance de votre apport. Je vous 
remercie pour votre soutien, votre encouragement, pour votre confiance et pour permettre 
aux nouveaux arrivants d’avoir un continuum de services nécessaires à leur processus 
d’installation et d’intégration à la société québécoise.

Je ne peux finir sans remercier nos bailleurs de fonds pour le soutien ineffable qui nous 
permet d’atteindre notre objectif d’améliorer le bien-être des nouveaux arrivants et de mieux 
les accompagner dans leur processus d’intégration.

Roberto Labarca

 MOT DU PRÉSIDENT 
Quel honneur de vous présenter notre rapport annuel 2017-2018 !

Une autre année remplie de défis, mais surtout de bons coups. Une année démontrant le travail 
acharné d’une équipe consolidée autour d’un objectif commun : accompagner les nouveaux 
arrivants dans leur processus d’installation et d’intégration à la société d’accueil pour développer 
leur autonomie et leur engagement citoyen.

Comme chaque année, nous avons atteint et même dépassé nos ententes avec nos partenaires 
financiers. À la francisation, nous avons présenté 83 cours, soit 15 % de plus que l’année 2016-
2017. Dans le cadre du Programme Réussir l’Intégration, nous avons desservi 2948 usagers 
individuels, soit 25 % 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 461 enfants, c’est-à-dire des-
servi 361 familles. Dans le cadre du programme Connexion compétences, deux cohortes ont 
été réalisées comprenant 16 participants. Cela fait en sorte que l’AIEM est reconnu pour son 
professionnalisme et son engament envers la communauté.

J’aimerais également souligner l’engagement de l’équipe de l’AIEM qui a fait montre d’une 
grande expertise et d’un dévouement sans borne. Durant cette année 2017-2018, ils et elles 
ont travaillé à rêver leur organisme. Dans des comités de travail et des rencontres de réflexion 
(Lac-à-l’épaule), les employé(e)s ont démontré une volonté de s’approprier l’organisme et de 
le pousser plus loin.

En ce qui a trait à la gouvernance, notre conseil d’administration s’est réuni 6 fois. En plus de 
suivre l’évolution financière de l’organisme ainsi que les réalisations liées aux grandes orientations 
décrites dans le plan annuel, le conseil d’administration a été présent à plusieurs activités de 
l’AIEM. Pour nous, la présence des administrateurs et administratrices à des moments clés de 
l’organisme démontrent toute l’importance que nous donnons à toute l’équipe de l’AIEM. Pour 
toutes ces raisons, un gros merci à tous les membres du conseil d’administration qui dédient 
bénévolement une partie de leur temps à soutenir notre directeur général, M. Roberto Labarca.

Pour terminer, je tiens à remercier nos généreux bailleurs de fonds dont les contributions finan-
cières nous permettent non seulement d’atteindre nos objectifs, mais aussi de maintenir notre 
organisme en bon équilibre budgétaire.

Luis Soel Rodas Calderon
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 NOTRE ÉQUIPE 

Naima Hammouche 
Aide-éducatrice

Constant Houessou 
Informaticien

Adinet Velandia Moreno 
Agente EFC – Classes d’accueil

Elena Negron 
Soutien à la francisation

Marie-Thérèse Maxime 
Aide-éducatrice

Roberto Labarca 
Directeur général

Vincent Garneau 
Directeur adjoint

Amarilys Irausquin 
Responsable de la francisation

Doudja Saghi | Responsable  
de la Halte-garderie

Aura Gonzalez 
Responsable des finances et  

de l’administration

Edelmira Cruz 
Intervenante

Yvan Damphousse 
Préposé à l’entretien ménager

Darline Deshommes 
Intervenante

Léa Dumas-Bisson 
Agente de communication

Holman Gil 
Agent d’accueil

Aissata Sylla 
Soutien aux activités

Amal Zarai 
Réceptionniste

Fazia Abdi | Adjointe à la  
responsable de la francisation

Gabriel Aguilar 
Intervenant

Aziza Anhichem 
Intervenante et animatrice

Chahnazet Bensaber 
Aide-éducatrice

Rama Camara | Chargée de  
projet Connexion compétences

Nacima Oudjehani 
Intervenante

Isabel Polanco 
Intervenante

Eliana Sanchez Perez 
Chargée de la promotion de  

la francisation

Khaddouj Satry 
Soutien à la francisation

Sandra Salcedo 
Intervenante psychosociale
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 = l’AIEM siège sur le conseil 
d’administration

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 

Président
Luis Soel Rodas Calderon

Vice-président
Harold Mangas

Trésorière
Rodica Pantea Iordache

Secrétaire
Mireille Fanou-Ako

Administrateurs
Marcia Chalem
Pierre Fournier
Edelmira Cruz

Table de concertation
 CDC de la Pointe 

(Pointe-aux-Trembles)
CDC de RDP (Rivière-des-Prairies)

 Concertation Saint-Léonard
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
Table de concertation jeunesse 
Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est
Table de développement social 
l’AGORA (Pointe-aux-Trembles)
Table des aînés en action de 
Saint-Léonard

 PARTICIPATIONS À DIFFÉRENTES INSTANCES  
 DE CONCERTATION 

Association
Association des haltes-garderies  
communautaires du Québec (AHGCQ)

Comité
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 Festival Viau-Robert
Comité des partenaires du 
Regroupement Interculturel
Comité formation outillage – 
Concertation de la petite enfance  
de Saint-Léonard
Comité Mise en œuvre – Emploi
Lève-tôt (Rivière-des-Prairies)
Comité Mise en œuvre – Logement

