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1. MOT DE LA
PRÉSIDENTE
CHERS MEMBRES,
Coordonnatrice de Recherche en Oncologie
de profession et ayant été coordonnatrice
d’un organisme communautaire à Côte-desNeiges pendant plus de 10 ans, la mission du
CHORRA s’arrime à mes valeurs et celles de
ma famille. Je suis une personne qui aime
donner qui veut donner et j’espère que les
membres du CHORRA sont contents de
leurs décisions de m’avoir élue comme
Présidente, car pour moi c’est un Honneur
de pouvoir travailler avec les membres, les
bénévoles et les partenaires.
Dans la vie d’une organisation, tout comme
dans celle d’une personne, il y a différentes
phases. L’année 2020-2021 marque sans
doute le passage d’une nouvelle phase pour le
CHORRA et certainement pour moi.
Ces changements démontrent une démarche
d’analyse et de renaissance qu’a entamée le
CHORRA depuis 1 an. L’organisme, qui fête
ses 25 ans cette année, souhaitait ajuster ses
actions et s’assurer qu’elles représentent bien
la communauté angevine.
Un vent de renouveau a récemment soufflé
sur
l’organisme.
Nouvelle
Direction,
nouveaux
coordonnateurs
de
projet,
nouveaux bénévoles, du nouveau partout et
tous ces gens impriment leurs marques de
façon positive.
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À la tête de l’organisme pendant cette année
qui se démarque des autres par la pandémie,
j’ ai eu l’opportunité de renouer des liens
avec le milieu communautaire et du même
coup aider le CHORRA à rayonner à travers
ses activités par mon engagement. Nous
avons su tisser des liens et créer des
partenariats.
Je dois mentionner que notre volonté à
maintenir la composition d’un conseil
d’administration où la diversité de nos
membres administrateurs enrichit la bonne
gouvernance du CHORRA.
Je profite de l’ occasion pour remercier nos
membres du CA pour leur implication
soutenue et leur souci de faire avancer
l’organisme.
J’ aimerais remercier particulièrement la
Direction, les Coordonnateurs, les employés,
les bénévoles et les familles des membres
pour leurs dévouements et la grande qualité
de leurs implications et précieux travail.
À vous tous, chers membres, usagers et
partenaires, je vous remercie pour votre
soutien et votre confiance.

- ALEXANDRIA AUBOURG -
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2. MOT DU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
CHERS MEMBRES,
Dans la même lignée que les années passées,
l’année 2020-2021 fut remplie également
de rebondissement. Notre coordonnatrice
communautaire, Vanessa Pluviose, a dû se
retirer par mesure préventive pour cause de
grossesse.

Le contexte de la pandémie a amené
plusieurs organisations à s’ajuster et à même
se réinventer. Le CHORRA n’a pas fait
exception et donc nous avons dû revoir
certaines façons de faire afin de pouvoir
s’ajuster au contexte.

Le Conseil d’administration a repris les
dossiers courants pour quelques semaines.
En plus, des ambitieux objectifs que nous
nous sommes donnés, la pandémie est
venue chambouler les plans.

Je
suis
extrêmement
fier
des
accomplissements faits en un si peu de temps
par la nouvelle équipe du CHORRA. En
effet, les défis étaient grands, le contexte de
la pandémie a amené les membres de l’
équipe à faire preuve de créativité et malgré
le tout ils ont su mettre des projets sur pieds
et surpasser les objectifs que l’exécutif de
l’organisme leur a donné.

Tous les dossiers à ce moment étaient
urgents et certains encore plus que d’autres.
Je me suis donc proposé pour devenir le
directeur général de l’organisme.
J’avais très peu d’expérience dans le marché
du communautaire, ce qui m’a amené à
lancer le CHORRA dans un processus de
recrutement afin de bien m’entourer.

Je vous invite à constater le merveilleux
travail fait par l’équipe via ce rapport
d’activité.
Bonne lecture !

Le CHORRA s’est donc doté d’un trio
expérimenté de coordonnateurs afin de
bien entamer les différents projets.
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- ANDRÉ JR TOULOUTE -
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3.
MISSION

La
mission
du
Centre
Humanitaire d’Organisation
de
Ressources
et
de
Références
d’Anjou
(CHORRA)
est
de
promouvoir
et
favoriser
l’intégration culturelle, sociale
et
économique
des
immigrants et de ses membres
en les aidant à se prendre en
main par ses services et ses
activités communautaires

CHORRA | RAPPORT ANNUEL

VALEURS

La réalisation de la mission repose
sur six (6) valeurs:
· L’adaptabilité et la flexibilité;
· La passion;
·- La détermination et le courage;
· Le travail en équipe;
· La rigueur;
· Le respect.

VISION

Le CHORRA
doit
être
reconnu comme un organisme
essentiel au soutien et à
l’accompagnement
dans
l’intégration culturelle. Grâce à
ses
capacités
financières,
humaines,
matérielles
et
organisationnelles accrues, le
CHORRA
propose
une
gamme de services et un
environnement qui répondent,
par leur complémentarité avec
l’offre de ses partenaires, aux
besoins de sa clientèle de
toutes origines culturelles.
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4. LA FAMILLE
CHORRA
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Alexandria Aubourg, Présidente;
Florcy Lavaud, Vice-Présidente;
Céline Piard, Trésorière;
Robson Moneus, Administrateur;
Richard Pauléus, Administrateur;
Sabrina Parisien, Administrateur

ÉQUIPE 2021
André Jr Touloute, Directeur général
Ménélik Blanc, Agent administratif
Vanessa Pluviose, Coordonnatrice communautaire
Projet « Anjou pour Tous »
Greenlie Deriphonse, Coordonnatrice de projet
Sabrina Angers, Agente médiatrice interculturelle
Axe des services scolaires et sociaux
Ricky Annilus, Coordonnateur
Mathilde Boulanger, Intervenante de Milieu
Diny Gaurdet, Intervenant de milieu
Axe des services aux personnes et familles
Jodana Larochelle, Coordonnatrice
Vanessa Rigon, Intervenante et responsable de la banque alimentaire
Evelyn Rosario Huamain, Intervenante
Sourour Bennamar, Intervenante
Marie Cilien, Intervenante
Rusbel Perlaza, Commis d’entrepôt à la banque alimentaire
Italo Raoul Huamain, Commis d’entrepôt à la banque alimentaire
Michel Forner, Chauffeur
Gina Élie, Responsable de l’accueil pour la banque alimentaire
CHORRA | RAPPORT ANNUEL
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5.ORIENTATION
STRATÉGIQUE
ÉVOLUTION DE LA SANTÉ ORGANISATIONNELLE
L’ année 2020-2021 a été sans repos. Une pandémie historique nous est apparue dans
l’angle mort. Tout comme le reste du monde entier, le CHORRA s’est vu déstabiliser
par l’état d’urgence décrété par les gouvernements en mars 2020.
Le CHORRA avait fait l’embauche de la firme CoCo pour l’aider sur son plan
stratégique en décembre 2019. Cette recommandation avait été suggérée par un bailleur
de fonds. Ceci fût un bel exercice réalisé à l’interne. En mars 2020, nous avons complété
le volet 1 de l’étude du plan stratégique qui consistait au diagnostic interne du
CHORRA.
Des recommandations sont ressorties du rapport de CoCo et un plan d’action a été mis
en place parallèlement avec la gestion quotidienne de la pandémie. Le Conseil
d’administration et la coordonnatrice communautaire ont tenté de naviguer au travers la
mise en place des recommandations, les différentes mesures sanitaires et les besoins
criants des bénéficiaires.
D’avril à juin, les services du CHORRA ne constituaient que d’aide d’urgence dont
surtout alimentaire. La collaboration pour l’Aide Alimentaire Anjou constituait
également un défi, car il a fallu dans un court laps de temps, monter la logistique selon
laquelle chaque organisme faisait la distribution d’une centaine de paniers alimentaires
chacun de leur côté à une distribution commune atteignant parfois plus de 500 paniers
alimentaires par semaine.
Les demandes provenaient de partout (CLSC, écoles, DPJ, travailleurs sociaux, agent
EFC, etc.).
Heureusement, le CHORRA a eu droit à du financement supplémentaire provenant du
PSOC, des fonds d’urgence gérés par Centraide. Donc vite débordés par les besoins
grandissants, nous avons procédé à plusieurs embauches, car la générosité ainsi que les
bras de nos bénévoles n’arrivaient pas à aider notre personnel.
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5.ORIENTATION
STRATÉGIQUE
ÉVOLUTION DE LA SANTÉ ORGANISATIONNELLE
Pour l’ année 2020-2021, le CHORRA a reçu pour plus de 500 000$ en subventions et
dons et le personnel comptait près d’une quinzaine d’employés, il s’agit d’un record
depuis la mise sur pied de l’organisme en 1996.
Le diagnostic CoCo a démontré plusieurs lacunes au sein du CHORRA. Une refonte des
pratiques financières a permis une meilleure gestion des fonds et l’équipe de gestion a pu
permettre de répondre à certains besoins de la clientèle. La mise sur pied d’une politique
complète RH (nouveau processus d’embauche, contrats de travail, politique salariale, etc.)
a permis au CHORRA d’être un employeur plus attrayant et ainsi attirer de nouveaux
intervenants d’expérience au sein de l’ équipe. En somme, le CHORRA a su profiter de
grossir l’ équipe ce qui nous a permis du même coup à créer une nouvelle culture
d’organisation autour de notre mission en un peu de temps.
Vu les besoins criants et dans le but d’injecter une dose supplémentaire de vitalité et
d’aide à la communauté d’Anjou, le CHORRA a décidé de se doter d’un agent de liaison
communautaire pour créer des liens durables avec, principalement :
· Les centres communautaires
· Les directions d’écoles
· Les éducateurs spécialisés
· Les travailleurs sociaux
L’ idée était d’abord de traiter les besoins de la communauté provenant de ces acteurs et
ainsi scinder au sein de l’équipe le volet de la réception et de l’intervention.
Nous avons vite réalisé que les besoins au sein de la communauté étaient beaucoup plus
importants de ce que nous pensions. En effet, les nombreux contacts effectués auprès des
acteurs mentionnés plus haut ont suscité une explosion de demandes.
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5.ORIENTATION
STRATÉGIQUE
ÉVOLUTION DE LA SANTÉ ORGANISATIONNELLE
Une réflexion s’est tenue à l’interne et nous avons décidé de scinder les services du
CHORRA en 3 axes :
Le 1er axe consiste aux services traditionnels offerts par le CHORRA depuis plusieurs
années. Nous avons décidé de confier la coordination de cet axe à Madame Jodana
Larochelle. Vu son expertise en intervention et son expérience comme coordonnatrice, il
s’agissait d’un choix bénéfique pour l’organisme. Nous avons renommé l’axe des Services
aux Personnes et Familles.
Le 2e axe consistait au projet Anjou pour tous. Madame Greenlie Deriphonse avait déjà
été embauchée pour le projet. Donc il s’agissait d’une continuité.
Le 3e axe consistait à créer un service touchant « l’enfant ». Un groupe d’intervenants
dont le travail consiste à traiter avec les écoles et la DPJ ont ainsi été embauchés. Nous
avons décidé de nommer cet axe Services Scolaires et Sociaux. Nous avons confié la
coordination de cet axe à Monsieur Ricky Annilus vu ses nombreuses années
d’expérience au sein des écoles et des jeunes.
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6.FAITS
SAILLANTS
2020-2021
2020
AVR

