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Une année de transition et d’adaptation 

C'est toujours un honneur de me retrouver avec vous et de vous parler au nom de mes 
collègues administrateurs du Centre de promotion communautaire le Phare. L'honneur 
est d'autant plus grand étant donné les moments difficiles que nous vivons 
actuellement et les défis auxquels nous sommes confrontés.  

L'année a commencé avec le renforcement de notre mode de gestion participative, 
plus près de notre vision de l'organisation communautaire.  

Suite au départ à la retraite de madame Doucet, le conseil d’administration et l’équipe 
de travail ont fait le choix de nommer madame Galan pour la remplacer. Permettez-
moi, au nom du conseil d’administration, de lui renouveler notre confiance et de la 
féliciter pour le travail accompli pendant sa toute première année. De plus, je profite 
de cette occasion pour remercier toute l'équipe du Phare et leur témoigner notre 
gratitude et notre reconnaissance.  

Puis survient cette pandémie qui nous a tous surpris, pris au dépourvu et plongé dans 
une grande incertitude. Rivière-des-Prairies, comme les autres quartiers, a été durement 
frappé, compliquant encore plus la tâche des organismes. Mais l’équipe du Phare a fait 
preuve d'initiative et de créativité pour maintenir les liens avec les participants et leur 
venir en aide.  

Plus que jamais, la flamme de la solidarité doit être maintenue et renforcée. La pandémie 
nous oblige à maintenir une distance physique entre nous, mais cette dernière ne doit 
pas accentuer l'exclusion sociale. Au contraire, continuons à prendre soin les uns des 
autres et à nous serrer les coudes, socialement on s’entend, pour combattre ces fléaux 
qui ravagent nos vies : ces fléaux que sont le coronavirus, les préjugés, la pauvreté, 
l’exclusion sociale, l’individualisme, le racisme et j’en passe. Le respect, l’entraide et la 
solidarité devraient être la base de toute communauté, de toute société et c’est pourquoi 
Le Phare en a fait ses valeurs fondamentales. 

Au nom de mes collègues du conseil d’administration, je souhaite que l’année 2020-2021 
soit beaucoup plus lumineuse. Qu’elle soit teintée d’accomplissements et de réalisations.  

Merci et au plaisir de poursuivre notre collaboration.  

 

 

 

Mona Simon  

Présidente du conseil d’administration 
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Notre organisme 
 
 
 
 

Notre mission 
 

Tenant compte de la réalité socioéconomique 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. 

 

 
 

Nos valeurs 
 

✓ Accueil, respect, écoute et ouverture 
✓ Reconnaissance et valorisation des 

forces 
✓ Égalité des rapports sociaux 
✓ Souplesse et innovation 
✓ Solidarité, démocratie et justice 

sociale 
✓ Liberté, intégrité et cohésion 
 

 

Notre approche 
 

 
Notre modèle d’intervention repose sur 
une appoche globale qui tient compte de 
toutes les dimensions de la personne. Il 
vise, entre autres, l’enrichissement de 
l’expérience parentale, l’implication 
citoyenne et communautaire ainsi que 
l’appropriation individuelle et collective 
du pouvoir d’agir. 
 
Nous privilègions l’éducation populaire 
comme moyen pour atteindre nos 
objectifs d’égalité, de justice sociale et de 
démocratie. 

 
 

Nos fondements 
 

Nous adhèrons  aux fondements du 
mouvement de l’Action Communautaire 
Autonome (ACA). 

 
 

✓ Prendre en compte les réalités, 
les conditions de vie, les 
aspirations ainsi que le contexte 
économique, politique, social, 
culturel et environnemental dans 
lequel vivent les participants 
 

✓ Favoriser et valoriser le partage 
des expériences  
 

✓ Créer des espaces de parole 
favorisant l’accueil, la libre 
expression et le plaisir d’être 
ensemble 

 

✓ Établir et prendre soin des règles 
de vie 

 

✓ Soutenir la participation et 
l’implication des participants 

 

✓ Valoriser et accompagner 
chacune des contributions et 
initiatives des participants dans 
les actions collectives de 
transformation sociale. 

  

https://www.peoplematters.in/article/strategic-hr/involved-hard-working-cultural-set-need-12091
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Notre structure organisationnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Équipe d’intervention 

Alexandra Séus 
Bernadette Mukandoli 

Burt Pierre 
Dominique Léveillé 
Gladys Bourdeau 

Julie Geoffroy 
Nirvah Casséus 
Suzie Desjardins 

Vladimir Jean (congé sabbatique) 
Vladimir Jean (sabbatique septembre 2019) 

Conseil d’administration  

Mona Simon, présidente 
Marie-Ludnie Michel, vice-présidente 

Martine Sirois, trésorière 
Maurice Poirier, secrétaire 

Martine Macombe, administratrice 
Sylviane Dion, administratrice 

Yvette Kébreau, administratrice 

Assemblée générale 

Les membres 

Comptabilité 

Colette Gagné 

Sophie Houle (Vérificatrice) 