Comité Mise en œuvre – 
Scolarisation
Comité Piste 3 « Lutte à l’exclu-
sion 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

Conseil
Conseil citoyen en santé de l’est  
de Montréal

Coopérative
 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)

Regroupement
Regroupement d’organismes au ser-
vice des nouveaux arrivants (ROSNA)

 Regroupement d’organismes en franci-
sation du Québec (ROFQ)

 Regroupement interculturel de 
Saint-Léonard
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 NOTRE ANNÉE  
 EN CHIFFRE 
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ACCUEIL ET 
INTÉGRATION

Pour les nouveaux immigrants, les services d’ac-
cueil et d’intégration sont le point de départ et le 
fil conducteur de la démarche d’installation et d’in-
tégration. Les nombreuses étapes administratives, 
telles que l’obtention d’un NAS, les allocations pour 
enfant ou encore la carte d’assurance maladie, sont 
fondamentales dans le processus. Notre expérience 
démontre que l’aide individuelle ou familiale et nos 
plans d’action personnalisés diminuent le risque de 
manquer des étapes importantes et de faire perdre 
un temps précieux aux usagers. 
Notre équipe d’intervenantes établit un plan d’ac-
tion personnalisé pour chaque nouvel arrivant afin 
d’évaluer ses besoins dans le but de lui offrir des 
services et des outils appropriés. L’objectif est de 
rendre les nouveaux arrivants fréquentant notre 
organisme autonomes tant pour eux que pour la 
société d’accueil.
Les services offerts sont :

 La séance Premières 
Démarches d’Instal-
lation (PDI)

 Le Programme 
Réussir l’Intégration 
(PRInt)

 Les services 
collectifs

 Le soutien 
psychosocial

 Logements – 
Demandeurs d’asile

augmentation

+ 28 %

augmentation

+ 64 %

augmentation

+ 34 %

Dossiers individuels5 9895 989
augmentation

+ 55 %

augmentation

+ 12 %
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PREMIÈRES DÉMARCHES  
D’INSTALLATION (PDI)

Les séances d’information Premières démarches d’Installation (PDI) 
s’adressent aux nouveaux arrivants âgés de 18 ans et plus parlant le 
français. Cette séance est, en quelque sorte, la première étape de 
la démarche d’intégration pour tous les nouveaux arrivants. D’une 
durée de 3 heures, ces séances ont pour objectif de présenter aux 
arrivant(e)s un survol des valeurs et du fonctionnement de la société 
d’accueil, ainsi que les étapes à suivre afin de faciliter leur installation. 
Exercice 2017-2018 : 33 séances – 504 personnes.

PROGRAMME RÉUSSIR  
L’INTÉGRATION (PRInt)

Destiné aux personnes immigrantes résidant au Canada depuis 5 ans 
et moins, le programme a pour objectif de leur offrir un soutien adapté 
dans leurs démarches d’intégration à la société québécoise.
La démarche de ce programme conduit à l’établissement d’un plan 
d’action individuel pour chaque nouvel arrivant concernant les multiples 
démarches qu’il doit effectuer (administratif, allocations pour enfants, 
NAS, écoles, emploi). Le travail des intervenantes est d’aider directe-
ment ou encore de référer vers d’autres services (internes ou externes).
Au total, nous avons fait à Saint-Léonard, 7068 interventions dont 2590 
sont des dossiers individuels et à Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-
Trembles, il s’agit de 737 interventions dont 358 dossiers uniques.

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

Nous constatons parfois que l’immigration crée une situation de ten-
sion au sein des familles. Cela peut provoquer des problèmes psy-
chologiques, 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, pendant ou après leur arrivée. 
Il faut noter que ces problèmes requièrent fréquemment un appui, 
un accompagnement, une écoute et une orientation afin d’aider les 
familles à récupérer leur équilibre et, de cette façon, faciliter leur inté-
gration dans leur nouvelle société.
En 2017-2018, nous sommes intervenus auprès de 109 personnes et 
les avons suivies à l’intérieur du service psychosocial.

LOGEMENTS –  
DEMANDEURS D’ASILE

Depuis le mois d’août 2017, l’AIEM a reçu le mandat du ministère 
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) d’effectuer 
la recherche de logements et d’informer les demandeurs d’asile sur 
les droits et devoirs des locataires. À ce titre, nous sommes basés 
au Centre d’hébergement de Boscoville situé à Rivière-des-Prairies 
dans l’est de Montréal.
En ce jour, nous avons rencontré 1767 demandeurs d’asile. De ce 
nombre, il y a eu 178 signatures de baux directement liées à notre 
travail.
Au départ, il s’agissait en grande majorité d’Haïtiens qui étaient pré-
sents au centre d’hébergement. Depuis l’automne dernier, il s’agit 
davantage de personnes originaires du Niger.