Mise en place d’un plan
d’action pour répondre au
diagnostic interne reçu de la
firme CoCo

2020
MAR

Début de la pandémie
Mise en place d’une collaboration
avec
le
SAC
d’Anjou
et
l’Arrondissement Anjou pour la
banque alimentaire : Dépannage
Alimentaire d’Anjou
Mise en pause de tous les projets du
CHORRA

2020
JUN

Reprise progressive du projet
Anjou pour tous avec l’embauche
d’un coordonnateur.

2020
JUL

Départ en congé parental de la
coordonnatrice
communautaire. Mise en poste
d’un directeur général.
Nomination d’une nouvelle
présidente au sein du Conseil
d’Administration
Début du Camp d’Été.
Reprise du projet PIMJ.

2020
AOUT

Début des premières activités du
projet Anjou pour tous
Fête de clôture du camp d’été.
Réalisation du projet Opération
Sac à Dos en collaboration avec le
Regroupement
Partage
en
remplacement du Magasin Partage.

2020
SEP

Embauche d’un nouvel Agent
de Liaison communautaire.
Formation de la première
cohorte de Jeunes Leaders du
projet Anjou pour tous.

CHORRA| RAPPORT ANNUEL

8

6.FAITS
SAILLANTS
2020-2021
2020
NOV

Entente de collaboration avec
SAC d’Anjou, les Chevaliers de
Colomb et l’Arrondissement
Anjou pour une distribution de
cadeaux de Noël pour les
enfants d’Anjou.
Mise sur pied d’un programme
d’Aide aux Devoirs avec
l’Agent de Liaison
communautaire.

2020
OCT

Signatures de partenariats avec des
écoles primaires d’Anjou.
Signature d’un financement
jusqu’au mois de mars pour l’Aide
Alimentaire d’Anjou.
Lancée d’un projet de
correspondance avec les aînés pour
le projet Anjou pour Tous.

2020
DEC

Méga distribution de Paniers de
Noël avec l’aide financière de l’
Arrondissement Anjou
Nomination d’une nouvelle
personne sur notre Conseil
d’Administration.

2021
JAN

Mise en place des 3 axes de
services au sein du CHORRA.
Embauche
de
nouveaux
intervenants de milieu pour
mieux répondre aux demandes
provenant du milieu scolaire.

2021
FEV

Signature d’une entente pour occuper
un 2e local sur la rue Chaumont.
Entente de partenariat avec le Fonds
1804 pour la persévérance scolaire.
Adhésion
du
CHORRA
au
Regroupement
Intersectoriel
des
Organismes
Communautaire
de
Montréal (RIOCM)
Réalisation d’une vidéo pour le projet
Anjou pour tous dans le cadre d’une
tournée
de
documentation
journalistique réalisée par Jed-Lab
Média et Napoleon Communications.

2021
MAR

Début de la 2e cohorte des
Jeunes Leaders du projet Anjou
pour tous

CHORRA| RAPPORT ANNUEL
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7. SERVICE AUX PERSONNES
ET FAMILLES
Cet axe était à l’ origine composé de la totalité des services offerts par le CHORRA
durant les dernières années. Avec l’arrivée de la pandémie, les Angevins et Angevines ont
vécu plusieurs difficultés qui ont eu pour conséquence des besoins à combler dans les
différentes sphères de leur vie. Le CHORRA a donc dû s’adapter dans son offre de
services. Les objectifs demeurent d’aider les résidents d’Anjou à s'établir, s'adapter et s’
épanouir.

7.1 LES BÉNÉFICIAIRES
Nous avons desservi un total de 1020 bénéficiaires des services aux personnes et familles
dont 221 ont leur carte de membre CHORRA

Origine culturelle des bénéficiaires
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Nombres de personne par familles
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7. SERVICE AUX PERSONNES
ET FAMILLES
7.2 LES REFERENCES
Répondre aux demandes de références afin d’aider à combler les différents besoins des
Angevins et Angevines
Partenaire qui nous ont référés des bénéficiaires
Agent de concertation École-FamilleCommunauté Anjou du YMCA
Agent de concertation École-FamilleCommunauté Anjou de l’AIEM
Carrefour Solidarité Anjou
Carrefour des femmes Anjou
Carrousel du p’tit monde d’Anjou
Concertation Anjou
CIUSSS de-l'Est-de-l 'île-de-Montréal
École secondaire AnjouÉcole Primaire
Saint-Joseph
Maison des jeunes Le Chemin Faisant

École Primaire Cardinal-Léger
École
primaire
Albatros/École
primaire Des Roseraies
École primaire Jacques-Rousseau
École Primaire Wilfrid-Pelletier
Service
d'aide
communautaire
Anjou
École primaire Chénier
Les sociétés Saint-Vincent-Paul
d’Anjou
211- appels des résidents(es)
d’Anjou

Liste des besoins comblés

Alimentaire
Vestimentaire
Fournitures pour la maison
Produits d’hygiène et de nettoyage
Produits pour bébés
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Accompagnement
Soutien et écoute
Interprète
Références vers d’autres ressources
pour répondre à leur besoin
spécifique
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7. SERVICE AUX PERSONNES
ET FAMILLES
TÉMOIGNAGE
Le 15 octobre 2020, Mme Katherine Prophète, technicienne en assistance sociale des
CIUSS centre sud de l’île de Montréal- ado sud sociale, a référé une famille d’Anjou
composée d’une mère monoparentale avec 4 enfants âgés entre 2 et 18 ans dont la
maison a été incendié et a résidé temporairement dans une chambre d’Hôtel.

'' Le CHORRA a procuré à la famille de l’ aide alimentaire chaque semaine, des
appels de soutien et d’écoute, de l’accompagnement pour trouver des meubles, des
vêtements pour la mère et les enfants.''
- Mme Katherine Prophète -

'' En passant, je voulais te dire Jodana que les deux mamans que je t’ ai référées avant
les vacances sont tout à fait ravi des services qui leur ont été offerts par le CHORRA.
Merci pour votre rapidité d’ action!
- Blanche Bélanger Agente de concertation École-Famille-Communauté Anjou du YMCA.

