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Mot de la Présidente 
 

Bonjour, 

C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons notre rapport d’activités pour 

l’année 2015-2016. Disons-le, ce fût une année plutôt difficile. D’année en année, on 

constate à quel point les gens s’appauvrissent, les pauvres deviennent  plus pauvres. 

L’argent manque aux familles pour bien s’occuper des leurs, il manque aussi aux 

organismes qui les soutiennent. Comme il y a des coupures partout, tout le monde est 

essoufflé…Les gens sont peu disponibles. Il faut souvent trouver seul des solutions 

rapides à des problèmes plus grands que nous. 

L’an passé, l’Office municipal d’habitations nous a déménagés. On veut nous déménager 

à nouveau car les travaux ne sont pas encore commencés pour remettre notre Phare tout 

beau. Faute de place et d’argent, on doit suspendre des activités, mettre en arrêt de 

travail temporaire des intervenants. Des décisions qui font mal au cœur. 

Mais on ne lâche pas. On est là à chaque semaine. On réfléchit ensemble, on trouve des 

gens qui veulent travailler avec nous. On s’implique à notre façon pour que notre quartier 

soit plus accueillant, plus sécuritaire. Un quartier où chacun peut trouver son petit bonheur 

et du plaisir à vivre en famille. 

Merci d’être là encore avec nous ! 

Mona Simon 
Présidente du C.A 
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Présentation de l’organisme 

Club de vacances 6-12 ans 
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1.1. Population rejointe 
 

Les personnes qui participent aux différentes activités du Phare sont résidentes du quartier Rivière-

des-Prairies et des quartiers avoisinants, principalement ceux de Montréal-Nord et de St-Michel.  

Toutefois, un peu plus de 60% des familles habitent les HLM Marie-Victorin, nos locaux y étant 

situés. Ils font partie des premières constructions en 1972 et comptent 115 logements destinés aux 

familles et 78 à des personnes retraitées. 

Les jeunes de moins de 25 ans représentent 57% des résidents de ce secteur et 75% des 

participants que nous rejoignons chaque année. Les familles issues de l’immigration représentent 

95% des familles participantes. Elles sont originaires d’Haïti, des pays arabes, d’Afrique, du Sri 

Lanka et des Antilles. Les familles sont majoritairement monoparentales et ont en moyenne 4,5 

enfants.  

Selon les statistiques relatives aux familles de Rivière-des-Prairies dans le recensement de 

Statistique Canada de 2006, c’est dans la partie ouest du quartier, où nous sommes situés, que se 

trouvent le plus grand nombre de familles immigrantes avec enfants de 0-17 ans (1 650 familles, 

c’est-à-dire 36,6%). Les familles immigrantes de notre quartier affichent un taux de chômage deux 

fois plus élevé (45,6%) que celui des familles natives (22,8%), même si 18,8% d’entre elles 

possèdent un certificat ou un diplôme.  

Environ 22,3% des familles immigrantes avec enfants de 0 à 17 ans de notre territoire sont sous le 

seuil de faible revenu. Étant donné que les « sans-papiers » ne sont pas comptabilisés, on peut 

penser que ce pourcentage est bien en deçà de la réalité. 

Nos locaux sont situés dans la zone qui a la plus grande concentration de pauvreté à Rivière-des-

Prairies; zone où la richesse et la pauvreté se côtoient quotidiennement. Chaque année, ce sont plus 

de 300 personnes qui participent de façon régulière aux activités du Phare et plus de 1 000 que nous 

rejoignons pour différentes activités ou demandes telles que : sorties familiales, aide pour remplir des 

documents d’immigration, médiation scolaire ou familiale, aide alimentaire, accompagnement chez le 

médecin, travaux communautaires etc.   

1.2. Mission 
 

Tenant compte de la réalité socio-

économique et culturelle de Rivière-des-

Prairies, Le Phare se donne pour 

mission d’accueillir et d’intervenir auprès 

des familles de toute origine, 

principalement auprès des personnes à 

faible revenu, afin de les accompagner 

et de les outiller dans leur démarche de 

prise en charge individuelle et collective. 

