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HISTORIQUE 

Le Centre Humanitaire d’Organisation de Ressources et de Référence d’Anjou (CHORRA) 

est l’initiative d’un groupe de citoyens issus de la communauté haïtienne et consciente 

des besoins réels de la communauté. Ce groupe était à la fois déterminé à aider, à 

s’intégrer pleinement à la communauté angevine et à promouvoir la justice et les droits 

humains dans les quartiers d’Anjou. 

Le CHORRA a pris naissance en octobre 1995 et a reçu officiellement ses lettres patentes 

le reconnaissant comme organisme à but non lucratif le 15 avril 1996.  Ayant eu une 

subvention de la municipalité, le groupe de citoyens a comme idée de faire l’acquisition 

d’une bâtisse en 1996.  Le CHORRA a de plus obtenu sa reconnaissance de la municipalité 

d’Anjou et février 1999 son numéro de charité du gouvernement fédéral le reconnaissant 

comme organisme de bienfaisance. 

Suite à une évaluation de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, notre mission est 
devenue : 

 
Promouvoir et favoriser l’intégration culturelle, sociale et économique des immigrants et 
de ses membres en les aidants à se prendre en mains par ses activités et services 
communautaires. 
 

OBJECTIFS 

 Défendre et promouvoir les intérêts de ses membres, 
 Offrir des services et de l`animation, 
 Organiser des rencontres, des ateliers, des conférences sur des sujets divers en 

vue d`une meilleure adaptation et d`une intégration accélérée, 
 Être solidaire des personnes et des familles les plus démunies, des nouveaux 

arrivants, des femmes, des jeunes adultes et travailler à leurs  promotions sociales, 
 Développer le sens de l’entraide dans un cadre de vie communautaire, 
 Collaborer avec les autres groupes ou organismes de l`Arrondissement, le CSSS 

Mercier Est Anjou et l’arrondissement d’Anjou, notamment. 
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VALEURS 

Étant un organisme multiculturel, travaillant à l’intégration  à l’adaptation des nouveaux 

arrivants et à la lutte contre la pauvreté, le CHORRA se dote d’un code de vie qui témoigne 

nos valeurs. 

 Respect 
 Passion 
 Adaptabilité 
 Détermination 
 Travail d’équipe 
 Rigueur 

 

Fonctionnement 

Le CHORRA est dirigé par un conseil d’administration élu démocratiquement lors 

d’assemblée générale. Il est composé de 7 membres et de trois employés à temps plein 

et de 34 bénévoles. 

Collaborateurs 

 L’Arrondissement d’Anjou; 
 Emploi Québec du Programme PAAS Action; 
 Trajet Jeunesse pour les jeunes contrevenants;  
 Le Ministère de la Sécurité Publique; 
 Concertation Anjou 
 Les organismes du milieu 
 CIUSS Mercier Est Anjou 
 Agence du Revenu du Canada 

 
 

Sources de financement 

 Ville De Montréal (Arrondissement D’Anjou); 
 Ville de Montréal, 
 Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux; 
 Emploi Québec; 
 Ministère de l’immigration; 
 Avenir d’Enfants. 
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 Liste de nos donateurs  

 Bell Canada 
 Conférence Religieuse canadienne 
 Costco  Price 
 Métro Inc. 
 Moisson de Montréal 
 Particuliers 
 Fondation Jacques Forest 
 Caisse populaire Notre Dame d’Anjou 
 Hôtel Delta 
 Marché Webo 

 

Membres 

Durant l’année 2017-2018, le CHORRA comptait 245 membres inscrits ayant aussi 

participés aux activités ou qui ont recours à nos services.  

 

Population 

La clientèle du CHORRA est en majorité des immigrants.  Elle se compose de : 45% sont 

d’origine d’Haïti, 35% d’Arabes, Latinos Chinois, Africains,  et 20% de Québécois de 

souche. 

 

Concertation 

Le CHORRA est membre de la concertation Anjou (CA) et de plusieurs concertations 

locales dont la sécurité alimentaire, la concertation famille et de plusieurs sous-comités.  