CHORRA| RAPPORT ANNUEL
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7. SERVICE AUX PERSONNES
ET FAMILLES
LES PLATS CONGELÉS POUR LES AÎNÉS (ES)-SAC ANJOU :
Ce projet porté par le Service d’Aide Communautaire Anjou (SAC d’Anjou) permettait
d’apporter une aide alimentaire aux aînés(es) d’Anjou dans le contexte de la pandémie. La
Santé publique recommandait à nos aînés de ne pas sortir, donc le CHORRA a participé
en remettant une liste de bénéficiaires et en offrant un service de livraison.

DISTRIBUTION DE PRODUITS POUR ENFANTS 5 ANS ET
MOINS LE CARROUSEL DU P'TIT MONDE D’ANJOU
Ce projet porté par Le Carrousel du P’tit Monde d’Anjou avait pour but d’aider les
familles angevines ayant des enfants de moins de 5 ans à combler leur besoin de laits,
couches, céréales et petits pots.
Le projet s’est tenu du 27 novembre 2020 au 31 mars 2021 et 33 familles membres du
CHORRA ont pu bénéficier de ce service.
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7. SERVICE AUX PERSONNES
ET FAMILLES
LA CLINIQUE D’IMPÔT ET COURS DE FRANCISATION-CSA
Le CHORRA a référé 15 familles angevines afin de bénéficier de leur clinique d’impôt
gratuite de l’organisme Carrefour Solidarité Anjou (CSA)
Le CHORRA a référé 21 familles angevines afin de s'inscrire au cours de francisation.

DISTRIBUTION DE CADEAUX AUX ENFANTS AVEC LES
CHEVALIERS DE COLOMB D’ ANJOU
En temps normal, l’ organisme Les Chevaliers de Colomb d’Anjou organise une fête
annuelle avant Noël où des cadeaux sont distribués à des enfants. Vu la pandémie, cette
fête n’a pu se tenir.
Avec l’aide financière de l’ Arrondissement d’Anjou, l’ organisme Les Chevaliers de
Colomb d’Anjou était porteur d’un projet qui avait pour but de préparer une distribution
de cadeaux pour les enfants angevins et angevines en date du 13 décembre 2021. Il y a 85
familles du CHORRA qui ont participé dont 184 enfants âgés entre 0 à 17 ans ayant
reçu des cadeaux.

CHORRA| RAPPORT ANNUEL
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7. SERVICE AUX PERSONNES
ET FAMILLES
PANIERS DE NOËL
En partenariat avec l’arrondissement d’Anjou et SAC d’Anjou, le 16 et 17 décembre
2020, il y a eu des distributions de paniers de Noël. 551 paniers de Noël ont été
distribués dont 256 provenant du CHORRA .
Les partenaires suivants nous ont référé des familles afin bénéficier de cette
distribution:
Agent de concertation École-FamilleCommunauté Anjou du YMCA
Agent de concertation École-FamilleCommunauté Anjou de l’AIEM
Carrefour des femmes Anjou
Carrefour Solidarité Anjou
CIUSSS de-l’Est-de-l ’île-de-Montréal
Concertation Anjou
École primaire Albatros/École primaire Des
Roseraies

École Primaire Cardinal-Léger
École primaire Chénier
École primaire Jacques-Rousseau
École Primaire Saint-Joseph
École Primaire Wilfrid-Pelletier
Service d’aide communautaire Anjou
Les
sociétés
Saint-Vincent-Paul
d’Anjou
211- appels des résidents (es) d’Anjou
École secondaire Anjou
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7. SERVICE AUX PERSONNES
ET FAMILLES
TÉMOIGNAGNE
'' Merci à toute l'équipe pour les paniers de Noël distribués aux gens âgés du 8800
avenue Chaumont. À tous les bénévoles qui se dévouent pour nous rendre la vie meilleure
en cette pandémie. Ça fait chaud au cœur de pouvoir compter sur votre sollicitude! Joyeux
Noël et Bonne Année ! ''
- Lise Gingras Courriel reçu d’ une bénéficiaire

7.3 COLLABORATION AVEC LE REGROUPEMENTPARTAGE
L'APPROVISIONNEMENT D’ URGENCE ET AIDE
ALIMENTAIRE HIVERNAL D’ URGENCE
Durant cette période particulière de pandémie, ce projet du Regroupement-Partage a
été réalisé afin d’aider les différents organismes avec une banque alimentaire à bonifier
les sacs de denrées remis aux familles de leur quartier. Durant la période du 1er avril
2020 au 29 mars 2021, le CHORRA a reçu des approvisionnements afin de bonifier les
sacs de denrées alimentaires à la banque alimentaire.
Un des approvisionnements Aide l'Alimentaire Hivernal d’Urgence (AAHU), pour
plus de 100 ménages, a été utilisé afin de bonifier les paniers de Noël de la banque
alimentaire dont la distribution a eu lieu le 16-17 décembre 2020.
Utilisation des denrées alimentaires des approvisionnements afin de réaliser des
distributions de collations pour plus de 100 ménages avec la participation des
organismes d’Anjou en remettant des listes de bénéficiaires et en participant au service
de livraisons.

CHORRA| RAPPORT ANNUEL
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7. SERVICE AUX PERSONNES
ET FAMILLES
Agent de concertation École-Famille-Communauté Anjou du YMCA
Agent de concertation École-Famille-Communauté Anjou de l’AIEM
Carrefour Solidarité Anjou
Service d'aide communautaire Anjou
Concertation Anjou
CLSC de Mercier-Est
Les distributions de collations ont été effectuées les vendredis suivants les
approvisionnements. Un total 4 approvisionnements en date du 2 novembre 2020, 18
janvier, 15 février et 29 mars 2021 ont été utilisés pour les distributions de collations.
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7. SERVICE AUX PERSONNES
ET FAMILLES
CULTIVER ÉSPOIR
Sous la supervision du Regroupement Partage, trois variétés de légumes racines sont
cultivées et distribuées dans les cuisines des différentes communautés culturelles
présentes sur l’île de Montréal.
Notre participation a commencé le 30 juin 2020 jusqu’au 3 novembre 2020. Les
légumes reçus ont été pour plus de 100 ménages aux deux semaines afin de bonifier
les sacs de denrées des familles.

OPÉRATION SAC À DOS 2020
Pour cette année, suite à l’annonce de la pandémie, la formule pour l’activité MagasinPartage a changé. Cette activité s’est nommée Opération Sac à Dos. Cela signifie que
les sacs à dos remplis de fournitures scolaires et denrées sont par livraison remis aux
familles angevines
Le regroupement-partage a permis de desservir le 20 et 21 août 2020 un total de 312
sacs à dos avec des sacs de denrées aux familles angevines.
Les organismes suivants ont collaboré en préparant leur liste de bénéficiaires ET\OU
en offrant un service de livraison :
Agent de concertation École-Famille-Communauté Anjou- Samuel Arseneau
Agent de concertation École-Famille-Communauté Anjou- Blanche Bélanger
Carrefour des femmes Anjou
Carrefour Solidarité Anjou
CLSC Mercier -Est
Concertation Anjou
Maison des jeunes Le Chemin Faisant
Service d'aide communautaire Anjou
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7. SERVICE AUX PERSONNES
ET FAMILLES
7.4 LES TRAVAUX COMMUNAUTAIRES
L’organisme le Trajet a pour mandat de mettre en œuvre certaines sanctions
extrajudiciaires et peines spécifiques découlant de la LSJPA (Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents) en favorisant l’ implication de l’ adolescent, de la victime, des
parents, des organismes et de la communauté. Il en est de même pour les ententes de
travaux compensatoires dans le cadre du Code de procédure pénale.
Le CHORRA a accueilli plus de 10 jeunes afin d’effectuer leurs travaux communautaires
que cela soit à la banque alimentaire ou dans nos bureaux. Pour un total de 350 heures de
travaux communautaires effectués par des jeunes de Trajet.
Le CHORRA a accueilli 5 adultes (Sécurité Publique) ayant des travaux communautaires
comme mesure réparatrice en lien avec leur délit qui ont travaillé spécifiquement à la
banque alimentaire. Un total de 420 heures de travaux communautaires ont été
effectuées.