Équipe d’animation 

Abdias Sébastien Xavier 
Altanaesse Nazer 

Akémy Jean Chavez 
Émilie Sara Xavier 

Joana-Abigaïl Saint-fort 
Linda Silem 

Mélissa Anne Xavier 
Néhémie Michel 
Rachel Xavier 

Rebecca Narcisse 
Sarah Hyppolite 
Wendy Lucate 

Stagiaire 

Charlie D. Ménard 

Nos précieux bénévoles 

 

Coordination 

Lorraine Doucet (retraitée en août 2019) 
Yanick Galan 

Le Phare compte :  
 
✓ 509 membres 
✓ 89 bénévoles 
✓ 21 employés 
✓ 1 stagiaire 
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Notre histoire 
 
 
 
1975 Début des activités auprès des 
jeunes dans la résidence des Frères de 
la Charité. 
 
1983 Incorporation du Centre de 
promotion communautaire Le Phare inc. 
Premières activités offertes : aide aux 
devoirs (6-12 ans) et crochet (mères). 
 
1988 L’OMHM offre au Phare de 
déménager les locaux au 12 585 av. 
Nicolas-Joly. 
 
1994 Agrandissement du Phare et 
occupe également le 12 595 av. Nicolas-
Joly. 
 
1997 Début du Club de vacances 6-12 
ans et des activités avec les personnes 
aînées. Début des visites du Réchaud-
bus de la STM: distribution de repas. 
 
1998 Début du camp d'été des tout-petits 
3-5 ans. 
 
2004 Début du projet de soutien aux 
familles immigrantes du quartier 
(activités parascolaires 6-12 ans). 
 
2007 Mini-états généraux : réflexion sur 
notre mission, nos valeurs et nos 
pratiques 
 
2008 Consolidation de notre Programme 
d'accompagnement scolaire et social 6-
12 ans : soutien aux devoirs, activités 
parascolaires et implication 
communautaire. 
 
2009 Début des ateliers de médiation 
culturelle en collaboration avec la Maison 
de la culture RDP. 
 
 

 
2010 Suite au séisme en Haïti, en 
collaboration avec trois autres 
organismes du quartier, mise sur pied du 
Centre de crise Solidarité-Haïti. 
 
2011 Début du projet concerté « UNIS » 
en lutte à la pauvreté et à l'exclusion 
sociale. 
 
2012 Publication d’un article dans la 
revue Nouvelles pratiques sociales de 
l’UQÀM : La prévention en question, 
Regard croisé France-Québec. 
 
2015 Relocalisation temporaire du Phare 
pour une mise aux normes des locaux. 
 
2018 Participation du Phare au 7e 
Congrès de l’Association internationale 
pour la formation, la recherche et 
l’intervention sociale (AIFRIS). 
Présentation à l’UQÀM des pratiques de 
l’organisme et l’ACA par deux mères 
participantes. 
 
2019 Relocalisation définitive au 7890 
Jacques-Rousseau app.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette année … 
 
Changement de coordination : départ 

à la retraite de Loraine Doucet  et 

nomination de Yanick Galan. 

 

Renforcement de notre mode gestion 

 

COVID-19 : ajustement de nos 

pratiques (télétravail, dépannage 

alimentaire, intervention individuelle) 
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Mots des participant.es 
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Nos réalisations 
Priorité 1 

Nous encourageons les initiatives peu importe l’âge et l’envergure. L’essentiel est de 

permettre aux participants.es de développer leur potentiel. Par exemples : 

✓ Dans le groupe des tout-petits (3-5 ans), un enfant invente des histoires en 

intégrant les objets du quotidien et des images d’un livre pour animer ses 

camarades; 

✓  Les tout-petits (3-5 ans) ont pris l’initiative de décorer le local pour l’Halloween et 

la Noël;  

✓ Deux (2) filles du groupe 6-12 ans ont mis sur pied un comité afin de venir en  aide 

à l’intervenante et organiser des activités lors des journées pédagogiques; 

✓ Au cours des activités estivales,  4 jeunes du groupe 13-17 ans se sont impliqués 

bénévolement dans l’animation du club des vacances 6-12 ans;  

✓ Dans le groupe des mères, une participante aborde des sujets de discussion à 

travers des poèmes, des chansons et des citations qui l’inspirent. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutenir les initiatives des participants concernés par la pauvreté et 
l’exclusion sociale dans les actions collectives  

de transformation sociale 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020 

 
8 

 

Priorité 2 

Évaluation des employé.es et du mode de gestion 

Évaluation des employé.es  

✓ Évaluation des membres de l’équipe;  

✓ Changement de postes au sein de l’équipe; 

✓ Accompagnement des membres de l’équipe dans leurs nouveaux postes. 