SERVICES COLLECTIFS

Les séances d’informations sont une ressource importante pour les 
participant(e)s. Diverses thématiques y sont abordées, notamment 
les valeurs de la société québécoise, les services publics et commu-
nautaires et les institutions financières.
Durant l’année 2017-2018, nous avons réalisé 70 séances d’information 
avec la participation de 954 personnes.
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 PROFIL DES USAGER DANS LE CADRE DU PRInt  
 (2590 DOSSIERS UNIQUES) SAINT-LÉONARD 

PAYS D’ORIGINE 
ALGÉRIE ............................................................................. 882
MAROC ............................................................................... 437
HAÏTI .................................................................................. 190
COLOMBIE .......................................................................... 119
TUNISIE .............................................................................. 91
CUBA .................................................................................. 89
VENEZUELA........................................................................ 86
MEXIQUE ............................................................................ 85
CÔTE D’IVOIRE ................................................................... 68
CAMEROUN ........................................................................ 63
PÉROU ................................................................................ 48
SYRIE ................................................................................. 38
CONGO................................................................................ 34
MOLDAVIE .......................................................................... 28
LIBAN ................................................................................. 20
EL SALVADOR .................................................................... 19
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE .............................................. 15
SÉNÉGAL ............................................................................ 15
FRANCE .............................................................................. 14
BRÉSIL ............................................................................... 13
HONDURAS ........................................................................ 13
ÉGYPTE .............................................................................. 12
VIET NAM ........................................................................... 11
GUATEMALA ...................................................................... 10
TOGO .................................................................................. 10
GUINÉE ............................................................................... 9
RUSSIE ............................................................................... 9
ÉTATS-UNIS ....................................................................... 8
ROUMANIE ......................................................................... 8
UKRAINE ............................................................................ 8
BURKINA FASO .................................................................. 7
SRI LANKA ......................................................................... 7
TURQUIE ............................................................................. 7
AFGHANISTAN ................................................................... 6
BURUNDI ............................................................................ 6
CHINE ................................................................................. 6
RWANDA ............................................................................ 6
BÉNIN ................................................................................. 5
CHILI .................................................................................. 5

IRAN ................................................................................... 5
JORDANIE .......................................................................... 5
MAURICE ............................................................................ 5
PAKISTAN .......................................................................... 5
ITALIE ................................................................................. 4
MADAGASCAR ................................................................... 4
PHILIPPINES ...................................................................... 4
ALBANIE............................................................................. 3
BANGLADESH .................................................................... 3
CAMBODGE ........................................................................ 3
MALI ................................................................................... 3
NICARAGUA ....................................................................... 3
ARGENTINE ........................................................................ 2
CENTRAFRIQUE ................................................................. 2
CORÉE ................................................................................ 2
ÉQUATEUR .......................................................................... 2
GRÈCE ................................................................................ 2
INDE ................................................................................... 2
JAMAÏQUE.......................................................................... 2
NIGÉRIA ............................................................................. 2
THAÏLANDE ........................................................................ 2
AFRIQUE DU SUD ............................................................... 1
ARMÉNIE ............................................................................ 1
BOLIVIE .............................................................................. 1
BULGARIE .......................................................................... 1
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO ........................ 1
COSTA RICA ....................................................................... 1
HONG-KONG ....................................................................... 1
ISRAËL ............................................................................... 1
JAPON ................................................................................ 1
KENYA ................................................................................ 1
KOSOVO .............................................................................. 1
MARTINIQUE ...................................................................... 1
NIGER ................................................................................. 1
OUZBÉKISTAN .................................................................... 1
SOUDAN ............................................................................. 1
TADJIKISTAN ..................................................................... 1
TURKMÉNISTAN ................................................................ 1
YÉMEN ............................................................................... 1

Scolarité 
 58 % 

Universitaire
 19 % Collégial
 18 % Secondaire
 3 % Primaire
 1 % Aucune
 1 % Inconnu

Langues 
 41,52 % Arabe
 19,26 % 

Espagnol
 15,51 % Kabyle
 8,05 % Français
 6,91 % Créole
 0,98 % Roumain

 0,70 % Anglais
 0,59 % Russe
 0,47 % Portugais
 0,43 % 

Vietnamien
 5,58 % Autres

Groupe de pays 
 1 423-Afrique  

du Nord
 297-Caraïbes  

et Bermudes
 287-Amérique  

du Sud
 249-Afrique  

occidentale, 
orientale et 
centrale

 120-Amérique 
centrale

 91-Asie
 50-Europe
 65-Moyen Orient 
 8-Amérique  

du Nord

 Nombre de 
pers.-Pays

Âge 
 81 % Adultes 

(31-64) 
 18 % Jeunes 

adultes (15-30)
 1 % Ainés  

(65-99)

Catégories 
 69 % Travail- 

leurs qualifiés
 24 % Époux, 

conjoints,  
partenaires

 5 % Réfugiés 
reconnus  
sur place

 1 % Membres  
de la famille  
d’un réfugié

 1 % Autres 
immigrants

Pays 
 882-Algérie
 437-Maroc 
 190-Haïti
 119-Colombie
 91-Tunisie
 89-Cuba
 86-Venezuela
 85-Mexique

 68-Côte d’Ivoire
 543-Autre

 Nombre de 
pers.-Pays

1437
FEMMES

1153 
HOMMES

97 %
sont résidents  

permanents. 2 %  
sont des demandeurs 

d’asile reconnu.
1 % restant sont des 

demandes de résidence  
à l’étude, des travailleurs  

temporaires et des  
demandeurs d’asile. 