Elles permettent au CHORRA de développer des liens et à travailler  en partenariat avec 

les autres organismes du milieu afin de répondre aux besoins locaux. 
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Organismes partenaires 

 Service d’Aide Communautaire D’Anjou (SAC) 
 Carrefour Des Femmes d’Anjou (CFA) 
 La Maison Des Jeunes (MDJ) 
 Opération Surveillance Anjou (OSA) 
 Carrefour Solidarité  Anjou (CSA) 
 Carrefour jeunesse Emploi Anjou-St Justin 
 Association coopérative d’économie familiale de l’Est de Montréal (ACEF) 
 Saint-Vincent de Paul Saint-Conrad 
 Chevaliers de Colomb 
 Info-logis de l’Est de l’île de Montréal 
 Poste de Police 46 
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Mot de la direction – Faits Saillants 

C’est avec grand plaisir que je vous présente les moments marquant du CHORRA pour la 

période 2017-2018: 

• Nouveau conseil d’administration hyper dynamique 

• Renforcement d’une étroite collaboration avec les bailleurs de fonds, 
notamment la DSLDS Anjou, ainsi que CIUSSS de l’Est Montréal, la Concertation 
Anjou et les organismes de l’arrondissement. 

• Augmentation de la visibilité et de la collaboration dans le milieu: 

o Animations 375e MTL 

o Fête de Noël avec l’Association des Restaurateurs du Québec 

o Tenue de kiosque informatif (CLSC)  

o Implication dans la réflexion sur la problématique de sécurité urbaine 

• Réalisation de plus de 50 déclarations de revenus 

• +120 dépannages alimentaires 

• +2500 plats dégustés 

• +5000 interventions 

 

Gaspar Mésidor 

Directeur général 
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PROGRAMME  D’ACCUEIL  ET  D’ÉTABLISSEMENT 

 

Depuis que le gouvernement américain a menacé d’expulser plus de 50'000 haïtiens au  

mois de janvier 2018; des centaines et des milliers d’entre eux viennent s’établir au 

Québec étant terre d’accueil. Cherchant un nouveau refuge, plus d’une centaine se sont 

établis à Anjou; voyant  ce flot de migrants majoritairement des haïtiens,  le CHORRA 

travaillant pour le mieux-être des immigrants, s’est vite ajusté à la situation de ces 

demandeurs d’asile en réajustant ses services. 

- En  servant 75 plats de nourriture au stade olympique durant le mois d’août 2017; 
- Des séances d’informations  facilitant leur intégration et leur établissement au 

Québec : 
 

De plus le CHORRA intervient afin de favoriser l’intégration au travers de : 

 la recherche de statut; 

 du système d’éducation et de santé; 

 des lois de l’immigration; 

 un comité de sécurité urbaine; 

 référencement des ressources du quartier; 

 la traduction; 

 l’accompagnement; 

 la recherche d’emploi. 
 

 Outre le français le CHORRA offre ses services de première ligne en créole. 

 

SERVICES 

956 personnes ont eu recours à nos services durant l’année 2017-18 dans les domaines 

suivants : Accompagnement, traduction, aide pour le logement,  à se meubler et à vêtir,  

immigration, emploi Québec, éducation, adaptation sociale et écoute. 
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Les personnes rencontrées sont majoritairement des nouveaux arrivants;  peu sont des 

immigrants reçus et un bon nombre des revendicateurs du statut de réfugiés qui sont en 

attente de passer à l’arbitrage ainsi que des personnes de la communauté d’accueil. 

Les champs d’intervention ont été les suivants : 

 Accompagnement et interprétation             145 

 Immigration                                                         70 

 Référence                                                           194 

 Dépannage d’urgence                                      321 

 Adaptation sociale et familiale                       194 
 

 
Visites aux familles 

 

Objectifs : 

 Atteindre le plus grand nombre de familles; 
 Assurer le suivi des cas qui nous sont référés par le CUISSS et les organismes de la 

municipalité; 
 Offrir une oreille attentive à ces familles; 
 Contribuer à améliorer le tissu communautaire du quartier; 
 Permettre aux immigrants, et aux réfugiés de s’intégrer dans leur niveau milieu de 

vie; 
 Favoriser l’entraide ; 
 Briser l’isolement des personnes âgées. 

 
D’autres rencontres thématiques ont eu lieu selon les besoins du milieu. 

 Nombre de familles visitées : 26 
 Sexe : 18   femmes monoparentales,  8 personnes âgées (femmes)  

 

Service de cliniques d’impôts 

Encore cette année, une équipe de 5 bénévoles ont eu le plaisir d’accueillir les angevins 

afin de produire leur déclaration de revenus..  3 séances ont été réalisées.  