Évaluation du mode de gestion retenu  

✓ Choix et mise en application du mode de gestion participative; 

✓ Poursuite des rencontres d’accompagnement avec Centre Saint-Pierre                

(3 rencontres / 7 employés, 2 membres du CA); 

✓ Rencontres avec Centre Saint-Pierre sur l’élaboration d’un modèle logique de 

fonctionnement; 

✓ Rencontres communes sur la gestion participative avec les membres de l’équipe 

(8), le CA (6) et la comptable; 

✓ Point statutaire sur la gestion participative en réunion d’équipe; 

✓ Sensibilisation au mode de gestion retenu avec les groupes d’appartenance, les 

collaborateurs, les partenaires locaux et les regroupements. 

Relève des membres du CA et des employé.es  

Relève des membres du CA  

✓ Renouvellement du mandat des administrateurs sortants; 

✓ Recrutement d’anciens collaborateurs ayant une connaissance de l’action 

communautaire autonome (ACA); 

✓ Formation pour les participants sur le rôle d’un CA; 

 

Poursuivre les actions de l’an 3 de notre planification 2017-2020 
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Relève des employé.es  

✓ Nomination d’une nouvelle coordonnatrice; 

✓ Embauche, pour une période d’un (1) an, d’un responsable jeunesse pour les 

groupes 13-17 ans et 18-35 ans; 

✓ Embauche d’une (1) responsable à l’accueil et des communications. 

✓ Formation sur la gouvernance  

 

Activités 13-17 ans : Les impacts sur les jeunes et le milieu 

✓ Contrer l’isolement des jeunes; 

✓ Développer un sentiment d’appartenance; 

✓ Favoriser la prise de parole et le sens critique; 

✓ S’impliquer socialement dans les activités du milieu. 
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Nos activités 
 

  

• (5) évènements rasembleurs: BBQ estival, Épluchette de blé d'inde, 
cinéma en famille, ateliers de Djembé, confection en famille de 
mandalas et colliers 

• (4) sorties familiales: Zoo de Granby, Au pays des merveilles, 
Cabane à sucre, Journée découverte des Bibliothèques 

• (3) dîners des jeunes

• (2) Magasin-Partage: Noël (350) familles/ Rentrée (252) jeunes

• (12) visites du Réchaud-Bus et (960) repas servis

• (4) jours/sem. d'intervention et médiation de milieu

• (4) jours/sem. d'accompagnement individuel (écoute, référence..)

•Photocopie et télécopie

Activités et services 
pour tous

(50) enfants

(235) jeunes

(224) parents

• (4) jours/sem. d'activités estivales des Tout-Petits (Camp d'été)

• (3) jours/sem. d'ateliers des tout-Petits

• (8) ateliers Y'APP (Y'a personne de parfait !)

• (3) activités durant la semaine de relâche scolaire

• (7) ateliers dyades parents-enfants

• (3) rencontres du comité-parents des dyades

Groupe Tout-Petits

(29) enfants

(3) pères

(10) mères

• (2) jours/sem. d'accompagnement scolaire

• (1) jour/sem. d'activités parascolaires

• (1) jour/sem. d'activités de lecture «Lire et délire»

• (10) participants au Camp De-La Salle (St-Alphonse-de-Rodriguez)

• (4) jours/sem. d'activités estivales des 6-12 ans (Club de vacances)

• (6) actvités durant les journées pédagogiques

• (4) activités durant la semaine de relâche

Groupe 6-12 ans

(36) filles

(28) gars

(4) parents

• (2) jours/sem. d'accompagnement scolaire

• (2) jours/sem. d'activités parascolaires

• (2) jours/sem. d'activités estivales (Animation estivale 13-17)

• (3) activités durant la semaine de relâche

• (9) participants au groupe d'implication bénévole des jeunes

Groupe 13-17 ans

(20) filles

(17) gars 

• (2) soir/sem. d'activités sportives

• (3) soirs/sem. d'intervention de soirée

• (3) accompagnements pour travaux communautaire

Groupe18-35 ans

(43) jeunes

• (5) rencontres du comité-parents Magasin-Partage

• (15) déjeuner des mères

• (18) participantes au groupe d'implication bénévole des mères

Groupe Parents

(36) mères
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Les impacts des activités 
 
Au Phare, les activités sont conçues et mises en œuvre dans le but de favoriser et de 
soutenir le développement du potentiel des participants. Les impacts peuvent s’apprécier 
selon trois axes : 

 

✓ Nette progression des tout-petits dans divers domaines comme l’autonomie, la 

socialisation, la communication et la propreté ;  

✓ À la maison, les tout-petits reproduisent la routine et les jeux expérimentés en 

ateliers; 

✓ Meilleure connaissance de leurs forces et défis; 

✓ Conscience de leur rôle et de l’équité dans le groupe; 

✓ Une jeune du groupe 13-17 ans estime que ses camarades parlent fort et dérangent. 