TÉMOIGNAGNE
''J’ ai apprécié l’expérience avec vous. L’ équipe est accueillante et énergique''
- Daryl qui a effectué 93h de travaux communautaires à la banque alimentaire

7.5 PROJET : S’ OUTILLER POUR MA FAMILLE ET
MOI
Ce projet a visé les mères immigrantes vulnérables, ayant un enfant d'âge 0-5 ans en
offrant des ateliers, des rencontres et des accompagnements afin de soutenir le
développement et l'intégration sociale de ces mères. Avec l’obstacle de la pandémie, le
CHORRA a utilisé les moyens technologiques afin d’offrir au moins une activité par
semaine aux mères et leur enfant.
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7. SERVICE AUX PERSONNES
ET FAMILLES
En partenariat avec Isabelle Lamontagne, médiatrice et animatrice culturelle pour le
projet des bibliothèques de Montréal « Contact, le plaisir de livre », les mercredis à 11h,
du mois de novembre 2020 à mars 2021, par l’application visioconférence Zoom, il y a
eu de l’animation, des cantines, des histoires, des périodes de questions et conseils pour
les mères et leur enfant.
Entre novembre 2020 et mars 2021 entre 6 à 8 mères et leur enfant ont participé à l’
activité de lecture et deux séances d’ informations sur le risque du covid19 chez les
enfants avec Alexandria Aubourg. En général, les origines culturelles des participantes
sont camerounaise, algérienne, mexicaine, vénézuélienne et haïtienne. Les enfants
participants sont âgés entre 7 mois à 5 ans.
Étant donné la pandémie, il a été difficile de réaliser les activités selon le calendrier
prévu. Le bailleur de fonds nous a permis d’utiliser les ressources pour intervenir auprès
des familles nécessitant une aide reliée à la pandémie. L’intervenant a pu consacrer une
bonne partie de son temps pour venir en aide aux familles affectées par la pandémie

'' Je vous remercie pour cette activité que ma fille Sara apprécie beaucoup. Elle veut que je
lui fasse la lecture et essayer de dire des mots''
La mère de Sara 10 mois qui a moins de 5
ans au Québec
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7. SERVICE AUX PERSONNES
ET FAMILLES
7.6 APPELS PSYCHOSOCIAUX
Le CHORRA a reçu un financement dans le cadre des Fonds d’Urgence pour l’Appui
Communautaire (FUAC) géré par Centraide du Grand Montréal.
Vu les demandes grandissantes, nous nous sommes dit à l’interne que certaines personnes
pour toutes sortes de raisons (gêne, honte, orgueil, etc.) ne faisaient pas appel à nous
malgré des signes de besoins. Il fallait donc s’organiser pour trouver un moyen d’aller
vers eux.
Que ce soit au travers la banque alimentaire, l’aide aux devoirs ou simplement par appel
téléphonique, nous avons trouvé un moyen de les rejoindre et leur demander « comment
ça va? ». L’idée étant de les écouter et les référer au besoin.
Nous avons profité des récentes embauches pour diversifier le personnel en sélectionnant
des personnes issues d'autres origines culturelles. Ainsi les communautés haïtiennes,
maghrébines, hispanophones étaient en mesure d’être écoutées dans leur langue
maternelle, donc 85% de nos bénéficiaires. Des bénévoles d’origine asiatique et africaine
nous ont également donné une aide dans la communication avec certains bénéficiaires.
288 appels ont été réalisés. Chaque appel étant d’une durée minimale de 15 minutes
112 rencontres ont eu lieu, toujours en respectant les consignes sanitaires. Les rencontres
étaient d’une durée de 30 minutes en moyenne.
52 références faites pour répondre à des besoins.
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8. BANQUE
ALIMENTAIRE
DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
Vu la pandémie, le local qu’occupait le CHORRA pour la distribution des paniers
alimentaires a été fermé. L’Arrondissement Anjou nous a approchés afin de nous
proposer un espace afin de travailler en collaboration avec le SAC D’Anjou qui, tout
comme nous, n’ avait plus accès à leur local pour les mêmes raisons.
Un partenariat a donc été créé entre le CHORRA, SAC d’Anjou et l’Arrondissement
Anjou pour la distribution alimentaire : Dépannage Alimentaire d’Anjou (DAA).
Voici les contributeurs du DAA :
Moisson Montréal
Centraide (Fonds d’Urgence pour l’Appui Communautaire)
L’Arrondissement Anjou
Députée provinciale Lise Thériault
Courchesne Larose
Intermarché Lagoria
Le groupe Natrel
La boulangerie St-Méthode
Costco Anjou
Adonis Anjou
Le Tigre Géant Anjou
Église La Mission
Plus de 9 employés du CHORRA ont travaillé directement au Dépannage Alimentaire
d’Anjou.
Le DAA permet de desservir en moyenne 520 familles par semaine. Ce qui représente
une moyenne de 260 familles pour le CHORRA
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8. BANQUE
ALIMENTAIRE
Mars 2020
Création du partenariat CHORRA – SAC d’Anjou – Arrondissement Anjou pour le «
Dépannage Alimentaire d’Anjou »
Les premières distributions ont lieu au Centre Communautaire Anjou
Avril 2020
Le DAA déménage à l’Aréna Chaumont où les distributions de paniers alimentaires ont
maintenant lieu.
Juillet 2020
Le DDA est déménagé à la future Maison de la Culture Anjou. Cette relocalisation est «
permanente » vue l’immeuble. Cette installation est plus appropriée à l’activité.

TÉMOIGNAGNES

''Bonjour madame Sourour, je veux vous remercier pour toute l'aide que vous m'avez
apportée, m’ écouter et toujours essayer de me rendre heureuse😍😍😍😍. Je veux remercier
tous ceux qui travaillent au CHORRA pour aider les familles.''
- Sena Derri Bénéficiaire

''Bonsoir, notre famille tient à vous remercier pour votre attention particulière sur nous et pour
votre assistance favorisant notre intégration. Merci pour tout !''
- Famille Manouche -
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8. BANQUE
ALIMENTAIRE
TÉMOIGNAGNES
''Je veux vous dire un gros merci pour votre aide alimentaire. J'apprécie vraiment. Dieu
vous garde en santé''
- Jean-Paul Michaud Bénéficiaire

CHORRA| RAPPORT ANNUEL

24

9. ANJOU
POUR TOUS
Anjou pour tous est un projet développé par le CHORRA, suite aux recommandations
du plan d’ action en sécurité urbaine 2019-2021, pour un meilleur vivre-ensemble. Ce
projet a été financé par le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal
(BINAM) dans le cadre de l’ appel d’ offres des Territoires d’Inclusion Prioritaires (TIP).
Le projet a débuté en février 2020 dans un contexte de pandémie. La réalité des mesures
sanitaires s’ est avérée un obstacle important puisqu’il a fallu réorganiser les activités,
adapter le contenu en ligne et revoir les façons de faire afin de répondre aux objectifs du
projet. Les responsables du projet « Anjou pour tous » ont su réinventer leur approche
auprès de la communauté angevine, ce qui a amené un sentiment de fierté dans l’
accomplissement de ces défis dont elles ont dû faire face au quotidien.
Objectif général
Favoriser la cohésion sociale et le vivre ensemble au sein de la collectivité angevine afin
de prévenir les conflits interculturels dans les espaces publics lors des activités socio
récréatives de l'arrondissement.
Nos réussites :
Les jeunes leaders sont allés à la rencontre du maire d’ Anjou afin de leur faire part de
leurs préoccupations par rapport aux relations entre les Angevins (es)
3 envoies de correspondances cartes postales, 86 jeunes et 86 aînés ont pu faire plus
ample connaissance en échangeant via des cartes postales !
Une dizaine d’ acteurs terrain ont pris part à une formation sur le vivre-ensemble,
portant sur un récit de vie d’un réfugié politique.
24 ateliers ont été donnée aux jeunes leaders via zoom sur plusieurs thématiques
comme : l’inclusion, le racisme, les biais inconscients les enjeux d’immigration,
gestion de conflits.
Réalisation d’une vidéo pour le projet Anjou pour tous dans le cadre d’une tournée
de documentation journalistique réalisée par Jed-LabMédia et Napoleon
Communications.
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9. ANJOU
POUR TOUS
Portrait des personnes touchées par Anjou pour tous

Nombre de personnes touchées par le projet : 541
Acteurs terrain : 65
Aînés : 86
Jeunes : 390

9.1 JEUNES LEADERS
Objectif spécifique
Former 14 jeunes leaders du secondaire dans une démarche d’intervention aux pairs
par les pairs visant à prévenir les conflits et promouvoir des comportements
inclusifs.
Activité réalisées:
Recruter un groupe d’adolescent en
plein confinement, n’a pas été une
tâche facile. Nous avons rejoint dixhuit jeunes via 2 cohortes. Quatorze
d’ entre eux sont devenus des jeunes
leaders et des agents multiplicateurs
dans leurs quartier, par leur
engagement, leur implication et
motivation.
Nous
avons
pu
constater que les jeunes débordent
d’idées quand vient le temps
d’améliorer leurs quartiers et les
relations entre les Angevins(es).
CHORRA| RAPPORT ANNUEL
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9. ANJOU
POUR TOUS
Jeunes rejoints : 390 jeunes
19 jeunes rejoints lors des activités de mobilisation estivale. (Été 2020)
18 jeunes leaders ont été formés afin de devenir des ambassadeurs du vivre-ensemble
dans leur quartier.
267 jeunes rejoints par un sondage créé par les jeunes leaders.
86 ayant participé à l’activité carte postale.

