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Mot
de
la
présidente
Mot de la présidente
La dernière année a été sans précédent. Celle-ci nous a permis de retrousser nos
manches pour mieux répondre aux différents besoins de nos membres. Cette année a
été marquée par de nombreuses réalisations qui témoignent des compétences et du
dévouement de nos bénévoles, de nos employés, de nos administrateurs et, bien sûr, de
nos membres!
Les succès sont multiples, les ambitions sont grandes et votre volonté d’aider s’affirme
par votre leadership et votre expertise. Plusieurs témoignent de la pertinence de vos
actions. Vos implications ont jalonné l’année qui s’achève.
En effet, c’est grâce à votre dévouement envers le Centre Humanitaire de Ressources et
de Références d’Anjou (CHORRA), qu’il demeure au service de la communauté angevine
depuis déjà 25 ans.
Le CHORRA reste plus que jamais déterminé à réaliser sa vision et sa mission d’offrir
des services à la communauté angevine.
Sur ce, c’est avec beaucoup d’émotions que je passe le flambeau de la présidence de
l’organisme à une autre personne qui saura mener l’organisme à une nouvelle année de
succès. Mes dernières années au sein de l’organisme ont été pour moi un merveilleux
défi. J’ai pu grandir et faire la connaissance d’incroyables personnes durant mon
passage. Je suis convaincu que le CHORRA relèvera les prochains défis avec brillance.
Je remercie tous nos membres, nos employés, nos partenaires, nos collaborateurs ainsi
que mes collègues du Conseil d’Administration pour leurs confiances !

Alexandria Aubourg
Présidente du Conseil d'Administration
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Mot du directeur général
Chers membres,
Dans la même lignée que les années passées, l’année 2021-2022 fut aussi remplie de
rebondissements. Si nous devions illustrer cette année par un mot, je choisirai :
résilience.
Le CHORRA a dû apprendre à vivre avec la pandémie et ses effets sur les opérations de
l’organisme. L’année a été entamée par un relâchement graduel des mesures sanitaires
pour ensuite replonger dans un reconfinement presque total.
Nous avons mis en place des axes de services l’année précédente. Le défi était de
renforcer ces axes de services. D’un côté, la pandémie a affecté les activités prévues,
mais d’un autre côté a fait ressortir des besoins criants de la communauté. Dans un
contexte où le financement n’est pas facile et la main-d’œuvre rare, j’estime que
l’équipe a su se tirer d’affaires et atteindre ses objectifs.
L’équipe du CHORRA a bien répondu encore cette année en créant des liens plus forts
avec ses partenaires. Nous avons créé de nouveaux partenariats avec d’autres
organismes. Tout ceci a amené à de meilleurs services pour la communauté angevine.
Je vous invite à constater le merveilleux travail fait par l’équipe du CHORRA 20212022.

Bonne lecture!

Andre Jr Touloute
Directeur général
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MISSION, VALEURS, VISION

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

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.

PE 3
CHORRA - RAPPORT ANNUEL 2021-2022

PAGE 3
PAGE 3

HISTORIQUE
LA

CRÉATION

DU

CHORRA

À l’origine, le CHORRA a été créé en tant que « Centre Haïtien d’Organisation, de Ressources et
de Référence d’Anjou ». Il était un organisme communautaire à but non lucratif ayant pour
mission de: promouvoir et favoriser l’intégration des membres de la communauté haïtienne en
les aidant à se prendre en main et à trouver des solutions durables à leurs problèmes.
Incorporé le 15 avril 1996. Il est inscrit, dans ses lettres patentes, comme mission :
Promouvoir l’intégration des membres de la communauté haïtienne à la communauté
d’accueil.
Encadrer les plus défavorisés dans leur quête d’un mieux-être.
Travailler à l’épanouissement personnel et collectif des gens de toutes les communautés.
Le CHORRA, conscient de nombreuses difficultés auxquelles font face des gens des
communautés culturelles, s’attribue la charge d’oeuvrer à l’amélioration de leur qualité de vie en
intervenant activement dans différentes sphères touchant leurs quotidiens. Cette dévotion se
traduit dans l’application des programmes de supports mis de l’avant sous ses initiatives.
Le Centre Humanitaire d’organisation de Ressources et de Référence d’Anjou (CHORRA) a vu le
jour en octobre 1995 de l’initiative d’un petit groupe de citoyens de la ville d’Anjou issu de la
communauté haïtienne. Le 15 avril 1996, il reçoit officiellement ses lettres patentes le
reconnaissant comme organisme à but non lucratif. Le CHORRA a tenu sa première assemblée
générale le 5 février 1996. La Ville d’Anjou (avant la fusion) a reconnu le CHORRA comme
organisme du milieu communautaire angevin. La collaboration avec le service des loisirs et du
développement communautaire de la ville d’Anjou a commencé de cette façon.
Dès ce moment, les membres fondateurs ont dû mettre la recherche de locaux permanents au
premier rang de leurs priorités afin de fournir une réponse à la demande croissante de sa
clientèle.
En avril 1996, une entente avec la ville d’Anjou, lui permettait de faire l’acquisition de la bâtisse
6551, rue Azilda.
En juin 1996, l’obtention d’une première subvention provinciale, dans le cadre d’un programme
Extra, permet l’embauche, sur une base temporaire, de deux intervenants et d’un coordonnateur
en même temps.
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HISTORIQUE
En sa qualité d’organisme multiculturel et familial, le CHORRA propose, dès 1997, différentes
stratégies d’intervention dans le cadre des services offerts. Il réalise un sondage auprès de sa
clientèle ayant pour objectif de cerner les besoins des bénéficiaires de la communauté
angevine.
Pour répondre aux besoins de la population et atteindre les objectifs qu’il se fixe, le CHORRA
offre des services de dépannage, de référence, d’information, d’interprétation de recherche
de logement, de support d’écoute téléphonique ou en personne, défense des droits, de
soutien parental, d’appui aux relations civiques et interculturelles, de cuisines
communautaires et collectives, d’éducation alimentaire, de visites aux familles, de sorties, des
rencontres éducatives d’intégration sociale, d’immigration.
L’année 2000 marque un tournant pour le CHORRA qui à la lumière de ses interventions,
réoriente sa mission, afin d’élargir ses activités à tous les citoyens d’Anjou touchés par la
pauvreté et l’exclusion sociale et obtient à cet effet des lettres supplémentaires confirmant ce
changement. Durant cette même période, le CHORRA s’est vu reconnaître par le
gouvernement fédéral comme organisme de bienfaisance ayant le droit d’émettre des reçus
pour dons pour fins d’impôt.
En 2004, le Centre Haïtien d’Organisation de Ressources et de Référence d’Anjou change sa
dénomination sociale en Centre Humanitaire d’Organisation de Ressources et de Références
d’Anjou.
En 2012, une étude réalisée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton a permis la
révision et la précision de la mission du CHORRA.
La nouvelle mission du 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.
En 2020, à la demande d’un bailleur de fonds, le CHORRA refait un plan stratégique avec la
firme CoCo. Un diagnostic des pratiques internes ressort de ce processus et nous établissons
un plan d’action à poser pour améliorer nos pratiques internes.
Toujours en 2020, le CHORRA s’installe dans un nouveau local sur la Place Chaumont (8618),
avenue très passante. Nous voulions installer un espace pour le projet Anjou Pour Tous.
En avril 2021, la demande continue de croitre, notamment avec les services offerts par le
nouvel axe des services scolaires et sociaux. Le CHORRA prend de l’expansion en s’installant
dans le local adjacent sur la Place Chaumont (8620).
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LA FAMILLE DU CHORRA
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Alexandria Aubourg
Présidente
Robson Moneus
Administrateur

Florcy Lavaud
Vice-Présidence

Rolland Francklin
Administrateur

Céline Piard
Trésorière

Sabrina Parisien
Administrateur

Fabienne Duret
Administrateur

André Jr Touloute
Directeur général

Jodana Larochelle
Coordonnatrice communautaire
des services aux personnes &familles

Greenlie Dériphonse
Coordonnatrice communautaire
& chargée de projet

Evelyn Rosario Huamain*, intervenante
& responsable de la banque alimentaire,

Sourour Benammar,
agente communautaire

Nancy Leroux, agente communautaire
et responsable de la banque alimentaire

Marie Cilien, agente communautaire
Rusbel Perlaza*, commis d’entrepôt à la
banque alimentaire

Italo Raoul Huamain*, commis
d’entrepôt à la banque alimentaire

Michel Forner, chauffeur
Gina Élie, commis à l'accueil de la
banque alimentaire

Liliana Napuri Bahamonde*, commis
d’entrepôt à la banque alimentaire

Jonathan Pierre-Louis Fontilus*,
commis d’entrepôt à la banque
alimentaire
*Employés nous ayant quittés avant le 31 mars
2022
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Sabrina Angers
agente médiatrice interculturelle pour le
projet Anjou Pour Tous