Elle anime une réunion pour trouver une solution; 

✓ Capacité de s’affirmer et de prendre leur place dans le respect de soi et des autres; 

✓ Gestion du stress et des émotions; 

✓ Affirmation de soi et confiance en soi; 

✓ Capacité de faire des choix pour eux; 

✓ Expérimentation du leadership à travers les 

activités; 

✓ Découverte de nouveaux talents et intérêts; 

✓ Développement des argumentations et valorisation 

leurs opinions; 

✓ Partage d’expériences et du savoir-faire; 

 

 

« Mon fils me demande tout le temps de venir au 
Phare…même les fins de semaine. » 
Mère d’un garçon des Ateliers des tout-petits  

« J’ai cogné à la bonne porte. Je n’ai jamais rien fini dans ma vie.  
Ici, je vais y arriver avec vous tous ! » 

Nouvelle mère du déjeuner des mères 

AXE 1 : Développement personnel 
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✓ Souci d’entraide, de collaboration, d’inclusion et de solidarité; 

✓ Développement de nouvelles amitiés et de complicité; 

✓ Apprentissage à faire abstraction de soi au profit du groupe; 

✓ Conscience que le bon fonctionnement du groupe dépend d’eux; 

✓ Apprentissage du vivre-ensemble; 

✓ Développement d’un sentiment d’appartenance et d’une solidarité qui perdure au-delà 

des activités;  

✓ Mobilisation des jeunes pour défendre les activités et projets qui leur tiennent à cœur;  

✓ Participation et engagement à l’organisation et à la planification de leurs activités 

(horaire, thèmes, fonctionnement…); 

✓ Développement d’une cohésion de groupe;  

✓ Capacité de prendre des décisions, de faire des choix pour le groupe en expérimentant 

un processus démocratique; 

✓ Souci d’accueillir et d’intégrer les nouvelles communautés culturelles en créant des 

rapprochements;  

✓ Valorisation du rôle des parents et partage de leurs expériences au sein du groupe. 

 
« Ici, on valorise ce que le parent fait, 

pas ce qu’il ne fait pas ! » 
Mère des dyades parents-enfants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

« Je n’ai pas de devoir, mais je suis venue pour aider les plus jeunes ! » 
Jeune du groupe de l’accompagnement scolaire 6-12 ans 

AXE 2 : Émancipation groupale 
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✓ Implication volontaire dans le déroulement et l’organisation des activités; 

✓ Participation des jeunes à l’AGA d’un organisme communautaire jeunesse du 

quartier; 

✓ Implication volontaire des jeunes pour arroser les fleurs et les jardins durant les 

vacances; 

✓ Expérimentation d’un processus démocratique en mettant sur pied, par voie 

d’élection, un comité de jeunes ayant pour mandat d’élaborer un code de vie et des 

règles de fonctionnement pour le groupe; 

✓ Mobilisation et implication bénévoles lors du Magasin-Partage des Fêtes          

(Projet de quartier); 

✓ Projection de cinq (5) courts-métrages réalisés par les jeunes, dans le cadre du 

projet«Vivre en HLM» dans le but de démystifier les préjugés; 

✓ Davantage de prise de parole dans les différents espaces démocratiques et de 

décisions (assemblées générales, conseil d’administration, au conseil 

d’arrondissement…); 

✓ Engagement avec fierté et motivation dans divers projets du Phare et d’autres 

organismes du quartier; 

✓ Sources d’information et de référence pour plusieurs autres parents et citoyens du 

quartier. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Au Phare, j’ai appris à donner mes 
idées et mon opinion. » 

Participante des déjeuners des mères  

AXE 3: Implication citoyenne et communtaire 
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Activités pendant le confinement 

Mars : Un mois d’adaptation 

✓ Arrêt complet des activités et fermeture de nos locaux; 
✓ Appropriation de nouvelles façons de travailler : Télétravail; 
✓ Recherche d’équipements informatiques supplémentaires; 
✓ Maintien des réunions hebdomaires d’équipe; 
✓ Réflexion sur l’adaption de nos pratiques et approches ; 
✓ Réflexion sur la mise sur pied d’une cellule de crise. 

Avril : Dépannage alimentaire et rencontres en visioconférence 

✓ Continuité du télétravail; 
✓ Rotation des membres de l’équipe pour assurer une présence au 

bureau; 
✓ Début de la distribution de l’aide alimentaire avec livraison sans contact; 
✓ Soutien à la réussite éducative des jeunes n’ayant pas accès aux 

équipements informatiques pour la poursuite de leur scolarisation par la 
distribution de livres et de trousses pédagogiques; 

✓ Suivi téléphonique pour maintenir les liens avec les participants; 
✓ Participation à la concertation du milieu par visioconférence pour la mise 

sur pied d’une cellule de crise. 

Mai : Poursuite du dépannage alimentaire et Réflexion sur la relance 

✓ Participation aux rencontres virtuelles du milieu; 
✓ Mise en place d’une cellule de crise (Comité de coordination, comité 

élargi, cellule d’aide alimentaire et cellule de soutien social) ; 
✓ Début du dépannage alimentaire pour RDP;  
✓ Implication active dans les quatre (4) comités et dans la gestion des 

« repas congelés »;  
✓ Distribution de matériels ludiques, de livres et de matériels d’activités 

aux jeunes et aux aînés (Sudoku, mots croisés, jeux de société, …) 
✓ Début de la réflexion sur la reprise des activités.  