Féminin vs Masculin
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9. ANJOU
POUR TOUS
Faits saillants :
Collaboration avec l’organisme le Centre de ressources de la Troisième Avenue qui
détient une expertise en participation citoyenne pour les jeunes.
Entre les mois d’octobre 2020 et mars 2021, les jeunes leaders ont pu participer à plus
d’une vingtaine d’ateliers animés via Zoom par nos intervenantes, en collaboration
avec la Troisième Avenue.
Questionnaire créé par les jeunes pour les jeunes. Le questionnaire avait pour but
d’évaluer les relations entre les citoyens d’Anjou et de connaître les besoins des
jeunes de l’arrondissement.
Le questionnaire a été remplie par 267 jeunes du secondaire dans l’arrondissement
Les jeunes leaders sont allés à la rencontre du Maire d’Anjou afin de lui présenter les
résultats du sondage, mettre de l’avant leurs idées pour améliorer leur quartier.

TÉMOIGNAGES
''Ce que ce projet m’a apporté, c’est que j’ai dû sortir de ma zone de confort et j’ ai appris à
mieux socialiser avec les gens.''
- Malak BadallaJeune Leader
''Les ateliers m’ont donné une certaine confiance en moi du côté de ma maturité, de mon
leadership et de mon organisation en général.''
- Coralie Piquion Durand Jeune Leader

''Mon souhait pour la prochaine génération des jeunes du quartier serait qu’ils n’ aient pas
peur d’exprimer leurs idées et qu’ils sachent où et auprès qui le faire.''
-Jasmine Ben Said Jeune Leader
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9. ANJOU
POUR TOUS
TÉMOIGNAGES
''Ma fille est timide, mais participer dans ses ateliers, lui a donné de l’assurance. Elle a
maintenant le désir de changer les choses.''
- Mère d’ une jeune Leader -

9.2 AÎNÉS
Objectif spécifique
Sensibiliser 86 aînés afin d’éliminer les
perceptions négatives alimentés par une
médiatisation qui défavorise les jeunes issus
de l’immigration.
Activité réalisées:
Nous nous sommes trouvés dans l’
impossibilité d’aller à la rencontre des aînés
dû à la crise sanitaire. Dans le but de briser
l’isolement des aînés et d’encourager les
relations
interculturelles
et
intergénérationnelles, des élèves d’Anjou
ont été jumelés à des personnes âgées dans
l’ arrondissement d’ Anjou pour une
correspondance. L’ activité de cartes
postales intergénérationnelles a été lancée
le premier octobre, Journée Internationale
des aînés. Cette activité a permis d’avoir un
pont de communication entre deux
générations qui ne se croisent pas
beaucoup au quotidien.

CHORRA| RAPPORT ANNUEL

29

9. ANJOU
POUR TOUS
Aînés rejoints : 86

Féminin vs Masculin

Origine culturelle des aînés

Faits saillants :
Lancement du projet carte postale réalisé le 1 octobre 2020, lors de la journée des
personnes aînées
2 autres envoie de correspondance (décembre 2020 et mars 2021)
20 rencontres individuelles téléphoniques avec la médiatrice interculturelle et des
aînés.

TÉMOIGNAGES
''Mes élèves sont contents. Il me demande de continuer le projet. Ils sont de plus en plus
conscients de la réalité des personnes aînées, surtout en cette période difficile. Ils sont très
intéressés à ce que peuvent vivent les aînées.''
- Dayani Enseignante de 6e année à l’ école Chénier
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9. ANJOU
POUR TOUS
''Les élèves ont tissé un lien de confiance avec les personnes aînées de la correspondance. Ils
sont beaucoup plus conscients des privilèges qu'ils sont en tant que jeunes. La santé et la
sécurité sont au cœur de leurs préoccupations. Quelques élèves ont fait des dessins afin de
créer une décoration chez la personne aînée. Je suis en mesure de dire que les deux
générations ont beaucoup de choses à partager. ''
- Alain Enseignant de 6e année à l’ école Chénier

''L’ activité est rassembleuse, elle permet aux aînées de partager leur savoir. Cela permet
également de les sortir de leur solitude. La plupart demandent à continuer, ils veulent garder
ce contact humain, surtout pour les personnes seules. ''
- Line Beauséjour Intervenante de milieu HLM

9.3 ACTEURS TERRAIN
Objectif spécifique
Former 40 acteurs terrain qui œuvrent directement avec les jeunes immigrants de
l’arrondissement afin de les outiller pour qu’ils renforcent leurs approches
interculturelles et qu’ils adoptent un comportement favorisant l’inclusion et la pleine
participation des communautés ethniques.
Activités réalisées:
Une formation sous forme de discussion (portant sur un récit de vie d’un réfugié
politique) aux acteurs terrains d’Anjou. La première a eu lieu le 16 novembre 2020.
Le but d’outiller les acteurs terrains avec un récit de vie d’une personne immigrante,
tout particulièrement un réfugié politique.
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9. ANJOU
POUR TOUS
Acteurs terrain rejoints 65

Féminin vs Masculin

D'où viennent nos acteurs de terrains

Faits saillants :
6 groupes rencontres avec les acteurs terrain pour discuter des conflits et des
obstacles aux saines relations interculturelles dans l’arrondissement.
2 rencontres avec le PDQ 46
Présentation du projet Anjou pour tous dans les tables de concertation.

TÉMOIGNAGES
''J’ai beaucoup aimé le format de cette formation, c’était vraiment dynamique, plus intéressent
qu’une conférence par powerpoint. Je comprends mieux le choc culturelle que peuvent vivre les
personnes nouvellement arrivé.''

LES COLLABORATIONS
Le Sara d’Anjou, Le Royer, L'école Chénier, Le Collège d’ Anjou, l’ école secondaire d’
Anjou, Troisième Avenue
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10. AXE DES SERVICES
SCOLAIRES & SOCIAUX
L’ objectif de l’ axe des services scolaires et sociaux est de favoriser le lien entre le
personnel d’établissement scolaire et les élèves via l’aide aux devoirs sur une base
hebdomadaire dans diverses espaces clés tels que;
L’ aide aux devoirs en groupe dans les écoles primaires du quartier d’Anjou
Le soutien pédagogique individuel dans les locaux d’études au CHORRA
Le soutien pédagogique à domicile dans un espace sain et sécuritaire à la maison

ENGAGEMENT DE L’ÉQUIPE DES SERVICES SCOLAIRES
ET SOCIAUX AUPRÈS DES PARENTS ET DES ÉQUIPESÉCOLES
Les membres de l’équipe s’ engagent à fournir un support académique afin de maximiser
la réussite scolaire de chaque jeune et ce, à court, moyen et long terme tout dépendant la
problématique de chaque référence.
L’ accompagnement d’ aide aux devoirs offert par les intervenants permet de donner un
répit aux parents tout en les mobilisant vis-à-vis l’apprentissage scolaire de leur enfant.
Le soutien académique nous permet d’entrer dans les sphères importantes de la vie des
étudiants tels que la famille, l’école et la société.
Nous travaillons de concert avec les enseignants qui gravitent autour des références que
l’ on reçoit pour pouvoir suivre le programme de l’ enseignant à la lettre. Des échanges
par courriel, des rencontres en présentiel et en virtuel ont lieu avec les enseignants sur
une base quotidienne afin d’avoir une complémentarité dans le partenariat visant à la
persévérance scolaire des élèves du quartier.
L’ équipe des services scolaires et sociaux est invitée dans plusieurs comités cliniques et
réunions du personnel dans le but de promouvoir les services intégraux de l’organisme
ainsi que l’aide aux devoirs à domicile.

ADHÉSION DES MEMBRES
Les parents bénéficiant du service d’aide aux devoirs dans les divers plateaux d’activités
du CHORRA sont automatiquement des membres du CHORRA ce qui amène une
augmentation importante au niveau de l’adhésion des membres de l’organisme dans la
période du mois de septembre 2020 à mars 2021.
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10. AXE DES SERVICES
SCOLAIRES & SOCIAUX
RÔLE DE L’AGENT DE LIAISON ET DES INTERVENANTS LORSQUE LES
CLASSES BASCULENT (CAS COVID-19)
Entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021, le CHORRA a dû annuler plusieurs séances
d’ aide aux devoirs dans les écoles partenaires étant donné que les classes basculaient pour
un ou plusieurs cas de covid-19.
Lorsqu’ une classe bascule, les élèves sont dans l’ obligation de se confiner à la maison
pour une période de 10 à 14 jours ce qui amène ces élèves à suivre leur cours via la
plateforme Microsoft TEAMS.
Le rôle des intervenants qui gravitent autour de ces élèves confinés est de les convoquer
sur la plateforme ZOOM après 16h00 pour les aider à faire leurs devoirs. La formule
gagnante du tutorat à distance a été de jumeler les élèves du même cycle pour maximiser
le temps d’ apprentissage scolaire et de rejoindre le plus d’ élèves possible dans la période
de quarantaine.
Chaque intervenant a dû composer avec cette réalité de tutorat à distance au moins une
fois par mois ce qui a occasionné des changements importants dans leur horaire pour
mieux desservir la clientèle.
Établissements scolaires qui nous réfèrent dans Mercier-Est & Anjou
École
École
École
École
École
École
École
École
École
École

primaire Cardinal-Léger
primaire St-Joseph
primaire Wilfrid-Pelletier
primaire Des Roseraies/Albatros
primaire Jacques-Rousseau
primaire Chénier
secondaire d’Anjou
primaire St-Justin (Extra-territorialité)
primaire Philippe-Labarre (Extra-territorialité)
secondaire Dunton (Extra-territorialité)