Ricky Annilus
Coordonnateur communautaire
des services scolaires & sociaux
Mathilde Boulanger Intervenante
communautaire en persévérance scolaire
Diny Gaurdet, Intervenant communautaire en
persévérance scolaire
Debborha Pierre-Louis Fontilus,
intervenante communautaire en persévérance
scolaire
Roberdine Civil, intervenante
communautaire en persévérance scolaire
Jalil Meftouh, intervenant communautaire en
persévérance scolaire
Saphira Claude Cetoute, intervenante
JAMES CARLTON
communautaire
en
scolaire
JUNIOR ACC
O Upersévérance
NTANT
Alexandra Seus, agente de liaison
communautaire
Linda Lameiche*, agente de liaison
communautaire
Catherine Bordeleau-Lepage*,
intervenante communautaire en persévérance
scolaire
Gewels Maurancy, intervenant
communautaire en persévérance scolaire
Amal Hourani*, animatrice de camp
Malak Badlla*, animatrice de camp
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LES BÉNÉVOLES
Adam Koulbou Addoulaye
Alexandria Aubourg
Anne-Marie Pombert
Berthany Pombert
Blanca Myriam Santos Rios
Britney Pombert Bordeleau
Carisiana Vilnaigre
Catherine Bordeleau Lepage
Celine Piard
Charlie Nguyen
Dalysha Cherisma
Dashly Cherisma
David Julien
Diana Degervil
Emmanuel Georges
Enrica Baille
Esther Legagneur
Farah Malebranche
Florcy Lavaud
Geneviève Piquion
Gina Elie
Ginette Touloute
Hamida Benadjaoud
Imedni M’hanna
Jalil Meftouh
Jean-Daniel Sanon
Jennifer Xa
Jérémie Bouchard
Jérémy Fonner
Jonathan Pierre-Louis
Junie François
Karine Duclos
Kelvin Holland
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Ketchemen Flavier
Larry Bolivar
Lucienne Derisme
Manon Goyette
Marc-André Payette
Marie-Andrée Joseph
Marie-Andrée Paul
Marie-Andrée Desrosiers
Marie-Florence Midi
Mathieu Goyette
Maxime Bergeron
Michel Fonner
Michel Tenaglio
Nora Gafaiti
Pedro Lucas
Pierre Néré-Joseph
Rabah Lallouchi
Rayen Alsalman
Rebecca Elie
Régine Maurice
Richenet Annilus
Rusbel Perlazar-Hurlado
Sabrina M’zir
Sabrina Messaoudi
Samantha Démosthène
Sarah Hyppolite
Serge N'timba-Kanki
Serge Petit-Frère
Shelda Laguerre
Sirine Diaf
Soumya Beryoucef
Vagner Jeanty
Yolaine Andris Midi
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FAITS
SAILLANTS
2021-2022
AVR
2021

JUN
2021

AOÛT
2021

Approbation de Service Canada pour la
participation
du
CHORRA
au
programme Emploi Été Canada.
Obtention d’un financement provenant
du FUAC pour de l’aide aux devoirs.
Obtention
d’un
financement
de
l’Association Canadienne des Parcs et
Loisirs (ACPL) pour la tenue de notre
camp d’été Ado Angevine en Action.
Embauche d’intervenants pour effectuer
de l’aide aux devoirs dans les écoles
primaires et à domicile. Aménagement
du nouveau local 8620 Chaumont,
Anjou.
Le CHORRA dessert la communauté
angevine depuis maintenant 25 ans!

Visite de Bochra Manaï, commissaire à
la
lutte
au
racisme
et
aux
discriminations systémiques, de la Ville
de Montréal. Elle était accompagnée de
Alain Babineau conseiller expert en
profilage racial.
Annonce officielle de la prolongation du
projet Anjou pour Tous jusqu’en
décembre 2021

Mai
2021

JUL
2021

Début de travaux en vue de la 2e phase
du plan stratégique.
Conférence sur le racisme donnée par
Thierry Lindor aux acteurs terrain dans
le cadre du projet Anjou pour Tous.
Approbation d‘une aide financière de
Banque Alimentaire Canada pour la
banque
alimentaire
faite
en
collaboration avec SAC Anjou et
l’Arrondissement Anjou.

Début du Camp d’Été Ado Angevine en
Actions.
Début du camp tutorat et loisirs
Signature d’une entente avec Emploi
Québec pour un accompagnement sur
la 2e phase du plan stratégique
Tenue de l’assemblée générale annuelle

Approbation de la Santé Publique pour
la participation du CHORRA au
programme Milieux de Vie Favorables.
Atelier de mise en forme donné par
Nadège St-Philippe, animatrice météo à
TVA dans le cadre des projets Milieux de
vie Favorables.
Spectacle de clôture des 2 camps d’été.
Réalisation du projet Opération Sac à
Dos
en
collaboration
avec
le
Regroupement
Partage
en
remplacement du Magasin Partage.
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FAITS
SAILLANTS
2021-2022
SEP
2021

NOV
2021

Le CHORRA a tenu son premier Bazar.
Le CHORRA a reçu un don de 50
ordinateurs pour nos bureaux et pour
remettre à la communauté, gracieuseté
de l’Electronic Recycling Association
(ERA) et la Société Générale.
Signature d’une entente avec le Centre
St-Pierre pour un accompagnement sur
la mise à jour des règlements généraux
du CHORRA.

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.
Début de l’aide aux devoirs dans les
locaux mieux adaptés du CHORRA .
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OCT
2021

DÉC
2021

Fin de la 2e phase de la mise à jour du
plan stratégique.
Participation du CHORRA à la foire de
l’École St-Joseph.
Début de l’aide aux devoirs dans les
écoles.
Obtention d’un financement de la
Société Générale pour la création d’une
salle d’étude dans les locaux du
CHORRA.
Obtention d’un financement de la
fondation Jump Start Canadian Tire
pour la tenue d’un programme
d’initiation au hockey.
Inauguration de la salle d’étude.
Nomination
de
deux
nouvelles
personnes
au
sein
du
Conseil
d’administration.
Signature d’une convention avec le
Gouvernement
Fédéral
pour
le
réaménagement et l’achat de nouveaux
mobiliers pour le CHORRA.
Atelier virtuel donné aux acteurs terrain
par Bochra Manai, Commissaire à la
lutte au racisme et aux discriminations
systémiques, de la Ville de Montréal
dans le cadre du projet Anjou Pour Tous.
Création d’affiches des Jeunes Leaders
d’Anjou Pour Tous.
Fête de Noël et exposition des affiches
des Jeunes Leaders.
Tenue
d’une
assemblée
générale
extraordinaire pour la présentation de la
mise à jour des règlements généraux
aux membres du CHORRA.
Méga distribution de Paniers de Noël
avec
l’aide
financière
de
l’Arrondissement Anjou en collaboration
avec le SAC Anjou.
Approbation du BINAM pour un
nouveau projet projet Anjou pour Tous,
la voix des jeunes!, de 2022 à 2024.
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FAITS
SAILLANTS
2021-2022
JAN
2022

MAR
2022

Rentrée avec les nouvelles mesures
sanitaires annoncées.
Interruption des activités en présentiel
prévues et adaptation en virtuelle.
Signature d’une entente avec Emploi
Québec pour une aide financière sur
l’embauche
d’une
consultante
formatrice pour nos intervenants du
programme d’aide aux devoirs.

FÉV
2022

Reprise graduelle des activités d’aides
aux devoirs dans les écoles et dans les
locaux du CHORRA.
Signature d’une entente avec le BINAM
pour l’organisation d’activités dans le
cadre du mois de l’Histoire des Noirs.
Organisation d’un panel de discussion
de professionnels du milieu scolaire
dans le cadre de la semaine de la
persévérance scolaire et le Mois de
l’Histoire des Noirs.
Organisation d’un tour virtuel avec
l’artiste Rito Joseph dans le cadre du
mois de l’Histoire des Noirs.

Approbation du CIUSSS pour la
participation du CHORRA au Projet
Alliance en 2022-2023
Reprise des activités en présentiel
d’Anjou pour tous, La voix des Jeunes
Rencontre entre les jeunes leaders et
les artistes de l’exposition Stéréotypia à
la bibliothèque Jean Corbeil.
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SERVICES AUX PERSONNES
ET FAMILLES
Cet axe a pour but de soutenir les personnes et les familles de l'arrondissement
d’Anjou issues principalement de l’immigration afin de les aider à s'établir,
s’adapter et s’épanouir par des activités et des services gratuits ou à des prix
modiques.