Ce service s’adresse aux familles, aux personnes à faible revenu qui n’ont pas les moyens 

de payer un expert et fréquentant l’organisme.   
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 55 personnes ont eu recours à ce service. 
 

 

Dépannage matériel d’urgence 

 
L’aide du publique permet au CHORRA de dépanner en matériel les bénéficiaires qui sont 
dans le besoin ou référer par d’autres organismes telle que : Linge, meubles, articles de 
bébé etc. 
 

 78 personnes ont eu l’aide nécessaire. 

 

Dépannage alimentaire 

 Afin d’aider les familles démunies vivant des situations vulnérables à boucler leur fin de 

mois et des personnes seules, Le CHORRA offre le dépannage alimentaire; tous les 

mercredis de chaque semaine en  distribuant  des paniers de provisions. 

 Il contribue à l’intégration des immigrants dans la société. 
 Vivre et faire vivre l’entraide 
 Favoriser l’éducation et la prise en charge de soi-même. 

 
 Cette année, plus de 4'455 paniers ont été distribués. 

 

Selon les témoignages des bénéficiaires, ce service est indispensable pour maintenir 

l’équilibre fragile de leur budget dans un contexte ou la pauvreté frappe à leur porte. 

 

Dépannage alimentaire ponctuel 

Le CHORRA offre le service de dépannage d’urgence du lundi au vendredi sur référence. 

 86 personnes ont reçu cette aide      
 

Halte-garderie 
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Afin de favoriser la participation des familles à participer aux activités en toute quiétude, 

le CHORRA a mis sur pied une halte-garderie qui vise le développement des enfants. 

 211 enfants de 0 à 12 ans ont pu bénéficier de ce service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS 
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Cuisine collective 

Dans le cadre des fonds de lutte contre la pauvreté de la ville de Montréal (MTESS-VILLE), 

le CHORRA organise la cuisine collective  intergénérationnelle et interculturelle qui est 

une des activités les plus populaires au centre.  Dans un esprit de solidarité, d’échanges, 

les participants se réunissent tous  les deuxièmes (2ième) mercredi de chaque mois 

(journée de la cuisson) de 9hr à 14hr afin  de préparer des repas sains, économiques et 

appétissants dans un esprit de solidarité. 

Sous  forme d’éducation populaire, les participants ont abordés plusieurs sujets tels que : 

 Le guide alimentaire canadien 
 Les bienfaits de fruits et légumes 
 Ateliers : 

o Bien manger à petits prix 
o Le budget et de bien le gérer 
o Les dates de préemption  
o L’utilisation des restes. 
o Les valeurs nutritives des produits antillais et arabes. 

 

o Participant(e)s : 73 personnes ont participé activement dont  hommes. 
 

Les ainés du CHORRA 

Afin  de briser l’isolement et la solitude et d’accroitre le bien-être des personnes âgées 

immigrantes d’Anjou le CHORRA leur offre des activités d’animation communautaire et 

culturelle en les regroupant dans le cadre de la cuisine collective. 

Une activité de cuisine intergénérationnelle leur permettant de participer à la vie sociale 

de leur communauté en cuisinant avec les jeunes mères de familles leur bonnes vieilles 

recettes tout en s’échangeant et à pratiquer des activités sociales et des après-midi 

récréatives. 
Le CHORRA s’assure de bien les informer et les référer aux ressources du milieu 
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Services intégrés environnement favorable (SIPPE) 

Afin d’aider les jeunes mères de familles nouvellement arrivées au Québec, le CHORRA 

par le biais du CIUSSS organise des rencontres de sensibilisation et des ateliers de cuisine 

afin de les aider à améliorer leurs compétences parentales.  Des rencontres avec le 

CIUSSS, l’ACEF de l’est, une infirmière, une travailleuse sociale. 

Lors des rencontres, plusieurs sujets ont été abordés : 

 L’intégration et l’estime de soi; 
 S’informer sur les ressources du milieu; 
 L’alimentation  0-5ans; 
 L’habillement et les saisons; 
 L’encadrement des enfants, l’agenda scolaire et le sac à lunch; 
 L’importance des rencontres des parents; 
 Le contrôle parental. 
 

o Participant(e)s : Mères de familles entre 0 et 5 ans.  . 

 

 

Petits pots d’ailleurs 

Des mères immigrantes se réunissent afin de préparer des petits de bébés en adaptant 

leurs  pratiques culinaires  à celles du pays d’accueil en suivant le guide alimentaire 

canadien. 