(Extraterritorial: Les écoles extraterritoriales sont les établissements scolaires ayant une entente de partenariat
avec le CHORRA, mais qui ne font pas partie de l’arrondissement d’Anjou.)
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10. AXE DES SERVICES
SCOLAIRES & SOCIAUX
TUTORAT SPÉCIALISÉ
En ce qui concerne l’aide aux devoirs individualisée, nous avons eu recours à des tuteurs
spécialisés dans les matières clés vue l’improbabilité des intervenants du CHORRA de
combler tous les besoins pédagogiques de l’enfant en une heure de temps par semaine et
ce, pour quelques élèves ayant des défis académiques particuliers.
Période transitoire en février
En février 2021, le projet ALC est devenu SERVICE SCOLAIRE ET SOCIAUX puisque
nous recevions un volume élevé de tous types de référence ce qui a nécessité des
embauches d’ intervenants de milieu pour répondre aux besoins de la clientèle angevine.
Ces embauches ont favorisé une augmentation considérable, soit le double de ce qui a été
fait en 2020, car 49 références se sont ajoutées entre le mois de février et mars. Parmi ces
49 références, 2 nouvelles classes se sont formées à l’ école primaire Cardinal-Léger et l’
école primaire St-Joseph.
De plus, une entente de collaboration a été réalisée avec l’ école Chénier, Des Roseraies
et Wilfrid-Pelletier pour de l’aide aux devoirs dans les locaux d’ établissement scolaire.
Évolution des références lors des deux trimestres
Une évolution des demandes liées au taux de références s’ est fait ressentir lors des
périodes de septembre 2020 à mars 2021 ce qui a exprimé un besoin chez les jeunes dans
l’accompagnement de l’ aide aux devoirs. Voici un portrait lors de l’ augmentation
significative à compter du 1er février 2021;

NB: 49 des 102 références ont été ajoutées entre le 1er février et le 31 mars 2021.
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10. AXE DES SERVICES
SCOLAIRES & SOCIAUX
AIDE AUX DEVOIRS DANS LES ÉCOLES
Entre le 3 novembre 2020 et le 15 décembre 2020, le CHORRA a débuté des séances d’
aide aux devoirs exclusivement à l’école primaire Cardinal-Léger et St-Joseph au sein des
2 à 5e année. Un bilan avec des objectifs précis a été établi afin de mesurer les impacts du
CHORRA auprès des élèves et de leur famille respective.
Bilan de l’aide aux devoirs 2020 à l’école primaire Cardinal-Léger

OBJECTIF:

1

2

Soutenir l’ élève dans sa réussite scolaire en s’assurant que les
devoirs et leçons sont faits au quotient (une fois par semaine)

COMMENTAIRES: Brigitte et Cynthia sont satisfaites du service. Les devoirs des

élèves participants sont faits et remis à temps. Les élèves font tous
leurs devoirs les mardis après l’ école.
RÉSULTATS:

L’ objectif est atteint

OBJECTIF:

Permettre à l’ élève d’avoir un lien significatif avec un
intervenant externe de l’école en étant en interaction avec
chaque élève participant à l’ aide aux devoirs.

COMMENTAIRES: Les

élèves ont su développer un lien significatif avec
l’intervenant. Certains parlent de lui à d’autres. Ils ont toujours
hâte et sont contents de le voir les mardis. Il leur arrive de
s’inquiéter lorsqu’ils ne le voient pas (la journée où l’aide aux
devoirs a dû être annulée).

RÉSULTATS:
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10. AXE DES SERVICES
SCOLAIRES & SOCIAUX
OBJECTIF:

Soutenir les familles s’ il y a un besoin sur le plan alimentaire et
vestimentaire.

COMMENTAIRES: Une seule famille de l’école a fait une demande d’aide

alimentaire auprès de l’organisme, mais ne va jamais chercher
son panier les mercredis. De plus, le centre n’arrive pas à
rejoindre cette famille. Des paniers de Noël ont été offerts à
plusieurs familles et des paniers alimentaires aux familles
sélectionnées qui ont fait la demande auprès de l’organisme
(CHORRA).

3

4

RÉSULTATS:

L’ objectif est à poursuivre

OBJECTIF:

Permettre aux parents d’avoir un répit vis-à-vis les devoirs et
leçons à la maison les soirs de semaine.

COMMENTAIRES: Les devoirs des élèves sélectionnés sont faits à l’école les mardis

RÉSULTATS:
OBJECTIF:

5

après l’ école. De plus, certains élèves le font à l’ extérieur de l’
école. Parmi eux : Une élève les fait dans le local du CHORRA
une fois par semaine et un autre les fait à la maison. L’
intervenant se déplace à domicile afin d’ encadrer la période de
devoirs de l’ élève.
L’ objectif est atteint
Faciliter la transition primaire secondaire en collaboration avec
le SAC ANJOU en faisant un atelier pour la session automnale.

COMMENTAIRES: Possibilité d’ ouvrir un deuxième groupe pour la session d’ hiver.

RÉSULTATS:

Objectif à poursuivre (Horaire chargé pour les deux parties dû à la Covid)

Source : Ce bilan est basé sur une rencontre en virtuelle ayant lieu en décembre 2020 avec la
directrice de l’ établissement scolaire, Nancy Gagné, l’ éducatrice spécialisée, Ketia Dorcent et
les deux titulaires Brigitte Lanthier et Cynthia Rivard.
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10. AXE DES SERVICES
SCOLAIRES & SOCIAUX
Bilan de l’aide aux devoirs 2020 à l’école primaire St-Joseph
OBJECTIF:

1

COMMENTAIRES: Les parents ont un réel répit à la maison. Ils ne font que le suivi

RÉSULTATS:
OBJECTIF:

2

Soutenir l’ élève dans sa réussite scolaire en s’ assurant que les
devoirs et leçons sont faits au quotidien (une fois par semaine)
du plan de travail les jeudis soir en vue du contrôle du vendredi
matin.
L’ objectif est atteint
Permettre à l’ élève d’avoir un lien significatif avec un
intervenant externe de l’ école en étant en interaction avec
chaque élève participant à l’ aide aux devoirs.

COMMENTAIRES: Les

élèves ont su développer un lien significatif avec
l’intervenant. Les 8 élèves ont hâte d’ aller dîner à la bibliothèque
pour participer à l’ aide aux devoirs. Ils sont bien disposés à
l’apprentissage. Les parents apprécient les visites à la maison de
l’intervenant sur une base mensuelle.

RÉSULTATS:

L’ objectif est atteint

OBJECTIF:

Soutenir les familles s’il y a un besoin sur le plan alimentaire et
vestimentaire.

COMMENTAIRES: 1 famille de 4 enfants a demandé un panier alimentaire sur une

base hebdomadaire pour le moment. Les parents de la famille en
question ont été référé au Carrefour Solidarité d’Anjou pour de la
francisation. Cette barrière linguistique a des répercussions chez
les parents vis-à-vis de la mise en pratique des devoirs, car ils
éprouvent de grandes difficultés à les faire avec leurs enfants. En
décembre, des paniers de Noël ont été offerts à toutes les familles.

3
RÉSULTATS:
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10. AXE DES SERVICES
SCOLAIRES & SOCIAUX
OBJECTIF:

4

5

Permettre aux parents d’ avoir un répit vis-à-vis les devoirs et
leçons à la maison les soirs de semaine.

COMMENTAIRES: Les parents ont un répit les lundis et mardis, mais ils se doivent

de superviser les travaux académiques au jour le jour.
RÉSULTATS:

L’ objectif est partiellement atteint

OBJECTIF:

Faciliter la transition primaire secondaire en collaboration avec le
SAC ANJOU en faisant un atelier pour la session automnale.

COMMENTAIRES: Des ateliers ont été planifiés après la semaine de relâche…
RÉSULTATS:

Cet objectif à poursuivre en 2021

Source : Ce bilan est basé sur une rencontre en présentiel ayant lieu en décembre 2020
avec l’ équipe de direction de l’ école primaire St-Joseph, Mme Hasnia Gamra et M.
Yves Gauthier.