Besoins comblés des résidents d’Anjou par l’axe des services
aux personnes et familles
Alimentaire
Vestimentaire
Accompagnement
Soutien et écoute
Interprétation

Produits d’hygiène et de nettoyage
Produits pour bébés
Fournitures scolaires
Fournitures pour la maison
Références vers d’autres ressources pour
répondre à leur besoin spécifique

Une des principales actions du CHORRA est de répondre aux demandes de références
afin d’aider à combler les différents besoins des Angevins et Angevines. Cela nous
amène à réaliser des collaborations et partenariats avec des organismes, institutions
et établissements scolaires de l’arrondissement d’Anjou.
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 Anjou
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École Primaire Saint-Joseph
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
Les Chevaliers de Colomb
Maison des jeunes Le Chemin Faisant
211- appels des résidents(es) d’Anjou
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SERVICES AUX PERSONNES
ET FAMILLES
Pays d'origine des
400 bénéficiaires
Haïti : 36,75%
Algérie : 19,25%
Canada : 14,25%
Maroc : 6,25 %
Mexique : 2,75%
Colombie : 2,75%
RDC : 2,75%
Pérou : 2%
Cameroun : 1,5%
Cuba : 1%
Moldavie : 0,75%
France : 0,75%

Syrie : 0,50%
Chili : 0,50 %
Liban : 0,50%
Pologne 0,50%
Angleterre : 0,25%
Afrique du Sud : 0,25%
Dakar : 0,25%
Équateur : 0,25%
Guadeloupe : 0,25 %

Honduras : 0,25%
Hong Kong : 0,25%
Nigéria : 0,25 %
Philippines : 0,25%
Portugal : 0,25%
République -Dominicaine : 0,25%
Russie : 0,25%
Salvador : 0,25%
TCHAD : 0,25%
Libye : 0,25 %

Pourcentage
du
nombre
de
personnes par famille des 400
bénéficiaires des services aux
personnes et familles

Sexe des 400 bénéficiaires
Masculin
25%

75%

74,25%

50%
Féminin
75%

25.25%
25%
0%
1 à 4 personnes
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0.50%
5 à 7 personnes 8 personnes et plus
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SERVICES AUX PERSONNES
ET FAMILLES
Pourcentage du portrait familial
des 400 bénéficiaires
43%
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Catégorie d'âge des 400 bénéficiaires
40%

26,50%

30%

33%
19,75%

20%
10%

0.75%

17,25%

2,75%
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SERVICES AUX PERSONNES
ET FAMILLES
Dépannage alimentaire
Le Dépannage Alimentaire Anjou
(DDA) est un partenariat entre le
CHORRA,
Services
d’Aide
Communautaire Anjou (SAC Anjou)
et l’arrondissement Anjou afin de
desservir les Angevins et Angevines
les plus démunis (es).
Ce partenariat a été créé entre les
partenaires en début de pandémie
(mars 2020) afin de mieux répondre
à la demande vue que les locaux
respectifs du SAC Anjou et du
CHORRA étaient fermés.
Le 1er décembre 2021, les
partenaires du DDA ont décidé
d’offrir un service de livraison
payant. Cela signifie qu’un montant
de 10 $ devait être déboursé par
mois pour la livraison d’un sac de
denrées alimentaires.

Avec la fin du financement des Banques
Alimentaires du Canada, le 1er février
2022, les partenaires du DDA ont pris la
décision de réinstaurer le paiement
mensuel des paniers alimentaires.
Chaque organisme procédait ainsi avant
la pandémie. Ce qui signifie qu’un
montant de 20$ est payé mensuellement
pour bénéficier du service.
Le Dépannage Alimentaire Anjou a reçu
une contribution en date du 1er mars
2022, de la députée provinciale, Lise
Thériault qui a permis de diminuer le
paiement reçu des bénéficiaires pour le
panier alimentaire passant de 20 $ par
mois à 15 $.

Objectif
Soutenir les familles d’Anjou les plus vulnérables en leur offrant l’accès à des
denrées alimentaires pour compléter leur épicerie de la semaine.

Impact

Résultat

Le Dépannage Alimentaire Anjou
dessert entre
familles par semaine.

Les familles vivent moins d’anxiété face à leur
besoin alimentaire tout en créant un
sentiment
d’appartenance,
un
réseau
d’entraide et des liens avec les acteurs
entourant le service comme les employés, les
bénévoles et les autres bénéficiaires.

Les contributeurs
Moisson Montréal, Banques Alimentaire du Canada, Centraide (Fonds d’Urgence pour
l’Appui communautaire), l’Arrondissement Anjou, Députée provinciale Lise Thériault,
Courchesne Larose, la boulangerie Saint-Méthode, La Tablée des Chefs, Église La
Mission, Les Chevaliers de Colomb.
CHORRA - RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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SERVICES AUX PERSONNES
ET FAMILLES
Distribution de paniers de Noël
En partenariat avec le CHORRA, le SAC Anjou et l’arrondissement Anjou, une distribution de paniers de Noël a eu
lieu pour les familles vulnérables angevines.
L’Arrondissement a donné une contribution de
les paniers de Noël distribués.

pour l’achat de denrées nous permettant de bonifier

Une collecte de denrées non périssables à Anjou a permis de bonifier les paniers remis aux familles.
Les Chevaliers de Colomb d’Anjou
Marché Métro Anjou
Bibliothèque Anjou

Banque Royal au boulevard Joseph-Renaud
École primaire Jacques-Rousseau
École primaire Cardinal-Léger
École primaire des Roseraies / Albatros

Objectif
Donner accès à plus de denrées alimentaires pour couvrir la période des
fêtes.

Résultat

Impact

Le 22 et 23 décembre
2021, un total de
paniers a été distribué à
des familles angevines.

Les familles ont comblé leur
besoin alimentaire durant la
période des fêtes qui demande
beaucoup plus de préparation
alimentaire pour nourrir chaque
membre de leur famille.

Les collaborateurs
Agent de concertation École-Famille-Communauté Anjou du YMCA, Agent de concertation École-Famille
Communauté Anjou de l’AIEM , Carrefour des femmes Anjou, Carrefour Solidarité Anjou, CIUSSS de l’Est de l’île de
Montréal, Concertation Anjou, École Primaire Cardinal-Léger, École primaire Chénier, École primaire JacquesRousseau, École Primaire Saint-Joseph, École primaire Albatros/École primaire des Roseraies, École Primaire
Wilfrid-Pelletier, École secondaire Anjou, Le Carrousel du P’tit Monde d’Anjou, 211- appels des résidents (es)
d’Anjou

CHORRA - RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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SERVICES AUX PERSONNES
ET FAMILLES
Magasin- Partage de Noël du
Regroupement -Partage
Chapeauté par le Regroupement-Partage, le CHORRA a préparé une distribution de paniers de Noël pour
les familles angevines. Le projet se nomme le magasin-partage de Noël. En plus, de la distribution de
paniers de Noël du Dépannage Alimentaire Anjou, le CHORRA a rajouté des familles afin de bénéficier de
cette distribution du Regroupement-Partage.

Objectif

Aider les familles angevines à combler leurs besoins alimentaires durant la période des fêtes.

Impact

Résultat

Cela a permis de maximiser la distribution de
denrées alimentaires pour le temps des fêtes.
Plus de familles ont eu accès à des paniers de
Noël.

Le 22 décembre 2021, un total de
familles a reçu un panier de Noël avec le
magasin-partage.

Les collaborateurs

Agent de concertation École-Famille-Communauté 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 Cardinal-Léger, École primaire Chénier, École primaire JacquesRousseau , École Primaire Saint-Joseph, École primaire Albatros/École primaire des Roseraies, École Primaire
Wilfrid-Pelletier, École secondaire Anjou, Services d’Aide Communautaire Anjou, 211- appels des résidents (es)
d’Anjou

Aide alimentaire Hivernal d’Urgence
du Regroupement-Partage
Chapeauté par le Regroupement-Partage, le 2 avril 2021, le CHORRA a préparé une distribution de denrées
alimentaires afin d’aider les familles angevines à bonifier leur épicerie de la semaine.
aux besoins des familles vulnérables de l’arrondissement Anjou
Objectif Répondre
en remettant des sacs de denrées alimentaires.
Impact
Les familles vivent moins
Résultat
familles ont bénéficié de la distribution.

d’anxiété
face à leur besoin alimentaire de la
semaine.

Les collaborateurs

Agent de concertation École-Famille-Communauté Anjou du YMCA, Agent de concertation École-FamilleCommunauté Anjou de l’AIEM , Carrefour des femmes Anjou, Carrefour Solidarité Anjou, CIUSSS de-l’Est-del’île de Montréal, Concertation Anjou, École Primaire Cardinal-Léger, École primaire Chénier, École primaire
Jacques-Rousseau, École Primaire Saint-Joseph, École primaire Albatros/École primaire des Roseraies, École
Primaire Wilfrid-Pelletier, École secondaire Anjou, Service d'Aide Communautaire Anjou, 211- appels des
résidents (es) d’Anjou
CHORRA - RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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SERVICES AUX PERSONNES
ET FAMILLES
Opération sac à dos
Chapeauté par le Regroupement-Partage, le CHORRA a préparé une distribution de sacs à dos avec des
boîtes à lunch, des étuis à crayon et des sacs d’épicerie pour les élèves fréquentant les établissements
scolaires de l’arrondissement Anjou. Avec la pandémie toujours présente, la formule a été de remettre
les sacs à dos remplis avec les fournitures scolaires.

Objectif

Soutenir les parents démunis en leur offrant des fournitures scolaires et des
denrées alimentaires gratuites pour la rentrée scolaire 2021-2022.

Résultats
enfants ont reçu un sac à
dos avec des boîtes à lunch et
étuis à crayons remplis de
fournitures scolaires, dont 207
élèves du primaire et 92 élèves
du secondaire. De plus, un total
de
sacs d'épicerie a été
remis aux familles.

Impact
Une diminution du stress face à la
rentrée scolaire pour les parents
ainsi que pour les enfants. Les
parents ont moins à dépenser
face à la rentrée scolaire. Les
parents ont la possibilité de se
concentrer sur d’autres besoins
essentiels pour leur enfant.