Accompagnement scolaire 6-12 ans 
Sortie de fin d’année à Horizon Roc 
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1.3. Mot phare de l’année :  

    Ensemble pour maintenir la motivation et la mobilisation des troupes 
 

 

Actions retenues pour l’équipe de travail 

 Expérimentation en équipe de travail de l’approche de Majo Hansotte sur  « Les intelligences citoyennes » 

 Participation de l’équipe de travail aux rencontres du Conseil d’administration (CA) du Phare 

 Formation d’un Comité de travail en lien avec la réalité financière de l’organisme (CA + employés) 

 Maintien de  la communication et suivi avec l’OMHM par rapport à notre relocalisation 

 Poursuite des activités d’information et de discussion avec les groupes de jeunes + d’adultes / l’actualité, les coupures et leurs effets sur les 
familles en situation de pauvreté 

Réalisations 

 (5) ateliers sur « Les intelligences citoyennes » pour un total de (16) heures avec tous les membres de l’équipe de travail  

 (2) rencontres du C.A. avec tous les membres de l’équipe de travail. Les sujets discutés : le réaménagement des activités, la santé 

financière de l’organisme versus la réalité du milieu, les besoins des participant.es, les mesures à mettre en application… 

 (4) rencontres du Comité de travail : plan de redressement budgétaire, nouvelles demandes de subventions 

 (2) rencontres avec les membres du personnels, du CA et de l’OMHM en lien avec notre relocalisation 

 Participation des parents : (1) rencontre avec le Député provincial + (1) soirée « Sur la table ! » de la Table 6-11 ans + (2) rencontres avec 

l’OMHM pour la relance de l’Association des locataires familles des HLM Marie-Victorin 
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Actions retenues pour les participants 

 Information, participation et suivi avec les participant.es en lien avec la non-indexation des subventions, les coupures ou l’arrêt de 

subventions 

Réalisations  

 Discussions-échanges avec les mères lors des déjeuners-causeries, avec les jeunes à l’accompagnement scolaire, aux ateliers avec les 12-

35 ans: information sur les activités dans lesquels ils pouvaient s’impliquer et pour partager leurs réflexions (Café urbain; Rencontre avec le 

député provincial; Soirée « Sur la table ! » - voir section 3.4.) 

Actions retenues pour le milieu 

 Invitation à nos vis-à-vis institutionnels ou communautaires à venir nous rencontrer dans nos locaux lors d’activités tel que : Dîner des 

jeunes; Café du matin; Rencontre personnalisée sur des sujets tels que l’emploi, l’accueil … afin de maintenir les collaborations et mieux se 

connaître 

 Animation d’atelier sur l’importance de l’accueil 

Réalisations 

 (2) partenaires communautaires participent au Dîner des jeunes + (1) rencontre avec une direction d’école dans nos locaux + (2) partenaires 

communautaires partagent avec nous un café du matin + (2) rencontres avec un partenaire communautaire / emploi 

 Animation d’un atelier sur l’importance de l’accueil / lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale à la TDS et formation d’un comité qui se 

penchera sur cette thématique au cœur de l’inclusion sociale 
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1.4. Historique 

Récipiendaire du 1er prix 
Pouces verts OMHM 
 
Récipiendaire du prix du 
public du CJE-RDP pour 
une œuvre des jeunes 
(16-25 ans) 

 1975-1982                      1988 1994 -1996  1998 - 2000 2002  2004 

        1983                              1987 1997 2003        2005 

Incorporation du Centre 
de promotion 
communautaire Le 
Phare inc. 
 
Premières activités 
offertes : aide aux 
devoirs (6-12 ans) et 
crochet (mamans) 

Échange étudiants 
Québec–Belgique 
avec les jeunes 
des HLM 

Début des cuisines 

collectives avec la 

Saint-Vincent-de-Paul 

Déménagement des 
locaux au 12 585 av. 
Nicolas-Joly, offre de 
l’OMHM 

Lancement du livre du 
Frère Jules Lamothe 
« Il était une fois …un 
arbre » 
 
Décès du directeur, le 
Frère Jules Lamothe. 
Le Phare s’agrandit et 
occupe également  le 
12 595 av. Nicolas-Joly 
 

Fête de clôture des 
activités en présence de 
la délégation des Frères 
de la Charité venue de 
Rome 
 
Début du camp d’été des 
tout-petits (3-5 ans) 
 
Célébration des fêtes du 
25ième anniversaire du 
Phare 

Récipiendaire du prix 
« Reconnaissance » et 
du prix « L’amitié n’a 
pas d’âge » de 
Tandem 

Début du Club de vacances 6-12 ans et des 

activités avec les aînés 

Prix Persillier-Lachapelle, Soutien aux familles 

Début des visites du Réchaud-Bus de la STM 

Début de la collaboration avec le Centre des 

femmes de RDP – Projet « Intégration des 

femmes  haïtiennes » 

Début des activités 
dans la résidence 
des Frères de la 
Charité 

10ième anniversaire 
des ateliers 
 tout-petits 
 
Activité de soutien  
aux devoirs dans 
trois lieux : au Phare, 
à l’école Fernand-
Gauthier et l’école 
Denise-Pelletier 