 

Spécial : COVID-19 
 

Avec l’arrivée du Coronavirus, nos vies et notre milieu ont été 

chamboulés. Nous avons dû rapidement nous adapter à cette 

nouvelle réalité et prendre des mesures pour nous protéger et 

protéger nos participants.es. Il s’est installé une grande 

inquiétude. Il faut continuer à soutenir les familles et faire en 

sorte de limiter la propagation du virus. 
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$24 015,00 

5 000,00  $ 

$7 530,00 

$17 000,00 

16 000,00  $ 

11 925,00  $ 

5 000,00  $ 

$5 000,00 

2 500,00  $ 

$2 000,00 $2 000,00 $500,00 

Aide financière d'urgence reçue en contexte de 
COVID-19

Programmme Nouveaux Horizons (volet
adaptation)

Centraide (Phase1 )

Centraide (Phase 2 - Projet concerté)

Centraide (Phase 2 - FUAC)

Ville de Montréal - Arrondissement RDP-PAT

Fondation Dufresne et Gauthier

Second Harvest - Food rescue (cartes
d'achats)

Bureau du Député Marc Tanguay

IGA Sanzone et Bourgault (cartes d'achats)

Réseau de l'Est de l'île pour les services en
anglais - REISA(cartes d'achats)

Centre d'action bénévole - CAB

Nous avons également reçu 
des denrées alimentaires, 
des repas congelés et du 
matériel de protection. 

 
 

Regroupement Partage 
Réchaud-Bus 

La Tablée des Chefs 
Moisson-Montréal 

Croix-Rouge canadienne 
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Nous sommes fier.es de… 
 

➔ VIVRE EN HLM  
 

Projection ambulante sur les murs des HLM 
Marie-Victorin de (5) courts-métrages 

 

Un des objectifs des jeunes 13-17 ans était 
de sensibiliser les citoyens du quartier en 
mettant l’accent sur ce qu’ils trouvent beau 
et positif de vivre en HLM. 

 

Étaient présentes (120) personnes, dont: 
(68) jeunes et (41) parents/adultes 
(5) partenaires institutionnels 
(6) partenaires communautaires 

 

 

« Wow, je suis tellement fière et aussi gênée de voir tout le monde qui est là !! » 
Une jeune participante du projet 

 

➔ AU-DELÀ DU MÉMOS, IL Y A MES MOTS ! 
 

Le dévoilement de l’outil, sur la réussite éducative 
des jeunes, « Au-delà du mémo, il y a mes mots ! », 
est la dernière étape d’un projet issu des parents. 
Cet outil conçu suite à plusieurs groupes de paroles 
autour de la réussite des jeunes et de rencontres 
d’organisation, fait la fierté des parents. Ils sont 
heureux de voir que l’outil reflète bien leurs 
préoccupations et suscite des questionnements et 
des discussions chez les enseignants.es, 
intervenants.es... 
 
Étaient présentes (71) personnes, dont : 
(16) enfants et (8) parents 
(24) membres du personnel scolaire 
(2) partenaires institutionnels 
(19) partenaires communautaires 
(2) membres du CA du Phare 

 
« J’en reviens pas qu’on ait réussi et que le document soit si beau ! » 

Une maman participante du projet 
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➔ MAGASIN-PARTAGE DES FÊTES 
 

Cette année, le comité-parents souhaitait 
offrir à plus de familles une épicerie 
économique pour la période des Fêtes. 
Le nombre de familles desservies a été 
doublé.  
 
Le défi a été relevé avec BRIO. BRAVO !!! 
 
Ont été desservis (350) familles dont : 
(368) enfants 
(138) jeunes  
(668) adultes 
 
 
 

 
➔ OPÉRATION COVID-19 

 
Il y a eu une mobilisation rapide de l’équipe 
pour répondre aux besoins émergents des 
familles dûs à la pandémie. 
 
Nous avons ajouté, de façon temporaire, un 
«service d’aide», le dépannage alimentaire. 
Nos activités régulières ont été ajustées afin 
de nous adapter à la nouvelle réalité plutôt 
complexe. 
 
Ont reçu une aide : 
245 enfants 
229 parents/adultes 
66 personnes aînées 
 
(299) paniers alimentaires distribués 
(225) livraisons à pied 
(124) trousses éducatives, livres et jeux 
distribués 
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Formations et soutiens reçus 
 
Les formations et les soutiens reçus nous ont permis de : 

 
✓ Mieux accompagner nos participants; 

✓ Actualiser nos connaisssances et nous perfectionner; 

✓ Approfondir et valider nos acquis; 

✓ Renouveler et dynamiser notre motivation; 

✓ Accroitre notre réseau 

 
 
 
 
 
 

 
 

• Comment passer du Nouveau au Prochain (Lab-échange)

• Faisons le point sur les camps de jour (Alter-go)

• Action communautaire autonome et action communautaire autonome 
Famille (ROCFM)