Les collaborateurs
Agent de concertation École-Famille-Communauté 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 Cardinal-Léger, École primaire Chénier, École primaire JacquesRousseau, École Primaire Saint-Joseph, École primaire Albatros/École primaire des Roseraies, École Primaire
Wilfrid-Pelletier, École secondaire Anjou, Services d’Aide Communautaire Anjou, 211- appels des résidents (es)
d’Anjou
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SERVICES AUX PERSONNES
ET FAMILLES
Obje

Programme après la cloche des
Banques Alimentaires Canada
Les Banques alimentaires Canada (BAC) ont organisé un programme appelé après la cloche. Celui-ci consiste
à livrer aux banques alimentaires des sacs de nourriture nutritifs plaisant aux enfants afin de combler le vide
lorsque d’autres formes de soutien – comme les programmes du déjeuner ou du dîner à l’école – ne sont pas
disponibles.

Objectif
Répondre
aux
besoins
des
enfants
vulnérables
de
l’arrondissement Anjou en remettant des sacs incluant les
aliments nutritifs.

Impact

Résultats
sacs ont été distribués en trois
parties; distribution de
sacs au
camp ado-Angevines et tutorat du
CHORRA.
Distribution de
sacs aux familles
ayant des enfants lors de la distribution
hebdomadaire
au
Dépannage
Alimentaire Anjou et distribution des
fruits et légumes restants.

Les parents ont pu
compléter les boîtes à
lunch de leur enfant afin
qu’ils ne leur manquent
de rien lors des repas de
la journée.

Distribution de
sacs lors de
l’Opération
Sac
à
Dos
du
Regroupement-Partage par le CHORRA.

Les collaborateurs
Banques Alimentaire Canada, Moisson Montréal
Arrondissement Anjou, Service d'aide communautaire
Anjou.
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SERVICES AUX PERSONNES
ET FAMILLES
Projet: s'outiller pour ma famille et moi
Ce projet vise les mères immigrantes vulnérables, ayant un enfant d’âge 0-5 ans en offrant des ateliers,
des rencontres et des accompagnements. Avec la pandémie toujours présente, le CHORRA a choisi
d’offrir les activités en virtuelle ainsi qu’en présentielle.

Objectif
Soutenir les mères immigrantes dans leur développement et intégration sociale afin de favoriser le
développement optimal de leur enfant. Favoriser le bien-être, valoriser les compétences des enfants,
améliorer l’usage du Français, améliorer la communication, apprendre à équilibrer les repas, développer
les outils afin de diminuer le stress lié à la vie générale et/ou la parentalité, promouvoir des activités de
socialisation avec ses enfants et acquérir des outils d’encadrement parental.

Résultat
En moyenne, un total
mères ainsi que leur enfant (5
à 10 enfants) se sont présentées aux activités.

Activités réalisées
Activité de mise en forme pour les parents et leur
enfant.
Sortie à la cueillette de pommes pour les parents
et leur enfant.
Décoration d’Halloween pour les parents et leur
enfant.
4 activités de lecture pour les parents et leur
enfant.
Atelier de nutrition pour les parents.
CHORRA - RAPPORT ANNUEL 2021-2022

Activité d’automassage pour les parents.
Participation à la Grande Semaine des ToutPetits en créant des ribambelles comme
activité avec les parents et leur enfant.
Atelier des routines pour les parents et leur
enfant.
Atelier des émotions chez les enfants pour
les parents et leur enfant.
Fête de Noël pour les parents et leur enfant.
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SERVICES AUX PERSONNES
ET FAMILLES
Projet: s'outiller pour ma famille et moi
Impacts
Les parents ont créé des liens significatifs avec les autres parents participants ainsi que les
intervenants du CHORRA. Les parents nomment plus facilement leur difficulté, donc ils demandent
de l’aide et du soutien durant et après les activités. Une diminution d’anxiété visible chez le parent.
Les enfants sont heureux d’avoir des moments privilégiés avec leur parent. Les parents passent du
temps de qualité avec leur enfant et cela permet de renforcer leur lien. Les parents quittent les
activités avec des outils pouvant les aider à la maison. Un moment de répit lorsque le parent fait
l’activité.

Les collaborateurs
Concertation Anjou, Le Carrousel du P’tit Monde d’Anjou, Alexandria Aubourg, professionnelle de la santé et
présidente du CA au CHORRA, Lydia Perez, agente de transition petite enfance- maternelle T1 de l’organisme
Accueil aux immigrants de l’Est de Montréal (AIEM), La Maison des Jeunes Anjou, Nadège St-Philippe,
présentatrice Météo sur la chaîne TVA et LCN et Coach de mise en forme, Isabelle Lamontagne, animatrice
médiatrice culturelle pour le programme Contact, Le Plaisir des livres des bibliothèques de Montréal
CHORRA - RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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SERVICES AUX PERSONNES
ET FAMILLES
Le Bazar du CHORRA
Grâce à des dons de la population d’Anjou, des entreprises, des membres du personnel des établissements
scolaires, membres d’institutions et d’organismes communautaires, le premier Bazar du CHORRA a vu jour le
16 septembre 2021 à ses locaux. Celui-ci s’est réalisé sur une période de 2 jours, donc du 16 au 17 septembre
2022. Les prix varient de 0,50 $ à 10$ et vous pourrez y retrouver des vêtements neufs, usagés 4 saisons pour
tous les membres de la famille, des accessoires pour la maison, des jouets pour les enfants et plus encore.
Vu le succès du Bazar, la direction de l’école primaire Saint-Joseph fait une demande au CHORRA de réaliser la
même activité. La proposition a été acceptée et le 16 octobre 2021 a eu lieu le 2e Bazar du CHORRA à l’école
Saint-Joseph lors d’une foire organisée par l’école.

Objectif
Permettre aux familles démunies d’Anjou de faire des achats à des prix modiques. Permettre au CHORRA de
ramasser de l’argent pour réaliser des activités avec la population.

Résultat
personnes ont effectué des achats
lors des deux bazars.

Impacts
Les bénéficiaires avec la carte de membre du CHORRA ont
été heureux de pouvoir bénéficier d’un rabais de 50 %.
Les bénéficiaires qui ont un très faible revenu ont apprécié
d’obtenir des articles variés pour toute la famille.
Le CHORRA a utilisé l’argent ramassé pour diminuer les
paiements des bénéficiaires pour des activités.

Les collaborateurs
M&M Entrepôt, Moisson Montréal, Old Navy, Accueil aux immigrants de l’est de Montréal (AIEM), Le personnel
du CIUSSS de l'est de l’Île-de-Montréal, École primaire Saint-Joseph, Les citoyens d’Anjou, Les bénéficiaires du
CHORRA
CHORRA - RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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SERVICES AUX PERSONNES
ET FAMILLES
Le jardin communautaire
Au jardin communautaire du parc Roger-Rousseau, le
CHORRA a utilisé deux lots pour y cultiver des fruits et
légumes.

Objectif
Donner une activité de jardinage aux personnes aînées
du CHORRA afin de briser l’isolement. Encourager des
rencontres sociales et des discussions. Cultiver des
légumes et des fruits frais pour les distribuer aux
bénéficiaires du CHORRA.

Impacts
Les participantes ont réussi à briser leur
isolement.
Les participantes ont créé des liens significatifs
avec le personnel du jardin communautaire et les
autres participants.
Les participants ont partagé les récoltes avec les
membres du CHORRA.

Résultats
Cueillette d’environ
légumes et fruits, dont des
poivrons, des tomates, des piments forts d’origine
péruvienne, du Lalo une plante d’origine haïtienne. 2
personnes aînées ont participé à la semence,
l’entretien et la récolte.

Les collaborateurs
Arrondissement Anjou, Le personnel du jardin communautaire du parc Roger-Rousseau, Marie-André
Joseph, bénévole, Lucienne Dorisme, bénévole
CHORRA - RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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SERVICES AUX PERSONNES
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Implication dans la communauté
DISTRIBUTION DE CADEAUX DE NOËL AUX ENFANTSLES CHEVALIERS DE COLOMB D'ANJOU.
Les Chevaliers de Colomb d’Anjou organisent une fête annuelle avant Noël où des cadeaux sont distribués à
des enfants. Vu la pandémie, cette fête n’a pu se tenir, mais la distribution de cadeaux de Noël s’est réalisée.
Ils ont demandé aux organismes du quartier de dresser une liste d’enfants vulnérables d’Anjou qui pourront
bénéficier de cette distribution.

Objectif

Résultats

Aider à améliorer le temps des fêtes des
enfants de 0 à 17 ans de l’arrondissement
d’Anjou en les offrant des cadeaux de Noël.

180 enfants du CHORRA ont reçu des cadeaux
de Noël par Les Chevaliers de Colomb.

Impacts
Réduction de l’anxiété chez les parents
liés à l’achat de cadeaux de Noël.
Les enfants ont été heureux de recevoir
un cadeau personnalisé.
Certains parents ayant plusieurs enfants
ont mentionné que la distribution de
cadeaux de Noël leur a permis d’obtenir
des cadeaux pour chacun des enfants.

DISTRIBUTION DE LAIT ET DE COUCHES- .LE CARROUSEL DU P’TIT MONDE D’ANJOU
Le carrousel du P’tit Monde d’Anjou a des périodes ciblées où une distribution de laits, de couches et
produits pour bébé est possible pour les parents résidant à Anjou. Le CHORRA profite de cette occasion pour
envoyer une liste de parents afin qu’ils bénéficient du service.