Les usagers sont mariés à 
78 % et célibataires à 16 %
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 PROFIL DES USAGER DANS LE CADRE DU PRInt (358 DOSSIERS UNIQUES)  
 RIVIÈRES-DES-PRAIRIES / POINTE-AUX-TREMBLES PAYS D’ORIGINE 

HAÏTI .................................................................................. 220
ALGÉRIE ............................................................................. 24
CAMEROUN ........................................................................ 11
CUBA .................................................................................. 11
DOMINICAINE, RÉPUBLIQUE ............................................. 8
MAROC ............................................................................... 8
MEXIQUE ............................................................................ 7
SYRIENNE, RÉPUBLIQUE ARABE ...................................... 6
VENEZUELA........................................................................ 6
CONGO................................................................................ 4
HONDURAS ........................................................................ 4
PÉROU ................................................................................ 4
ROUMANIE ......................................................................... 4
TOGO .................................................................................. 4
BÉNIN ................................................................................. 3
CONGO, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  ...................... 3
NIGÉRIA ............................................................................. 3

CAMBODGE ........................................................................ 2
COLOMBIE .......................................................................... 2
COSTA RICA ....................................................................... 2
CÔTE D’IVOIRE ................................................................... 2
NICARAGUA ....................................................................... 2
BURUNDI ............................................................................ 2
CAÏMANS, ÎLES .................................................................. 2
RWANDA ............................................................................ 2
MAURICE ............................................................................ 2
ÎLE HEARD-ET-MACDONALD ............................................ 2
EL SALVADOR .................................................................... 2
THAÏLANDE ........................................................................ 1
TRINITÉ-ET-TOBAGO ......................................................... 1
SLOVAQUIE......................................................................... 1
PALESTINIEN OCCUPÉ, TERRITOIRE................................. 1
GUATEMALA ...................................................................... 1
BRÉSIL ............................................................................... 1

Scolarité 
 32 % 

Universitaire
 32 % Secondaire
 15 % Collégial
 10 % Aucune
 8 % Primaire
 3 % Inconnu

Langues 
 67 % Créole
 12 % Espagnol
 10 % Arabe
 3 % Français
 2 % Anglais
 1 % Kabyle

 1 % Roumain
 1 % Baoulé
 3 % Autres

Groupe de pays 
 242-Caraïbes  

et Bermudes
 32-Afrique du 

Nord
 18-Afrique 

centrale
 17-Amérique  

du Sud
 14-Amérique 

centrale
 12-Afrique  

occidentale

 7-Moyen Orient
 6-Afrique 

orientale
 5-Europe 

orientale
 3-Asie du 

Sud-Est
 2-Océanie

 Nombre de 
pers.-Pays

Âge 
 72 % Adultes 

(31-64) 
 24 % Jeunes 

adultes (15-30)
 4 % Ainés  

(65-99)

Catégories 
 52 % Travail- 

leurs qualifiés
 27 % Époux, 

conjoints,  
partenaires

 9 % Autres 
immigrants

 8 % Réfugiés 
reconnus  
sur place

 4 % Membres  
de la famille  
d’un réfugié

Pays 
 220-Haïti
 24-Algérie 
 11-Cameroun
 11-Cuba
 8-République 

dominicaine
 8-Maroc
 7-Mexique
 6-République 

arabe syrienne

 6-Venezuela
 4-Congo
 53-Autre

 Nombre de 
pers.-Pays

189
FEMMES

169 
HOMMES

99 %
sont résidents 
permanents.

Le 1% restant sont  
des demandeurs  
d’asile reconnu. 

Les usagers sont mariés  
à 61% et célibataires  

à 27%.
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 HALTE-GARDERIE 
La halte-garderie le Nid des anges est un milieu de vie qui vise le 
développement de l’enfant dans toutes ses dimensions (sociale, affec-
tive, motrice et langagière). De par le profil socioéconomique et la 
forte proportion d’enfants issus de l’immigration, la halte-garderie a 
comme défi de favoriser l’éveil à la lecture et à l’écriture ainsi que de 
développer la connaissance du français chez les enfants.
Ainsi, nous offrons les projets Lire et faire lire et Sac à dos. Mené en 
collaboration avec la Concertation en petite enfance de Saint-Léonard 
et le comité ÉLÉ, le programme Lire et faire lire consiste à une lecture 
de contes par un lecteur bénévole, une fois par semaine. Pour sa part, 
le projet Sac à dos offre un sac à dos pour une semaine à tous les 
enfants fréquentant la halte-garderie, lequel contient des livres et des 
activités ludiques. Les deux projets visent à développer le goût et le 
plaisir de la lecture chez les enfants.
Le service de halte-garderie demeure un incontournable dans le par-
cours migratoire des nouveaux arrivants. Pour les familles, l’accès aux 
services d’intégration passe par le milieu de garde. Nous sommes de 
plus en plus reconnus comme un lieu de répit pour les familles. En 
2017-2018, c’est le tiers (32 %) des enfants qui proviennent du voisi-
nage. Plus que jamais, la halte-garderie se présente comme un service 
de proximité implanté dans son milieu. Il est également important 
de noter que nous avons remarqué qu’une plus grande proportion 
de demandeurs d’asile fréquente le service de halte-garderie. Nous 
serons vigilant en 2018-2019 pour évaluer s’il s’agit d’une tendance.
La halte-garderie de l’AIEM permet aux enfants issus de l’immigration 
d’effectuer leurs premiers pas dans leur socialisation au sein de la 
société d’accueil. Elle apporte également un lieu d’apprentissage pour 
tous les enfants du voisinage ne venant que pour la halte-garderie. 
Dans l’un et l’autre cas, notre priorité est le bien-être et le développe-
ment de tous les enfants fréquentant le Nid des anges.