• Immigration 101: Connaître les statuts, trajectoires et vécus migratoires 
pour adapter ses interventions (Table de concertation des organismes au 
services des personnes réfugiées et immgrantes)

• Formation 2019-2020 pour les animatrices et animateurs du programme 
Y'APP (DRSP)

• La recherche qualitative et la mesure des impacts (André Fortin, 
Fondation Dufresne et Gauthier)

• Comment vont nos enfants: Résultats de l'EQPPEM et de l'enquête 
TOPO (DRSP)

• Services offerts aux enfants de 0-18 ans et leur familles (CIUSSS de 
l'Est-de-l'Île-de-Montréal)

• Agir pour que chaque tout-petit développe son plein potentiel (ROCFM)

• Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 
PAGAC (ROCFM)

• Pour un procesus collectif des décisions (Atelier C/ROCFM)

• Droits du travail: de l'embauche au licenciement (CDC-RDP / CDC-de-la-
Pointe et Me Isabelle Viens)

• Secourisme en milieu de travail RCR (Sentinel)

• Violence conjugale post-séparation (ROCFM)

Formations



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020 

 
19 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Regard sur les défis actuels et à venir (Centraide)

• Sécurité culturelle, trauma et attachement: les différentes dimensions de 
la sécurité affective dans l'intervention auprès des populations 
vulnérables (Institut universitaire SHERPA)

• Incursions dans les coulisses de l'Entraide (Centraide)

• Tous égaux face à la pandémie ? (Centraide)

• Racisme Systémique (Coalition Montréal en Action)

• Histoire de la présence afro-descendante et de l'esclavage au Québec 
(Coalition Montréal en Action)

• Intervention téléphonique auprès des personnes en situation de crise 
(Richard Chagnon, PS.ÉD.)

• Voir au-delà des besoins particuliers en santé mentale des enfants: 
repères pour l'accompagnement et le soutien des familles (PACE)

• Le déconfinement dans nos organisations: défis et solutions (ROCLD)

• Découvrez les bases de Google Drive (La Puce Ressource 
Informatique)

• Les plans: stratégique et annuel (Centre Saint-Pierre)

• Assurance collective (ACOCQ)

Webinaires

• Rencontre SIPPE (Environnements Favorables)

• Sécurité: éclairage et parc dans les HLM (Prévention Pointe-de-L'île)

• Comment utiliser la Plate-forme GSS-VdM (Ville de Montréal, 
arrondissement RDP-PAT)

• Démarche mode de gestion (Centre Saint-Pierre)

• Démarche modèle logique (Centre Saint-Pierre)

• Journée de resssourcement (l'Art-Rivé)

Soutien et accompagnement reçus
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Concertation et implication 
 

  

IMPLICATIONS 
CITOYENNES
• Groupes de dicussions projet 

«Quand les parents 
s'expriment» (DRSP)

• Association des locataires 
familles des HLM

• Comité embellisssement des 
HLM

• Dîner des jeunes

• CA du Phare

• Réchaud-Bus

• Comité-parents du Magasin-
Partage

COLLABORATIONS 
CONTINUES
• UQAM, Cégep marie-Victorin 

(stagiaires)

• Maison de la culture

• Moissin-Montréal

• OMHM 

REGROUPEMENTS
• CDC-RDP

• ROCFM

• ROCLD

• FRACAS

• Regroupement Partage

• ROFQ

• Moisson-Montréal

• RQOCF

CONCERTATIONS, 
COMITÉS ET 
COLLECTIFS
• Table de développement social

• Piste Vivre ensemble

• Piste Alimentation et services 
de proximité

• Comité-liaison

• RV du printemps

• Table jeunesse

• Collectif jeunesse RDP

• Comité des Environnments 
Favorables: SIPPE

• Rencontres d'échanges des 
travaileur.euses 

• Comité Lève-tôt

• Collectif Dépannage des Fêtes

• Cellules de crise COVID-19

• Comité élargi

• Comité sécurité alimentaire

• Comité soutien et Co.co

NOUVELLES 
COLLABORATIONS 
ET ENGAGEMENTS
• Faculté de médecine U de M

• FIFEM

• Département d'hygiène dentaire 
Cégep De Maisonneuve

• La Tablée des Chefs

Très actifs dans les concertations, nos participants, employés, stagiaires et bénévoles 
interviennent dans le but d’influencer les décisions, de débattre des enjeux sociaux et 
de participer au développement de la communauté. 
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Nos priorités 2020-2021 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Soutenir les initiatives des participant.es concerné.es par la pauvreté 
et l’exclusion sociale dans les actions individuelles et collectives de 
transformation sociale. 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

Adapter les activités en contexte de COVID-19 
 

➔ Maintien des liens avec les familles; 
➔ Actualiser nos ressources; 
➔ Réinventer nos pratiques. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Poursuivre la révision de nos orientations 
 

➔ Bonifier notre approche de la gestion participative; 
➔ Poursuivre l’élaboration d’un modèle logique; 
➔ Bonifier nos mécanismes de gouvernance. 