Objectif
Soutenir les parents angevins en les offrant des
couches et laits pour leur enfant de 0 à 5 ans.

Résultats
Cette année, 20 familles du CHORRA ont
bénéficié de la distribution de laits, de couches
et de produits pour bébé.
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Impacts
Réduction de l’anxiété chez les parents
liés à l’achat de laits et de couches pour
leur enfant.
Les parents ont nommé que cela leur a
permis d’économiser.
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SERVICES AUX PERSONNES
ET FAMILLES
SERVICE D’IMPÔT – CARREFOUR SOLIDARITÉ ANJOU

Objectif
Aider les Angevins et Angevines démunis (es) à
préparer leur déclaration d’impôt pour l’année
fiscale.

Résultats

Impacts
Les familles à faible revenu ont pu réaliser
leur déclaration d’impôt sans ce souci de
payer un montant qu’elles ne peuvent
débourser.

Parmi les services offerts du Carrefour Solidarité
Anjou, il y a le service d’impôt aux résidents d’Anjou
à faible revenu. 18 familles du CHORRA ont
bénéficié du service d’impôt.

TRAVAUX COMMUNAUTAIRES - TRAJET ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
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.
L’un des services de l’organisme Trajet est de placer des jeunes qui au moment de l’infraction sont âgés de 12 à
17 ans inclusivement à des endroits où ils peuvent effectuer des travaux communautaires comme mesure
réparatrice. L’un des services de la Sécurité publique est aussi de placer des adultes ayant des travaux
communautaires à réaliser comme mesure réparatrice à leur délit.

Objectif
Aider les personnes à compléter leurs heures de travaux communautaires afin de
réparer leur tort à la société.

Résultats
Un total de 377 heures a été effectué au Dépannage
Alimentaire Anjou par des personnes référées de la
sécurité publique.
Un total de 164 heures a été effectué au Dépannage
Alimentaire Anjou par les personnes référées de
l’organisme Trajet.
CHORRA - RAPPORT ANNUEL 2021-2022

Impacts
Certaines
personnes
ont
apprécié
l'expérience, donc elles ont pris la
décision de faire du bénévolat avec le
CHORRA.
Le CHORRA est une porte d'entrée pour la
réinsertion à la société.
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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. Le projet a débuté en février 2020 et devait à la base prendre fin le 30 juin 2021.
Suite à une analyse administrative du BINAM, Anjou pour tous s’est vu accorder un prolongement jusqu’au
31 décembre 2021 afin de répondre aux objectifs visés par ce projet.
Cette initiative s’est avérée un succès, nous sommes établis comme acteur social significatif dans
l’arrondissement d'Anjou. Les buts souhaités, tels que la meilleure relation intergénérationnelle et
interculturelle des Angevins, se voient en phase de concrétisation.
Cette réussite nous a amenés à faire une nouvelle demande de projet au BINAM afin de consolider
l'impact du projet Anjou pour tous auprès de la communauté. Ce nouveau projet, nommé Anjou pour tous,
la voix des jeunes, s’est vu octroyer du financement jusqu’en janvier 2024.
Anjou pour tous s’est basé sur l'implication de trois piliers de la communauté angevine: les jeunes, les
aînés et les acteurs terrain.

Objectif général du projet Anjou Pour Tous
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 d’activités socio-récréatives de l'arrondissement.
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ANJOU POUR TOUS
Portrait des jeunes 83 touchés par APT
Pays d'origine des 83 jeunes

Haïti: 40%
Algérie :15%
Canada: 8%
RDC : 7%
Maroc :6 %
Colombie : 4%
Palestine : 4%
France: 3%

Nigéria : 3%
Pérou: 3%
Dominicain : 1%
Cameroun : 1%
Chine :1 %
Espagne : 1%
Italie : 1%
Mexique: 1%
Vietnam : 1%

Sexe des 83 jeunes

Masculin
29%

Féminin
71%

Objectif spécifique
Formation de jeunes leaders du secondaire dans une démarche d’intervention aux pairs visant à prévenir
les conflits et promouvoir des comportements inclusifs.

Résultats
Les deux premières cohortes de jeunes leaders ont réalisé une capsule vidéo sur la participation
citoyenne des jeunes leaders dans le quartier d'Anjou et sur les relations entre les résidents du quartier.
Cette capsule avait également comme but de faire entendre la voix des jeunes.
jeunes rejoints lors des activités de mobilisation estivale. (Été 2021)
jeunes ont participé à l’activité carte postale intergénérationnelle.
jeunes ont participé aux formations afin de devenir des ambassadeurs du vivre-ensemble dans leur
quartier et 10 d’entre eux sont devenus de jeunes leaders.
Entre les mois d'avril et décembre 2021, les jeunes leaders ont pu participer à plus d’une trentaine
d’ateliers co-animés par les intervenantes du CHORRA et l’intervenante de l’organisme du Centre de
ressources de la Troisième Avenue qui détient une expertise en participation citoyenne pour les jeunes.
jeunes leaders ont participé à la table de concertation jeunesse d’Anjou, afin de faire porter leur voix
aux acteurs terrain et de discuter sur ce qui les préoccupe.
jeunes leaders ont participé à la création d'affiches sur différents préjugés que les jeunes peuvent
vivre.
CHORRA - RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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ANJOU POUR TOUS
Impacts
Les jeunes ont pu faire porter leur voix aux acteurs de terrain d’Anjou. Ils ont discuté sur les enjeux qui
les préoccupent, par exemple : les moyens de diffusion d’informations. La démarche et les actions
prises par les jeunes leaders ont été mises de l’avant afin d’exposer tout leur travail.
Réalisation d’une capsule vidéo avec la participation de la première et deuxième cohorte de jeunes
leaders, sur leur participation citoyenne dans le quartier d'Anjou et sur les relations entre les résidents
du quartier. Cette capsule avait également comme but de faire entendre la voix des jeunes.
Deux des leaders formées ont été embauchées par le CHORRA comme animatrices du camp de jour
Ado Angevine en Action en été 2021. Elles ont été responsables de 20 jeunes durant 6 semaines. Elles
ont aussi mis en place des activités pensées par et pour les jeunes tout au long de l'été.
Les jeunes nous ont démontré leur désir de parler des injustices qu'ils vivent dans la société. Ils
voulaient trouver des solutions pour combattre le racisme et les préjugés. Ils ont décidé de créer des
affiches de sensibilisation contre les préjugés qu'ils peuvent vivre. Chacun a pris le temps d'expliquer
l'importance de s'impliquer dans leur communauté et de favoriser le dialogue. Les jeunes leaders ont
le sentiment de fierté d'avoir accompli une démarche citoyenne.
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ANJOU POUR TOUS
Portrait des 48 aînés touchés par APT
Pays d'origine des 48 aînés

Canada: 63%
Haïti 17%
Italie 10%
Algérie 4%
Maroc 2%
Pérou 4%

Canada: 63%
Haïti:17%
Italie: 10%
Algérie: 4%
Maroc: 2%
Pérou: 4%

Sexe des 48 aînés
Masculin
7%

Féminin
93%

Objectif spécifique
Sensibiliser des aînés de la société d’accueil afin d’éliminer les perceptions négatives alimentées par une
médiatisation qui défavorise les jeunes issus de l’immigration.

Résultats
Diffusion de la capsule vidéo des jeunes leaders auprès de 25 aînés d'Anjou, dans le but de sensibiliser et
promouvoir l'ouverture à la différence. De comprendre les besoins des jeunes et d'avoir une meilleure
représentation des jeunes issus de l'immigration.
aînés et
jeunes ont participé à un projet d’art intergénérationnel. Chaque participant devait
décorer un morceau de casse-tête selon le thème du vivre ensemble, afin de créer une mosaïque collective
intergénérationnelle.
Suite à la demande des participants du projet carte postale de l’année dernière, nous avons fait à nouveau
un jumelage de correspondance pour favoriser les échanges intergénérationnels. La thématique était :
apprenons à nous connaître. Cette correspondance nous a permis de jumeler 26 aînés et 26 jeunes.
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ANJOU POUR TOUS
Impacts
L’activité de correspondance intergénérationnelle a permis un rapprochement entre les aînés et des élèves
de 6e année. Le premier constat de cet impact est que les aînés ont su avoir des affinités communes avec
ces jeunes. Ils ont pu partager leurs expériences et différentes activités que chacun apprécie.
Un autre impact qui en découle est le bris de l’isolement. Avec la situation pandémique qui dure déjà
depuis presque 2 ans, les aînés ont été particulièrement affectés puisqu’ils sont encore plus isolés,
souvent par prévention, étant une communauté vulnérable. Ceci les a incités à ouvrir leurs visions
communautaires. En écrivant de bons mots d’encouragement ou même simplement de reconnaissance.
La présentation de la capsule vidéo des jeunes leaders a favorisé une vision positive des jeunes. Les aînés
ont le sentiment de faire partie de la communauté par le biais d'activités intergénérationnelles,
constatation que les aînés et les jeunes ont des besoins communs.
Plusieurs aînés nous ont mentionné qu’ils étaient contents d’en apprendre sur la culture de leur jeune
correspondant, car on ne prend pas toujours le temps d’apprendre sur la culture de l’autre. D’autres ont
dit qu’il est important pour eux de garder contact avec la jeunesse. Les jeunes étaient contents d’en
apprendre sur le parcours de leur correspondant aîné et ils sont très sensibles à ce qu’ils peuvent vivre
présentement.
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ANJOU POUR TOUS
Portrait des acteurs terrain touchés par APT
Pays d'origine des
61 acteurs terrains

Sexe des
61 acteurs terrains
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Canada: 47%
Haïti : 27%
RDC : 6%
Algérie: 5%
Maroc : 3%
Colombie: 2%
Burundi: 2%
Allemagne: 2%
Cameroun: 2%
RDC : 2%
Corée du Sud: 2%

Milieu de travail des
61 acteurs terrains

Féminin
72%

Objectif spécifique
Former des 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.