Début des activités 
parascolaires 6-12 ans 
dans le cadre d’un 
projet de soutien aux 
familles immigrantes du 
quartier 
 
Début de  notre 
financement à la 
mission de Centraide 
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 2006                           2008                           2010                                      2012                                          2014    2016 

 2007                       2009                                   2011                                                2013  2015 

Publication d’un livre de recettes par la Coop 
« Les légumes rappeurs du Phare » 
 
Formation en éducation populaire : mettre en 
œuvre les intelligences citoyennes, une 
méthodologie de Majo Hansotte 

Naissance de notre coopérative de 
services « Les légumes rappeurs du 
Phare » (10-16 ans) 

Consolidation de notre Programme 
d’accompagnement scolaire et social  
(6-12 ans) ; soutien aux devoirs, 
activités parascolaires et implication 
communautaire 

Mini-états généraux : une 
réflexion sur notre mission, nos 
valeurs, nos pratiques 

Début des ateliers de 
médiation culturelle en 
collaboration avec la 
Maison de la culture 
RDP 

En collaboration avec 
trois autres organismes 
du quartier, la mise sur 
pied du Centre de crise 
Solidarité-Haïti 
 
Récipiendaire du prix 
Reconnaissance de la 
CDC-RDP 

En collaboration avec 
les membres des 
concertations locales et 
l’expertise des parents : 
mise sur pied de (2) 
magasins-partage 
(rentrée scolaire et 
Noël) 

Publication d’un article dans la 
Revue Nouvelles pratiques 
sociales (NPS) de l’UQÀM. La 
prévention en question, 
Regard croisé France-Québec 
 
Publication d’un recueil de 
proverbes  choisis et illustrés 
par les jeunes (6-12 ans) 
 
Début  du programme 
d’accompagnement scolaire 
12-17 ans financé par la 
Fondation de l’OMHM 

Récipiendaire du prix 

« Organisme » au Gala de la 

CDC-RDP. 

En collaboration et sous la 

gouvernance de l’organisme 

MU, les jeunes s’initient à l’art 

mural et participent à la 

réalisation de deux œuvres 

qui ornent les murs des HLM 

Marie-Victorin 

Le Phare est relocalisé en vu 

d’une mise aux normes des 

locaux 

Les mères du Phare 

apprennent aux bénévoles du 

Réchaud-Bus  à  cuisiner des 

mets créoles 

L’équipe du Phare 

soutien et accompagne 

l’Association des 

locataires Famille dans 

l’organisation et la 

réalisation d’une activité 

familiale qui a rejoint 

165 personnes. 

Bravo aux membres de 

l’association ! 
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SECTION 2 

Bilan des priorités 2015-2016 

Déjeuner spécial des mères 
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2.1. Soutenir les actions initiées par les personnes concernées par la pauvreté 

ou l’exclusion sociale dans l’amélioration de leurs conditions de vie 
 
Nous savons qu’il est pertinent de travailler à partir des forces des personnes et de leur expérience de vie, autant individuelle que collective. C’est 
pourquoi nous faisons beaucoup de place dans chacune de nos plages horaires aux personnes et aux groupes de personnes pour qu’elles 
nomment leur « devenir ». Toutefois, cela demande aux professionnel.les que nous sommes, de croire en leur potentiel et de posséder les 
techniques d’animation nécessaires à l’émergence des idées qui mènent vers l’action. 
 
Peu importe l’âge des participant.es, nous constatons que dans chaque action initiée par eux ou elles et soutenue par nous ou par d’autres 
intervenant.es du milieu, il y a renforcement du sentiment d’importance, d’utilité et la construction d’une plus grande autonomie individuelle ou 
groupale. 
 

Actions retenues cette année par les tout-petits 
 Durant l’été, les enfants du camp des tout-petits prennent l’initiative de faire l’accueil de leurs pairs et de leurs parents. Les éducatrices 

laissent la place aux enfants pour expérimenter et les imiter 
 Un enfant des ateliers partage une chanson qu’elle aime et connaît avec les autres enfants du groupe. Elle leur apprend les paroles et l’air. 

Tous les enfants sont ravis et à la moindre occasion la chantent ensemble. 
 