TÉMOIGNAGES
De l’équipe-école de Cardinal-Léger

''Je partage le point de vue des membres du conseil supérieur de l'éducation:
"La proximité qu'ils ont avec les parents et les enfants en fait des partenaires clés pour le
milieu scolaire. En plus de leurs activités propres, ces organismes peuvent contribuer au
développement des compétences parentales liées plus précisément au suivi scolaire. Ils
agissent aussi à titre de médiateurs en facilitant la compréhension des réalités et des valeurs
mutuelles, ce qui permet ainsi de créer ou de recréer des liens avec l'école." (Conseil supérieur
de l'éducation, juin 2020)
- Nancy Gagné Directrice de l’ établissement scolaire Cardinal-Léger;
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10. AXE DES SERVICES
SCOLAIRES & SOCIAUX
'' Le service d'aide aux devoirs offert par le CHORRA a été très bénéfique pour mes élèves.
Au départ, il faut comprendre que ce ne sont pas les élèves les plus organisés et les plus
motivés par les tâches scolaires qui ont participé au projet. S'ils étaient moins enjoués lors du
premier déplacement vers le local d'aide aux devoirs à la fin des classes (Un élève s'est même
perdu en allant aux toilettes alors que je les accompagnais...), je peux vous assurer qu'ils y
allaient seuls (Presque seuls: je suivais, mais de loin!), sans rappel, sans se perdre et avec le
sourire dès la 2e période.
Le lien entre les élèves et les intervenants de la CHORRA, particulièrement avec
l’intervenant responsable, est chaleureux et les enfants se sont investis dans les objectifs précis
pour eux, entre la CHORRA et les intervenants de l'école.
Le soutien auprès des familles a permis de progresser dans de nombreux dossiers comme il a
mis en lumière certains enjeux pour lesquels nous avons pu trouver des solutions en équipe.
La disponibilité et les échanges avec l’intervenant attitré m'ont aussi permis de mieux
comprendre la réalité actuelle (pandémique) de certains élèves. Dans le contexte, les avancées
de ce type sont plus que bienvenues. Les enjeux de communication avec les parents occupent
une place de plus en plus importante et avoir un agent de liaison dans le coup devient
presque indispensable dans certains cas.
Il me tarde de voir quelle ampleur le partenariat entre la CHORRA et l'école prendra une
fois cette "aventure" terminée ! ''
- Brigitte Lanthier Orthopédagogue & titulaire du groupe 312;

'' Mes trois élèves étaient bien contents du service qu’ils ont reçu. L’intervenant communique
rapidement avec moi quand il y a un problème et fait en sorte que tous les élèves aient les
informations dont ils ont besoin pour faire le travail. ''
- Cynthia Rivard Enseignante titulaire du groupe 311

'' J’ apprécie grandement le partenariat avec le Chorra. L’ organisme est à l’ écoute des
besoins de notre clientèle. C’ est un partenariat important pour la réussite de certains de nos
élèves, en plus de permettre à leur famille une meilleure intégration à la communauté d’
accueil.Au grand merci pour votre collaboration. ''
- Yves Gauthier Directeur de l’ école Saint-Joseph
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10. AXE DES SERVICES
SCOLAIRES & SOCIAUX
Données importantes basées entre le 1er septembre 2020 au 31 mars 2021 (Partie #1)
D’ où proviennent nos références ?

60% des références proviennent des directions d’établissement scolaires
15% des références proviennent de la DPJ et du CLSC Guichet d'accès en santé
mentale jeunesse (GASMJ)
10% des références proviennent des agents École-Famille-Communauté des YMCA
du Québec et AIEM
5% des références proviennent des parents qui ont entendu parler du programme
5% des références proviennent des organismes communautaires du quartier
travaillant avec la clientèle jeunesse
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10. AXE DES SERVICES
SCOLAIRES & SOCIAUX
Données importantes basé entre le 1er septembre 2020 au 31 mars 2021 (Partie #2)

Masculin vs Féminin

Parmi les 102 références, il y a un total 63 garçons (61,7%) et 39 filles (38,3%)
Parmi les 102 références, 39 des références ont bénéficié de l’aide aux devoirs
directement offerts dans les écoles par le CHORRA.
41% des références ont bénéficié à au moins une reprise de la banque alimentaire
35 références (34%) ont eu requiert à du tutorat spécialisé à au moins une séance vue
les enjeux académiques importants dont les intervenants des services scolaires et
sociaux ne pouvaient répondre à la demande.
29 des 34 références ont eu requiert à du tutorat spécialisé.
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10. AXE DES SERVICES
SCOLAIRES & SOCIAUX
Données importantes basé entre le 1er septembre 2020 au 31 mars 2021 (Partie #3)

Origine culturelle de nos bénéficiaires en pourcentage

Antillaise ( Haïtienne)42%
Maghrébine = 25% (Algérie, Maroc et Liban)
Africaine = 13% (Congo, Nigeria, Cameroun, Côte d’Ivoire er Burundi)
Québécoise = 11% (Société d'accueil)
Hispanique = 7% (Mexique, Pérou, Colombie, Honduras, Salvador)
Asiatique = 2% (Vietnam)
Basé sur 102 références
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10. AXE DES SERVICES
SCOLAIRES & SOCIAUX
Faits saillants mensuels des actions réalisées entre la période du 31 août 2020 au 31
mars 2021

2020
AOUT

Embauche du premier agent de
liaison communautaire au
CHORRA

2020
OCT

L'entente de partenariat a été
signée avec la direction de la
protection de la jeunesse (DPJ)
afin de soutenir les familles
lorsqu’un signalement est retenu
par l’institution en question.
Prendre note que lorsque le
CHORRA prend en charge la
famille
dans
un
cas
de
signalement, celui-ci est annulé
jusqu’à nouvel ordre.
Les membres du CHORRA ont
rencontré la présidente du
comité de sélection des FONDS
1804.De cette rencontre, le
CHORRA
a
décidé
de
s’impliquer dans ce projet.
Ricky Annilus a été choisi pour
représenter le CHORRA dans le
comité de sélection visant à
sélectionner
plus
de
180
boursiers sur l’île de Montréal.
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2020
SEP

5 ententes de partenariat ont été
signées par les établissements
scolaires d’Anjou suivant;
École secondaire d’Anjou/École
primaire Chénier/École primaire
Wilfrid-Pelletier
École Des Roseraies-Albatros/École
Jacques-Rousseau.
2 ententes de partenariat ont été
signées par les établissements
scolaires de Cardinal-Léger et StJoseph pour faire de l’aide aux
devoirs dans les écoles sur l’heure
du dîner et après l’école. Les deux
parties se sont entendues pour que
l’aide aux devoirs ait lieu toutes les
semaines.

2020
NOV

Le CHORRA devient membre
officiel
de
deux
conseils
d’établissement scolaire soit École
Cardinal-Léger et école primaire
St-Joseph. Le CHORRA agit à titre
de membre de la communauté de
ces trois écoles. Suite à une
réflexion géographique, ces deux
écoles deviennent les écoles bassins
du CHORRA vu le nombre élevé
de références et de la proximité des
lieux.
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2020
DEC

Le CHORRA accompagne à
une maman à faire un
signalement auprès de la
direction de la protection de la
jeunesse (DPJ) afin d’obtenir
de l’aide pour sa famille

2021
JAN

Le
CHORRA
présente
officiellement
son
bilan
d’étape 2020 au directeur de
réseau des écoles d’Anjou
CSSPI, M. Jean-François
Bouchard.

2020
OCT

Le CHORRA fait la transition
du projet ALC vers l’axe des
services scolaires et sociaux en
faisant
l’embauche
de
2
intervenants de milieu pour
desservir l’aide aux devoirs
dans les écoles partenaires de
l’arrondissement d’Anjou.

2020
NOV

Le CHORRA est invité à
faire une présentation de
l’organisme auprès des élèves
et enseignants faisant partie
de la cohorte 2020-2021 du
département en intervention
en délinquance (TID) au
cégep Ahuntsic.