Résultats
jeunes leaders ont été à la rencontre des membres de la table de concertation jeunesse. 6 membres
de la table de concertation étaient présents. C’était la première fois que des jeunes venaient parler à
une table de concertation. Ils ont eu l’occasion de s’exprimer sur des enjeux qui les tiennent à cœur et
de donner des recommandations pour les jeunes du quartier.
Deux formations/ discussions sur les enjeux entourant le racisme et les discriminations ont été données
par Thierry Lindor et Bochra Manai. Au total, 49 acteurs terrain ont bénéficié de ses formations. Ils
avaient comme objectif : de comprendre les enjeux entourant le racisme et de définir ensemble ce qu'ils
peuvent faire collectivement pour contrer le racisme et les discriminations.
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ANJOU POUR TOUS
Impacts
Les acteurs terrain ayant participé à la discussion sur le racisme et les discriminations avec Bochra
Manaï ont mentionné qu’ils se sentaient mieux outillés devant un adulte qui pourrait tenir des propos
discriminatoires.
Ils ont acquis de meilleures connaissances sur les différences entre les biais inconscients et les
comportements discriminatoires dans un milieu de travail. Ils ont su reconnaitre les impacts du
racisme et de la discrimination tant au niveau personnel que professionnel.
Ils ont apprécié le fait d’avoir une plateforme pour verbaliser ce qu’ils ressentaient. De plus, ils ont
participé activement à des solutions collectives afin d’avoir des comportements plus inclusifs et de
devenir des meilleurs ailiers au sein de la communauté angevine.
Nous avons créé avec ses formations, une ouverture vers d’autres formations similaires. Plusieurs
acteurs terrain ont senti le besoin de partager leurs nouvelles connaissances à d’autres personnes de
leur milieu professionnel, ce qui nous a incités à étudier la possibilité d’avoir d’autres formations
similaires.
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SERVICES SCOLAIRES
ET SOCIAUX
L’axe des services scolaires et sociaux a comme objectif 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 pour les élèves
ayant des besoins particuliers.
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SERVICES SCOLAIRES
ET SOCIAUX
Basé sur 115 familles pour un total de 159 jeunes

Pays d'origine des parents des 159 élèves

Haïti : 38%
Algérie : 14%
Maroc : 12%
Canada: 10%
El Salvador : 6%
Pérou : 3%

Nigéria : 1%
Jamaïque : 1%
Palestine : 0,5%
Corée du Sud : 0,5%
Portugal : 0,5%
Martinique : 0,5%

Congo : 3%
Cameroun : 3%
Mexique : 3%
République Dominicaine : 2%
Roumanie : 1%
Vietnam : 1%

Pourcentage de fratrie des 159 élèves

Sexe des 159 élèves

Fratie
32%

Féminin
47%

Masculin
53%
Non Fratie
68%

Pourcentage de familles différents des 159 élèves
56%

60%
40%

27%

16%

20%
0%
monoparentales
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SERVICES SCOLAIRES
ET SOCIAUX
Basé sur 115 familles pour un total de 159 jeunes

132 jeunes de niveau primaire (83%)
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Pourcentage d’élèves au programme d’aide aux
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SERVICES SCOLAIRES
ET SOCIAUX
Taux d’élèves issus du
programme d’aide aux devoirs
selon les plateaux d’activités
Domicile
5%

CHORRA
37%
Écoles
58%

Pourcentage d’élèves ayant une mesure d’un plan
d’intervention scolaire.
15% des élèves ont un plan d’intervention dans leur
milieu scolaire
85% des élèves n’ont pas de plan d’intervention
scolaire

Moyenne du taux de fréquentation des
élèves au programme d’aide aux devoirs dans
les locaux du CHORRA dans la période du
lundi au jeudi.
Les lundis : 18 élèves (26%)
Les mardis : 15 élèves (32%)
Les mercredis : 3 élèves (6%)
Les jeudis : 17 élèves (36%)
Basé sur 53 élèves

De quelles institutions proviennent nos références?
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Ile (CSSPI) : 43%
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS) : 19%
CLSC : 7% / DPJ : 12%
Agent École-Famille-Communauté (YMCA & AIEM) : 16%
Organismes communautaires d’Anjou : 8%
Parents/Citoyens : 7%
Écoles privées du Québec : 4%
Centre de services scolaire DM : 3%
Basé sur 159 jeunes
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SERVICES SCOLAIRES
ET SOCIAUX
Fin de l’année scolaire 2020-2021
En juin dernier, le programme d’aide aux devoirs au CHORRA a permis a plus de 90% de nos 102 références
d’obtenir la note de passage pour être promu au niveau suivant. Le 10% des références ont été placé dans
des classes spécialisées pour mieux répondre aux besoins particuliers de ces élèves. Avec les enjeux liés à la
covid, le CHORRA a su s’adapter sur une base quotidienne face à cette pandémie pour pouvoir faire vivre des
réussites scolaires aux familles.

Engagement & collaboration auprès des partenaires
Engagement de l’équipe des services scolaires et sociaux auprès des parents et des équipes-écoles
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 plan de travail hebdomadaire du lundi au vendredi. 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 pour mieux comprendre les besoins de la
clientèle.

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 2021 à mars 2022.
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SERVICES SCOLAIRES
ET SOCIAUX
Rôle des intervenants communautaires en persévérance scolaire lorsque
les classes basculent vers l’école virtuelle au courant de l’année scolaire
(Cas Covid-19)
Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, le CHORRA s’est engagé avec les écoles partenaires pour offrir de
l’aide aux devoirs à distance lorsque certaines 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 5
à 10 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 ou
GOOGLE MEET et ce, après 16h00 pour les aider à faire leurs devoirs. La formule gagnante du tutorat à
distance est 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.
Établissements scolaires qui nous réfèrent dans l’arrondissement d’Anjou
- École primaire Cardinal-Léger
- École primaire St-Joseph
- École primaire Wilfrid-Pelletier
- École primaire Des Roseraies/Albatros

-École primaire Jacques-Rousseau
-École primaire Chénier
-École secondaire d’Anjou
-Collège d’Anjou

Établissements scolaires extraterritoriaux qui nous réfèrent dans Mercier-Est et les environs
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. Cependant, les élèves fréquentant ces
écoles ci-dessous résident dans l’arrondissement d’Anjou.
-École primaire St-Justin
-École primaire Philippe-Labarre
-École primaire Saint-Enfant-Jésus
-École primaire Simone Desjardins
-École primaire Marc-Aurèle Fortin
-École primaire Marguerite Bourgeois
-École secondaire Dunton

CHORRA - RAPPORT ANNUEL 2021-2022

- École secondaire Edouard Montpetit
- École secondaire de la Pointe-Aux-Trembles
- École secondaire Jean-Grou
- École secondaire Daniel-Johnson
- École secondaire Lucien Pagé
- École secondaire St-Exupéry
- Collège Jean-Eudes
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SERVICES SCOLAIRES
ET SOCIAUX
PROGRAMME D’AIDE AUX DEVOIRS & LEÇONS
AIDE AUX DEVOIRS DANS LES LOCAUX DU CHORRA
(Octobre 2021 à Mars 2022)
Le lancement de la programmation d’aide aux devoirs a eu lieu le 22 octobre dernier avec l’inauguration
de la nouvelle salle d’études surnommée « L’ESPACE RÉUSSITE ». Le CHORRA a eu l’opportunité de recevoir
un don de la part de la Société Générale Capital Canada Inc dans le but de rénover cette salle d’études et
d’offrir un milieu d’appartenance aux enfants favorisant la réussite scolaire. L’aide aux devoirs au CHORRA
a lieu du lundi au jeudi entre 16h30 à 20h00 avec deux plages horaires sur une formule de deux groupes
en simultané équivalent à 75 minutes par groupe. Les élèves sont majoritairement référés par les
directions d’école.

Objectifs

Soutenir l’élève dans sa réussite scolaire en s’assurant que les devoirs et leçons sont bien faits au
quotidien.
Faire un compte rendu verbal aux parents sur les travaux scolaires réalisés lors de la période d’aide aux
devoirs et inciter le parent à poursuivre le travail à la maison.
Permettre aux jeunes de développer une forme d’autonomie à la maison via le soutien pédagogique
offert dans leurs devoirs et leçons au CHORRA.
Permettre aux élèves de travailler en petit groupe pour favoriser le travail d’équipe et la concentration.