FAMILLE

Nombre d’enfants par mois du  
1er Avril 2017 au 31 Mars 2018

Nombre total d’enfants inscrits : 461  
Nombre total de famille : 361

Moyenne d’enfants par jour du  
1er Avril 2017 au 31 Mars 2018

Moyenne d’enfants par jour : 27
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 MA FAMILLE AVANT TOUT 
Le projet Ma famille avant tout vise à ce que les familles léonardoises 
ayant des enfants de 0 à 5 ans aient une meilleure connaissance des 
ressources du milieu et un meilleur accès à ces dernières. Pour ce 
faire, l’intervenante de milieu oriente et réfère les familles aux res-
sources adaptées à leurs besoins, et ce, au sein de l’arrondissement 
Saint-Léonard.
Durant cet exercice, les familles de Saint-Léonard ont vécu des 
moments mémorables grâce aux différents évènements et activités 
familiales qui ont eu lieu pour souligner le 375e anniversaire de la 
métropole. Nous pouvons citer les tours guidés de Saint-Léonard 
organisés par l’AIEM qui ont permis à 56 familles participantes de 
découvrir l’arrondissement sur trois aspects, soit l’histoire, les insti-
tutions et le loisir.
Nous avons pu aider et soutenir 155 familles,  
comprenant 276 enfants. 

Les outils proposés par la 
conférencière sont concrets 

et m’ont été très utiles 
dans ma relation difficile 

avec mon enfant.

 RENCONTRES INDIVIDUELLES, J’ATTENDS  
 UN ENFANT 
En partenariat avec l’organisme Alternative naissance, nous conti-
nuons à offrir un service en périnatalité aux femmes enceintes ou avec 
un bébé de moins de 2 mois, à l’aide de rencontres individuelles avec 
une accompagnatrice à la naissance.
Durant ces rencontres, les femmes obtiennent des réponses à leurs 
questions et à leurs préoccupations relatives aux éléments suivants :
 Suivis de grossesse
 Accouchement
 Soins au nouveau-né et à la maman
 Allaitement

Ces rencontres sont offertes à raison de deux demi-journées par mois. 
82 femmes ont bénéficié de ce service qui fut et reste grandement 
apprécié.

 CAFÉS-PARENTS 
L’objectif du projet est d’outiller les parents et de les motiver à accom-
pagner leur(s) enfant(s) dans une variété d’expériences éducatives à 
la maison ou à l’extérieur.
Nous avons constaté une très bonne participation que ce soit dans 
nos locaux ou encore à la Maison de la famille de Saint-Léonard. À 
notre avis, cela démontre l’importance des cafés-parents aux yeux des 
parents et, également, la prise en considération de leurs choix quant 
aux thématiques abordées. Les ateliers et les conférences donnés 
permettent aux parents de mieux comprendre les besoins de leurs 
enfants, de développer leurs aptitudes à mieux s’occuper et prendre 
soins d’eux.
Cafés-parents réalisés :
 36 cafés-parents formels
 28 cafés-parents à l’AIEM
 5 cafés-parents à la Maison de la famille de Saint-Léonard
 2 cafés-parents à la Bibliothèque de Saint-Léonard
 1 café-parent Salle communautaire RUI Viau-Robert
 10 cafés-parents informels

Cette année, les café-parents ont généré une participation  
intéressante :
 Nombre de familles : 263 (dossiers individuels)
 Nombre d’enfants : 485
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 GROUPE DE L’ÂGE D’OR 
Le Groupe de l’âge d’or est une initiative de l’Accueil aux immigrants 
de l’est de Montréal. L’objectif est de briser l’isolement des aîné(e)s 
issus de l’immigration par la participation à des activités sociales. Pour 
ce faire, l’AIEM a mis en place deux projets afin d’agir sur la solitude 
des aînés issus de l’immigration.

 MTESS-VILLE-SAINT-LÉONARD – PROJET  
 AÎNÉ INTERCULTUREL 
Depuis 2016, l’AIEM porte, en partenariat avec le Centre des Aînés du 
Réseau d’entraide Saint-Léonard, le projet Aîné Interculturel. L’objectif 
de ce projet est de permettre 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, les 
participants tissent des liens entre eux en découvrant de nouvelles 
cultures et, par conséquent, de nouvelles amitiés. 
Il s’agit de 74 participants inscrits aux événements.

 ENSEMBLE CONTRE L’INTIMIDATION – AÎNÉ  
Ce projet a été développé en partenariat avec le Centre des aînés du 
réseau d’entraide de Saint-Léonard. L’objectif de ce programme est 
de prévenir les actes d’intimidation ainsi que d’améliorer le soutien aux 
personnes aînées, aux témoins, aux proches et aux auteurs d’actes 
d’intimidation envers les aînés. 
Lors du développement du projet, nous avons fait la traduction en 
italien et en espagnol de 2 capsules vidéo présentant des situations 
d’intimidation.
Nous avons également fait 3 présentations de ces capsules aux dif-
férents groupes aînés de Saint-Léonard et de sa périphérie (franco-
phones, italiens et hispaniques). Enfin, nous avons produit et imprimer 
des cahiers de sensibilisation sur l’intimidation, et ce, à hauteur de 
cinquante copies par langues (français, italien et espagnol).

 MADA – AÎNÉ INTERGÉNÉRATIONEL 
Ce projet vise à permettre aux aînés de 55 ans et plus issus de l’immi-
gration d’entrer en contact avec la jeune génération de Saint-Léonard. 
Ainsi, nous travaillons à créer un lien intergénérationnel entre ces 
deux groupes d’âges. Actuellement, nous avons réussi à obtenir la 
participation de 16 jeunes. Ces derniers animent des activités du 
projet (sortie à la cabane à sucre, la fête de Saint-Valentin, diverses 
activités de sport et de loisir).
Il s’agit de 107 inscrits avec une présence moyenne de 45 personnes 
aux événements.