Actions retenues cette année par les 6-11 ans 
 Une jeune de première année propose d’organiser une journée pédagogique autour de la lecture : (2) journées de « Lecture en folie » 
 Lors de l’évaluation d’une sortie, plusieurs jeunes du Club de vacances s’expriment sur leur expérience négative avec un animateur 

extérieur et les aspects qu’ils ont appréciés lors de l’activité. Ils demandent formellement à la responsable du Club de faire un suivi avec la 
coordonnatrice de l’animateur en question et de leur faire un retour sur cet entretien 

 Les jeunes s’investissent dans un processus de réflexion et de création lors du Projet UNIS- Volet jeunes. Ils s’expriment, entre autre,  à 
propos  de leur vie de quartier, de leur réalité familiale et de leur vision de la pauvreté. Pour clore leur processus, ils planifient une exposition 
+ un vernissage pour partager avec les citoyens du quartier leurs œuvres picturales «Les jeunes du Phare s’expriment» : (25) jeunes, (10) 
adultes 
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Actions retenues cette année par les 12-17 ans 
 Le groupe de jeunes demande à former un comité pour l’organisation des activités de l’année. Une ancienne jeune qui a déjà vécu 

l’expérience, propose de les accompagner bénévolement 
 Une jeune s’engage volontairement à s’impliquer, avec les parents, à la préparation du dîner de Noël qui accueille (125) personnes cette 

année 

 

Actions retenues cette année par les 18-35 ans  
 Un ancien jeune propose au groupe de jeunes hommes du projet Unisson (FJIM)  de partager ses connaissances en cuisine. Il co-anime 

l’activité avec l’intervenant. 
 Lors du projet Unisson (FJIM), (4) jeunes choisissent de rendre compte de leurs réalisations par le biais d’un « scrapbook » qu’ils nomment 

« Chef d’œuvre » 
 Suite à la perte des surveillants dans les activités en gymnase, quelques jeunes se donnent des rôles, des consignes et des règlements 

internes pour que tout se déroule bien et qu’ils ne perdent pas leurs activités 
 

Actions retenues cette année par les parents 
 Une mère qui participe aux dyades parents-enfants propose d’animer seule une activité de cuisine au reste du groupe 

 Une mère nous demande assistance afin de retranscrire une lettre qu’elle veut remettre en main propre au député provincial, lors de son 

allocution 

 Les mères demandent à se rencontrer également durant l’été, même sans déjeuner. Il y a donc création d’une activité estivale pour les 

parents à l’été 2015 

 Les mères du Comité-parents des dyades parents-enfants désirent se rencontrer entre elles. Elles décident d’organiser un 5 à 7 en prenant 

bien soin de prévoir une halte-garderie pour leurs enfants  

 L’Association des locataires famille demande la collaboration de  l’équipe du Phare pour l’organisation de leur première activité à la cabane 

à sucre avec les familles des HLM Marie-Victorin (réservation, présence, interventions…) 

 Les parents demandent de rencontrer les policiers du PDQ 45 afin de mieux comprendre les interventions policières et le portrait de la 

sécurité qu’ils font de leur quartier.  Une rencontre a lieu et des suivis sont faits à leur demande 

 Le groupe de mères qui a initié les Dîners des jeunes demande aux intervenants d’inviter nos  différents collaborateurs à y participer. Une 
quinzaine d’organisations sont invitées; (3) y participent  
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2.2. Poursuivre nos démarches de formation et de sensibilisation en lien avec 

les agressions sexuelles perpétrées sur des mineur.es 

 
 Au Comité des environnements favorables (SIPPE), nous proposons d’inviter le Centre d’expertise Marie-Vincent afin qu’ils animent une 

formation, pour le milieu, sur les agressions sexuelles dans le but d’avoir une base commune pour de futures actions  
o La formation a  lieu le 14 janvier 2016, en remplacement de la rencontre des intervenants : (12) participant.es provenant de 

(4) organismes communautaires et (1) institution. 
o Évaluation de la formation au comité des environnements favorables  
o Problématique retenue au calendrier des actions du Comité des environnements favorables (SIPPE) pour l’année 2016-

2017 
 Les discussions aux « rencontres des intervenant.es » sont rapportées par l’organisatrice communautaire au CIUSSS et un suivi sera 

fait à la prochaine rencontre en octobre 2016 
 
 
 

2.3. Poursuivre la recherche de financement afin d’assurer la suivie de toutes 

les activités 
 

 Mise en œuvre d’un plan de redressement financier + suivis en C.A. 
 Dépôt de (5) nouvelles demandes de subventions  

o En date d’aujourd’hui, nous avons reçu une réponse positive 
 
 
 
 
 
 Dyade parents-enfants 

Atelier de cuisine 
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ECTIOBILAN DES ACTIVITÉSON 3 : BILAN DES ACTIVITES ACTIVITÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basketball au gymnase (16-35 ans) 

SECTION 3 

Bilan des activités 