Résultats

Tous les jeunes font preuve d’autonomie vis-à-vis
leurs travaux scolaires lorsqu’ils ne viennent pas au
CHORRA. Ils ont une capacité à travailler seuls.
Plus de
des élèves sont issus des écoles
primaires.
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Impacts

En janvier dernier, la direction de l’école
primaire Jacques-Rousseau a injecté une
somme supplémentaire.
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SERVICES SCOLAIRES
ET SOCIAUX
PROGRAMME D’AIDE AUX DEVOIRS & LEÇONS
AIDE AUX DEVOIRS DANS LES ÉCOLES
(Octobre 2021 à Mars 2022)
L’aide aux devoirs dans les écoles primaires d’Anjou qu’offre le CHORRA est ciblée pour les élèves ayant
des défis académiques dans l’ensemble des matières. Ce soutien pédagogique est offert pour les élèves
des trois cycles du primaire incluant les classes d’accueil. Le CHORRA offre 5 périodes d’aide aux devoirs
en dehors des heures de classe du lundi au samedi. Les lundis à l’école Wilfrid-Pelletier, les mardis à l’école
Cardinal-Léger, les mercredis à l’école Des Roseraies, les jeudis à l’école Chénier et les samedis à l’école StJoseph. Chaque école a sa propre formule et une clientèle différente selon les besoins du milieu. Durant
ces périodes, l’élève est convié à réaliser ses devoirs et leçons selon le plan de la semaine émis par
l’enseignant et ce, sous la supervision d’un intervenant.

Objectifs
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.
Faciliter la transition primaire secondaire pour les 5e et 6e années en collaboration avec le SAC ANJOU
via l’aide aux devoirs.
Soutenir les élèves de la classe d’accueil à l’école Chénier dans le but d’apprendre à mieux parler la
langue française.

Impacts

Résultats
Plus de 5 élèves de la 6e année ont été référé à
l’agent de transition du SAC d’Anjou pour faciliter
la transition primaire secondaire.
Les élèves sont satisfaits d’avoir un intervenant
pouvant leur faire réciter leurs mots de
vocabulaire de la semaine.
Plus de 2 élèves par école sont ajoutés en cours
de route vu les bienfaits du programme.
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des élèves ont remonté leurs
résultats scolaires de la première
communication à la deuxième étape du
bulletin scolaire.
Les parents ayant une barrière linguistique
vis-à-vis le français sont rassurés d’avoir un
intervenant qui puisse aider leurs enfants
ce qui leur donne un répit dans la routine
à la maison les soirs de semaine.
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SERVICES SCOLAIRES
ET SOCIAUX
PROGRAMME D’AIDE AUX DEVOIRS & LEÇONS
AIDE AUX DEVOIRS À DOMICILE
(Octobre 2021 à Mars 2022)

L’aide aux devoirs à domicile est offerte pour les élèves ayant des besoins particuliers nécessitant une
attention rigoureuse à la maison par un intervenant. Ce soutien pédagogique au domicile de l’élève a lieu
du lundi au samedi en dehors des heures d’école. Les jeunes sont majoritairement ciblés par les écoles,
les organismes communautaires ainsi que le CIUSS. Le tutorat à domicile permet à l’élève de travailler
chez lui dans un environnement sécuritaire qui est propice à l’apprentissage scolaire.

Objectifs
Permettre aux parents d’avoir un répit vis-à-vis les devoirs et leçons à la maison les soirs de semaine.
Favoriser le lien entre le parent et l’enfant afin de rendre la période d’aide aux devoirs plus agréable
entre les deux parties, et ce, lorsque l’intervenant quitte les lieux.
Permettre aux intervenants d’instaurer une structure à la maison favorisant la réussite scolaire du
jeune.

Résultats
9 élèves ont bénéficié d’un service de tutorat à
domicile
Plus de 75% des élèves sont référés par la DPJ ou
le CLSC vu les enjeux familiaux à la maison
Plus de 90% des élèves sont issus des écoles
primaires
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Impacts
Étant donné la progression des élèves, les
intervenants ont été convoqués à faire
alliance avec l’équipe-école dans la mesure
du plan d’intervention scolaire pour
certains élèves.
100% des élèves ont de meilleurs résultats
scolaires.

PAGE 40

SERVICES SCOLAIRES
ET SOCIAUX
PROGRAMME D’AIDE AUX DEVOIRS & LEÇONS
TUTORAT SPÉCIALISÉ EN MATHÉMATIQUES & SCIENCES
(Mai 2021 à Mars 2022)
En ce qui concerne le tutorat spécialisé, nous avons eu recours à une tutrice spécialisée en
mathématiques et science vu 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. Ce soutien pédagogique spécialisé est offert autant sur zoom qu’en présentiel.

Objectifs
Permettre à l’élève de mieux comprendre les enjeux liés aux mathématiques et en science.
Permettre à l’élève de maximiser ses résultats scolaires pour pouvoir réussir son année scolaire en
cours.

Résultats
60% des élèves sont issus des écoles secondaires.
Les équipes-écoles ont fait la mention d’observer
une différence au niveau des résultats scolaires de
l’élève.

Impact
Dès la première séance de tutorat, tous les
parents ont vu une différence majeure au
niveau de l’éthique de travail de leur enfant.

ATELIER SUR LES VALEURS ÉDUCATIVES LIÉES À LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRES
(Avril 2022 à Mars 2022)
En avril 2021, un projet d’atelier sur les valeurs éducatives a vu le jour dans les écoles Cardinal-Léger,
Wilfrid-Pelletier et Jacques-Rousseau. L’intention de ces ateliers d’un seul module avait pour objectivité de
permettre aux élèves de voir de nouveaux visages à l’école dans un contexte post pandémique. En
septembre 2021, le projet a été accepté dans 5 écoles primaires ce qui a nécessité d’ajouter un deuxième
module à la demande des directions d’école. L’atelier sur les valeurs éducatives liées à la persévérance
scolaire a été offert à l’école Chénier, Wilfrid-Pelletier, Cardinal-Léger, Jacques-Rousseau et St-Joseph dès le
mois d’octobre 2021. Ces animations ciblaient les élèves de la 4e année et la 5e année sur une formule de
deux modules qui se suivent. Ce projet offre des outils supplémentaires à l’élève pour mieux comprendre
la définition de la motivation scolaire et d’ajouter une dose supplémentaire pour maximiser sa confiance.
En avril 2022, le CHORRA entamera la deuxième phase d’animation dans les 5 écoles ciblées.
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SERVICES SCOLAIRES
ET SOCIAUX
PROGRAMME D’AIDE AUX DEVOIRS & LEÇONS
ATELIER SUR LES VALEURS ÉDUCATIVES LIÉES À LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRES
(Avril 2022 à Mars 2022)

Objectifs
Donner
une
dose
de
motivation
supplémentaire en cours d’année scolaire.
Permettre aux élèves de se faire un plan de
motivation scolaire qui leur suivra à long terme
Permettre aux enseignants de mieux connaître
leurs élèves dans un contexte de persévérance
scolaire

Résultats
1147 élèves ont participé à l’atelier entre la période du
11 avril 2021 au 28 mars 2022
9 groupes de la 4e année ont été rejoints entre la
période du 11 avril 2021 au 28 mars 2022
38 groupes de la 5e année ont été rejoints entre la
période du 11 avril 2021 au 28 mars 2022
Les élèves ont apprécié voir des intervenants de
l’extérieur pour les motiver davantage dans leur réussite
scolaire
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Impacts
Les 6 écoles primaires du quartier d’Anjou
ont accepté le projet dans leur école en vue
de l’année scolaire 2022-2023. Le module 1
sera offert avant le mois de décembre 2022
tandis que le module 2 sera offert dans le
cadre des journées de la persévérance
scolaire en février 2023.
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CAMPS D'ÉTÉ 2021
Le CHORRA a pu réaliser 2 groupes pour son camp d’été 2021. Il n’y avait pas de frais d’inscription
pour participer à ces camps. Les enfants ont été sélectionnés dans notre banque de bénéficiaires.
Nous avons donné priorité aux bénéficiaires en situation de vulnérabilité.
Les jeunes des 2 groupes ont offert un spectacle de fin estivale aux personnes de la communauté.

Camp Ado Angevine en action
L’Association Canadienne de Parcs et Loisirs (ACPL) a ouvert en 2021 un programme d’équité dans les
genres. Ce programme visait à faire bouger les jeunes adolescentes. Nous avons appliqué et avons
reçu une subvention de 5000$. Nous avons créé le camp Ado Angevine en Actions. Ce camp était
dédié aux filles de 10 à 14 ans. Une lourde programmation leur a été proposée dont des séances de
basketball, de karaté, yoga, danse, etc. Nous leur avons aussi offert de différents ateliers sur l’estime
de soi, le bien-être, l’hygiène corporelle, etc. Nous avons engagé 2 animatrices. Elles ont été
sélectionnées de notre cohorte de Jeunes Leaders.
20 filles ont participé à ce camp.