 AGENTE ÉCOLE-FAMILLE-  
 COMMUNAUTÉ-CLASSES D’ACCUEIL 
Financé dans le cadre du Projet d’impact collectif (PIC) de Centraide, 
le projet école-famille-communauté-classes d’accueil est un parte-
nariat avec les YMCA du Québec. Le projet comprend deux agentes 
œuvrant dans les classes régulières (YMCA) et une agente attitrée 
aux classes d’accueil (AIEM).
L’objectif principal du projet est d’intervenir auprès des élèves issus 
de l’immigration dès le début du parcours. La classe d’accueil est 
davantage un lieu de mise à niveau académique. Il est le premier point 
de contact du parcours scolaire de l’enfant qui, soit ne parle pas la 
langue, soit n’a pas le niveau requis. L’éducation des enfants pour les 
familles immigrantes est une grande préoccupation et avoir les outils 
nécessaires pour bien acheminer le parcours scolaire de ces enfants 
constitue un pas en avant pour réussir leur intégration.

 MTESS-VILLE-PAT – INTÉGRATION  
 FAMILLE 
Le programme Intégration famille consiste à travailler avec les per-
sonnes qui composent la cellule familiale dans le but de les soutenir 
à surmonter leurs difficultés, de les aider à établir l’harmonie au sein 
de leur foyer et d’améliorer leur qualité de vie.
Des campagnes de porte-à-porte en partenariat avec l’organisme 
Tandem ont été réalisées pour présenter aux familles les différents 
services communautaires qu’offre le secteur de Pointe-aux-Trembles. 
La réceptivité et l’accueil des familles ont été positifs.
Au nombre des réalisations, nous pouvons citer :
 La participation de l’intervenante, des stagiaires et des familles 

au tournage de la vidéo de l’hymne de Pointe-aux-Trembles et de 
Rivière-des-Prairies ;

 4 séances d’information sur la relation famille-école, sur les chan-
gements dans la dynamique familiale pendant le parcours migra-
toire, sur les programmes pour la petite enfance et sur les services 
d’employabilité pour les immigrants ;

 Sortie au jardin botanique avec les familles.

Au total, il s’agit de 34 familles qui ont été accompagnées.

 AIDE AUX DEVOIRS 
En partenariat avec Mouvement Fraternité Multi-Ethnique, l’AIEM 
offre un service d’aide aux devoirs aux élèves éprouvant des difficul-
tés à l’école primaire et secondaire, en mathématique et en anglais. 
Durant l’année, nous avons inscrits 49 enfants issus de 29 familles, 
soit 30 élèves au primaire et 19 élèves au secondaire.

De janvier à mars 2018, 33 familles ont pu bénéficier de ce service 
pour mieux comprendre les démarches à suivre pour l’intégration des 
enfants à l’école. Plus précisément, il s’agit d’accompagner les parents 
et enfants pour faire l’inscription à l’école, identifier les documents 
nécessaires à apporter, connaître le fonctionnement d’une classe 
d’accueil, le fonctionnement du service de garde et du transport sco-
laire, la façon de préparer une boîte à lunch équilibrée ainsi que de 
saisir l’importance de bien comprendre à quoi servent l’agenda et le 
calendrier scolaire.
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Merci 
pour votre 
implica-
tion !

 BÉNÉVOLAT 
Merci à nos bénévoles !
Le fait d’accueillir les immigrants et de les aider dans leurs premières 
démarches d’intégration nous donne l’opportunité de leur proposer 
différentes activités afin de devenir bénévoles. En enrichissant cette 
expérience avec leurs talents et leur savoir-faire, ces bénévoles en 
profitent grandement pour s’intégrer à la nouvelle société, pour ren-
contrer de nouvelles personnes et pour s’adapter à leur nouvelle vie.  
Encore une fois cette année, l’AIEM a compté sur l’engagement de 
plusieurs bénévoles et sur leur désir d’implication. Nous avons fait 
l’inscription de 123 personnes parmi lesquelles 73 ont participé aux 
différents programmes, totalisant 438 heures de bénévolat. Ces der-
niers sont multiples : camps de jour, café parents, aide aux devoirs, 
âge d’or, halte-garderie, clinique d’impôt, accueil et réception, activités 
culturelles, recherche de logement, interprétariat, traduction de texte 
et promotion de nos services.
Toujours dans un esprit de concertation, nos bénévoles s’impliquent 
également avec d’autres organisations ou événements. Cette année, 
ils ont contribué au Colloque sur la francisation avec le Regroupement 
des organismes en francisation du Québec (R.O.F.Q.), à la Fête du 
citoyen avec l’Arrondissement de Saint-Léonard, en deux occasions 
au Magasin-Partage organisé par Concertation Saint-Léonard, à la 
Fête d’hiver avec le Regroupement Interculturel Saint-Léonard et à la 
journée de réflexion de la Consultation locale sur la valorisation de la 
diversité et de lutte contre la discrimination financé par le ministère 
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI).
Nous sommes fiers d’avoir parmi nous des bénévoles vraiment enga-
gés et dynamiques, qui, en offrant leurs temps, contribuent à l’amé-
lioration de notre société. Un gros merci pour votre soutien et votre 
collaboration. Vous faites la différence et vous nous aidez à atteindre 
nos objectifs !
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21 
semaines pour 
pallier aux défis 
d’intégration en 