La pyramide de Maslow adaptée pour les services scolaires & sociaux du CHORRA

Le travail des intervenants des services scolaires et sociaux au CHORRA vient répondre
de manière fabuleuse aux premières étapes liées aux besoins de la pyramide de Maslow.
Il faut savoir que selon cette théorie, une personne peut seulement atteindre les étapes
qui se situent en haut de la pyramide si les premières étapes liées aux besoins ont été
répondues. Lors de la prise en charge d’une référence, il est dans nos priorités que notre
soutien permet de "refaire les fondations" avec des briques plus solides, ce qui permet
ensuite à la personne de se développer à son plein potentiel.
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10. AXE DES SERVICES
SCOLAIRES & SOCIAUX

Il nous a été nommé par le milieu scolaire que l’équipe du CHORRA répond aux 5
besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow :
Aux besoins physiologiques (En offrant des paniers de nourriture sur une base
hebdomadaire provenant de la banque alimentaire, vêtements, produits essentiels (tel
que des produits ménagers, pour le corps, etc.), référence au CLSC via le guichet
d’accès (GASMJ) et autres collaborations auprès des organismes communautaires.
Aux besoins de sécurité (En établissant une routine académique et d’hygiène autant à
la maison qu’à l’école, en établissant un horaire rigoureux à la maison sur le plan
académique pour favoriser la discipline, en proposant des stratégies pour augmenter
l'autonomie, en offrant de l’aide aux devoirs à domicile dans un espace sain et
sécuritaire.
Aux besoins d'appartenance (En créant directement l'alliance et la confiance auprès
des familles en lien avec l’ensemble des services du CHORRA et le milieu scolaire)
Aux besoins de reconnaissance (En démontrant respect, ouverture et considération à
travers notre soutien)
Une fois la base bien mise en place, le déploiement de la personne peut ensuite se faire
beaucoup plus facilement (on parle ici des besoins d'accomplissement de soi).
Source : Cette pyramide de Maslow pour les services scolaires et sociaux est basée sur une observation faite par
une psychoéducatrice dans le cadre d’un comité clinique des références du CHORRA à l’école Wilrfid-Pelletier.
Elle a été imagée quelques semaines avant le début de la programmation hivernale en février 2021. En somme,
cette pyramide a permis de centrer nos actions sur les 5 besoins fondamentaux favorisant un milieu de vie sain
pour nos familles.
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11. CAMP D'ÉTÉ
CAMP D'ÉTÉ
Le Camp d’ été a été d’une durée de trois semaines, soit du 20 juillet au 7 août 2020. Il y
a eu 20 participants, tous résidents dans l’Arrondissement Anjou et issus de
l’immigration. Les participants sont âgés de 7 à 14 ans. Afin d’encourager l’employabilité
des jeunes du quartier, nous avons recruté des adolescents et de jeunes adultes comme
animateurs, qui sont également issus de l’ immigration. Ces jeunes ont été identifiés lors
des activités du PIMJ, version 2019 et 2020, qui nous a permis de les cibler en lien avec
leurs compétences de leadership, leur désir d’ aider dans la communauté et aussi l’
influence positive qu’il pouvait avoir auprès des jeunes participants. Nous voulions avoir
des modèles « de proximité » en qui les jeunes pouvaient s’identifier.
Nos activités offertes ont été le soccer, le basket-ball, l’ art visuel, la programmation et la
robotique. En fin de chaque journée, des activités spéciales sont organisées au gymnase.
En raison de la Covid-19, nous avons limité certaines activités et sorties afin d’éviter
toute propagation du virus.
Les participants ont été sélectionnés selon certaines problématiques identifiées
préalablement telles que:
Manque d’estime de soi
Milieu défavorisé
Trouble déficitaire de l’attention (hyperactivité)
Maladie mentale (dépression)
Manque de motivation
Jeune ayant des propos relatifs au suicide
Problèmes de comportement
Troubles émotifs
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11. CAMP D'ÉTÉ
CAMP D'ÉTÉ
Nous avons constaté que 30% (6/20) des participants n’ avaient pas de lunch adéquat.
Leur réalité socio-économique était plus précaire que d’ autres participants. Nous avons
donc dû avoir recours à notre banque alimentaire et nos autres services en fournissant de
la nourriture tout au long du camp pour les jeunes.
Nous avons dû plusieurs fois intervenir auprès des jeunes au niveau du comportement
(langage, gestion de la colère, conflits), de l’ hygiène corporelle, des retards, de la
propreté de l’ école, de l’ intégration (langue française, exclusion, etc).
L’ objectif principal de ce camp était d’ instruire, d’ éduquer et de faire vivre aux jeunes
des moments de plaisir collectif, tout en visant leur épanouissement. À travers les
activités offertes et l’ attitude des responsables, nous avons pu transmettre nos valeurs
tout au long du camp. Nous faisons un retour soit en personne ou par téléphone auprès
des familles plus démunies. Nous sommes fiers de vous annoncer qu’en trois semaines
tous les objectifs qui ont été mis en place pour chacun des jeunes ayant besoin d’une
attention particulière ont été atteints.
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12. PIMJ

(PROGRAMME
D'INTERVENTION DE MILIEU
POUR LES JEUNES)

Projet financé par l’Arrondissement Anjou
Autres partenaires : École Chénier (prêt de local)
Durée du projet : juillet 2020 à août 2020
À l’ origine, ce projet devait être réalisé de janvier 2020 à juin 2020. Cependant, la
pandémie est venue modifier nos plans. Le projet a été mis sur pause à la mi-mars et a été
repris en juillet avec l’accord de l’Arrondissement Anjou.
Objectifs du projet:
Aider les jeunes immigrants à s’orienter vers les ressources adéquates de leur quartier;
Décloisonner les jeunes immigrants par le biais de rassemblement et d’activités;
Définir un plan personnel pour les jeunes immigrants.
Solutions visées par les activités scolaires:
Mise en place d’activités sportives et culturelles;
Présentation et rencontre avec des conférenciers afin que les jeunes puissent s’
identifier à des modèles issus de la municipalité et de la communauté;
Réaliser des échanges avec les jeunes et les familles lors des activités pour créer des
liens afin de briser l’ isolement.
La mise en pause de ce projet est d’une certaine façon bien tombée. La reprise de cette
activité a coïncidé avec la toute première phase de déconfinement à l’été 2020. Le PIMJ a
donc permis à plusieurs jeunes d’avoir l’opportunité de se rassembler et de « faire enfin
quelque chose ».
Les activités prévues ont malgré toutes eu lieu. Le concept consistait à des rencontres avec
un conférencier sur un thème spécifique (persévérance, estime de soi, finances, etc.) suivi
d’une séance de sports (basketball, soccer, etc.)
Les activités qui ont clôturé les conférences ont permis aux jeunes de socialiser, de se faire
des nouveaux amis et de briser l’ isolement.
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12. PIMJ

(PROGRAMME
D'INTERVENTION DE MILIEU
POUR LES JEUNES)

Nombre d’ activités/conférences tenues en juillet 2020 et août 2020: 7
Nombre de personnes rejointes : 49
70% des personnes rejointes étaient de sexe masculin
Les graphiques suivants montrent l’ origine des jeunes de l'arrondissement Anjou qui ont
participé au PIMJ. Nous avons constaté une forte représentation de la communauté arabe
et noire lors de ces activités. Ce qui nous a permis de répondre à certains besoins de ces
communautés via d’ autres programmes du CHORRA.

Origine culturelle de nos bénéficiaires en pourcentage
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12. PIMJ

(PROGRAMME
D'INTERVENTION DE MILIEU
POUR LES JEUNES)
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13. LES BÉNÉVOLES

Marie-Chantal Forges
Danielle Étienne
Mme Andréanne
M. Rachid
Sourour Benammar
Gina Elie
Mme Flavier
Ted Pluviose
Edwidge Doll
Sybille Rigon
Gérard Pierre
M. Brutus
Mme Hérianne
Michel Forner
Jeremy Forner

Jeremy Forner
François Landry
Pelazar Rusbel
Moïse Meve Evian Bertin
Evelyn Huaman
Italo Human
Mika Pluviose
Melissa Mathieu
Michel Tenaglio
Manon Goyette
Mathieu Goyette
Nora Gafaiti
Kelvin Holland
Mme Saint-Hélène
Rabah Lallouchi

Naomie Brun
Phan Duc
Fitore Lohaj Plakaj
Bujar Plakaj
André L. Touloute

TÉMOIGNAGES
'' Faire du bénévolat me
permet de ne pas me sentir
seul. Le CHORRA est
comme une famille pour
moi '' Nora, plus d’un an de
bénévolat au DAA. ''
- Nora Plus d’ un an de bénévolat
au DAA.

CHORRA| RAPPORT ANNUEL

52

14. PRÉVISONS
BUDGÉTAIRES 2020-2021
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15. PARTENAIRES
Partenaires
Concertation Anjou
Ministère de la Sécurité Publique
Emploi Québec (PAAS-Action)
Fonds 1804
YMCA
Regroupement Partage
CLSC Mercier-Est
Direction de la Protection de la
jeunesse (DPJ)
Agence du Revenu du Canada
Revenu Québec
Ministère de l’Immigration, de la
Francisation et l’Intégration
Ministère du Travail, Emploi et
Solidarité Sociale

Service d’Aide Communautaire D’Anjou
(SAC)
Opération Surveillance Anjou (OSA)
Carrefour Solidarité Anjou (CSA)
Carrefour jeunesse Emploi Anjou-St
Justin
Firme CoCo
École Wilfrid-Pelletier
École Saint-Joseph
École Cardinal-Léger
École Des Roseraies
École Chenier
École secondaire Anjou
École Jacques-Rousseau

Bailleurs de fonds et donateurs
Centraide du Grand Montréal
Arrondissement Anjou
BINAM (Ville de Montréal)
Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux de l’Est de Montréal
Moisson Montréal
Sœurs de Valleyfield
Église La Mission
Bureau de la députée provinciale Lise Thériault
Bureau du député fédéral Pablo Rodriguez
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