Camp Tutorat
Un camp de tutorat et loisirs a été réalisé du 5 juillet au 13
août 2021 dans une formule de 6 semaines consécutives du
lundi au jeudi entre 9h15 à 16h45. Ce camp estival a été mis
en place en raison de la forte demande des parents
démontrant un intérêt significatif afin que leur enfant puisse
poursuivre des activités académiques et sportives avec les
intervenants de l’organisme durant la période estivale. Les
périodes du matin étaient réservées aux activités sportives
et à la piscine. Les séances de tutorat académique ont eu
lieu en après-midi à l’école primaire Cardinal-Léger. Le camp
avait comme intention de tisser des liens entre les jeunes
issus de diverses cultures, de diverses écoles et d’âges
différents.
18 garçons (72%) et 7 filles (27%) ont participé à ce camp.
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ACTIVITÉS & IMPLICATIONS
DU CHORRA
Les activités sociales et culturelles réalisées par le CHORRA
Sortie à la ronde

Le 5 août 2021, une sortie à la ronde a été organisée par le CHORRA.
21 jeunes ont participé à cette sortie. Ces billets nous ont été offerts par
l’Arrondissement Anjou.
Activité de mise en forme

Le 11 août 2021, au parc Roger-Rousseau, Nadège St-Philippe, présentatrice de
Météo à TVA et entraîneuse de mise en forme a animé une activité physique
pour les bénéficiaires du CHORRA.
20 personnes ont participé à cette activité. Tous ont apprécié et été
impressionnés par l'accessibilité et la générosité de Madame St-Philippe.
Sortie à la plage d'Oka

Le 12 août 2021, une sortie à la plage a été organisée pour les jeunes des camps
d’été et autres bénéficiaires. Un total de 66 personnes a été présents.
Cueillette de pommes

Le 25 septembre 2021, 43 personnes ont participé à une sortie de cueillette de
pomme au verger La Pommeraie d’Or.
Atelier Nutriton

Nous avons organisé un atelier nutrition le 29 octobre 2021. Cet atelier a permis
à des parents ainsi qu’à leurs enfants d’acquérir les outils nécessaires afin de
développer de saines habitudes alimentaires.
56 personnes ont participé.
Cette activité a également permis à une résidante d’Anjou récemment arrivée du
Mexique, de partager un plat de son pays d’origine. Elle s’est sentie valorisée et
reconnue puisque dans son pays, elle était cheffe cuisinière et cela a été une
opportunité pour elle de partager ses connaissances.
Souper de Noël

Le 12 décembre 2021, 150 personnes ont participé à notre souper de Noël. Issus
de diverses communautés culturelles, ces familles ont eu la possibilité de se
rassembler autour d’un souper multiculturel incluant de l’animation, de la
musique, des photos souvenirs, jeux et cadeaux.
De plus, les jeunes leaders du projet « Anjou Pour Tous » ont présenté des
affiches de sensibilisation contre les préjugées et discriminations que les jeunes
issus de l’immigration peuvent vivre.
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ACTIVITÉS & IMPLICATIONS
DU CHORRA
Les activités sociales et culturelles réalisées par le CHORRA
LE MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS
Le 16 février 2022, à l’occasion des journées de la persévérance scolaire et du mois de l’histoire des
noirs, nous avons organisé un panel de discussion virtuel composé de 6 professionnels œuvrant dans
le milieu de l’éducation. L’objectif étant d'échanger sur plusieurs thématiques liées aux enjeux de la
persévérance scolaire et de faire valoir la contribution de personnes d’excellences issues de la
communauté noire montréalaise. 102 personnes ont assisté à ce panel virtuel.
Le 25 février 2022, une conférence virtuelle sur l’apport de la communauté noire dans l’histoire de la
ville de Montréal a été réalisée et animée par Rito Joseph, conférencier sur l’identité culturelle.
L’objectif de cette promenade historique étant de faire revivre la mémoire des ancêtres et dirigeants
qui ont fondé la communauté afro-descendante locale. 64 personnes ont assisté à cette conférence
virtuelle.
Nous avons profité de l'occasion pour présenter et célébrer sur nos réseaux sociaux, les différentes
contributions des communautés noires qui ont marqué l’histoire, notamment dans le domaine
artistique, sportif, politique et scientifique.
Ces activités réalisées dans le cadre du mois de l’histoire des noirs ont été possible grâce à la Ville de
Montréal (BINAM).
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ACTIVITÉS & IMPLICATIONS
DU CHORRA
Implications du CHORRA
Semaine de relâche
Durant la semaine de relâche du 28 février au 4 mars 2022, le CHORRA a participé à l'organisation et
l’animation d’ateliers en collaboration avec l’organisme Carrefour Solidarité Anjou.
Plusieurs thématiques ont été abordées lors des trois ateliers animés par les intervenants du
CHORRA. Par exemple: la culture, la gestion du stress et le vivre ensemble. Les jeunes ont eu
l'opportunité d’échanger en groupe sur leur culture et leur vie quotidienne tout en s’amusant.
42 jeunes âgés entre 8 et 14 ans ont participé aux ateliers offerts par le CHORRA à l’école primaire
des Roseraies, l’école primaire St-Joseph et le Centre communautaire Anjou.

Implication du CHORRA au sein de la concertation
Anjou
Concertation Jeunesse
Concertation famille
Concertation passage à la maternelle
Instagram commun pour le quartier
Engagement du CHORRA au sein des conseils
d’établissement scolaire
Membre de la communauté au conseil d’établissement
scolaire de l’école Cardinal-Léger
Membre de la communauté au conseil d’établissement
scolaire de l’école Jacques-Rousseau
Membre de la communauté au conseil d’établissement
scolaire de l’école Saint-Joseph
Présentation des services du CHORRA au sein des
établissements scolaires
10 juin 2021 : Kiosque à l’école primaire Saint-Joseph
pour le bienvenu à la maternelle
27 août 2021 : Kiosque à l’école Chénier pour les
nouveaux élèves des classes d’accueil
31 août 2021: Kiosque à l’école secondaire Anjou pour
les nouveaux élèves des classes d’accueil
16 octobre 2021: Kiosque durant la journée
multiculturelle avec parents et familles à l’école primaire
Saint-Joseph
16 octobre 2021 : Le Bazar du CHORRA à l’école primaire
Saint-Joseph
Présence dans les 6 écoles primaires de l’arrondissement
Anjou.
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TÉMOIGNAGES
« Nous tenons à remercier tous les membres de l'équipe du CHORRA pour avoir dépassé ses objectifs en répondant aux
différents services qu'ils nous ont offerts durant l’année scolaire 2021-2022. Votre travail acharné se transforme en
bénéfices tangibles pour nos élèves et pour nos familles! Nous apprécions votre contribution à faire avancer nos
missions éducatives et scolaires. Nous tenons à souligner votre implication constante, votre attitude positive, la qualité
de votre travail et votre collaboration tellement efficace. Merci d'offrir vos compétences à notre organisation scolaire. »
Hasnia Gamra et Yves Gauthier, Direction de l’école primaire St-Joseph
"Lorsque j’avais besoin d’une attestation de bénévolat pour faire ma demande de résident permanent,
le CHORRA m’a aidé en me remettant une lettre de bénévolat. Cela m’a beaucoup aidé avec ma
demande. J'ai été accepté. Merci beaucoup au CHORRA"
Jacques Pierre, bénéficiaire et ancien bénévole
" Mes deux enfants, adolescents reçoivent les services du CHORRA. Dans cet organisme, le jeune ne reçoit pas seulement
une aide pour faire ses devoirs, mais aussi de l’encouragement, de l’écoute, et de la valorisation. Le CHORRA va au-delà
d’un simple service, il s’implique, comprends, et agit à travers des intervenants compétents, motivés et attachants. Le
support est aussi pour moi qui suis rassurée de savoir que je ne suis pas seul! Merci aux membres du CHORRA pour
votre dévouement envers les jeunes d’Anjou "
Geneviève Piquion, Parent d'une jeune Anjou Pour Tous et bénévole au sein du CHORRA
« L’aide aux devoirs du CHORRA est un service essentiel qui contribue au rapprochement entre écoles,
familles et communauté à Anjou. Les intervenant-e-s offrent aux élèves un renforcement dans leurs
apprentissages tout en prêtant une attention aux facteurs socio-économiques et familiaux sur lesquels ils
et elles ont aussi la possibilité d’intervenir. »
Samuel Arsenault-Roy, Agent école-Famille-Communauté pour l’AIEM à l’école primaire
Chénier et à l’école secondaire Anjou
« Les services d'aide et de soutien procurés par le CHORRA ont récemment permis de soutenir deux jeunes
filles dont les familles éprouvaient des difficultés. Par ailleurs, celles-ci avaient des besoins spécifiques
auxquels les parents ne parvenaient pas à répondre de manière adaptée. La mobilisation rapide du
CHORRA est venue en soutient à notre intervention, la bénéficiant grandement. Leur disponibilité, leur
sensibilité et professionnalisme ont été pour moi, des atouts précieux vu la fragilité et la complexité de la
situation. Notre partenariat fut exemplaire: la communication impeccable, le grand respect de nos mandats
respectifs, collaboration, entraide et considération réciproque. Le CHORRA est pour nous un partenaire
important avec qui il est agréable de travailler et qui apporte une aide qui fait toute la différence pour les
familles en situation de précarité. Dans ces dossiers, spécifiquement, leur implication a certainement permis
d'éviter le déplacement des enfants: une expérience qui aurait pu être douloureuse et marquante pour tous.
Cela s'en ligne tout à fait avec notre mission qui vise à employer les forces de la communauté pour le bienêtre des enfants. En vous remerciant sincèrement, j'espère avoir la chance de retravailler avec vous le plus
souvent possible! »
Équipe des criminologues, évaluation des signalements, Direction de la Protection de la
Jeunesse
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PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2022-2023
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NOS PARTENAIRES
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