emploi

16 
pers. ont été 

formés

13 
pers. ont réa-
lisé un stage 

rémunéré

2 
pers. sont re-
tournées aux 

études

 CONNEXION COMPÉTENCES 
Connexion compétences est un projet d’une durée de 21 semaines 
financé par Emploi et développement social Canada afin de pallier 
aux défis d’intégration en emploi des personnes immigrantes de 15 
à 30 ans. Le projet est divisé en deux volets : amélioration de l’em-
ployabilité et expérience de travail en entreprise.
Le fait de permettre à ces jeunes de devenir actifs sur le marché du 
travail ou de retourner aux études dans certains cas entraîne une 
amélioration de leur qualité de vie. Ainsi, s’articulant autour du savoir, 
savoir-être et savoir-faire, les ateliers offerts par l’AIEM permettent 
aux participants du projet d’atténuer, voire d’éliminer, les obstacles 
à leur employabilité.
Pour l’année 2017-2018, deux groupes de 8 personnes ont été formés. 
Suite à leur participation aux ateliers, 13 personnes ont été placées 
en emploi pour une expérience de travail de 15 semaines et 2 sont 
retournées aux études.

INSERTION SOCIO- 
PROFESSIONNELLE

 PAAS-ACTION 
Le programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS-action) 
vise à aider les personnes éloignées du marché du travail, prises 
avec des difficultés qui les empêchent d’entreprendre une démarche 
d’employabilité à progresser suffisamment au plan socioprofessionnel 
pour qu’elles puissent participer à une mesure d’aide à l’emploi.
Notre projet consiste en une série d’ateliers et de conférences sur 
l’organisation personnelle, l’environnement de travail, l’informatique de 
base et la mise en pratique des connaissances acquises. La clientèle 
visée par ce programme est vulnérable et difficile à recruter. Malgré ce 
fait, nous avons maintenu une moyenne de 12 participants par mois, 
ce qui nous situe à 90 % de l’objectif fixé.

 PROGRAMME DE LANCEMENT  
 D’ENTREPRISE 
La formation Lancement d’une Entreprise offre la possibilité d’ac-
quérir les compétences, connaissances et aptitudes nécessaires 
afin que toute personne ayant une idée d’affaires puisse la struc-
turer et la réaliser. Nous avons réalisé 5 séances d’information et  
47 personnes ont eu l’opportunité de commencer la formation dans  
5 groupes différents au courant de l’année 2017-2018. Cette formation 
a été possible grâce au partenariat avec la Commission scolaire de 
la Pointe-de-l’Île.
Au cours des 17 semaines du programme, les participants reçoivent 
une formation présentielle qui inclut trois volets supplémentaires pour 
le démarrage d’une garderie en milieu familial. Une fois la formation 
terminée, les participants reçoivent une attestation de spécialisation 
professionnelle (ASP) en lancement d’une entreprise créditée par le 
Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur du Québec.
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 FRANCISATION 
Dans le cadre du Programme d’intégration linguistique pour les immi-
grants, en partenariat avec le Ministère de l’Immigration, de la Diversité 
et de l’Inclusion (MIDI), l’AIEM offre des cours de francisation pour sou-
tenir les personnes immigrantes dans leur démarche d’apprentissage 
du français et les aider à développer des compétences langagières au 
niveau de la compréhension orale, la production orale, la compréhen-
sion écrite et la production écrite. Tous ces apprentissages ont pour 
objectif l’intégration à la société québécoise francophone.
Le programme rejoint les nouveaux arrivants de 16 ans et plus et 
comprend les services suivants :

Cours temps complet

Cours de 25 heures par semaine 
pour les clientèles peu scolari-
sées et peu alphabétisées (FIPA).

Cours de 30 heures par 
semaine pour les clientèles 
scolarisées (FIA).

Le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion est en 
charge des inscriptions. Cette année, nous avons eu 14 cours pour 
un total de 3 400 heures de formation données à 132 étudiants. Le 
pourcentage d’étudiants terminant leur niveau est de 55 %.

Cours temps partiel

Activités de formation offertes à une intensité de 6, 9 et 12 heures par 
semaine. Pour ces cours, l’AIEM est en charge du recrutement, de 
l’évaluation et de l’inscription des étudiants. Cette année, nous avons 
offert 83 cours, soit 8 946 heures d’enseignement pour 1 668 étu-
diants. Le pourcentage d’étudiants terminant leur niveau est de 76 %.

FRANCISATION
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 COURS D’ANGLAIS 
Nos cours d’anglais sont offerts au public. En ce qui concerne les 
personnes issues de l’immigration, il faut avoir préalablement com-
plété le niveau 9 de la francisation pour être admissible. Il s’agit d’un 
complément à l’intégration dont la condition préalable est l’appren-
tissage du français.
Il s’agit d’un cours d’anglais allant du niveau débutant au niveau avancé. 
D’une durée de 15 semaines, à raison de 6 heures par semaine, les 
cours d’anglais sont dispensés par une professeure provenant de la 
Commission scolaire English-Montreal. Nous tenons d’ailleurs à la 
remercier de son entière collaboration.
Pour l’année 2017-2018, il y a eu 178 inscrits.

 COURS D’INFORMATIQUE 
Nos cours d’informatique sont offerts au public sans aucune condition 
particulière. Plusieurs modules sont disponibles. Il s’agit des cours 
d’initiation en informatique et des cours d’apprentissage de la suite 
Office du niveau débutant au niveau avancé.
Le cours d’initiation a pour objectif de permettre aux personnes qui 
n’ont pas ou ont peu d’expérience dans l’utilisation d’un ordinateur et 
d’Internet de se familiariser avec ces outils qui sont indispensables.
La maîtrise de la suite Office permet aux étudiants de réaliser leur 
objectif professionnel. Ils acquièrent ainsi des connaissances indis-
pensables sur le marché du travail.
D’une durée de 10 semaines par module, à raison d’une séance par 
semaine, les cours sont dispensés en soirée de 17 h à 20 h.
En 2017-2018, nous avons formé 62 étudiants l’année écoulée.