Plusieurs activités de cuisine ont été réalisées : 

 L’exploration du guide alimentaire canadien; 
 Les bienfaits des fruits et légumes; 
 La congélation et décongélation; 
 Le respect des quantités et l’horaire des repas 
 La préparation des petits pots de légumes et de déserts.  
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o Participant(e)s : 54 familles dont 11 hommes et 61 enfants. 
 

 

 

Femmes du CHORRA (Mieux s’intégrer pour mieux vivre) 

Ayant reçu une subvention la ville de Montréal , le CHORRA a décidé de regrouper les 

femmes  de toutes origines pour leur faire profiter de ce que le pays hôte offre de meilleur 

et à leur faire connaitre les services et à participer à des activités de groupe. 

Nous avons eu 2 groupes est composé de 36 femmes âgées de 19 à 65 ans et se réunissent 

le 1er vendredi du mois ainsi que 2 fins de semaine par mois afin de discuter sur les réalités 

que vivent les immigrantes dans la société d’accueil.  

Ces femmes vivent parfois de l’isolement restent cloitrer à la  maison. Cette activité leur 

permette de faire de nouvelles connaissances, de nouer des amitiés, de socialiser et de 

faire du bénévolat.  

Au cours de l’année on a organisé plusieurs rencontres.  
 
Lors de ces rencontres, nous avons abordé différents sujets apportés par les femmes : 

 

 Connaissances du pays d’accueil, son histoire, les lois et les mœurs; 
 Nos droits étant  femmes; 
 Connaissances de leurs compétences et de leur choix de carrière;  
 Utilisation des ressources pour elles et leurs familles; 
 Augmentation de leur estime de soi, exercer la liberté d’expressions; 
 Femmes d’ici et Femmes d’ailleurs. 

 
o Participant(e)s : Femmes 

 

 

Services à la communauté 
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Cette année,  le CHORRA a reçu 10 personnes par le biais de Trajet jeunesse et de la 

sécurité publique afin d’effectuer des travaux communautaires. 

 
 
 

ACTIVITÉS SOCIALES 

Dépouillement d’arbre de noël 
 
En collaboration avec l’arrondissement, les chevaliers de Colomb et les autres centres 
du quartier; 89 enfants de 0à 10 ans ont reçu des cadeaux  du père noël. 
 

Souper de noël pour nos jeunes 
 
Cette année, 135 jeunes du CHORRA ont été très choyés par l’Association des 
Restaurateurs du Québec en leur offrant un souper et un cadeau gracieusement offert 
par le Maire, Monsieur Luis Miranda. 

 
 
La fête de la femme 

Un diner d’échanges entre la communauté arabe, haïtienne et québécoise. Le thème de 
cette activité fut Femmes d’ailleurs et Femmes d’ici 

 
Soirée des bénévoles 
 
Pour remercier les bénévoles pour leur courage et leur disponibilité le CHORRA a organisé 
une soirée dansante en leur honneur au local même du centre. Ils étaient accompagnés 
d’un membre de leur famille. 
 

Sorties culturelles 

Grâce à la générosité de l’arrondissement et Moisson de Montréal, plusieurs familles 

ont été à la ronde, au biodôme et au jardin botanique. 
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Remerciements de la présidente 

Depuis mars 2018 j’ai accepté la présidence du conseil d’administration 

(CHORRA). Le CHORRA a eu un début d’année marqué par des 

changements organisationnels dans le but d’assurer des services et des 

activités hors pairs à la communauté angevine. Notre mandat est de 

travailler sans cesse pour atteindre l’excellence dans le soutien et 

l’accompagnement de l’intégration culturelle, sociale et économique des 

immigrants. 

Dans cette optique, le CHORRA s’efforce de tisser des liens solides avec les 

services de la ville, les différentes associations sportives et communautaires 

d’Anjou. 

Notre comité d’administration est composé de membres qui possèdent des 

compétences très diversifiées et une expérience de vie familiale et 

communautaire très impliquée. Notre équipe est dynamique et travaille 

avec un professionnalisme afin d’atteindre des objectifs de réalisation 

d’activités. C’est avec cette belle équipe que nous planifions et organisons 

les activités socio-culturelles. Je suis reconnaissante de leur engagement et 

leur mobilisation qui sont au cœur de la qualité de nos services. Le 

bénévolat est une force dans le quartier d’Anjou. 

Merci et au plaisir 

 

Myrlande Nérée 
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Présidente du Conseil d’administration 

 