1 

2 

3 
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Nos partenaires et collaborateurs.trices 
 

✓ Association québécoise de 
défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées (AQDR) 

✓ Bénévoles de la Société de 
transport de Montréal (STM) 

✓ Bibliothèques de RDP et PAT 

✓ Bureau du député fédéral,          
M. Pablo Rodriguez 

✓ Bureau du député provincial,     
M. Marc Tanguay 

✓ Camp De-La-Salle 

✓ Carrefour Jeunesse Emploi de 
RDP (CJE-RDP) 

✓ Centre d’action bénévole de RDP 
(CAB-RDP) 

✓ Centre de la famille haitienne et 
interculturel (CFHI) 

✓ Centre d’entraide aux familles 
(CEAF) 

✓ Centre de ressources La 
Troisième avenue 

✓ Centre des femmes de RDP 
(CDF) 

✓ Club Optimiste                    
Montréal-Colombo 

✓ Collège De Maisonneuve - 
Département d’hygiène dentaire 

✓ Collège Marie-Victorin - 
Départements de travail social et 
d’éducation spécialisée 

✓ Corporation de développement 
communautaire de RDP (CDC-
RDP) 

✓ Don-Bosco Youth Leadership 
Center (DBYLC) 

✓ Équipe RDP (ERDP) 

✓ Éco de la Pointe-aux-Prairies 

✓ Frères de la charité 

✓ Frères des Écoles Chrétiennes 

✓ Festival international du film pour 
enfants de Montréal (FIFEM) 

✓ IGA Bourgault et Sanzone RDP 

✓ Maison de la culture de RDP 

✓ Maison de la famille Cœur-à-
Rivière 

✓ Maison des Jeunes de RDP 
(MDJ-RDP) 

✓ Moisson Montréal 

✓ Office municipal d’habitation de 
Montréal (OMHM) 

✓ Poste de quartier 45 (PDQ 45) 

✓ Réchaud-bus 

✓ Regroupement Partage 

✓ Regroupement des organismes 
communautaires famille de 
Montréal (ROCFM) 

✓ Regroupement des organismes 
communautaires québécois de 
lutte au décrochage (ROCLD) 

✓ Service d’incendie de Montréal 

✓ Université de Montréal (UDM) – 
Département de médicine  

✓ Université du Québec à Montréal 
(UQÀM) – Département de travail 
social 

✓ Ville de Montréal – 
Développement social et diversité
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Mots de nos partenaires et 
collaborateurs.trices 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos principaux partenaires financiers 
 

✓ Agence de la santé publique du Canada 
 

✓ Centraide du Grand Montréal 
 
✓ Direction régionale de la santé publique 

 
✓ Fondation Dufresne et Gauthier 

 
✓ Ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada 

 
✓ Ministère de la Famille du Québec 

 
✓ Ministère Travail, Emploi et Solidarité Sociale du Québec 

 
✓ Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) 

 
✓ Secrétariat à la Jeunesse du Québec 

 
✓ Ville de Montréal-Arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trrembles 
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Hommage  à monsieur Maurice Poirier 

 

Cher monsieur Poirier, 

Je m’adresse à vous au nom de vos collègues du conseil d’administration et de toute 

l'équipe du Phare. 

Après plus de 23 ans d’engagement et d’implication au sein de notre CA, vous partez 

pour profiter « enfin » d'une retraite, depuis longtemps, bien méritée. Sachez que vous 

allez nous manquer grandement. Souvent les mots ne suffisent pas pour exprimer la 

véritable émotion de ceux qui voient un être cher partir. Le souvenir sera pour nous une 

belle consolation pour affronter l’avenir en votre absence. Votre rigueur, votre intégrité, 

votre sens de l’analyse et votre foi dans la cause communautaire nous serviront toujours 

de boussole. Vous nous avez démontré à d’innombrables reprises votre confiance en 

nous et aux valeurs que nous portons à travers vos paroles et vos réflexions. Jamais vous 

n’avez failli lorsque nous avions besoin de vous. 

C'est peu dire que durant toutes ces années, nous avons eu beaucoup de chance et un 

immense privilège de bénéficier de votre précieuse expertise, de vos conseils avisés et 

de votre grande sollicitude. Mais comme l’adage le dit si bien, toute bonne chose a une 

fin et le temps est venu où vous devez vous séparer de nous et ne penser maintenant 

qu’à vous ! Plusieurs autres aventures vous attendent et nous souhaitons qu’elles soient 

prospères. Sans contredit, vous avez grandement participé au rayonnement de notre 

organisme. Votre contribution pour l'avancement du Phare et de l'organisation 

communautaire à RDP est extraordinaire et inestimable. Vous pouvez être fier de vos 

multiples réalisations. 

En mon nom personnel, je vous remercie pour tout ce que vous avez accompli et pour la 

confiance que vous avez placée en moi. Vous resterez toujours un mentor et un modèle 

de ténacité pour le Phare. 