FORMATION
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ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX

 375E DE MONTRÉAL 
Au cours de l’été 2017, l’AIEM a réalisé une série d’événements dans 
le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Le projet 3 dimensions, 
7 langues, 5 continents avait comme objectif de faire découvrir Saint-
Léonard et ses particularités culturelles. Nous désirions le faire dans 
une ambiance festive pour favoriser les échanges et la diversité.
Il s’agit de 6 événements comprenant un volet tour guidé et un volet 
spectacle. Le tour guidé avait comme objectif de faire découvrir le 
Saint-Léonard patrimonial, culturel et institutionnel. Une moyenne de 
37 personnes ont pris part au tour guidé.
Les six spectacles abordaient la culture de l’Espagne, du Maghreb, 
de l’Amérique latine, de l’Afrique de l’Ouest et du Québec. Pour ces 
événements, nous avons maintenu une moyenne de 214 personnes. 
Au total, nous avons rejoint 1 509 personnes pour une moyenne de 
251 personnes.
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 CONSULTATION LOCALE, DE L’EST  
 DE MONTRÉAL, SUR LA VALORISATION DE  
 LA DIVERSITÉ ET DE LUTTE CONTRE  
 LA DISCRIMINATION 
En automne 2017, nous avons mis sur pieds la Consultation locale sur 
la valorisation de la diversité et de la lutte contre la discrimination du 
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec 
(MIDI), et ce, pour l’est de Montréal. Le comité stratégique du projet 
était une collaboration avec l’organisme Horizon Carrière.
À la suite de la tenue de cinq groupes de discussion ciblant les interve-
nants en lien avec une clientèle issue de l’immigration, des employeurs 
ainsi que les communautés maghrébines, haïtiennes et latinos, nous 
avons tenu une journée de réflexion rassemblant des acteurs du milieu 
et des citoyens.
Au total, nous avons rencontré 41 personnes concernant les groupes 
de discussion et la Journée de réflexion a attiré 48 participants.
Il était important pour nous de trouver des pistes de solution sur les-
quelles l’est de Montréal avait une influence. En ce sens, un rapport 
a été envoyé au MIDI. Il est d’ailleurs disponible en ligne.

Disponible  
en ligne !
http://www.midi.gouv.qc.ca/

publications/fr/dossiers/valori-
ser-diversite/rapports/RAP_Action_

Intercult_Dev_Educ_AIEM.pdf
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 IMPLICATIONS DANS LE MILIEU 

FESTIVAL D’HIVER RUI-VIAU-ROBERT
24 février 2018
Comité organisateur. La Thématique du festival était  
l’Hiver d’antan.

VACCINATION GRATUITE CONTRE LA GRIPPE
Partenariat avec le CIUSSS. 32 familles ont bénéficié de la 
vaccination gratuite contre la grippe.

FÊTE DES CITOYENS
10 septembre 2017
Kiosque en partenariat avec le Regroupement interculturel 
de Saint-Léonard.

FORMATION IMMIGRATION 101
2 mars 2018
Formation à la bibliothèque de Saint-Léonard. Ouvert à tous 
les organismes et citoyens de Saint-Léonard. 20 personnes 
ont participé à la formation.
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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

 Ministère emploi et dévelop-
pement social

 Ministère de la Famille et des 
Aînés (MFA)

 Ministère de l’Immigration, de 
la Diversité et de l’Inclusion 
(MIDI)

 OBNL locataire 

 Services Canada

 Ville de Montréal

 Arrondissement 
Saint-Léonard

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

 Ville de Montréal

 NOS PARTENAIRES 
 Association coopérative 

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

 Association Haïtiano- 
Canado-Québecoise D’aide 
Aux Démunis

 Action dignité de 
Saint-Léonard

 Alternative naissance

 Association québécoise 
des troubles d’apprentis-
sage, 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

 Corporation de développe-
ment communautaire 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

 Commission scolaire English-
Montréal (EMSB)

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

 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 – CJE Viger/
Jeanne-Mance

 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

2 3

1

4

6
5

Élaborer la planification straté-
gique 2018-2023, ainsi que le plan 

d’action annuel.

Élargir notre offre de  
services en francisation la  

fin de semaine. 

Continuer à offrir des services 
de qualité en s’attardant aux 

besoins, en planifiant les inter-
ventions à l’aide du plan d’action 

individuel et en effectuant des 
suivis pour chacun des usagers.

Poursuivre notre implication dans 
les instances de l’est de Montréal 
et consolider le partenariat avec 
les acteurs du milieu pour mieux 

desservir la population  
immigrante

Consolider notre leadership en 
matière d’accueil, d’établissement 

et d’intégration des immigrants 
dans l’est de Montréal

Poursuivre le développe-
ment et la consolidation 
des outils de communi-

cation de l’AIEM.

PERSPECTIVES 
2018-2019
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 ACCUEIL AUX IMMIGRANTS.  
 DE L’EST DE MONTRÉAL. 

5960, rue Jean-Talon Est, Bur. 209 
Saint-Léonard, Qc, H1S 1M2 
Téléphone : 514 723-4939
Télécopieur : 514 723-3619
Courriel : info@aiemont.com
www.aiemont.com

Suivez-nous  
sur facebook !
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