 
 
Merci et bonne chance, monsieur Poirier.  
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Conclusion 
 
 

Tout un baptême de feu, cette première année comme coordonnatrice. Je savais que ce 

serait difficile, je m'étais équipée, je suis armée à relever le défi. Mais je ne peux rien sans 

la collaboration de chacun. L'harmonie du Phare résonne bien parce que chacun joue 

admirablement sa partition. Et je veux prendre le temps de vous dire merci. 

À nos bailleurs de fonds et aux élus locaux qui ont fait preuve de souplesse, qui ont 

toujours répondu à nos appels, merci ! 

À mon conseil d'administration, pour leur soutien, leurs conseils, merci ! 

Aux participants qui ont maintenu leur confiance envers Le Phare; aux bénévoles qui 

n'ont pas marchandé leur aide pour soutenir le Phare dans sa mission, merci ! 

Aux autres organismes partenaires, travaillant pour le bien-être de la communauté et le 

maintien d'une concertation forte, merci ! 

À l'équipe du Phare, mon équipe, ma précieuse équipe, merci pour tous les sacrifices 

consentis. Je me suis fortement appuyée sur vous et je continuerai à le faire, je sais que 

je peux toujours compter sur vous, merci ! 

2019-2020 est, à mon avis, l’une des pires années que nous avons connues au Phare. 

Et pourtant c’est une année qui avait très bien commencé, une année où nous voulions 

soumettre nos méthodes de travail et notre mode de fonctionnement à une remise en 

question. Nous avons revisité nos postes de travail, nos différentes actions et 

l’accompagnement offert aux familles. Ça fait partie de notre culture organisationnelle de 

revoir notre structure pour mieux répondre aux besoins grandissants de la population. 

Ces réflexions ont suggéré une restructuration de l’équipe qui commençait à prendre 

forme, mais la pandémie a ralenti notre élan. Nous avons dû nous adapter à la réalité et 

mettre sur pied une cellule de crise pour maintenir le lien avec les participants en offrant 

de l’aide alimentaire, du soutien social, des trousses de matériels éducatifs et ludiques 

aux jeunes et aux ainés. Ce coronavirus nous a obligés à délaisser nos bureaux, à 

prendre nos distances les uns par rapport aux autres. L’un des éléments les plus 

marquants que ce virus a fait ressortir est cette interdépendance qu’il y a entre nous, les 

êtres vivants. Peu importe notre origine, notre niveau de richesse, notre classe sociale, 

notre couleur de peau, nous partageons les mêmes craintes, les mêmes défaillances face 

aux aléas de la nature. Ma fragilité est aussi la vôtre. En tant qu’humain, nous devrions 

manifester plus de solidarité et faire preuve d’une plus grande responsabilité collective. 
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Les difficultés de cette année doivent nous servir de balises pour préparer l'avenir. On 

redoute une deuxième vague de la pandémie, nous ne devons pas nous laisser 

surprendre. Nous devons nous préparer pour minimiser sa portée et mieux répondre aux 

besoins de la population. Cette situation a mis en exergue certains problèmes de notre 

mode de fonctionnement, de notre structure. Nous travaillons d’arrache-pied à les 

résoudre. Au moment du confinement, nous devions privilégier le télétravail et réduire les 

aller-et-venus au bureau, mais malheureusement nos ressources informatiques ne le 

permettaient pas. Nous n’étions pas préparés à accéder à nos dossiers à distance; par 

souci d’économie, certains postes de travail étaient partagés, un grand risque dans le 

cadre de cette pandémie. Un projet de restructuration de nos ressources informatiques 

est à l'étude. Ce projet devra permettre d’augmenter notre parc informatique, de nous 

doter d’applications, logiciels et plateformes qui supportent le travail à distance.  

Paradoxalement, le déconfinement est tout aussi problématique. Avec les mesures de 

santé publique à respecter, notre problème d’espace nous saute aux yeux : on ne peut 

plus partager les bureaux, les couloirs de circulation sont exigus, nos activités internes 

sont grandement hypothéquées. Comment pallier à ce problème? Le Phare n’a pas de 

réponse à ce problème, son sort n’est pas qu’entre ses propres mains. D’où la fragilité de 

l’organisation communautaire. Les organismes sont trop dépendants. 

La nouvelle année s’annonce donc avec plusieurs défis d’importance à franchir tant sur 

le plan administratif que sur le plan de l’intervention, mais nous serons toujours là pour 

soutenir nos participants, nos familles, nos jeunes et pour alimenter la concertation dans 

notre communauté. Nous devons faire front commun pour surmonter les difficultés, pour 

nous protéger, pour protéger notre communauté et répondre le mieux que possible à ceux 

qui ont besoin d’aide. Nous croyons en ce que nous faisons, nous croyons en 

l’organisation communautaire, nous croyons en Le Phare. 

 

 

 

Yanick Galan 

Coordonnatrice
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… sourire… réfléchir… 
parler…partager… s’entraider !

 
 

 

7890 rue Jacques-Rousseau app. 1 
Montréal, Québec, H1E 1J3 
 
514 494-0434 
 
info@lephare.ca 
 
www.ocflephare.com 


